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INTRODUCTION 

 

L’objectif général de ce mémoire est de faire la lumière sur la 6
ème

 réforme de l’État et ses 

implications pour la politique sociale en Communauté germanophone. En listant les 

différentes compétences qui seront bientôt transférées, on se rend rapidement compte du 

caractère particulier de cette réforme. Nous sommes en effet à un tournant historique dans 

l’histoire du pays mais aussi dans celle de la protection sociale, qui y est fortement liée. 

Comme nous le verrons, une partie importante de compétences gérées jusqu’à aujourd’hui 

dans le système de sécurité sociale, seront transférées aux entités fédérées. Ensuite, lorsqu’on 

se penche sur le financement de ces compétences, on se fait rapidement « happer » par la 

complexification du système de financement des entités fédérées, qui nous amène à le 

parcourir en entier. Comme nous le verrons, l’accord de Gouvernement du 11 octobre 2011 

prévoit aussi d’autres modifications, qui ont trait notamment au fédéralisme lui-même. Au fil 

de la recherche, il est devenu de plus en plus évident, que les nouvelles formes qu’il prendra 

auront inévitablement un impact sur les politiques à mener dans les entités fédérées.  

Dans cet ordre d’idée, nous avons d’abord voulu présenter la Communauté germanophone 

d’un point de vue institutionnel. Dans un second temps, nous présentons la 6
ème

 réforme de 

l’État, ses compétences, mais aussi, son volet financement qui est un gros morceau et qui a 

toujours une importance particulière dans la définition et l’exercice des politiques sociales ou 

autres. Ensuite, puisqu’il va subir des modifications, nous ferons le point sur le système belge 

de protection sociale, comment il peut être défini, quelles sont ses origines et comment il a 

évolué. L’étude d’une réforme institutionnelle nécessite des connaissances du fédéralisme, 

c’est pourquoi nous avons développé un chapitre à ce sujet, axé sur le système fédéral belge, 

bien entendu.  

Ce mémoire part de l’hypothèse que cette réforme, par une modification des structures 

fédérales, couplée à un transfert important de matières sociales et plus particulièrement de 

sécurité sociale, va redéfinir de manière conséquente le nouvel espace politique et 

institutionnel, qui déterminera les marges de manœuvre dans la politique sociale en 

Communauté germanophone. C’est ainsi que pour clôturer la première partie nous tenterons 
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de mettre à jour les liens qui existent entre fédéralisme et protection sociale et situerons la 

Communauté germanophone dans ce nouveau cadre que nous appelons « fédéralisme social ».  

Dans une deuxième partie, qui consiste en la partie empirique du mémoire, nous interrogeons 

les représentants locaux des acteurs historiques de la gestion de la sécurité sociale, qui, 

jusqu’aujourd’hui, sont toujours impliqués dans la gestion de la plus grande partie des 

compétences en matière sociale qui vont être transférées. Cela nous permettra entre autres de 

connaître leurs sentiments par rapport à cette réforme et leurs positions avant celles-ci et ainsi 

de dégager des futures tendances en matière de politique sociale post-réforme. 

Puisque ce mémoire est rédigé en plein déroulement du processus de réforme, il importe, pour 

en favoriser la compréhension, de situer la période à laquelle il fait référence. Nous décidons 

d’arrêter nos observations à la date du 15 novembre 2013. 
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I. HISTOIRE D’UNE ENTITÉ FÉDÉRÉE 

 

La Communauté germanophone correspond à la région de langue allemande située à l’est de 

la Belgique. Celle-ci comprend neuf communes. Quatre communes forment le canton du 

Nord, soit le canton d’Eupen: La Calamine (Kelmis), Lontzen, Raeren et Eupen. Cinq 

communes forment le canton du Sud, soit le canton de St-Vith : Bullange (Büllingen), Saint-

Vith (Sankt-Vith), Butgenbach (Bütgenbach), Amblève (Amel) et Burg-Reuland. Ensemble, 

ces neuf communes représentent une surface de 854 km² soit 3% du territoire national. La 

situation démographique est différente au nord et au sud. Les communes du nord sont plus 

peuplées avec 45.681 habitants contre 30.098 habitants au sud. La densité de population est 

également plus forte au nord, les communes du sud étant surtout des communes rurales. 

