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 INTRODUCTION

1. L’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 a prévu une sixième réforme de 
l’Etat qui touche à la sécurité sociale. Une réforme de la Constitution adoptée le 6 
janvier 2014 ainsi que des lois spéciales adoptées à cette même date sont venues la 
concrétiser1. Il en résulte que les communautés et les régions ont acquis une série 
de pouvoirs normatifs et d’autres pouvoirs de nature diverse touchant à la sécurité 
sociale2.

Lorsque des pays transfèrent des compétences législatives touchant à la sécurité so-
ciale à des entités fédérées, régions, etc., les systèmes de sécurité sociale s’organi-
sent à une échelle plus réduite que l’échelle nationale. On peut s’interroger sur la 
mesure dans laquelle l’Union européenne concède une liberté à ses Etats membres 
sur ce plan plutôt qu’elle n’impose certaines obligations. La présente contribution 
s’intéresse à la question de savoir si ce récent mouvement centrifuge en Belgique 
est compatible avec le droit de l’Union européenne et dans quelle mesure le droit 
européen impose des limites aux communautés et aux régions dans l’exercice de 
leurs nouvelles compétences. Ces questions sont d’abord analysées sur le plan de 
la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir (1.), puis sur 
celui de la délimitation du champ d’application territorial des régimes de sécurité 
sociale institués par les législateurs du même niveau (2.).

Ma conclusion est que le droit de l’Union permet le transfert de compétences mais 
qu’il impose aux communautés et aux régions, tout comme à l’Etat belge lui-même, 

(1) Révision du 6 janvier 2014 de l’article 23 de la Constitution visant à garantir le droit aux allocations familia-
les, M.B., 31 janvier 2014 ; loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’Etat, M.B., 31 janvier 
2014 ; loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargis-
sement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, M.B., 31 janvier 2014.
(2) Voir à ce sujet les contributions de Valérie Flohimont et Jean-François Neven (prestations familiales), Jeroen 
Van Nieuwenhove (soins de santé et aide aux personnes handicapées) et Daniel Dumont (politique de l’emploi) 
dans le présent numéro.
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l’obligation de respecter le droit de l’Union dans l’exercice de leurs compétences. 
Cette obligation se fait essentiellement sentir dans la délimitation du champ d’ap-
plication territorial des régimes de sécurité sociale fédérés et va à cet égard trop loin 
pour certains, mais pas assez loin pour d’autres. Le droit de l’Union peut selon moi 
constituer une source d’inspiration pour régir la situation de personnes qui vivent 
dans une entité fédérée mais travaillent dans une autre.

1. LA REPARTITION MATERIELLE DES COMPETENCES EN BELGIQUE ET DANS L’UNION  
 EUROPEENNE

2. La première partie de la présente étude porte sur la question de savoir si le transfert 
de compétences aux communautés et aux régions par l’Etat fédéral est compatible 
avec le droit de l’Union européenne et dans quelle mesure le droit de l’Union impose 
aux communautés et régions des restrictions dans l’exercice de leurs nouvelles com-
pétences. Comme nous l’expliquerons plus loin, les Etats membres disposent encore 
de vastes compétences sur le plan de la sécurité sociale mais l’Union européenne met 
les législateurs nationaux sous pression en prenant des mesures dans d’autres domai-
nes politiques et a, de ce fait, renforcé la tendance au transfert des compétences en 
matière de sécurité sociale aux communautés et régions (1.1.). Selon le droit inter-
national public, chaque Etat a le droit de définir sa propre structure en dehors de 
toute immixtion d’autres Etats3. L’Union européenne peut difficilement ignorer les 
tendances à la régionalisation qui se manifestent dans divers Etats membres et doit 
laisser de l’espace pour le transfert de compétences en matière de sécurité sociale aux 
entités fédérées (1.2.). Le transfert de compétences législatives n’exonère toutefois 
pas l’Etat belge de toute responsabilité dans les domaines concernés et n’inclut pas 
non plus de liberté politique illimitée pour les régions et les communautés (1.3.).

1.1. LA REPARTITION DES COMPETENCES AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE ET LE TRANSFERT  
 DE COMPETENCES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE AUX COMMUNAUTES ET AUX REGIONS

3. Pour l’heure, les Etats membres n’ont toujours pas accepté de transférer com-
plètement leurs compétences législatives et autres sur le plan de la sécurité sociale à  
l’Union européenne. Au contraire, ils sont restés compétents pour définir eux-mê-
mes les principes fondamentaux régissant leurs systèmes de sécurité sociale. Ce sont 
ainsi les législateurs des Etats membres, par exemple, qui décident du fait que les as-
surés sociaux doivent ou non avoir atteint un âge déterminé ou payer des cotisations 
pendant une période déterminée pour pouvoir prétendre à une pension. L’Union 
européenne doit donc s’abstenir, dans ses mesures, de perturber de manière sensible 

(3) Voir N. Bonbled, Le droit de l’Union européenne, facteur de centralisation du système fédéral belge, in E. 
Vandenbossche et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes euro-
péennes et réforme de l’Etat, Bruges, die Keure, collection « Bibliotheek grondwettelijk recht », 2013, pp. 75-109.
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l’équilibre financier des systèmes de sécurité sociale des Etats membres4.

Les Etats membres ont toutefois conféré à l’Union le pouvoir d’agir conjointement 
avec eux pour tendre à une protection sociale adéquate et à l’application d’une poli-
tique sociale5. Le principe de subsidiarité ne permet toutefois à l’Union européenne 
d’adopter des mesures que pour autant que leurs objectifs soient impossibles à con-
crétiser de manière satisfaisante par les Etats membres eux-mêmes et que leur réali-
sation par l’Union européenne puisse donc s’en trouver améliorée compte tenu de 
l’ampleur ou des conséquences des mesures envisagées. L’Union doit en outre tenir 
compte du principe de proportionnalité, de sorte que les mesures qu’elle adopte ne 
peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de ses objectifs6. La 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne modifie en elle-même en 
rien les compétences et missions de l’Union, pas plus que le principe de subsidiarité, 
mais elle confirme les droits découlant des chartes sociales adoptées par le Conseil 
de l’Europe. L’Union est donc tenue de respecter la Charte sociale européenne dans 
l’exercice de ses compétences7.

Dans le respect de ces limites, l’Union européenne soutient l’action des Etats mem-
bres. Elle complète cette action en promouvant la coopération entre Etats membres 
par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échan-
ges d’informations et de meilleures pratiques, ainsi qu’à promouvoir des approches 
novatrices et à évaluer les expériences. Cette action de l’Union européenne ne peut 
toutefois inclure aucune harmonisation des législations des Etats membres. L’Union 
peut néanmoins définir des prescriptions minimales mais le Conseil ne peut adopter 
des décisions dans ce domaine qu’à l’unanimité des voix suivant une procédure légis-
lative particulière, après consultation du Parlement européen, du Comité économi-
que et social et du Comité des régions8. Cela n’étonnera personne d’apprendre que 
l’Union européenne n’a encore jamais utilisé cette compétence, y compris concer-
nant les régimes de pensions légales9. Certes, l’Union a adopté la directive européen-
ne relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité 

(4) Voir M. Schmitt, Départ à la retraite: l’influence du droit de l’Union européenne, Journal de droit européen, 
2013, pp. 338-346.
(5) Article 3 du Traité sur l’Union européenne (« TUE » en abrégé ci-après) et article 9 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne (« TFUE » en abrégé ci-après).
(6) Articles 4-5 du TUE et Protocole (n° 2) du 13 décembre 2007 sur l’application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité.
(7) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007.
(8) Articles 151-154 du TFUE.
(9) Voir D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid? Woonplaatsbeginsel versus werklandbe-
ginsel in de sociale zekerheid : beslist de Europese Unie ?, Louvain, Acco, collection « Vives », 76 pp., 2010 ; M. 
Schmitt, Départ à la retraite: l’influence du droit de l’Union européenne, op. cit.; J. Zeitlin et B. Vanhercke, 
Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020, 
report prepared for the Swedish Institute of European Studies (SIEPS 2014/7), 86 pp., 2014, www.sieps.se/sites/
default/files/Sieps 2014_7 webb NY_2.pdf.
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sociale mais ce texte repose sur une autre base légale10 et s’inscrit dans le cadre de 
l’action de l’Union visant à promouvoir l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes11. La directive laisse en outre aux Etats membres la possibilité, précisément 
concernant les régimes de pensions légales, d’exclure les matières principales de son 
domaine d’application12.

4. L’Union européenne dispose de compétences plus vastes dans d’autres domaines 
politiques. L’exercice de ces compétences peut déboucher sur des limitations de la 
liberté politique des Etats membres concernant la sécurité sociale qui vont au-delà 
des attributions de l’Union dans ce domaine proprement dit.

L’Union compte par exemple parmi ses objectifs la promotion de l’emploi et prend 
des mesures pour assurer la coordination des politiques de l’emploi des Etats mem-
bres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques13. La politique 
européenne de l’emploi incite les Etats membres à (entre autres) promouvoir l’ac-
tivation des chômeurs et autres allocataires, y compris âgés. Bien que cette politi-
que s’inspire également de la politique de l’emploi d’une série d’Etats membres et 
qu’un non-respect des lignes directrices ne donne pas lieu à des sanction juridiques, 
on peut penser que cette politique a eu une influence − difficilement quantifiable, 
certes − sur (entre autres) la politique belge en matière de sécurité sociale14. Le légis-
lateur belge invoque par exemple les recommandations européennes pour imposer 
des conditions de pension moins favorables aux mineurs et aux marins également15.
La politique monétaire de l’Union européenne à l’égard des Etats membres ayant 
l’euro comme monnaie induit une pression politique encore plus forte. L’Union 
européenne dispose en effet d’une compétence exclusive dans ce domaine16. Le res-
pect ou le non-respect par la Belgique de ses obligations budgétaires est évalué à 
l’échelle de l’ensemble des niveaux de pouvoir belges réunis. Le droit de l’Union 
a indéniablement pesé dans l’accord de coopération passé le 13 décembre 201317, 

(10) Article 352 (ancien article 235) du TFUE.
(11) Article 8 du TFUE.
(12) Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe 
de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, JO L 6, 10 janvier 1979, p. 23.
(13)  Articles 2, 5 et 145-150 du TFUE.
(14) Voir D. Dumont, La responsabilisation des personnes sans emploi en question, Bruxelles, la Charte, n° 781-
804, pp. 435-452, 2012.
(15)  Amendements au projet de loi portant des dispositions diverses, Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 
1952/3, pp. 28-29.
(16) Article 3 du TFUE.
(17) Voir K. Bams et T. Corthaut, De financiering van de gemeenschappen en de gewesten na de Zesde Staats-
hervorming. Responsabilisering in de schaduw van Europa, in A. Alen e.a. (éds.), Het federale België na de Zesde 
Staatshervorming, Bruges, die Keure, collection « Bibliotheek grondwettelijk recht », pp. 589-617, 2014 ; D. 
Keyaerts, Cooperatief federalisme 2.0 of niet? (Nieuwe) toepassingen van bestaande technieken en/of andere 
(nieuwe) technieken van samenwerking, in A. Alen e.a. (éds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, 
op. cit., pp. 43-67.
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par lequel les différents niveaux de pouvoir belges s’engagent à coopérer en vue de 
parvenir aux objectifs définis par l’Union européenne, et définissent la procédure se-
lon laquelle une éventuelle sanction financière liée au non-respect des engagements 
budgétaires imposés sera répartie entre eux18. Ainsi, le système de sécurité sociale 
belge n’échappe pas à des mesures budgétaires, ni sur le plan des compétences de-
meurées fédérales, telles que les régimes de pensions19, ni sur celui des compétences 
transférées. Des économies sont en effet réalisées sur les moyens financiers transférés 
aux communautés et régions à compter de la sixième réforme de l’Etat. Ces dernières 
sont en effet tenues d’assumer une responsabilité financière croissante relativement, 
par exemple, au financement des pensions de leurs fonctionnaires20.

5. Les communautés et les régions ont développé, eu égard notamment à leurs situ-
ations socioéconomiques divergentes, des visions différentes en ces temps de naviga-
tion en eaux agitées. Les voix favorables au transfert de compétences en matière de 
sécurité sociale se sont fait entendre de plus en plus nettement. La liberté politique 
importante dont disposent les Etats membres sur le plan de la sécurité sociale ap-
paraît comme un incitant aux yeux des entités fédérées pour exiger des transferts de 
compétences en droit interne dans ce domaine. Le fait de disposer de ses propres dis-
positifs de prestations sociales contribue en effet à créer ou à renforcer un sentiment 
de solidarité au sein des entités fédérées21. Certains auteurs estiment que l’Union 
européenne a renforcé la tendance à l’approfondissement de la défédéralisation des 
compétences en matière de sécurité sociale en Belgique22.