En tant que région frontalière, la mobilité des travailleurs est importante. Environ 35% de la 

population active travaille en dehors des frontières de la Communauté germanophone. De 

cette proportion, environ 46% d’entre eux se rendent quotidiennement en Allemagne et 

environ 26% au Grand-duché du Luxembourg, le reste de ces travailleurs se rendant dans les 

autres parties du pays (principalement la Wallonie). Cette mobilité importante, alliée à un taux 

élevé de citoyens polyglottes, explique principalement le taux de chômage assez faible, 

inférieur à la moyenne nationale. Les derniers chiffres montrent un taux de chômage de 8,7% 

en octobre 2013.
1
 A noter qu’il existe une nette différence entre les cantons. Ainsi, le canton 

d’Eupen compte un taux de chômage de 11,6% contre 4,8% dans le canton de St-Vith. Ceci 

s’explique principalement par la proximité du Grand-duché de Luxembourg avec le canton du 

Sud, qui représente un bassin d’emploi important.  

 

1. Aux origines de la Communauté germanophone 

 

La Communauté germanophone en tant qu’institution politique autonome, n’existe que depuis 

l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1983. Avant cette date, il existait bien une région 

où l’allemand était la langue principale, composée du pays d’Eupen (das Eupener land) qui 

                                                      
1 Source : Arbeitsamt der DG 
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appartenait en grande partie au Duché de Limbourg et de l’Eifel belge (belgische Eifel) qui 

était rattaché principalement au Grand-Duché de Luxembourg. Au cours des années 1794-

1795, La France annexe cette région à son territoire. À la défaite française, la région, ainsi 

qu’une partie de l’ancienne Principauté abbatiale de Stavelot- Malmedy est rattachée à la 

Prusse. Le territoire de Moresnet, riche en ressources minérales est disputé à la Prusse par les 

Pays-Bas. Ce territoire deviendra neutre et administré par trois états, Prusse, Pays- Bas et 

Belgique. Après la première guerre mondiale, le Traité de Versailles de 1919-1920 octroie à 

la Belgique, en guise de réparation, la souveraineté sur ces territoires. Ceux-ci deviennent les 

cantons judiciaires d’Eupen, Malmedy et Saint-Vith.  

Entre 1920 et 1925, plusieurs journaux publiés dans la région revendiquent une révision du 

Traité de Versailles. C’est sur cette base que naît le Grenz-Echo, seul organe de presse pro-

belge de langue allemande, encouragé par les autorités belges pour contrecarrer l’opposition à 

l’intégration au Royaume de Belgique.  

La deuxième guerre mondiale voit ces territoires intégrés par Hitler dans le IIIème Reich et 

les citoyens reçoivent la nationalité allemande. Environ 8000 hommes de cette région furent 

enrôlés de force dans la Wehrmacht. Près de 3000 d’entre eux, pour la plupart envoyés sur le 

front de l’Est, seront tués ou portés disparus.  

Même si l’armistice du 8 mai 1945 sonne la fin de la guerre, il faudra encore quelques années 

pour qu’une réelle paix s’établisse dans la région. En effet, après la guerre, l’État belge via 

l’auditorat militaire ouvrira deux conseils de guerre, à Eupen et à Malmedy. Les magistrats 

vont ouvrir plus de 15.000 dossiers d’instruction pour collaboration avec l’ennemi, touchant 

ainsi près de 25% de la population, chiffre loin au-dessus de la moyenne nationale qui se 

situait à 4,15%. 

Il faudra attendre l’année 1956 pour que les frontières soient clairement délimitées entre la 

Belgique et l’Allemagne. L’époque d’après-guerre constitue aussi une période de francisation 

de cette région à laquelle la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans 

l’enseignement viendra mettre un terme. Le territoire de la future Communauté 

germanophone fut ainsi créé. 
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C’est la loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative qui crée quatre 

régions linguistiques : la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la 

région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette loi dresse la liste 

des 9 communes qui font partie de la région de langue allemande. 