(18) Accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l’Etat fédéral, les communautés, les régions et les com-
missions communautaires relatif à la mise en œuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, M.B., 18 décembre 2013.
(19) Voir M. Schmitt, Départ à la retraite: l’influence du droit de l’Union européenne, op. cit.
(20) Voir B. Cantillon et V. De Maesschalk, De 4x4-splitsing van de kinderbijslagen, in W. van Eeckhoutte, 
D. Dumont et R. Carton (éds.), De communutaurisering van de gezinsbijslagregeling/La communautarisation des 
allocations familiales, Bruges, die Keure, pp. 1-12, 2013.
(21) Voir H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité nationale des Etats (notamment 
fédéraux), in E. Vandenbossche et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/
Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 55-74.
(22) Voir J. Beyers et P. Bursens, Naar een gelaagde welvaartsstaat? Over de relatieve autonomie van regionaal 
sociaal beleid, in B. Cantillon, P. Popelier et N. Mussche (éds.), De gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse 
sociale bescherming in België en Europa?, Anvers, Intersentia, collection « Forum federalisme », pp. 39-60, 2010 ; 
J. Beyers et P. Bursens, Over samenwerkingsfederalisme en streven naar autonomie. Of hoe de Europese Unie 
de Belgische federatie vormgeeft, in E. Vandenbossche et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Europese voorschriften 
en Staatshervorming/Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 111-113; B. Cantillon, Over de mo-
gelijkheden en beperkingen van een gelaagde sociale zekerheid in België. Beschouwingen vanuit het perspectief 
van de sociale doelmatigheid, in B. Cantillon, P. Popelier et N. Mussche (éds.), De gelaagde welvaartsstaat, op. 
cit., pp. 61-88; P. Popelier et D. Sinardet, Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur, in P. 
Popelier, D. Sinardet, J. Velaers et B. Cantillon (eds.), België quo vadis? Waarheen na de zesde staatshervorming?, 
Anvers, Intersentia, collection « Forum federalisme », pp. 1-31, 2012.
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On peut également présumer à l’inverse qu’une action uniformisatrice du droit 
européen devrait tempérer les appels des entités fédérées à disposer de davantage 
de compétences législatives. Le droit européen des assurances offre ainsi aux Etats 
membres une marge politique beaucoup plus réduite dans une série de domaines et 
la Cour de justice n’a pas permis à l’Etat belge de s’en écarter concernant le contrôle 
des assureurs d’accidents de travail belges23. Dans les cas de ce type, il est moins in-
téressant pour les entités fédérées d’obtenir des compétences législatives24.

Il est assez probable que le rôle – vraisemblablement encore appelé à changer – 
de l’Etat fédéral belge soit loin d’être définitivement obsolète, même si l’impact de 
l’Europe sur le plan de la sécurité sociale est probablement appelé à s’accroître encore 
et si l’on ne peut exclure que le processus belge de transferts de compétences dans le 
domaine de la sécurité sociale ne soit pas encore parvenu à un stade final25.

1.2. LA MARGE OFFERTE PAR L’UNION EUROPEENNE POUR LE TRANSFERT DE COMPETENCES  
 A DES ENTITES FEDEREES

6. L’Union européenne renonce à son ancienne « regional blindness »26. Elle a désor-
mais l’obligation explicite de respecter l’identité nationale des Etats membres, telle 
que celle-ci s’exprime dans leurs structures fondamentales politiques et constitution-
nelles, en ce compris pour les éléments touchant à l’autonomie régionale et locale27.

Les processus décisionnels de l’Union européenne ont été quelque peu modifiés à cet 
égard. Ainsi, la Commission européenne est par exemple tenue, lors de ses consulta-
tions préalables, de prendre en compte la dimension régionale et locale de ses actions 
projetées avant de soumettre une nouvelle législation. Les parlements nationaux doi-
vent, le cas échéant, consulter les parlements régionaux pour vérifier qu’un projet de 
législation européenne respecte le principe de subsidiarité. Le rapport annuel de la 
Commission européenne relatif au respect de ce principe doit également être envoyé 
au Comité des régions28. La Belgique a, en conséquence de ces évolutions, adapté ses 

(23) Cour de Justice, 18 mai 2000, Commission/Belgique, C-206/98.
(24) Voir M. Van Damme, Europese voorschriften en staatshervorming. Inleidende beschouwingen, in E. Van-
denbossche et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes européennes 
et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 1-18.
(25) Voir J. Beyers et P. Bursens, Naar een gelaagde welvaartsstaat?, op. cit.; J. Beyers et P. Bursens, Over samen-
werkingsfederalisme en streven naar autonomie, op. cit.; B. Cantillon, Over de mogelijkheden en beperkingen 
van een gelaagde sociale zekerheid in België, op. cit.; H. Verschueren, Social federalism and EU law on the free 
movement of persons, in B. Cantillon, Patricia Popelier et N. Mussche (éds.), Social Federalism: The Creation of 
a Layered Welfare State. The Belgian case, Anvers, Intersentia, collection « Social Europe », pp. 197-226, 2011.
(26) Voir P. Van Nuffel, Does EU Decision-Making Take into Account Regional Interests?, in E. Cloots, G. 
De Baere et S. Sottiaux (éds.), Federalism in the European Union, Oxford, Hart Publishing, pp. 191-209, 2012.
(27) Article 4 du TUE.
(28) Protocole n° 2 du 13 décembre 2007 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
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procédures d’information et de coopération relevant du droit interne29. Les propo-
sitions de révision des traités européens et les projets de législation européenne sont, 
par exemple, transmis à tous les parlements belges, qui remettent un avis à ce sujet à 
leur gouvernement. Un gouvernement régional peut engager l’Etat belge au Conseil 
européen lorsqu’il représente la Belgique en vertu d’un accord de coopération de 
droit interne30.

7. L’Union ne garantit pas aux entités fédérées un degré d’autonomie bien défini 
par rapport à elle-même ou à l’égard de l’Etat membre auquel elles appartiennent31. 
Elle n’est en outre tenue qu’au respect des normes fondamentales qui matérialisent 
l’identité des Etats membres32. Néanmoins, les Etats membres peuvent transférer 
une compétence législative sur le plan de la sécurité sociale à leurs entités fédérées 
sans violer le droit de l’Union européenne pour autant33.

Il est évident que la législation en matière de sécurité sociale des entités fédérées peut 
alors présenter des différences. Ces entités n’ont en effet pas toutes forcément mis 
en place un dispositif d’assurance sociale, elles prélèvent peut-être des cotisations de 
sécurité sociale différentes ou encore accordent des prestations familiales différentes. 
Ce dernier point ne doit pas nécessairement se vérifier. Du côté francophone, on 
tend par exemple à pratiquer une politique de prestations familiales basée sur une 
série de principes communs à la Région wallonne et à la région bilingue de Bruxel-
les-Capitale34. La Cour de justice de l’Union européenne considère les différences 
sur le plan de la législation des entités fédérées d’un même Etat membre comme 
n’étant pas par elles-mêmes constitutives d’une violation du principe d’égalité du 

(29) Voir par exemple F. Ingelaere, De Belgische deelstaten en de Europese Unie, in F. Judo et G. Geudens 
(eds.), Internationale betrekkingen en federalisme, Larcier, Gand, pp. 147-189, 2006 ; M. Van Damme, Europese 
voorschriften en staatshervorming, op. cit.
(30) Articles 16, 81 et 92quater de la loi spéciale  de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 
1980 (ci-après : « LSRI »).
(31) Voir J. Bengoetxea, Autonomous Constitutional Regions in a Federal Europe, in  E. Cloots, G. De Baere 
et S. Sottiaux (éds.), Federalism in the European Union, op. cit., pp. 230-248 ; P. Van Nuffel, Does EU Decisi-
on-Making Take into Account Regional Interests?, op. cit. ; N. Skoutaris, The Role of Sub-State Entities in the 
EU Decision-Making Processes: A Comparative Constitutional Law Approach, in E. Cloots, G. De Baere et S. 
Sottiaux (eds.), Federalism in the European Union, op. cit., pp. 210-22.
(32) Voir E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, in E. 
Vandenbossche et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes euro-
péennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 19-54 ; H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité 
nationale des Etats (notamment fédéraux), op. cit.
(33) Voir E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit. ; 
K. Lenaerts, EU Federalism in 3-D, in E. Cloots, G. De Baere et S. Sottiaux (éds.), Federalism in the European 
Union, op. cit., pp. 13-44; W. Pas, De dubbele gelaagdheid van het Belgische federalisme: quo vadis?, in P. 
Popelier, D. Sinardet, J. Velaers et B. Cantillon (éds.), België quo vadis?, op. cit., pp. 109-154 ; S. Van Drooghen-
broeck, De la révolution copernicienne et de nouvelles forces motrices, in P. Popelier, D. Sinardet, J. Velaers et 
B. Cantillon (éds.), België quo vadis?, op. cit., pp. 231-261.
(34) Voir la contribution de Mathieu Dekleermaker et Laurie Losseau dans ce numéro.
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droit de l’Union. La Cour n’a ainsi vu aucune discrimination dans le simple fait, 
pour des pouvoirs décentralisés, de fixer des normes de bonnes conditions agricoles 
et environnementales différentes35. La Cour maintient ainsi le raisonnement qu’elle 
a adopté à l’égard des différences législatives entre Etats membres mêmes36. Dans 
les deux hypothèses, les règles divergentes sont d’ailleurs issues de législateurs com-
pétents différents37.

1.3. LES LIMITES IMPOSEES PAR LE DROIT EUROPEEN A L’EXERCICE DES COMPETENCES  
 TRANSFEREES

8. L’Union européenne ne s’oppose donc pas au transfert de compétences en matière 
de sécurité sociale aux communautés et aux régions, mais elle ne permet pas à ces 
dernières d’exercer leurs nouvelles compétences sans limites. Les entités fédérées des 
Etats membres sont en effet, à l’instar des Etats membres eux-mêmes, liées par le 
droit de l’Union et doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit de 
l’Union dans son ensemble38. La Belgique et ses entités fédérées sont dès lors tenues, 
dans l’exercice de leurs compétences respectives en matière d’organisation des soins 
de santé et d’assurance obligatoire pour les soins médicaux, par exemple, de respec-
ter le droit de l’Union en matière de libre circulation des services. Au besoin, par 
exemple, les mesures de coordination nécessaires doivent être prises pour éviter que 
le remboursement de soins de santé ne soit rendu à l’avenir tributaire d’une exigence 
d’agréation non obligatoire dans l’ensemble des communautés ou pour empêcher 
les nouvelles législations communautaires de déboucher sur une inégalité sur le plan 
de la part personnelle à charge des assurés sociaux dans les frais de programmes de 
revalidation (entre autres)39.

9. Ce ne sont pas les entités fédérées mais bien les Etats membres qui sont tenus 
pour responsables par l’Union européenne de l’éventuel non-respect de dispositions 

(35) Cour de justice, 16 juillet 2009, Horvath, C-428/07.
(36) Voir N. Bonbled, Le droit de l’Union européenne, facteur de centralisation du système fédéral belge, op. 
cit. ; E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit.
(37) Voir J. Bengoetxea, Autonomous Constitutional Regions in a Federal Europe, op. cit. ; E. Cloots, Europese 
integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit. ; S. Kingston, The ECJ and the 
Devolution of Taxation Powers, in E. Cloots, G. De Baere et S. Sottiaux (éds.), Federalism in the European Uni-
on, op. cit., pp. 249-264 ; K. Lenaerts, EU Federalism in 3-D, op. cit. ; S. Van Drooghenbroeck, De la révolution 
copernicienne et de nouvelles forces motrices, op. cit. ; S. Van Drooghenbroeck, Le fédéralisme sous la contrain-
te du droit des droits de l’homme ?, in E. Vandenbossche et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Europese voorschriften 
en Staatshervorming/Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 295-339 ; P. Van Nuffel, Does EU 
Decision-Making Take into Account Regional Interests?, op. cit. ; J. Vanpraet, België in Europa: de bevoegd-
heidsverdelende regels en het (con)federalisme in het kwadraat, in E. Vandenbossche et S. Van Drooghenbroeck 
(éds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 355-394.
(38) Cour de justice, 2 mars 2010, Rottmann, C-135/08.
(39) Voir S. Feyen, De zesde staatshervorming en het EU-recht, in A. Alen e.a. (éds.), Het federale België na de 
Zesde Staatshervorming, op. cit., pp. 69-101.
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européennes par leurs entités fédérées. Le fait que les Etats membres n’aient eux-mê-
mes plus de compétence législative dans la matière considérée n’est pas considéré 
comme un motif d’exonération de leur responsabilité40. L’Etat belge ne peut donc 
pas invoquer la répartition des compétences liée au droit interne pour excuser le 
non-respect, le respect tardif ou l’arrêt du respect de normes européennes en matière 
de sécurité sociale.

S’agissant de la sixième réforme de l’Etat, on peut prendre l’exemple du problème 
potentiel suivant. Une directive européenne oblige les Etats membres à octroyer 
une allocation de maternité suffisante aux travailleuses indépendantes et aux parte-
naires aidants féminins de travailleurs indépendants. La directive permet aux Etats 
membres de prendre en compte des services sociaux existants comme alternative ou 
comme composante de l’allocation de maternité41. Le statut social des indépendants 
accorde aux travailleuses indépendantes, aidantes et conjoints aidants féminins, out-
re l’allocation de maternité et à certaines conditions, une aide à la maternité maté- 
rialisée actuellement par 105 titres-services42. L’aide à la maternité n’est en elle-même 
pas une allocation de maternité au sens de la directive mais on considère qu’elle peut 
être comptabilisée comme un service social existant au sens de la directive43. Il n’est 
pas exclu que la sixième réforme de l’Etat vienne à terme gripper cette mécanique. 
Les régions sont en effet désormais compétentes pour la promotion des services et 
emplois de proximité, à savoir le système dit de ‘titres-services’. Il n’est pas exclu 
que la situation budgétaire des régions implique des choix difficiles sur le plan de la 
politique du marché de l’emploi44. Si une région devait opter pour la suppression 
du système des titres-services, l’Etat fédéral devrait rechercher un autre moyen de se 
conformer à la directive, vu que le congé de maternité et l’allocation de maternité 
pour indépendants qui lui est associée ne suffisent en eux-mêmes pas à ce que l’on 

(40) Voir S. Kingston, The ECJ and the Devolution of Taxation Powers, op. cit. ; K. Lenaerts, EU Federalism 
in 3-D, op. cit. ; S. Van Drooghenbroeck, De la révolution copernicienne et de nouvelles forces motrices, op. 
cit. ; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, 
in E. Vandenbossche et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes 
européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 169-205 ; J. Vanpraet, België in Europa: de bevoegdheidsverdelende 
regels en het (con)federalisme in het kwadraat, op. cit.
(41) Article 8 de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant 
l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, 
et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil., JO L 180, 15 juillet 2010, p. 1.
(42) Arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des 
travailleuses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, M.B., 
23 janvier 2006.
(43) Avis 2010/4 du 30 juin 2010 du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépen-
dants, pp. 3-4, www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/tools/who/advice_201004.pdf.
(44) Voir Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, avis d’initiative du 20 mars 2014 
relatif au fonctionnement du système titres-services après régionalisation, http://ces.irisnet.be/avis/avis-du-con-
seil/par-date/2014/a-2014-037-ces/view  ; A. Mathot, Actief arbeidsmarktbeleid voor en na de staatshervor-
ming, Documentatieblad/Bulletin de documentation, SPF Finances, 73 (2), pp. 15-46, 2013. Voir aussi, dans ce 
numéro, la contribution de Daniel Dumont.
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puisse parler d’allocation de maternité au sens de la directive45.

10. Comme on a pu le voir plus haut46, les Etats membres ont conservé le pouvoir de 
définir eux-mêmes les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale. 
Il en résulte que l’Union européenne n’a jusqu’ici défini que peu de normes con-
traignantes en matière de sécurité sociale et que le risque actuel que l’Etat belge et 
ses entités fédérées soient amenés à exercer leurs compétences en opposition avec les 
normes en matière de sécurité sociale de l’Union européenne est faible. Nous verrons 
plus loin que les choses sont désormais déjà quelque peu différentes lorsqu’il s’agit de 
la sécurité sociale des personnes en situation transfrontalière.

2. LA DELIMITATION TERRITORIALE DES COMPETENCES EN BELGIQUE ET DANS L’UNION  
 EUROPEENNE

11. La deuxième partie de cette étude porte sur la question de savoir dans quelle 
mesure le droit de l’Union européenne permet aux communautés et aux régions de 
délimiter par elles-mêmes le champ d’application territorial de leurs réglementations 
de sécurité sociale et, partant, de déterminer qui a accès à ces mécanismes de solida-
rité. A cet effet, nous allons d’abord voir dans quelle mesure le droit constitutionnel 
belge limite la liberté de décision des communautés et des régions sur ce point (2.1.). 
Nous verrons ensuite quelle marge décisionnelle le droit de l’Union européenne 
accorde aux entités fédérées en la matière (2.2.) et dans quelle mesure le droit de l’U-
nion peut être une source d’inspiration pour les communautés et les régions (2.3.).

2.1. LA DELIMITATION DU CHAMP D’APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE  
 TRANSFERES

12. La Constitution prévoit explicitement que les décrets des communautés ont for-
ce de loi dans la région linguistique pour laquelle les communautés sont compéten-
tes47. La Cour constitutionnelle lit dans cette disposition une répartition territoriale 
des compétences assortie d’exclusivité. Il ne suffit pas que l’objet d’une norme édic-
tée par une communauté puisse être localisé dans la région linguistique pour laquelle 
cette communauté est compétente. La Cour exige que les communautés définissent 
le champ d’application territorial des règles qu’elles établissent de manière à ce que 
chaque situation concrète soit soumise aux règles d’une et une seule communauté48.

(45) Voir rapport 2014/02 du 10 juillet 2014 du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs 
indépendants, pp. 5-6, www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/tools/who/advice_201004.pdf.
(46) Supra, n° 3.
(47) Articles 128, §2 et 130, §2 de la Constitution.
(48) Voir par ex. Cour d’arbitrage, 11 décembre 1996, n° 72/96 ; Cour d’arbitrage, 19 avril 2006, n° 51/2006 ; 
Cour constitutionnelle, 21 janvier 2009, n° 11/2009.
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Les communautés sont par conséquent tenues de retenir les facteurs de rattache-
ment qui ont le plus de sens lorsqu’elles délimitent le champ d’application des règles 
qu’elles édictent49. A défaut de facteurs de rattachement constitutionnels, chaque 
communauté doit, compte tenu de la nature et de l’objet de la règle qu’elle édicte, 
définir le ou les critères selon le(s)quel(s) l’objet de la règle qu’elle édicte peut au 
mieux être localisé au sein de sa région linguistique50. L’exemple qui suit illustre cette 
situation. Les communautés ne peuvent, selon la Cour constitutionnelle, limiter le 
champ d’application d’un décret régissant l’usage des langues dans les relations so- 
ciales entre employeurs et salariés en fonction du lieu de travail. Ce critère ne localise 
en effet qu’une seule des parties aux relations sociales et ne garantit donc pas qu’une 
situation donnée soit régie par le décret d’une et une seule communauté. Selon la 
Cour, le critère adéquat est la situation géographique du siège d’exploitation auquel 
le membre du personnel est rattaché car c’est là qu’ont en principe lieu les contacts 
sociaux entre employeur et travailleur51.

Depuis longtemps déjà, les communautés sont compétentes, entre autres, pour les 
matières personnalisables. La politique de santé et l’aide aux personnes relèvent de 
ces matières. Le législateur spécial a pour ainsi dire classé toutes les matières liées à 
la sécurité sociale actuellement transférées, soit comme relevant de la politique de 
santé, soit comme relevant de l’aide aux personnes52. En ce qui concerne l’aide aux 
personnes, on considère généralement que c’est le lieu de résidence de la personne 
concernée qui est le critère le plus adéquat53, partant du principe que les gens se 
sentent plus rattachés au lieu où ils vivent qu’au lieu où ils travaillent54. Le législateur 
spécial a accordé aux régimes de prestations familiales une place toute particulière 
en énumérant les matières liées aux personnes et ne les a pas classés dans la politique 

(49) Voir J. Velaers, De gezinsbijslagen in het ‘institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming’, in W. van 
Eeckhoutte, D. Dumont et R. Carton (éds.), De communutaurisering van de gezinsbijslagregeling/La communau-
tarisation des allocations familiales, op. cit., pp. 29-44.
(50) Cour d’arbitrage, 19 avril 2006, n° 51/2006 et Cour constitutionnelle, 21 janvier 2009, n° 11/2009.
(51) Cour d’arbitrage, 30 janvier 1986, n° 10/86.
(52) Article 5, §1, I et II LSRI.
(53) Voir par exemple l’article 4 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l’assurance soins, M.B.,  
28 mai 1999  ; voir, pour un exemple étranger, différents articles du Code français de l’action sociale et des 
familles, www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069.
(54) Voir B. Cantillon, De splitsing van de sociale zekerheid, in J. Velaers, J. Vanpraet et W. Vandenbruwaene 
(eds.), De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Anvers, Intersentia, collection « Forum 
federalisme », pp. 461-469, 2014 ; E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit 
van de lidstaten, op. cit. ; W. Pas, Algemene beschouwingen over de bevoegdheidsverdeling in het kader van 
de Zesde Staatshervorming, in A. Alen e.a. (éds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, op. cit., pp. 
341-371 ; J. Velaers, Het sociaal federalisme in België in het licht van de bevoegdheidsverdeling, in B. Cantillon, 
Patricia Popelier et N. Mussche (éds.), De gelaagde welvaartsstaat, op. cit., pp. 133-154 ; J. Velaers, Territoria-
liteit versus personaliteit: een never ending story?, in P. Popelier, D. Sinardet, J. Velaers en B. Cantillon (éds.), 
België quo vadis?, op. cit., pp. 61-107 ; J. Velaers, De gezinsbijslagen in het ‘institutioneel akkoord voor de zesde 
staatshervorming’, op. cit.
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familiale55. On peut partir du principe que, par analogie avec de nombreux régimes 
de prestations familiales étrangers, le critère du lieu de résidence sera privilégié par 
beaucoup sur ce point également56.

13. Concernant les régions, la Constitution prévoit que des lois spéciales détermi-
neront quels organes peuvent prendre des décrets dans des matières pour lesquel-
les les régions sont compétentes et sur quel territoire ces décrets auront force de 
loi57. Dans ce cas aussi, il s’agit selon la Cour constitutionnelle d’une répartition des 
compétences territoriale assortie d’exclusivité, nécessitant donc que chaque situation 
concrète ne puisse être soumise qu’aux règles d’une et une seule communauté58.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat, le législateur spécial a cependant jugé 
préférable de ne pas déterminer le territoire sur lequel les règles en matière de sécu-
rité sociale qui seront édictées par les régions s’appliqueront. Le législateur cherche 
ainsi à éviter que la procédure plus lourde prévue pour la modification des lois spé-
ciales ne doive être suivie en cas de modifications ultérieures éventuelles des facteurs 
de rattachement59. L’exposé des motifs de la loi spéciale renferme néanmoins des 
suggestions. Pour les titres-services, par exemple, le lieu de la prestation à fournir est 
préféré au siège d’exploitation de la société de titres-services ou au lieu de résidence 
du travailleur concerné au motif que les titres-services doivent être considérés com-
me des subsides à la consommation. En ce qui concerne les mesures d’activation des 
personnes percevant une allocation de chômage ou d’aide sociale, on estime que le 
critère adéquat est le lieu de résidence des allocataires, au motif que les personnes in-
téressées peuvent conserver une partie de leur allocation grâce à cette mesure. En ce 
qui concerne les mesures de réduction des charges patronales, c’est le siège d’exploi-
tation auquel le travailleur est rattaché qui est considéré comme le critère adéquat. 
Toutefois, en l’absence de dispositions dans la loi spéciale, les régions définissent el-
les-mêmes les facteurs de rattachement qu’elles souhaitent prendre en compte pour 
délimiter le champ d’application de leurs décrets60.

(55) Article 5, §1, II, 1° et IV LSRI.
(56) Voir D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(57) Article 134 de la Constitution.
(58) Cour constitutionnelle, 2 mars 2011, n° 33/2011.
(59) Voir W. Pas, Algemene beschouwingen over de bevoegdheidsverdeling in het kader van de Zesde Staatsher-
vorming, op. cit. ; J. Vanpraet, De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, in J. Velaers, J. Vanpraet en 
W. Vandenbruwaene (éds.), De zesde staatshervorming, op. cit., pp. 585-675.
(60) Voir S. Feyen, De zesde staatshervorming en het EU-recht, op. cit. ; W. Pas, Algemene beschouwingen over 
de bevoegdheidsverdeling in het kader van de Zesde Staatshervorming, op. cit. ; N. Van Leuven, De bevoegd-
heidsoverdrachten inzake arbeidsmarkt en tewerkstelling, in A. Alen e.a. (éds.), Het federale België na de Zesde 
Staatshervorming, op. cit., 373-390 ; J. Vanpraet, De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, op. cit., et 
les extraits des travaux parlementaires auxquels il est fait référence.
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14. Lorsque les communautés et les régions exercent leurs nouvelles compétences, 
elles doivent donc respecter les limites territoriales fixées par ou en vertu de la Cons- 
titution et du principe de répartition territoriale exclusive des compétences. Dans ces 
limites, les communautés et les régions peuvent déterminer elles-mêmes les critères 
selon lesquels elles déterminent le champ d’application des réglementations qu’elles 
adaptent, à condition que ni la Constitution, ni les lois spéciales ne comprennent 
des critères de rattachement de ce type.

Nous allons étudier ci-après la question de savoir si les communautés et les régions 
doivent, dans la détermination du champ d’application territorial de leurs régle-
mentations de sécurité sociale, tenir compte des prescriptions de l’Union européen-
ne. Les Etats membres ont, certes, conservé le pouvoir d’organiser leurs propres 
systèmes de sécurité sociale ainsi que de définir les règles d’octroi de prestations de 
sécurité sociale et leur ampleur. La question qui se pose est de savoir si cela implique 
qu’ils puissent également déterminer à leur gré le champ d’application territorial de 
leurs réglementations de sécurité sociale.