 

2. Une autonomie acquise au gré des réformes institutionnelles 

 

La première réforme de l’État intervient dans les années 1968-1971. A cette occasion, les 

pouvoirs de l’État belge sont répartis entre l’État central, les communautés culturelles et les 

régions. Le principe de l’autonomie culturelle est ainsi consacré. Cependant, la Communauté 

culturelle allemande ne sera pas mise sur le même pied d’égalité que les deux autres 

« grandes » communautés culturelles française et flamande. Il faudra ainsi attendre la loi du 

10 juillet 1973
2
 pour que soit institué un conseil composé de 28 membres élus par les 

électeurs de la région de langue allemande et que soient définis les compétences et pouvoirs 

de ce conseil, à savoir, un pouvoir consultatif sur les matières culturelles et l’enseignement, et 

un pouvoir réglementaire concernant le financement des activités culturelles. 

Le pouvoir exécutif de la Communauté culturelle allemande est alors exercé par un ou 

plusieurs ministres au sein du Gouvernement belge. La loi du 10 juillet 1973 règle aussi la 

question du financement de la communauté. Celui-ci sera effectué par un crédit global destiné 

à couvrir les frais de fonctionnement et d’une dotation inscrite au budget des dotations 

culturelles de l’État. Le montant du financement par l’État belge s’élevait en 1981 à 13,830 

millions d’euros. 

Les années 1980-1983 voient l’avènement d’une deuxième réforme institutionnelle. Les 

« Communauté française » et « Communauté flamande » sont ainsi rebaptisées. La loi du 10 

juillet 1973 est révisée et octroie dorénavant un exécutif propre à la Communauté culturelle 

allemande et la rebaptise « Communauté germanophone ». En outre, celle-ci dispose 

dorénavant d’un pouvoir décrétal dans les matières culturelles, les matières personnalisables, 

                                                      
2 Moniteur belge, 14 juillet 1973. 
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l’enseignement
3
, la coopération entre communautés, la coopération culturelle internationale. 

C’est la loi du 31 décembre 1983 qui rendra effectives toutes ces modifications. L’élection 

des membres du Conseil de la Communauté germanophone fut organisée pour la première 

fois  le 26 octobre 1986. 

La troisième réforme de l’État, opérée dans les années 1988-1990, donnera lieu 

principalement à un élargissement des compétences tant pour les communautés que pour les 

régions. Par ailleurs, les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale sont crées par la loi 

spéciale du 12 janvier 1989.  

Pour les communautés, il s’agit principalement du transfert de la quasi-totalité de 

l’enseignement, les exceptions étant la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, 

les conditions minimales pour la délivrance des diplômes et le régime des pensions, 

compétences qui restaient fédérales. Ce transfert aura pour effet d’augmenter 

considérablement la dotation de l’État fédéral à la Communauté germanophone. De plus, cette 

réforme accordera aux communautés le droit de conclure des traités internationaux dans les 

matières culturelles, personnalisables et d’enseignement. Ces dispositions seront officialisées 

par la loi du 8 août 1988 qui modifie la loi du 31 décembre 1983. 

La réforme de 1993, quatrième réforme de l’État était destinée à « achever la structure 

fédérale de l’État belge » et de trouver notamment une solution  aux problèmes de 

financement de la Communauté française. La Constitution proclame alors que la Belgique est 

un état fédéral qui se compose des régions et des communautés. La Communauté 

germanophone est ainsi devenue, sans être à l’origine des réformes successives, une entité 

fédérée à part entière. À partir de ce moment, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour la 

Communauté germanophone, suite à l’élargissement de compétences pour les régions. Un 

nouvel article 139 est inséré dans la Constitution en vue de permettre le transfert de l’exercice 

de compétences de la Région wallonne vers la Communauté germanophone.  C’est ainsi 

qu’au 1
er

 janvier 1994, la compétence des monuments et sites est transférée.  