2.2. LA MARGE DISPONIBLE DANS L’UNION EUROPEENNE POUR LA DELIMITATION DES  
 COMPETENCES ENTRE ENTITES FEDEREES

15. L’Union européenne fait en effet moins preuve de retenue sur ce point. Dans 
l’Union, les salariés et les indépendants ont en effet le droit de se déplacer sur le 
territoire des Etats membres et d’y résider pour y exercer une profession aux mêmes 
conditions que les nationaux61. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne ont donc pour mission de prendre les mesures touchant à la sécurité 
sociale nécessaires à la matérialisation de la libre circulation62. Ils ont édicté des rè-
glements à cet effet63, par lesquels ils visent à empêcher que les travailleurs salariés 
(fonctionnaires inclus) et les indépendants exerçant leur droit de libre circulation 
soient traités moins favorablement sur le plan de la sécurité sociale que les personnes 
qui effectuent toutes leurs prestations professionnelles dans un Etat membre où elles 
ont toujours vécu64. Les règlements sont contraignants dans tous leurs aspects et 
immédiatement applicables dans chaque Etat membre sans la moindre nécessité de 
transposition dans le droit national65. Le choix de ce type d’instrument juridique 
est également révélateur de la grande importance que l’Union européenne accorde 

(61) Articles 45 et 49 du TFUE.
(62) Article 48 du TFUE.
(63) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, 30 avril 2001, p. 1 et règlement n° 987/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284, 30 octobre 2009, p. 1 (cités 
ci-après en abrégé comme étant le règlement n° 883/2004/CE ou le règlement n° 987/2009/CE).
(64) Cour de justice, 21 février 2013, Dumont de Chassart, n° C-619/11.
(65) Article 288 du TFUE.
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à l’élimination des obstacles en matière de sécurité sociale à l’égard de la libre circu-
lation des travailleurs salariés et indépendants. Ce choix est justifié car l’objectif des 
règlements ne peut être suffisamment concrétisé par les Etats membres eux-mêmes 
et parce que les règlements ne vont pas au-delà d’une coordination des systèmes de 
sécurité sociale nationaux, sans en prévoir une harmonisation66. Le droit primaire 
de l’Union européenne et les règlements n’abolissent pas les différences entre les 
systèmes de sécurité sociale des Etats membres et ne suppriment donc pas non plus 
les différences en termes de droits des personnes qui y sont affiliées. Chaque Etat 
membre demeure compétent pour définir des conditions à l’octroi de prestations de 
sécurité sociale dans le respect du droit de l’Union européenne67. 

Les règlements ne sont pas applicables aux régimes d’aide sociale mais bien aux régi-
mes légaux contributifs ou non qui portent sur une des prestations de sécurité soci-
ale énumérées à cet effet68. Le fait qu’une prestation soit ou non soumise à l’applica- 
tion des règlements dépend de l’objectif qu’elle poursuit et des conditions auxquelles 
elle est octroyée. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui importe à 
cet égard, c’est que, d’une part, la prestation soit accordée aux ayants droit en vertu 
d’un régime légal et sans aucune appréciation discrétionnaire des besoins personnels 
du demandeur et, d’autre part, qu’elle soit liée à un des risques sociaux relevant du 
champ d’application des règlements. Le fait que la prestation visée ait déjà ou non 
été considérée comme une prestation de sécurité sociale par la législation de l’Etat 
membre concerné n’a aucune importance. Il n’est en effet pas permis que la qualifi-
cation d’une prestation purement issue du droit national soit l’élément en fonction 
duquel la personne en situation transfrontalière concernée pourra ou non prétendre 
à la protection offerte par ces règlements. Le fait qu’un Etat membre considère com-
me prestations de sécurité sociale uniquement les prestations qui sont régies par la 
législation fédérale n’empêche dès lors pas que les règlements leur soient également 
applicables si la prestation concernée est une ‘prestation de sécurité sociale’ au sens 
de ce terme selon la signification qui lui y est donnée par le droit de l’Union69.

16. Les règlements régissent une série de matières, dont l’établissement de la législa-
tion nationale en matière de sécurité sociale applicable à une situation transfronta-
lière. Les Etats membres n’emploient en effet pas toujours les mêmes critères pour 
délimiter le champ d’application territorial de leurs régimes de sécurité sociale. Il en 
résulte que les personnes en situation transfrontalière peuvent finir par se retrouver 
dans une situation où soit aucune sécurité sociale ne s’applique à elles (‘conflit de lé-

(66) Considérant 45 du règlement n° 883/2004.
(67) Voir par ex. Cour de justice, 21 mars 1990, Cabras, n° 199/88 ; 12 juin 2012, Hudzinski, n° C-611/10 et 
Wawrzyniak, n° 612/10 ; 21 février 2013, Dumont de Chassart, n°  C-619/11.
(68) Article 3 du règlement n° 883/2004/CE.
(69) Cour de justice, 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, n° 
C-212/06 et 5 mai 2011, Commission/Allemagne, n° C-206/10.
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gislations négatif ’), soit elles relèvent de la sécurité sociale dans plusieurs pays simul-
tanément et sont susceptibles d’être soumises à un double prélèvement de cotisati-
ons de sécurité sociale (‘conflit de législations positif ’). Pareilles situations peuvent 
par exemple survenir dans le cas où un des pays utiliserait le lieu d’emploi et l’autre 
le lieu de résidence comme critère décisif concernant l’applicabilité de sa législation 
en matière de sécurité sociale. Les personnes en situation transfrontalière qui vivent 
dans un des pays et travaillent dans l’autre aboutissent alors à une situation de conflit 
de législations positif ou négatif, suivant le cas. Pour prévenir les conflits de législa-
tions, les règlements prévoient des règles d’attribution par la définition des facteurs 
de rattachement en fonction desquels on détermine quelle législation en matière 
de sécurité sociale nationale est applicable à la situation transfrontalière relevant de 
leur domaine d’application70. Lorsque la législation désignée est moins favorable au 
salarié ou à l’indépendant exerçant son droit de libre circulation, cette situation n’est 
en soi pas incompatible avec le droit primaire de l’Union européenne. Elle découle 
directement du fait que les systèmes de sécurité sociale nationaux et leurs différences 
mutuelles n’ont pas été abolis par l’Union européenne71.

Les Etats membres peuvent toujours utiliser d’autres facteurs de rattachement que 
les facteurs européens pour délimiter le champ d’application territorial de leurs ré-
gimes de sécurité sociale72. Les règlements reposent en effet sur la technique de la 
coordination des législations nationales73. Ils doivent néanmoins respecter le droit 
de l’Union européenne à cet égard74. Les Etats membres ne peuvent dès lors plus 
appliquer leurs propres facteurs de rattachement dans des situations où les règles 
d’attribution européennes sont applicables. Les règles d’attribution annulent l’effet 
des facteurs de rattachement nationaux dans cette mesure. Aucune mise en œuvre 
de facteurs de rattachement nationaux dont il résulterait l’application de leur propre 
législation dans un cas déterminé ne peut avoir lieu si les règles d’attribution euro-
péennes désignent une autre législation nationale comme étant celle qui s’applique. 
Les règles d’attribution ont alors un effet de nature exclusive. A l’inverse, les règles 
nationales réfutant l’applicabilité de leur propre législation en matière de sécurité so-
ciale doivent céder face aux règles d’attribution européennes qui déclarent la législa-
tion en question applicable. Les règles d’attribution ont alors un effet prépondérant. 
En vertu de la jurisprudence classique de la Cour de justice, la liberté des Etats 
membres sur ce point est en effet soumise à des limites visant à promouvoir la libre 

(70) Cour de justice, 21 février 2013, Dumont de Chassart, n° C-619/11.
(71) Voir par ex. Cour de justice, 21 mars 1990, Cabras, n° 199/88 ; 12 juin 2012, Hudzinski, n° C-611/10 et 
Wawrzyniak, n° 612/10 ; 21 février 2013, Dumont de Chassart, n°  C-619/11.
(72) Voir par exemple les articles 6 et 6a de la loi néerlandaise du 31 mai 1956 relative à une assurance-vieillesse 
générale, http://wetten.overheid.nl/BWBR0002221/geldigheidsdatum_13-03-2015.
(73) Voir D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(74) Voir par ex. Cour de justice, 21 mars 1990, Cabras, n° 199/88 ; 12 juin 2012, Hudzinski, n° C-611/10 et 
Wawrzyniak, n° 612/10 ; 21 février 2013, Dumont de Chassart, n°  C-619/11.



426

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2015

circulation des personnes et à empêcher les conflits de législations positifs et néga-
tifs75. Plus loin dans la présente contribution, nous verrons que la Cour de justice est 
revenue dans une certaine mesure sur sa jurisprudence76.

17. Les entités fédérées peuvent, à l’instar des Etats membres eux-mêmes, dans le 
cadre certes des limites imposées par leur droit national, déterminer elles-mêmes les 
facteurs de rattachement en fonction desquels elles délimitent le champ d’applica- 
tion territorial de leurs réglementations de sécurité sociale. Toutefois, les règles qu’el-
les établissent, tout comme celles qui sont définies par les Etats membres eux-mê-
mes77, perdent leur effet en faveur des règles d’attribution européennes dans chaque 
situation relevant des règlements. En effet, les entités fédérées doivent, elles aussi, 
respecter le droit de l’Union européenne lorsqu’elles définissent les conditions aux-
quelles des droits naissent dans le cadre des régimes de sécurité sociale qu’elles insti-
tuent78.

Herwig Verschueren79, soutenu en cela par Danny Pieters80, demeure fidèle sur ce 
point à la position qu’il défendait auparavant, suivant laquelle les règles d’attribution 
européennes désignent la législation nationale applicable dans son ensemble, en ce 
compris donc les règles constitutionnelles régissant le transfert de compétences en 
matière de sécurité sociale aux entités fédérées et leurs dispositions législatives d’exé-
cution. Dès lors que la législation d’un Etat membre fédéral est désignée comme 
étant la législation applicable, le droit interne de l’Etat concerné devrait déterminer 
quelle législation régionale ou communautaire est applicable à la situation transfron-
talière concernée. Comme nous l’expliquerons plus loin dans la présente contribu- 
tion81, les règles d’attribution européennes partent du principe que c’est la législation 
de l’Etat membre dans lequel l’intéressé exerce ses activités qui est applicable. Nous 

(75) Voir R. Cornelissen, Communautaire en Nederlandse jurisprudentie inzake de conflictregels in het Eu-
ropees en internationaal sociaal zekerheidsrecht, Sociaal-economische wetgeving, pp. 799-823, 1986 et les arrêts 
auxquels cet auteur se réfère.
(76) Infra, n° 22.
(77) Voir D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit. ; M. Schmitt, Départ à la 
retraite: l’influence du droit de l’Union européenne, op. cit. ; H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de 
Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, in J. Velaers, J. Vanpraet et W. Vandenbruwaene (éds.), 
De zesde staatshervorming, op. cit., pp. 419-460.
(78) Voir H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité nationale des Etats (notamment 
fédéraux), op. cit. ; W. Pas, Algemene beschouwingen over de bevoegdheidsverdeling in het kader van de Zesde 
Staatshervorming, op. cit. ; B. Steen, De gemeenschapsbevoegdheden inzake gezinsbeleid en gezinsbijslagen na 
de Zesde Staatshervorming, in A. Alen e.a. (éds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, op. cit., pp. 
413-435 ; J. Vanpraet, De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, op. cit. ; J. Velaers, De gezinsbijsla-
gen in het ‘institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming’, op. cit. ; H. Verschueren, De wijziging van 
artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, op cit.
(79) Voir H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezins-
bijslagen, op cit.
(80) Voir D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(81) Infra, n° 21.
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avons expliqué plus haut qu’à l’inverse, les communautés et les régions belges vont 
probablement retenir le lieu de résidence de l’intéressé comme facteur de rattache-
ment dans de nombreux cas82. Une personne qui peut invoquer les règlements et 
travaille en Belgique mais vit dans un autre Etat membre ne peut cependant pas se 
voir privée du bénéfice d’un régime de sécurité sociale institué par une entité fédérée 
au motif qu’elle ne vit pas dans une des entités fédérées belges. Cela s’opposerait 
directement à l’effet prépondérant des règles d’attribution européennes, comme le 
reconnaissent par ailleurs Verschueren et Pieters. Dans le cas de personnes en situ-
ation transfrontalière travaillant et vivant en Belgique, toutefois, c’est selon eux le 
facteur de rattachement défini par la région ou la communauté (par exemple le lieu 
de résidence des intéressés) qui doit déterminer quel régime de sécurité sociale fédéré 
leur est applicable83. Dans l’affaire relative à l’assurance-soins flamande, la Commis-
sion européenne et l’avocat général près la Cour de justice étaient par contre d’avis 
que les règles d’attribution européennes désignent tant l’Etat membre compétent 
que l’entité fédérée compétente84.