En 1997, les communautés se voient attribuer l’emploi des langues. Pour les Communauté 

française et flamande, cette compétence est sans limite. Par contre, pour la Communauté 

                                                      
3 A noter que la compétence actuelle en matière d’enseignement dont dispose la Communauté germanophone lui a été octroyée en 1989 (loi 

du 18 juillet 1990). 
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germanophone, la modification de la Constitution ne prévoit l’emploi des langues que pour 

l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs 

publics, ceci en vue de la protection des minorités francophones, en vertu du statut 

linguistique spécial des communes de la région de langue allemande.
4
  

Au 1
er

 janvier 2000, la Communauté germanophone reçoit de la Région wallonne, en vertu de 

l’article 139 de la Constitution, la compétence en matière de la politique de l’emploi ainsi 

qu’accessoirement la compétence en matière de fouilles. 

En 2002, la Communauté formule une demande de transferts de compétences supplémentaires 

à la Région wallonne. Cette dernière n’accepte pas toutes les revendications, mais néanmoins, 

la compétence sur les pouvoirs subordonnés est transférée au 1
er

 janvier 2005
5
.  

Cette compétence se ventile comme suit : 

- Fabriques d’églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 

reconnus, à l’exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions 

des ministres des cultes ;  

- Les funérailles et sépultures ; 

- Le financement général des communes (à savoir le fonds des communes, y compris le 

fonds spécial de l’aide sociale) ; 

- Les travaux subsidiés (limités aux communes, fabriques d’église et autres personnes 

morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l’exercice des cultes reconnus 

et des personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l’exercice de la morale 

laïque) ; 

- L’organisation et l’exercice de la tutelle administrative sur les communes et les zones 

de police pluricommunales. 

La cinquième réforme de l’État dans le cadre des accords du Lambermont a lieu en 2001. Elle 

consacre des moyens financiers plus importants aux communautés. Entretemps, la 

                                                      
4 Ce sont des communes germanophones avec des « facilités » pour les francophones. L’emploi des langues dans les communes à facilité est 

toujours une compétence fédérale. La justification en ce qui concerne la Communauté germanophone est la protection de la minorité 

francophone. 

5 MONITEUR BELGE , Décret de la Communauté germanophone du 1e juin 2004 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, 

de  certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés et décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatif 

à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés. 
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Communauté germanophone avait déjà été refinancée en 2000 et 2001 suite à des remarques 

formulées par le Conseil supérieur des finances. La loi du 7 janvier 2002, faisant suite aux 

accords du Lambermont, modifie la loi du 31 décembre 1983 en prévoyant trois 

changements : 

- L’élargissement des compétences de la Communauté germanophone (contrôle des 

dépenses électorales relatives à l’élection du Conseil, contrôle des communications 

gouvernementales des membres de son gouvernement et financement complémentaire 

des partis politiques) ; 

- La possibilité d’augmenter le nombre de membres du Gouvernement (de trois 

minimum à cinq maximum), suite au transfert de compétences venant de la Région 

wallonne. 

- Un nouveau refinancement de la Communauté germanophone conformément à celui 

mis en œuvre dans les deux autres communautés. 

 

3. Les compétences à la veille de la 6
ème

 réforme de l’État 

 

En résumé, à l’heure actuelle, la Communauté germanophone dispose des compétences 

suivantes : 

1. Les matières culturelles : 

  - la défense de la langue ; 

  - les beaux-arts ; 

  - le patrimoine culturel et les musées ; 

  - la formation artistique ; 

  - les médias : la radio et la télévision ainsi que les bibliothèques et médiathèques ; 

  - la politique de la jeunesse et la formation permanente ; 

  - les sports ; 

  - les loisirs et l’animation culturelle ; 

  - le tourisme et le tourisme social ; 
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  - la promotion sociale ; 

  - la reconversion et le recyclage professionnel ; 

  - l’encouragement à la formation des chercheurs. 