La Cour de justice a toutefois envisagé cette affaire selon un angle différent85. La 
Cour a rappelé que le droit de l’Union s’oppose à toute règle nationale susceptible 
d’entraver ou de rendre moins attrayant l’usage du droit de libre circulation des 
travailleurs salariés et indépendants. Il y a par exemple entrave illégitime lorsque les 
intéressés, par le fait de l’exercice de leur droit de libre circulation, perdent des avan-
tages en matière de sécurité sociale qui leur sont octroyés par le régime légal d’un 
Etat membre. Selon la Cour, les entités fédérées ne peuvent donc exclure de leurs ré-
gimes de sécurité sociale les ressortissants d’autres Etats membres qui y exercent leur 
profession sur la base du fait qu’ils vivent dans un autre Etat membre ou dans une 
autre entité fédérée du même Etat membre. Les travailleurs salariés ou indépendants 
concernés pourraient alors être découragés de quitter leur Etat membre d’origine. 
En effet, s’ils établissent leur lieu de résidence dans une « mauvaise » partie du pays 
d’accueil, ils risquent de perdre des allocations auxquelles ils pourraient prétendre au-
trement dans l’hypothèse où ils continueraient de vivre dans un autre Etat membre. 
La Cour de justice a jugé ce danger non « aléatoire et indirect » au point de rendre 
le risque d’entrave à la libre circulation des personnes purement théorique. La Cour 
a rejeté à cet égard l’argument selon lequel l’allocation concernée serait faible et 
accordée à un nombre réduit de personnes seulement. La règle contestée ne pourrait 
être admissible que si elle poursuivait une finalité relevant de l’intérêt général, qu’elle 

(82) Supra, n° 12 à 14.
(83) Voir D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit. ; H. Verschueren, De wijziging 
van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, op cit.
(84) Conclusions de l’avocat général E. Sharpston du 28 juin 2007 près la Cour de justice, Gouvernement de la 
Communauté française et Gouvernement wallon, n° C-212/06.
(85) Voir également Y. Jorens, Arrêt “Wallonie c. Flandre” : l’accès à une prestation sociale organisée par une 
collectivité à l’intérieur d’un Etat membre, Journal de droit européen, pp. 209-211, 2008.
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était propre à en garantir la concrétisation et qu’elle n’allait pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre le but fixé. La Cour n’a pas accepté la répartition des com-
pétences législatives au sein d’un Etat membre fédéral comme étant en soi un motif 
de justification suffisant. Les Etats membres ne peuvent en effet pas invoquer leur 
ordre juridique interne (en ce compris leur structure constitutionnelle) pour justifier 
le non-respect d’obligations découlant du droit de l’Union86. En outre, dans une 
affaire ultérieure, la Cour n’a pas non plus accepté que des Etats membres fédéraux 
rendent eux-mêmes l’octroi de prestations de sécurité sociale tributaire de la condi-
tion que des personnes susceptibles d’invoquer la libre circulation des travailleurs 
salariés et indépendants vivent dans un Etat membre déterminé87.

La Cour de justice n’a pas décidé explicitement que les règles d’attribution euro-
péennes désignent tant l’Etat membre compétent que l’entité fédérée compétente. 
Le verdict de la Cour produit toutefois les mêmes effets88. La Cour n’a pas non 
plus décidé explicitement que les règles d’attribution ne puissent être interprétées 
de manière à ce que le droit interne d’un Etat membre fédéral détermine quelle 
législation d’une entité fédérée est applicable à un travailleur salarié ou indépendant 
transfrontalier. Il ressort toutefois de l’arrêt de la Cour que la conception défendue 
par Verschueren et Pieters n’est pas tenable, dans la mesure où une telle interprétati-
on des règles d’attribution incluses dans les règlements débouche sur une entrave à la 
libre circulation des travailleurs salariés et indépendants. Les dispositions des règle-
ments européens ne relèvent en effet que du droit de l’Union secondaire et seraient 
annulées par la Cour de justice dans l’hypothèse où elles seraient incompatibles avec 
les dispositions de droit primaire des traités de l’Union européenne89.

18. Une série d’auteurs estiment que l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire por-
tant sur l’assurance-soins flamande n’est pas compatible avec l’obligation de l’Union 
européenne inscrite dans les traités (évoquée plus haut) de respecter l’identité natio-
nale des Etats membres90, telle que celle-ci s’exprime dans leurs structures politiques 
et constitutionnelles. Selon eux, les règles nationales de nature constitutionnelle de-
vraient, pour cette raison précisément, déterminer quelle entité fédérée peut adap-
ter sa législation au cas où l’intéressé, même ressortissant d’un autre Etat membre, 

(86) Cour de justice, 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, n° 
C-212/06.
(87) Cour de Justice, 5 mai 2011, Commission/Allemagne, n° C-206/10.
(88) H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, 
op cit.
(89) Voir, pour ce qui concerne d’autres dispositions réglementaires que les règles d’attribution, R. Cornelissen, 
Europees socialezekerheidsrecht, in J. Put et V. Verdeyen (éds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-
2011, Bruges, die Keure, pp. 3-77, 2011.
(90) Supra, n° 6 et 7.
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vivrait et travaillerait dans le même Etat membre fédéral91. Il est donc reproché à 
la Cour de ne pas ou insuffisamment soupeser le respect de l’identité nationale des 
Etats membres en fonction du droit de libre circulations des travailleurs salariés et 
indépendants.

Personnellement, je ne partage pas la conception de ces auteurs influents. L’Union 
européenne est bel et bien tenue au respect des normes fondamentales qui matéri-
alisent l’identité des Etats membres. Les règles juridiques internes transférant des 
compétences législatives à des entités fédérées relèvent de ces normes fondamentales. 
Il est permis de considérer qu’en principe, il en va de même pour les dispositions par 
lesquelles les entités fédérées délimitent le champ d’application de leurs régimes de 
sécurité sociale et circonscrivent donc le ‘cercle de solidarité’ qu’elles organisent. Ces 
dispositions résultent en effet des décisions entérinées par le droit interne sur le plan 
des structures de base politiques et constitutionnelles d’un Etat membre et les con-
crétisent92. A. Verhoeven fait valoir (à juste titre, selon moi) que le droit de l’Union 
européenne, comme l’ont statué certains juges nationaux, ne doit pas primer incon-
ditionnellement sur le droit constitutionnel des Etats membres mais bien seulement 
être reconnu pour autant qu’il soit conforme aux valeurs et principes constitution-
nels qui forment le fondement des Etats membres93. J’adhère néanmoins également 
à l’analyse de cet auteur lorsqu’elle dit que le droit des Etats membres lui-même n’est 
pas seulement tributaire d’une reconnaissance interne mais également d’une recon-
naissance externe (et ce de plus en plus, compte tenu des actes juridiques transfron-
taliers croissants) et que cette reconnaissance externe est déterminée par la mesure 
dans laquelle le droit interne est conforme aux valeurs et principes adoptés par (in 
casu) l’Union européenne94. Il en résulte selon moi que les règles édictées par des en-
tités fédérées conformément au droit constitutionnel interne ne peuvent avoir pour 
incidence de porter atteinte au droit primaire de l’Union en matière de libre circu-
lation des travailleurs salariés et indépendants. Cette libre circulation est en effet un 
des piliers fondamentaux de l’Union européenne. A mes yeux, dans une perspective 
juridique, il ne peut être permis à des entités fédérées d’un Etat membre – par le biais 

(91) Voir S. Feyen, De zesde staatshervorming en het EU-recht, op. cit. ; D. Pieters, De Europese Unie tegen een 
Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit. ; J. Velaers, Het sociaal federalisme in België in het licht van de bevoegdheids-
verdeling, op. cit. ; H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de 
gezinsbijslagen, op cit.
(92) Voir également E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidsta-
ten, op. cit.
(93) Voir A. Verhoeven, Een (gedeeltelijke) verdediging van het Lissabon-Urteil: over de onvervangbare rol van 
nationale grondwettenin de Europese Unie, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, pp. 27-37, 
2010.
(94) Voir également à ce sujet, par ex. H. Dumont, La traduction, ciment du ‘pacte constitutionnel européen’. 
Une relecture du débat sur la primauté du droit européen par rapport aux Constitutions nationales, et K. 
Lenaerts, Dialogues juridictionnels et traductions constitutionnelles dans l’Union européenne, tous deux dans 
A. Bailleux e.a. (éds.), Traduction et droits européens: enjeux d’une rencontre, Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, resp. pp. 449-489 et pp. 623-646, 2009.
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de leurs propres règles délimitant le champ territorial de leurs régimes de sécurité 
sociale – de refuser des prestations de sécurité sociale à des personnes qui peuvent 
y prétendre en vertu des règles d’attribution européennes. Sur ce point, la Cour 
de justice ne se laisse pas − à juste titre − abuser par l’argument selon lequel ces rè-
gles édictées par les entités fédérées valent également pour les ressortissants de l’Etat 
membre concerné. En effet, eux aussi peuvent invoquer le droit de l’Union s’ils ont 
fait usage de leur droit de libre circulation des travailleurs salariés et indépendants95.

19. Dans l’affaire relative à l’assurance-soins flamande, la Cour a néanmoins con-
senti à ce que le lieu de résidence soit utilisé dans une entité fédérée comme facteur 
de rattachement à l’égard des ressortissants de l’Etat membre concerné qui n’ont pas 
fait usage de ce droit de libre circulation. La Cour considère la situation des ressor-
tissants ‘sédentaires’ de l’Etat en question comme une situation purement interne ne 
relevant pas du droit de l’Union96.

On relèvera que la signification précise de la notion ‘d’usage du droit de libre cir-
culation’ nécessite d’être précisée et que l’on peut se demander par exemple dans 
quelle mesure il convient d’accorder, sur ce point, de l’importance aux raisons pour 
lesquelles et à la période (la durée) durant laquelle l’intéressé a exercé ce droit97. Les 
canaux appropriés permettent toutefois d’apporter cette clarification. Cette objection 
pratique ne porte, selon moi, pas atteinte à la prise de position de principe de la 
Cour de justice. La décision voulant que des facteurs de rattachement définis par des 
entités fédérées peuvent être appliqués à des ressortissants sédentaires de l’Etat mem-
bre concerné ne porte bien évidemment en soi pas atteinte aux structures politiques 
et constitutionnelles fondamentales des Etats membres.

La décision de la Cour de justice voulant que la situation des ressortissants séden-
taires d’un pays demeure exclue du champ d’application du droit de l’Union est, 
dans une autre perspective, sujette à critiques98. Il est certes de jurisprudence cons- 
tante de la Cour que les règles du droit européen en matière de libre circulation des 

(95) Cour de justice, 7 février 1979, Knoors, n° C-115/78 et 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté 
française et Gouvernement wallon, n° C-212/06.
(96) Cour de justice, 7 février 1979, Knoors, n° C-115/78 et 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté 
française et Gouvernement wallon, n° C-212/06.
(97) Voir P. Van Elsuwege et S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et collectivités 
autonomes après l’arrêt sur l’assurance-soins flamande, Cahiers de droit européen, pp. 655-711, 2008 ; F. Van 
Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit. ; H. 
Verschueren, De regionalisering van de sociale zekerheid in België in het licht van het arrest van het Europese 
Hof van Justitie inzake de Vlaamse zorgverzekering, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 50 (2), pp. 209-
218, 2008.
(98) Voir entre autres P. Van Elsuwege et S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et 
collectivités autonomes après l’arrêt sur l’assurance-soins flamande, op. cit. ; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, ge-
lijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit. et les auteurs auxquels ils se réfèrent. 



431

SECURITE SOCIALE ET SIXIEME REFORME DE L’ETAT

personnes ne peuvent être appliquées à des situations dépourvues de tout point de 
rattachement à une des matières couvertes par le droit de l’Union et dont tous les 
éléments pertinents sont réunis dans la sphère interne d’un seul Etat membre99. On 
relèvera toutefois à ce sujet que cette jurisprudence pourrait être dépassée en raison 
des dispositions du traité portant sur la citoyenneté européenne. L’Union européen-
ne considère tous les ressortissants de tous les Etats membres comme des citoyens de 
l’Union et leur accorde entre autres, sur cette base, le droit de se déplacer librement 
sur le territoire des Etats membres et d’y séjourner librement100. Des auteurs ont 
déduit de cette citoyenneté, ainsi que de leur constat que le droit de l’Union tend 
de plus en plus à abolir la distinction opérée entre citoyens économiques actifs et 
inactifs101, que les ressortissants des Etats membres doivent pouvoir faire valoir leur 
statut de citoyen de l’Union à l’égard de leur propre Etat membre indépendamment 
du fait qu’ils aient ou non fait usage du droit de libre circulation des travailleurs 
salariés et indépendants et même si leur préjudice éventuel résulte strictement d’une 
répartition des compétences d’ordre interne. Le droit accordé aux citoyens de l’Uni-
on de séjourner dans (chaque partie de) chaque Etat membre est considéré comme 
un motif possible d’interdiction d’une discrimination à rebours en vertu du droit 
de l’Union102. On relèvera que cette interdiction permet toujours un traitement dif-
férencié lorsque celui-ci est justifié par un motif objectif. Celui-ci pourrait par exem-
ple consister en une aide à une entité fédérée moins favorisée ou en une lutte contre 
un problème qui ne se pose que dans une entité fédérée déterminée. Un transfert de 
compétences en matière de sécurité sociale dans le droit interne n’est cependant pas 
considéré en soi comme une justification suffisante103.

La Cour de justice a néanmoins explicitement statué, dans son arrêt relatif à l’as-
surance-soins flamande, que la citoyenneté de l’Union ne tend pas, elle non plus, à 
élargir le champ d’application matériel du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux situations internes dépourvues de tout élément les rattachant au 
droit de l’Union104.

(99) Comparer Cour de justice, 22 septembre 1992, Petit, n° C-153/91 et 1er avril 2008, Gouvernement de la 
Communauté française et Gouvernement wallon, n° C-212/06. 
(100) Articles 20 à 25 du TFUE.
(101) Des arrêts récents de la Cour de justice  (Cour de justice, 11 novembre 2014, Elisabeta Dano et Florin 
Dano, n° C-333/13  ; Cour de justice, 15 september 2015, Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina 
Alimanovic e.a., n° C-67/14) pourraient mener à se poser la question de savoir si cette tendance durera (voir D. 
Dumont, Arrêt Dano : fin du « tourisme social », ou de la citoyenneté européenne?, Journal de droit européen, 
pp. 196-199, 2015).
(102) Voir entre autres P. Van Elsuwege et S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours 
et collectivités autonomes après l’arrêt sur l’assurance-soins flamande, op. cit. ; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, 
gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit.
(103) Conclusions de l’avocat général E. Sharpston du 28 juin 2007 près la Cour de justice, Gouvernement de la 
Communauté française et Gouvernement wallon, n° C-212/06.
(104) Cour de justice, 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, n° 
C-212/06.
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Il n’est pas certain qu’avec cela, la cause soit définitivement entendue105. Comme il 
ressort des exemples mis en lumière ci-après, la Cour de justice a par ailleurs jugé 
ultérieurement que les dispositions du traité touchant à la citoyenneté de l’Union 
européenne peuvent s’appliquer aux personnes qui n’ont pas encore exercé leur droit 
à la libre circulation lorsque ces personnes risquent de perdre leurs principaux droits 
en qualité de citoyens de l’Union. Ainsi, un Etat membre ne peut refuser le droit de 
séjour sur son territoire à une personne qui n’est pas citoyen de l’Union européen-
ne lorsque les jeunes enfants à sa charge sont citoyens de l’Union européenne et 
résident dans l’Etat membre dont ils sont également ressortissants. L’Etat membre 
concerné ne peut pas non plus refuser un permis de travail à la personne concernée. 
Chacune des deux mesures aurait en effet pour conséquence que ces enfants seraient 
en fait contraints de quitter le territoire de l’Union européenne, les privant ainsi de 
la jouissance effective des principaux droits résultant de leur statut de citoyens de 
l’Union106. D’autre part, il relève assurément de la compétence des Etats membres 
de définir les conditions auxquelles leur nationalité est acquise et auxquelles une 
naturalisation accordée antérieurement est retirée. Malgré cela, la Cour de justice 
s’estime habilitée à statuer quant aux conditions de droit interne régissant la perte 
éventuelle par une personne de sa nationalité et donc également de sa qualité de 
citoyen de l’Union ainsi que des droits qui s’y rattachent107. Le fait qu’un citoyen 
n’ait pas exercé son droit à la libre circulation n’importe donc pas forcément en soi 
qu’il s’agisse d’une situation ne relevant pas du droit de l’Union européenne. L’ap-
plication du droit de l’Union implique toutefois que la mesure nationale contestée 
prive les intéressés de la jouissance effective des principaux droits résultant de leur 
statut de citoyens de l’Union ou les entrave dans leur faculté de voyager et séjourner 
librement sur le territoire des Etats membres. Si tel n’est pas le cas, la Cour de justice 
considère alors encore et toujours le cas de figure comme une situation purement 
interne à laquelle le droit de l’Union ne s’applique pas108. Certains auteurs jugent 
la jurisprudence classique de la Cour juridiquement défendable109. D’autres saluent 
certes l’assouplissement de la jurisprudence de la Cour mais estiment qu’elle vient 
parallèlement encore plus miner la légitimité de sa jurisprudence de la situation 
interne, ou encore estiment que la Cour de justice doit bel et évaluer les situations 
relevant du droit interne de manière à éviter que des entités fédérées n’œuvrent à 

(105) Voir conclusions de l’avocat général J. Kokott du 25 novembre 2010 près la Cour de justice, McCarthy, 
n° C-434/09.
(106) Cour de Justice, 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, n° C-34/09.
(107) Cour de Justice, 2 mars 2010, Rottmann, n° C-135/08.
(108) Cour de Justice, 5 mai 2011, McCarthy, n° C-434/09 ; voir également K. Lenaerts, EU Federalism in 3-D, 
op. cit. ; A. Torres Pérez, The Dual System of Rights Protection in the European Union, in E. Cloots, G. De 
Baere et S. Sottiaux (éds.), Federalism in the European Union, op. cit., pp. 110-130.
(109) Voir E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit.; 
Y. Jorens, Arrêt ‘Wallonie c. Flandre’ : l’accès à une prestation sociale organisée par une collectivité à l’intérieur 
d’un Etat membre, op. cit.
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contre-courant de l’intégration européenne110.

La Cour de justice suggère enfin que l’interprétation du droit de l’Union peut néan-
moins s’avérer utile si, d’après le droit national, les citoyens sédentaires de l’Etat 
doivent jouir des mêmes droits que ceux que dont les ressortissants d’un autre Etat 
membre bénéficient au titre du droit de l’Union111. Il est objecté à cet égard que 
les juges nationaux doivent statuer quant au fait que cette condition est ou non 
remplie et que la suggestion de la Cour laisse donc perdurer des différences en ter-
mes de lutte contre la discrimination à rebours entre Etats membres112. Selon la 
Cour constitutionnelle belge, l’existence d’obligations internationales n’implique 
pas nécessairement en soi un traitement différencié des personnes113. Dans l’affaire 
relative à l’assurance-soins flamande, la Cour avait toutefois jugé qu’un élargisse-
ment du champ d’application de l’assurance-soins aux citoyens belges sédentaires 
vivant dans les régions linguistiques de langue française et allemande amènerait la 
Communauté flamande à exercer un contrôle et une supervision à l’extérieur de la 
région linguistique dans laquelle elle peut exercer cette attribution. La Cour n’a pas 
jugé nécessaire d’examiner plus précisément la question de savoir si les ressortissants 
belges sédentaires seraient discriminés en vertu du fait qu’une éventuelle discrimina-
tion ne trouverait pas son origine dans le décret flamand en question mais bien dans 
l’absence de dispositions analogues dans les décrets des Communautés française et 
germanophone ou dans l’absence de mesures de sécurité sociale fédérales114. Selon 
certains auteurs, la Cour constitutionnelle verra probablement dans l’autonomie 
législative des communautés et des régions un motif de justification concernant un 
traitement différencié de ressortissants sédentaires115 ou la Cour pourrait être d’avis 
qu’elle ne peut annuler pareille discrimination à rebours sans outrepasser les limites 
de son pouvoir de contrôle de la légalité constitutionnelle116.

(110) Voir H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité nationale des Etats (notamment 
fédéraux), op. cit. ; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverde-
ling in België, op. cit. ; Conclusions de l’avocat général E. Sharpston du 28 juin 2007 près la Cour de justice, 
Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, n° C-212/06.
(111) Cour de justice, 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, n° 
C-212/06.
(112) Voir P. Van Elsuwege et S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et collectivités 
autonomes après l’arrêt sur l’assurance-soins flamande, op. cit. ; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van 
Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit.
(113) Cour constitutionnelle, 26 septembre 2013, n° 122/2013 et 26 septembre 2013, n° 123/2013.
(114) Cour constitutionnelle, 21 janvier 2009, n° 11/2009.
(115) Voir B. Steen, De gemeenschapsbevoegdheden inzake gezinsbeleid en gezinsbijslagen na de Zesde Staats-
hervorming, op. cit.
(116) Voir P. Van Elsuwege et S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et collectivités 
autonomes après l’arrêt sur l’assurance soins flamande, op. cit.
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2.3. LES REGLES D’ATTRIBUTION EUROPEENNES COMME SOURCE D’INSPIRATION
20. Dans l’état actuel du droit de l’Union, les communautés et les régions belges 
peuvent donc circonscrire au moyen de facteurs de rattachement édictés par elles le 
champ d’application de leurs réglementations de sécurité sociale à l’égard de ressor-
tissants belges n’ayant pas fait usage de leur droit de libre circulation des travailleurs 
salariés et indépendants. Il en va de même pour les personnes qui ne peuvent pas 
invoquer le droit de l’Union concernant la libre circulation des travailleurs salariés et 
indépendants117. La Cour constitutionnelle belge exige que les communautés et les 
régions choisissent leurs facteurs de rattachement de manière à ce qu’une situation 
concrète ne puisse relever que de la législation d’une et une seule communauté ou 
région à la fois. Une analyse des facteurs de rattachement et de la mesure dans la-
quelle les règlements peuvent déboucher sur l’application simultanée de plus d’une 
législation nationale en matière de sécurité sociale peut clarifier les choses quant à la 
question de savoir dans quelle mesure les règles d’attribution européennes peuvent 
être une source d’inspiration pour les législateurs belges. Certains auteurs jugent cela 
possible118, d’autres s’y opposent119.

21. Les règlements actuels en sont à leur troisième génération. Les règles d’attribu-
tion qu’ils renferment se fondent encore et toujours sur le principe de base selon le-
quel c’est la législation de l’Etat membre où l’intéressé exerce son activité qui s’appli-
que120. Les règlements s’inscrivent en effet dans le cadre du droit européen touchant 
à la libre circulation des travailleurs salariés et indépendants. L’Union européenne 
combat le risque de discrimination des personnes qui font usage de leur droit d’exer-
cer une activité comme salarié ou indépendant dans d’autres Etats membres. Elle 
souhaite garantir une égalité de traitement à toutes les personnes qui travaillent sur 
le territoire d’un même Etat membre121. La législation du pays d’activité détermine 
donc non seulement si les intéressés ont droit à des prestations de sécurité sociale 
mais également le fait que des cotisations de sécurité sociale sont dues ou non122. Par 
conséquent, les mêmes cotisations de sécurité sociale sont dues tant pour les salariés 
et les indépendants migrants que pour les assurés sociaux sédentaires dans le même 
Etat membre. Les règlements viennent ainsi contrer le risque de dumping social123. 
L’Union européenne fait donc le choix du lieu où les personnes exercent leurs acti-
vités comme facteur de rattachement primordial. Quoi qu’il en soit, les règlements 

(117) Voir Y. Jorens, Arrêt ‘Wallonie c. Flandre’ : l’accès à une prestation sociale organisée par une collectivité à 
l’intérieur d’un Etat membre, op. cit.
(118) Voir H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezins-
bijslagen, op cit.
(119) Voir D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(120) Article 11 du règlement n° 883/2004/CE.
(121) Considérants 1, 5, 8 et 17 du règlement n° 883/2004.
(122) Voir e.a. Cour de Justice, 15 février 2000, Commission/France, n° C-169/98.
(123) Voir F. Pennings, Co-ordination of Social Security on the Basis  of the State-of-employment Principle: 
Time  for  an  Alternative?, Common Market Law Review, 42 (1), pp. 67-89, 2005.



435

SECURITE SOCIALE ET SIXIEME REFORME DE L’ETAT

ne définissent pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « lieu d’exercice », pas plus qu’ils 
ne définissent (exception faite des activités à bord de navires de mer ou du personnel 
aérien de cockpit et de cabine) de règles complémentaires régissant la localisation 
de ce lieu. La Cour de justice en déduit que la signification de la notion de « lieu 
d’exercice » doit être déterminée en tenant compte du sens habituel du terme dans le 
langage courant et dans le respect des objectifs des règlements. Le lieu où l’on exerce 
ses activités est dès lors le lieu où la personne concernée accomplit concrètement 
les actes liés à son activité. Il ne peut en outre être permis aux Etats membres de 
conférer à cette notion une interprétation qui leur est propre. Cela pourrait en effet 
déboucher sur des conflits de législations, à l’instar de la problématique des facteurs 
de rattachement124.