2. L’enseignement et la recherche 

3. Les matières personnalisables : 

  - la politique familiale ; 

  - la politique sociale ; 

  - l’éducation et la prévention sanitaire ;  

  - la politique de soins dans et au dehors des institutions de soins ; 

  - l’aide et l’encadrement de certaines catégories de personnes : protection de la  

    jeunesse, accueil et intégration des immigrés, l’aide aux personnes handicapées,     

    l’aide sociale aux détenus. 

 

4. Les matières régionales : 

  - la protection des monuments et sites ; 

  - la politique de l’emploi ; 

  - la tutelle et le financement des neuf communes germanophones. 

 

Si aujourd’hui, la Communauté germanophone dispose de compétences presqu’identiques à 

celles des autres communautés, elle ne dispose cependant pas de l’autonomie constitutive. 

L´autonomie constitutive implique que des entités fédérées peuvent adopter elles-mêmes des 

règles concernant certains aspects de leur organisation qui sont actuellement réglés par la loi 

spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, comme par exemple le mode d’élection 

de leurs parlements. Cet aspect était dans le cahier de revendications des responsables 

politiques germanophones. L’accord de Gouvernement pour la 6
ème

 réforme de l’État les a 

contentés car il prévoit bien l’autonomie constitutive pour les communautés. D’autres 

revendications sont présentes, comme la sortie de la Communauté germanophone de la 

Province de Liège et ainsi l’exercice de compétences provinciales. Toujours allant dans le 

sens de plus d’autonomie, le parlement de la Communauté germanophone ainsi que le 

Gouvernement se sont régulièrement prononcés ces dernières années pour que la 
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Communauté germanophone obtienne un statut de « Communauté-Région » au sein de l’État 

fédéral belge
6
, revendiquant de la sorte une identité de plus en plus territoriale. 

 

  

                                                      
6 Le Parlement, ainsi que le Gouvernement de la Communauté germanophone se sont positionnés officiellement à ce sujet par la réalisation 

d’une résolution:  

Voir: PARLAMENT DER DEUTSCHPRACHIGEN GEMEINSCHAFT, http://www.dgparlament.be/Ausschüsse/Unterausschusse, 

Staatsreform, Grundsatzerklärung des Parlaments zur Positionierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Prozess der Staatsreform, 20 

Juni 2011. 

http://www.dgparlament.be/Ausschüsse/Unterausschusse
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II. LA SIXIÈME RÉFORME DE L’ÉTAT 

 

1. Contexte 

 

La 6
ème

 réforme de l’État s’est profilée depuis les élections législatives de juin 2007. Cette 

réforme était la condition à la formation d’un gouvernement par les partis flamands avec en 

tête la NVA, parti perçu par une grande partie du monde politique francophone comme 

séparatiste, en cartel avec le CD&V. Après de multiples péripéties (nombreux blocages, 

nombre impressionnant de médiateurs, informateurs, etc.) dans un cadre socio-économique 

difficile, marqué par la crise financière, huit partis décident finalement de négocier une 

réforme de l’État en date du 21 juillet 2011, sur base de la note du formateur Elio Di Rupo, 

transmise quelques jours plus tôt. La NVA rejettera la note et ce seront les partis suivants qui 

entameront les négociations finales en vue de la formation du Gouvernement Di Rupo : PS, 

MR, CDH et Écolo pour la partie francophone, CD&V, SP.A, Open VLD et Groen pour la 

partie néerlandophone. Dans les derniers instants de la négociation, les deux partis écologistes 

(Écolo et Groen) seront écartés de la participation au Gouvernement. 

Cette réforme s’est vue officialisée par le projet de déclaration de politique générale du 1
er

 

décembre 2011 sur base de l’accord de Gouvernement du 11 octobre 2011, cela, après la plus 

longue crise politique qu’a connue la Belgique depuis sa création en 1830. Les modalités de la 

réforme s’inscrivent dans les grands objectifs du projet de politique générale, en partie 

calqués sur les objectifs européens : 

« La Belgique s’est engagée, vis-à-vis des institutions européennes, à faire descendre, dès 

2012, le déficit de l’ensemble des pouvoirs publics à un niveau de 2,8 % du PIB, en vue 

d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2015. Dans le cadre de son Programme national de 

réforme, la Belgique s’est également engagée à atteindre un taux d’emploi de 73,2% en 2020. 