Les règlements renferment par contre des facteurs de rattachement complémentaires 
pour les situations spécifiques qui le justifient125, car le lieu d’activité ne permet pas 
en soi de déboucher sur une solution jugée satisfaisante. En cas de détachement 
d’un salarié ou d’un indépendant dans un autre Etat membre, la législation de l’Etat 
membre dans lequel l’assuré social était actif professionnellement auparavant reste 
applicable126. La règle d’attribution normale déboucherait en effet sur une fréquence 
élevée de changements successifs de législations sociales. Le capharnaüm administra-
tif que cela provoquerait constituerait en soi une entrave à la libre circulation des tra-
vailleurs salariés et indépendants. En outre, la présence de facteurs de rattachement 
complémentaires (dont notamment le lieu de résidence des assurés sociaux) induit la 
désignation d’un et un seul Etat membre dans les cas où l’intéressé travaillerait dans 
plus d’un Etat membre simultanément127.

L’Union européenne vise donc l’objectif d’une égalité de traitement des salariés et 
des indépendants dans l’Etat membre où ils exercent leur activité. Compte tenu de 
cet objectif, il n’est pas jugé justifié que des droits de sécurité sociale soient tribu-
taires du lieu de résidence de l’intéressé, sauf dans les cas spécifiques où certaines 
prestations de sécurité sociale « auraient un lien avec l’environnement économique 
et social de l’intéressé »128. Les personnes qui perçoivent une prestation de sécurité 
sociale sur la base d’une activité exercée antérieurement continuent dans certains cas 
d’être considérées comme des personnes exerçant une activité. Dans d’autres cas, 
c’est en principe leur lieu de résidence qui détermine la législation qui leur est appli-
cable, comme c’est d’ailleurs le cas pour les personnes inactives ou devenues inacti-
ves professionnellement129. Des règles d’attribution particulières renvoient en outre, 

(124) Cour de justice, 27 septembre 2012, Partena, n° C-137/11. 
(125) Considérant 18 du règlement n° 883/2004.
(126) Article 12 du règlement n° 883/2004/CE.
(127) Article 13 du règlement n° 883/2004/CE.
(128) Considérant 16 du règlement n° 883/2004.
(129) Article 11 du règlement n° 883/2004/CE.
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concernant certaines prestations de sécurité sociale, à la législation de l’Etat membre 
dans lequel l’assuré social vit et est présumé rechercher du travail ou des soins médi-
caux, plutôt qu’à celle de son pays d’occupation. Dans un certain nombre de cas, le 
pays d’occupation est tenu d’indemniser le pays de résidence à cet égard130. Compte 
tenu de la nécessité d’ouvrir les dispositions réglementaires aux personnes inactives 
ou devenues inactives et d’adapter les règles d’attribution concernant certaines pres-
tations de sécurité sociale à la situation particulière des personnes qui ne vivent pas 
dans le pays où elles travaillent, c’est le lieu de résidence qui fait office de facteur de 
rattachement en lieu et place du lieu d’activité dans un certain nombre de cas131.

Tel est encore plus le cas dans la situation suivante. Les règlements ne s’appliquent 
pas aux prestations d’assistance sociale132. Selon une jurisprudence constante de la 
Cour de justice, les règlements s’appliquent cependant aux prestations qui présen-
tent les caractéristiques tant de l’assurance sociale que de l’assistance sociale. Le prin-
cipe de l’exportabilité des prestations de sécurité sociale établi dans les règlements 
impliquait autrefois que ces prestations devaient également être accordées lorsque les 
allocataires retournaient dans leur pays d’origine. En raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, le lieu d’emploi n’est toutefois pas le facteur de rattachement le plus 
approprié pour ces prestations133. C’est pour cette raison que les règlements ont fini, 
à la longue, par adopter le lieu de résidence comme facteur de rattachement pour les 
prestations ‘particulières’ présentant également les caractéristiques de l’assistance so-
ciale. Pour autant qu’elles soient financées non par le biais de cotisations mais par le 
biais d’impositions ordinaires, ces prestations sont exclusivement octroyées par l’Etat 
membre dans lequel l’assuré social réside. Cette règle d’attribution très spécifique ne 
s’applique en outre que pour autant que les Etats membres incluent les prestations 
concernées dans une annexe aux règlements134. Cette règle permet que certaines 
prestations strictement liées à la solidarité ne soient accordées qu’à des personnes 
qui vivent dans l’Etat membre concerné135. On peut déduire de la jurisprudence de 
la Cour de justice que nous venons d’analyser que cette règle s’applique également 
dans le cas où une entité fédérée prévoit des prestations de ce type et que la situation 
concernée relève du champ d’application des règlements. Si une prestation de sécu-
rité sociale relève du champ d’application matériel des règlements mais ne réunit pas 
ces conditions strictes, les autres règles d’attribution continuent de s’appliquer. Tel 

(130) Voir par exemple les articles 17, 18 et 65 du règlement n° 883/2004.
(131) Voir F. Pennings, Co-ordination of Social Security on the Basis  of the State-of-employment Principle:  
Time  for  an  Alternative?, op. cit.
(132) Article 3 du règlement n° 883/2004/CE.
(133) Voir H. Verschueren, Vrij verkeer van personen in de EU en de sociale minimumuitkeringen van de 
lidstaten: op zoek naar een evenwicht, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 55 (1), pp. 109-135, 2013.
(134) Article 70 du règlement (CE) n° 883/2004 et son annexe X.
(135) Voir H. Verschueren, Vrij verkeer van personen in de EU en de sociale minimumuitkeringen van de 
lidstaten: op zoek naar een evenwicht, op. cit.
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est par exemple le cas des prestations de l’assurance-soins flamande. Ces prestations 
sont en effet partiellement financées par le biais de cotisations des personnes assurées 
socialement et ne présentent donc pas la totalité des caractéristiques des prestations 
particulières visées136.

Les règlements prévoient que la ‘résidence’ est, pour leur application, définie com-
me étant le lieu où une personne vit habituellement. Le lieu de résidence doit être 
distingué du lieu de séjour temporaire137 et correspond en fait au lieu où l’intéressé a 
établi le centre de ses intérêts. Ce lieu est déterminé, dans chaque cas concret, sur la 
base d’une évaluation générale de l’ensemble des informations pertinentes disponi-
bles. Il est tenu compte de la durée et de la continuité de la présence sur le territoire 
des Etats membres concernés, de la nature et des caractéristiques spécifiques des 
activités exercées, de la situation et des liens familiaux, du caractère permanent ou 
non de la situation d’établissement, du lieu où l’intéressé est censé résider à des fins 
fiscales, etc. Si un doute persiste, c’est l’intention de l’intéressé, à savoir ses moti-
vations à (aller) vivre à tel ou tel endroit, qui sont considérées comme l’élément 
décisif138. Peu de valeur est accordée au domicile formel proprement dit. Les règles 
d’attribution européennes s’opposent en effet à ce qu’un Etat membre soit considéré 
comme compétent sur la base du simple fait que la personne concernée a un lieu de 
résidence enregistré sur le territoire de cet Etat membre sans que cette personne et les 
membres de son ménage n’y travaillent ou n’y résident habituellement139.

22. Les règles d’attribution ont pour effet que la législation d’un seul Etat membre 
est applicable140. On souhaite donc éviter ainsi la coïncidence de plus d’une législa-
tion nationale applicable et toutes les complications que cela entraîne. Pareil cas de 
figure est en effet considéré comme étant en soi constitutif d’une entrave à la libre 
circulation des travailleurs salariés et indépendants141.

La Cour de justice met encore et toujours l’accent sur l’importance de cette disposi-
tion réglementaire qui explicite la jurisprudence traditionnelle de la Cour en matière 
d’effet exclusif des règles d’attribution, que nous avons analysée plus haut142. La 
Cour a néanmoins rectifié sa jurisprudence. Les règlements visent tant à rehausser 
le standard de vie qu’à améliorer les conditions de travail et à faciliter la libre circu-
lation des travailleurs salariés et indépendants. Les règlements iraient à l’encontre 
de leurs objectifs et de ceux du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(136) Article 4 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l’assurance-soins.
(137) Article 1 j) et k) du règlement n° 883/2004/CE.
(138) Article 11 du règlement n° 987/2009/CE.
(139) Cour de justice, 11 septembre 2014, B., n° C-394/13.
(140) Article 11 du règlement n° 883/2004/CE.
(141) Considérant 15 du règlement n° 883/2004.
(142) Supra, n° 16.
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s’ils interdisaient à un Etat membre d’offrir à des travailleurs salariés et indépendants 
transfrontaliers une protection sociale plus large que ce que prévoient les règlements 
eux-mêmes. La Cour de justice a, en vertu de cet argument, toujours jugé que l’ap-
plication des règlements ne pouvait déboucher sur la perte de droits de sécurité so-
ciale obtenus exclusivement sur la base d’une législation nationale. La Cour estimait 
autrefois que ceci ne valait pas pour l’application des règles d’attribution contenues 
dans les règlements143, mais elle est revenue sur cette position. L’effet exclusif des 
règles d’attribution n’emporte plus l’interdiction faite à un autre Etat membre que 
l’Etat membre désigné d’accorder des allocations de sécurité sociale en application 
de sa propre législation utilisant un autre facteur de rattachement que les règles d’at-
tribution européennes. La Cour exige toutefois à cet effet qu’il existe un lien clair 
et particulier entre la situation concernée et le territoire de ce dernier Etat membre, 
pour éviter que sa nouvelle jurisprudence ne porte déraisonnablement préjudice à la 
prédictibilité et à l’efficacité que les règles d’attribution tirent de leur effet exclusif. 
Un emploi temporaire ou un séjour temporaire peuvent indiquer l’existence du lien 
étroit exigé, mais pas le simple enregistrement d’une résidence permanente144. Si, 
par analogie, on devait appliquer cela aux situations purement internes, une entité 
fédérée pourrait appliquer sa législation aux personnes qui vivent réellement sur 
son territoire mais travaillent dans une autre entité fédérée du même Etat membre 
et n’ont pas fait usage de leur droit de libre circulation des travailleurs salariés et 
indépendants.

Il peut donc arriver qu’une personne en situation transfrontalière bénéficie à la fois 
de prestations de sécurité sociale dans l’Etat membre désigné et dans un autre Etat 
membre. Comme ce dernier Etat n’est pas tenu d’octroyer des prestations de sé-
curité sociale, il peut tenir compte de la circonstance qu’un droit à une prestation 
comparable existe dans l’Etat membre désigné. Il ne peut toutefois appliquer ses 
règles anticumul d’une manière incompatible avec le droit de l’Union. Dès lors, 
selon la Cour de justice, cet Etat membre ne peut porter en déduction du mon-
tant de l’allocation qu’il accorde une somme supérieure au montant de l’allocation 
accordée par l’Etat membre désigné. Autrement, l’intéressé serait moins bien traité 
qu’un travailleur salarié ou indépendant sédentaire sans justification objective145. Si 
l’on projette cette manière d’envisager les choses par analogie, une entité fédérée qui 
applique sa législation aux ressortissants sédentaires vivant sur son territoire pourrait 
par conséquent bel et bien diminuer le montant des prestations de sécurité sociale 
qu’elle doit accorder au motif que l’intéressé travaille dans une autre entité fédérée 

(143) Voir R. Cornelissen, Communautaire en Nederlandse jurisprudentie inzake de conflictregels in het Euro-
pees en internationaal sociaal zekerheidsrecht, op. cit. et la jurisprudence à laquelle cette contribution se réfère.
(144) Cour de justice, 20 mai 2008, Bosmann,  n° C-352/06 ; 30 juin 2011, da Silva Martins, n° C-388/09 ; 12 
juin 2012, Hudzinski, n° C-611/10 et Wawrzyniak, n° 612/10 ; 11 septembre 2014, B., n° C-394/13.
(145) Cour de Justice, 20 mai 2008, Bosmann,  n° C-352/06 ; 30 juin 2011, da Silva Martins, n° C-388/09 ; 12 
juin 2012, Hudzinski, n° C-611/10 et Wawrzyniak, n° 612/10 ; 11 septembre 2014, B., n°  C-394/13.
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du même Etat membre, mais à concurrence maximale d’une somme non supérieure 
au montant octroyé par cette autre entité fédérée.

Un Etat membre qui souhaite appliquer ses propres facteurs de rattachement mais 
ne souhaite pas accorder des allocations diminuées aux personnes pour lesquelles les 
règlements désignent un autre Etat membre comme étant l’Etat compétent ne peut 
donc, dans cette optique, invoquer ses dispositions anticumul nationales. La question 
qui se pose alors est de savoir si les Etats membres peuvent atteindre le même résultat 
en excluant des personnes du champ d’application de leur système de sécurité sociale 
en vertu du fait que les règles d’attribution européennes rendent la législation d’un 
autre Etat membre applicable à ces personnes. Cette question était à l’ordre du jour 
dans une affaire devant la Cour de justice. L’avocat général estimait, dans cette affaire, 
que l’on doit en principe l’autoriser si l’on veut que le nombre d’exceptions à l’effet 
exclusif des règles d’attribution soit maintenu dans des proportions raisonnables146. 
La Cour n’a pas dû statuer sur cette question, parce qu’elle a constaté que les assurés 
sociaux concernés ne satisfaisaient pas, dans l’Etat membre désigné, le pays d’occupa-
tion, aux conditions d’affiliation au régime de sécurité sociale concerné et risquaient 
donc de rester privés de protection sociale. Dans de telles circonstances, le droit de 
l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant perçoive, en vertu 
d’une législation nationale de l’Etat membre de résidence, des prestations de sécurité 
sociale de ce dernier Etat147. La combinaison de l’arrêt et de la conclusion de l’avocat 
général mène à penser qu’une entité fédérée qui applique sa législation en principe à 
ses habitants, pourrait exclure des personnes du champ d’application de ses régimes 
de sécurité sociale au motif qu’elles travaillent dans une autre entité fédérée du même 
Etat membre, sauf dans le cas où les personnes concernées ne réuniraient pas les con-
ditions d’affiliation à un régime de sécurité sociale comparable.