Cet objectif ambitieux nécessite d’augmenter de plus de 5% le taux d’emploi de 2011 

(67,8%). Notre pays devra être modernisé grâce à un projet commun, capable de réconcilier 
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durablement Flamands, Bruxellois, Wallons et Germanophones, tout en respectant les 

intérêts de chacun ».
7
 

La réforme était surtout attendue au nord du pays.  Le cahier de revendication des partis 

flamands est assez conséquent. Ceux-ci obtiennent un premier transfert important de matières 

issues de la sécurité sociale, soit les allocations familiales et une partie des soins de santé. En 

outre, comme ils le souhaitaient, l’autonomie fiscale des régions est augmentée de manière 

importante. L’accord politique comprend quatre grands chapitres : le renouveau politique, la 

circonscription de Bruxelles-Halle-Vilvorde (BHV) et Bruxelles, transfert de compétences de 

l’État fédéral aux entités fédérées et proposition de réforme de la loi spéciale de financement 

(des entités fédérées). Parce qu’ils concernent de manière plus directe le volet social de la 

réforme, nous proposons de nous concentrer sur les deux derniers chapitres, relatifs aux 

compétences transférées et au financement. Nous reviendrons ultérieurement sur le chapitre 

« renouveau politique » parce qu’il implique des modifications de l’architecture 

institutionnelle fédérale, qui concernent directement la Communauté germanophone. 

 

2. Les compétences transférées 

 

Le volet social du transfert des compétences dans le cadre de la 6
ème

 réforme de l’État 

comprend trois parties importantes : la politique de l’emploi, les soins de santé et aide aux 

personnes, les prestations familiales. Ces deux dernières branches relèvent jusqu’aujourd’hui 

principalement, en termes budgétaires, de la sécurité sociale alors que pour la politique de 

l’emploi, il s’agit du transfert de matières liées à la politique sociale en matière d’emploi et 

non de l’assurance-chômage (excepté le contrôle de la disponibilité des chômeurs qui est une 

mesure directement liée à l’assurance-chômage). Notons que l’assurance-maladie, dans sa 

plus grande partie (prestations de soins, médicaments et financement des hôpitaux) reste 

fédérale. Le budget du transfert du volet social représente une somme d’approximativement 

14,479 milliards d’euros qui sera adaptée au moment du transfert et qui sera répartie entre les 

                                                      
7PREMIER MINISTRE, http://premier.fgov.be/, Accord de Gouvernement. 1er décembre 2011. 

http://premier.fgov.be/
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entités fédérées.
8
 De ce budget, une somme représentant environ 16% du budget de la sécurité 

sociale est transférée. 

Par son statut de « communauté », l’entité fédérée Communauté germanophone recevra 

l’ensemble des compétences que l’accord de Gouvernement prévoit de transférer en ce qui 

concerne les soins de santé et aide aux personnes ainsi que les allocations familiales et le 

FESC (Fond des équipements et services collectifs
9
). Sur le territoire de la région de 

Bruxelles-Capitale, les entités réceptrices de ces compétences seront la Commission 

communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et 

la Commission communautaire flamande (VGC). En ce qui concerne les compétences en 

matière d’emploi, celles-ci seront transférées aux régions mais il est fort probable que celles-

ci soient également transférées à la Communauté germanophone, en vertu de l’article 139 de 

la Constitution qui prévoit la possibilité de transfert de compétences de la Région Wallonne 

vers la Communauté germanophone. Cette possibilité de transfert est actuellement discutée 

entre  les gouvernements des deux entités fédérées, lors de séances appelées « Gouvernements 

conjoints », de même que la possibilité de transfert de nouvelles compétences qui dépassent le 

cadre de la 6
ème

 réforme, comme l’aménagement du territoire et les pouvoirs locaux.  

Voici ci-après un tableau reprenant les différentes matières transférées qui concernent le volet 

social ainsi que les montants financiers transférés correspondants.
10

 Par souci d’espace 

disponible dans ce mémoire, nous nous limiterons à les énumérer.
11

 Néanmoins, nous 

reviendrons sur certaines compétences dans la 2
ème

 partie du mémoire. 

 

                                                      
8 Ce montant est annoncé dans l’accord de Gouvernement et fera l’objet d’une adaptation en vue de calculer les dotations qui seront 

transférées aux entités fédérées. Ces modalités sont en cours d’élaboration à la Chambre des Représentants, voir : « Proposition de loi 

spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement 

des nouvelles compétences, DOC 53 2974/001, 24 juillet 2013. 

9 Ce fonds finance principalement des institutions ou services d’accueil à la petite enfance. 

10
 Nous affichons ici les montants financiers poste par poste qui sont issus des estimations figurant dans l’accord de Gouvernement. La loi 

de financement en cours de lecture à la Chambre des Représentants reprend uniquement des montants globaux. 

11 Pour plus de détails, voir PALSTERMAN P. (2012), « Les aspects sociaux de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011 », 

CRISP, Courrier hebdomadaire n°2127-2128. 
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Compétences Montants (mios) 

Total general 16.940 

 

Marché du travail 4.326,1 

ONSS  

Caractéristiques travailleurs 687,3 

Travailleurs ages 338,0 

Jeunes travailleurs 105,0 

Chercheurs d’emploi longue durée 155,0 

Restructuration 10,9 

Groupes à risques (jeunes peu scolarisés) 40,0 

PTP 12,8 

SINE 25,60 

  

Secteur spécifique 33,1 

Travailleur dragage et remorquage 0,7 

Employeur dragage et remorquage 3,7 

Gens de maison 0,2 

Accueillants d’enfants 14,2 

Artistes 14,3 

  

Plans emplois 1.018,2 

ACS ONSS 291,5 

ACS ONSSAPL 240,9 

ACS Droits de tirage 485,8 

  

ONEM 541,4 

Jeunes chômeurs 1,1 

Chômeurs ages 28,7 

Formation professionnelle individuelle 47,9 

Chômeur longue durée hors PTP 438,0 

Programmes de transition professionnelle (PTP) 24,60 

Complément garde d’enfant 1,2 

  

Fiscal 54,3 

Moyens afférents à la dispense partielle de versement du précompte professionnel batellerie et remorquage 54,3 

 

  

Reste 1.972,5 

Art.60/61 138,7 

Contrôle disponibilité 38,0 

ALE (fonctionnaires et frais de fonctionnement) 35,0 

Congé éducation payé 83,9 

Premiers employs 12,6 

Bonus stage et premier emploi 24,0 

Outplacement 4,5 

Interruption de carrière hors fédéral et enseignement 79,0 

Interruption de carrière enseignement à l’exclusion des agents contractuels qui relèvent du crédit-temps 82,0 

Bonus jeunes non marchand (ONSS) 25,9 

Chèques services (seule partie SS) 1.444,0 

Fonds d’expérience professionnelle 5,00 

1
er

 paquet économie sociale 19,3 

Familles 5.900,1 

Allocations familiales 5.822,5 

FESC 77,60 
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Soins de santé 4.211,4 

Résidentiel 3.337,0 

Maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de court séjour, centres de soins de jour 2.425,0 

Hôpitaux gériatriques (G) isolés 45,2 

Hôpitaux spécialisés (SP) isolés 165,8 

Travaux de construction, de rénovation et de reconditionnement des infrastructures hospitalières 531,0 

Conventions de revalidation 170,0 

  

Aide aux personnes 573,2 

Allocation d’aide aux personnes âgées (APA) 511,0 

Aides à la mobilité 62,2 

  

Santé mentale 174,8 

Maisons de soins psychiatriques 120,5 

Initiatives d’habitation protégée 52,2 

Plateformes psychiatriques 2,1 

  

Prévention et organisation de la 1
ère

 ligne 126,4 

Prévention (vaccination, dépistage, PNNS, hygiène dentaire dans les écoles, consultations sevrage 

tabagique) 