23. L’Union européenne promeut la libre circulation des travailleurs salariés et des 
indépendants et souhaite garantir une égalité de traitement à toutes les personnes 
qui travaillent sur le territoire d’un même Etat membre. Le lieu où des person-
nes exercent factuellement leurs activités est cependant supplanté par la résidence 
effective à l’égard des personnes inactives professionnellement ou l’étant devenues 
concernant certaines prestations de sécurité sociale et spécifiquement pour les pres-
tations particulières qui présentent des caractéristiques liées à l’assistance sociale. 
L’Union européenne n’abandonne pas le principe de l’Etat d’activité mais elle incor-
pore parcimonieusement d’autres facteurs de rattachement au sein des règlements.
Si l’on vise à rendre applicable la législation d’un seul Etat membre seulement, on a 

(146) Voir conclusions de l’avocat général M. Szpunar du 10 septembre 2014 près la Cour de justice, Franzen 
e.a., n° C-382/13.
(147) Cour de justice, 23 avril 2015, Franzen, Giesen et van den Berg, n° C-382/13. Voir Cour de justice, 10 juin 
1975, Association du football club d’Andlau, n° 8/75.
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beaucoup plus souvent besoin de facteurs de rattachement complémentaires si l’on 
opte pour le lieu d’exercice des activités plutôt que pour le lieu de résidence comme 
facteur de rattachement. D’autres Etats que les Etats membres désignés, avec les-
quels l’intéressé a un lien particulièrement étroit, peuvent malgré tout octroyer des 
allocations de sécurité sociale mais ils ne peuvent (en cas de souhait en ce sens) ré-
duire leur allocation au-delà du montant de l’allocation accordée par l’Etat membre 
désigné. Si leur propre prestation de sécurité sociale est plus avantageuse, ils doivent 
par conséquent octroyer une allocation à concurrence de la différence. On admet 
provisoirement que les Etats membres peuvent exclure du champ d’application de 
leur régime de sécurité sociale des personnes en vertu du fait que les règles d’attri-
bution européennes rendent la législation d’un autre Etat membre applicable à ces 
personnes, sauf peut-être dans le cas où celles-ci ne satisfont pas, dans l’Etat membre 
désigné, aux conditions d’affiliation au régime de sécurité sociale concerné.

Ces règles ne s’appliquent pas aux situations dans lesquelles des Belges vivent dans 
une entité fédérée mais travaillent dans une autre et, pour le reste, ne font pas usage 
de leur droit européen de libre circulation des travailleurs salariés et indépendants. 
Les communautés et les régions (belges) pourraient, par analogie, rendre leur législa-
tion applicable aux personnes qui vivent réellement sur leur territoire mais travaillent 
ailleurs en Belgique et, si elles le souhaitent, soit réduire le montant de leurs presta- 
tions de sécurité sociale du montant octroyé par une autre entité fédérée, soit exclure 
les personnes intéressées de leur régime de sécurité sociale si un régime comparable 
existe dans la communauté ou dans la région où ces personnes travaillent. Chacune 
des deux alternatives augmenterait, dans une mesure différente certes, la protection 
sociale des intéressés. Elles renferment un mixte de facteurs de rattachement ayant 
pour effet d’élargir le cercle des personnes bénéficiant d’une protection sociale, et 
se situent donc dans le prolongement de la manière dont le champ d’application 
des assurances sociales et régimes d’assistance sociale, étape par étape − et souvent 
sous la contrainte de la jurisprudence −, est et continue d’être élargi à des personnes 
ayant l’un ou l’autre lien effectif avec notre pays148. Pour autant que des situations 
ne relèvent plus de la législation d’une seule communauté ou région ou que pareil 
régime ne débouche pas sur un contrôle exercé à l’extérieur de la région linguistique 
ou région concernée elle-même, il suffirait à mon sens de mettre sur pied un système 
de coordination de ce type et d’instituer la coopération administrative entre entités 
fédérées nécessaire dans un accord de coopération pour respecter les limites im-
posées par le passé aux communautés et aux régions par la Cour constitutionnelle. 
La Constitution en elle-même ne limite en effet pas directement leur liberté dans la 
détermination des facteurs de rattachement en fonction desquels elles délimitent le 
champ d’application territorial de leurs régimes de sécurité sociale.

(148) Voir également N. Mussche, De grenzen van het sociaal burgerschap in een federaal bestel, in B. Cantil-
lon, P. Popelier et N. Mussche (éds.), De gelaagde welvaartsstaat, op. cit., pp. 199-225.
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24. La sixième réforme de l’Etat transfère des compétences en matière de sécurité 
sociale aux communautés et aux régions. La répartition des compétences entre l’U-
nion européenne et ses Etats membres sur le plan de la sécurité sociale, ainsi que la 
politique de l’Union européenne dans d’autres domaines que la sécurité sociale ont 
contribué à cette évolution.

Le transfert de compétences en matière de sécurité sociale à un échelon inférieur au 
niveau national n’est en soi pas incompatible avec le droit de l’Union européenne. 
Les communautés et les régions belges sont néanmoins, et dans la même mesure 
que l’Etat belge auparavant, tenues au respect des obligations découlant du droit de 
l’Union européenne. Comme l’Union européenne n’a jusqu’ici défini que peu de 
normes contraignantes en matière de sécurité sociale, le risque que les communautés 
et régions soient amenées à exercer leurs compétences en opposition avec les normes 
en matière de sécurité sociale édictées par l’Union européenne elle-même est actu-
ellement faible.

25. Les choses se présentent autrement lorsque l’on analyse la question de savoir si la 
législation que les communautés et les régions sont désormais susceptibles de mettre 
en place est applicable aux personnes en situation transfrontalière et quelles sont les 
personnes qu’il convient de considérer comme telles.

La Cour constitutionnelle lit dans la Constitution une répartition des compétences 
territoriale exclusive et impose aux communautés et aux régions de définir les fac-
teurs de rattachement en fonction desquels elles délimitent le champ d’application 
de leurs régimes de sécurité sociale de manière à ce qu’une même situation ne puisse 
être régie simultanément par une autre communauté ou région. Les communautés 
et les régions sont toutefois également tenues de se conformer au droit de l’Union 
européenne qui tend à empêcher que les travailleurs salariés (fonctionnaires inclus) 
et les indépendants exerçant leur droit de libre circulation soient moins bien traités 
sur le plan de la sécurité sociale que les personnes qui effectuent toutes leurs pres-
tations professionnelles dans un Etat membre où elles ont toujours vécu. Les règles 
d’attribution européennes priment sur toutes les règles nationales dans chaque situa-
tion relevant des règlements. Il en va ainsi pour les personnes qui, indépendamment 
de leur nationalité, peuvent invoquer les règlements et travaillent en Belgique mais 
habitent dans un autre Etat membre, ou inversement. Ceci vaut cependant aussi 
tant pour les ressortissants d’autres Etats membres qui exercent leur activité profes- 
sionnelle dans une entité fédérée belge et vivent dans l’autre que pour les ressortis-
sants belges qui se trouvent dans la même situation et ont déjà fait usage de leur 
droit de libre circulation des travailleurs salariés et indépendants. La Cour de justice 
permet encore que des entités fédérées appliquent leurs propres facteurs de rattache-
ment à des ressortissants belges qui n’ont pas fait usage de ce droit de libre circula-
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tion et ne vivent pas et ne travaillent pas dans la même communauté ou région. La 
Cour considère cette situation comme une situation purement interne ne relevant 
pas du droit de l’Union, même compte tenu de la citoyenneté européenne. Les com-
munautés et régions (belges) sont donc partiellement libres de choisir les facteurs 
de rattachement afférents à leurs nouveaux régimes de sécurité sociale, mais sont 
partiellement limitées en cela par le droit de l’Union européenne et, dans la mesure 
où une marge de manœuvre politique subsiste, par le droit constitutionnel interne. 
La prééminence que le droit européen réclame en sa propre faveur est sujette à la 
critique que l’Union européenne contreviendrait ainsi à son obligation de respecter 
l’identité nationale des Etats membres, telle que celle-ci s’exprime dans leurs struc-
tures politiques et constitutionnelles, en ce compris pour les éléments touchant à 
l’autonomie régionale et locale. C’est pour les raisons que j’ai présentées149 que je ne 
me suis pas rangé à l’avis des partisans de cette option. Le fait que la Cour de justice 
laisse encore de la marge aux entités fédérées dans le cadre des ‘situations purement 
internes’ prête toutefois également le flanc à la critique. Il est ainsi reproché à la Cour 
de ne pas reconnaître toutes les conséquences de la citoyenneté européenne et d’a-
bandonner la lutte contre la ‘discrimination à rebours’ aux législateurs et juridictions 
nationaux. Le phénomène de la discrimination à rebours n’est pas propre aux Etats 
membres fédéraux. L’application directe des règles d’attribution européennes exi-
stantes aux situations considérées par la Cour comme purement internes me semble 
en outre être très discutable au regard de l’obligation de respecter l’identité nationale 
des Etats membres, en ce que cela empiéterait beaucoup plus sur le droit des entités 
fédérées de délimiter elles-mêmes, dans les limites de leur propre droit constitution-
nel, le champ d’application de leurs régimes de sécurité sociale.

26. C’est pour cette raison que je me suis penché sur la question de savoir si le 
système de coordination par le biais duquel l’Union européenne vise à prévenir les 
conflits de législations entre Etats membres dans le domaine de la sécurité sociale 
peut constituer une source d’inspiration pour les communautés et les régions belges.

L’analyse des règles d’attribution européennes enseigne que le lieu d’exercice des 
activités professionnelles n’est pas le seul facteur de rattachement adéquat et que le 
choix de facteurs de rattachement est également tributaire de la question de savoir 
quelles sont les personnes et les prestations de sécurité sociales auxquelles s’appli-
quent les règles d’attribution. En ce sens, la Cour constitutionnelle belge estime que 
les communautés et les régions doivent, compte tenu de la nature et de l’objet de 
la règle qu’elles édictent, définir le ou les critères selon le(s)quel(s) l’objet de la règle 
qu’elles édictent peut au mieux être localisé au sein de la région linguistique pour 
laquelle elles sont compétentes.

(149) Supra, n° 18.



443

SECURITE SOCIALE ET SIXIEME REFORME DE L’ETAT

Tant les règles d’attribution européennes que le droit constitutionnel belge tendent 
expressément à prévenir l’application simultanée de différentes législations natio-
nales ou d’entités fédérées à une situation concrète. Sur ce point, la Cour consti-
tutionnelle belge semble, partant de la logique d’une répartition des compétences, 
à l’inverse de ce qu’il en est pour la répartition d’une compétence législative entre 
l’Etat fédéral et les communautés et régions, ne toujours pas autoriser d’exception. 
La Cour de justice permet toutefois à d’autres Etats que les Etats membres désignés, 
avec lesquels l’intéressé a un lien particulièrement étroit, d’octroyer des allocations 
de sécurité sociale en vertu de leur propre législation. Ce faisant, elle ne fait pas repo-
ser cette jurisprudence sur la logique d’une répartition des compétences entre Etats 
membres mais bien sur la démarche du droit de l’Union qui tend à promouvoir la 
libre circulation des salariés et indépendants et une meilleure protection sociale des 
intéressés.

Les communautés et les régions belges pourraient dès lors, par analogie, rendre leur 
législation applicable aux personnes qui vivent réellement sur leur territoire mais 
travaillent ailleurs en Belgique. Elles peuvent en outre, si elles le souhaitent, soit ré-
duire le montant de leurs prestations de sécurité sociale du montant octroyé par une 
autre entité fédérée, soit exclure les personnes intéressées de leur régime de sécurité 
sociale si un régime comparable existe dans la communauté ou région où ces per-
sonnes travaillent. Le choix de l’une ou l’autre de ces deux alternatives augmenterait 
la protection sociale des intéressés. Ce choix se situerait également dans le prolonge-
ment de la manière dont le champ d’application des assurances sociales et régimes 
d’assistance sociale a été élargi au fil des années à des personnes ayant l’un ou l’autre 
lien effectif avec notre pays.

Ce système pourrait également, mutatis mutandis, s’appliquer aux personnes qui 
peuvent invoquer la libre circulation des travailleurs salariés et indépendants. Le 
droit constitutionnel belge ne me semble rien objecter à l’établissement de pareil 
système de coordination institué en concertation entre les communautés et régions.

(Traduction)
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