76,6 

Fonds de lutte contre les assuétudes 5 ,0 

Services intégrés de soins à domicile (SISD) 4,7 

Plateformes et équipes multidisciplinaires de soins palliatifs 14,7 

Cercle des médecins 3,1 

Fonds Impulseo 22,4 

 

3. La réforme du financement des entités fédérées 

 

En ce qui concerne le financement des nouvelles compétences germanophones qui nous 

intéressent, les deux grands types d’entités fédérées, que sont les communautés et les régions, 

une des plus singulières particularités du fédéralisme belge
12

, sont concernés. Premièrement, 

bien que si par son statut, la Communauté germanophone n’hérite que de compétences 

« communautarisées », elle devrait
13

 recevoir un financement complémentaire de la Région 

wallonne pour des nouvelles compétences en matière d’emploi, comme c’est actuellement le 

cas pour les compétences actuelles qu’elle exerce en cette matière. Deuxièmement, l’accord 

de Gouvernement prévoit des modifications importantes dans le financement global des 

différentes entités fédérées (ce qui inclut les compétences exercées actuellement par celles-ci). 

En outre, pour toute une série de compétences (urbanisme, patrimoine, politique 

énergétique…), la Communauté germanophone fait partie intégrante de la Région Wallonne 

et est à ce titre tout aussi concernée par le mode de financement des régions. Pour toutes ces 

                                                      
12 Nous reviendrons sur ce point au chapitre III.2 

13 Il s’agit bien du conditionnel, car à l’heure actuelle, les négociations en cours entre la Région wallonne et la Communauté germanophone 

n’ont pas encore abouti. 
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raisons, il apparaît judicieux de ne pas se focaliser exclusivement sur le financement de la 

Communauté germanophone mais de s’intéresser aussi à celui des régions et communautés et 

donc aussi aux grands principes du fédéralisme belge en termes de financement. Nous 

proposons dès lors de parcourir les modes de financement, ainsi que les impacts de la réforme 

sur ceux-ci, de toutes les entités fédérées que sont les régions, les communautés, et les 

commissions communautaires avant d’examiner le financement de la Communauté 

germanophone. Nous examinerons aussi le mode de financement de la sécurité sociale, qui 

sera aussi touché par la réforme. 

 

3.1 Trois principes du fédéralisme belge 

 

La caractéristique principale du fédéralisme belge est un prélèvement d’impôt fortement 

centralisé au niveau de l’État fédéral et par des transferts importants entre les administrations 

publiques que sont le pouvoir fédéral
14

, la sécurité sociale, les communautés et régions, les 

administrations locales. Sont appelées « recettes conservées » le montant des recettes des 

différentes administrations publiques en déduction des transferts versés aux autres 

administrations publiques. Sont appelées « dépenses propres » le montant des dépenses en 

déduction des transferts aux autres administrations publiques. Les graphiques ci-dessous 

montrent les parts relatives des recettes conservées et dépenses propres pour les différents 

types d’entités fédérées. 

 

                                                      
14 Notons que les organismes d’intérêt public fédéraux sont inclus dans le pouvoir fédéral, il en va de même pour les autres administrations 

publiques. 
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Source : DEJARDIN, M., DESCHAMPS R., KESTENS, P., MIGNOLET M., PLASMAN R. (2013) 

Comme on le constate sur les graphiques, les proportions de recettes conservées et de 

dépenses propres pour les communautés et régions représentent 24% des dépenses ou recettes 

publiques totales. En chiffres absolus, l’ensemble des recettes conservées et des dépenses 

propres pour les communautés et régions s’élèvent respectivement pour l’année 2010 à 42,312 

millions d’euros et 44,688 millions d’euros. Notons qu’en ce qui concerne la ventilation des 

recettes conservées, la plus grande partie des recettes fiscales est attribuée au pouvoir fédéral 

(84,647 millions d’euros) et la plus grande partie des cotisations sociales est attribuée à la 

sécurité sociale (47,662 millions d’euros). Pour ce dernier point, comme nous le verrons plus 

loin dans le chapitre sur le financement de la sécurité sociale, il faut remarquer que cette 

proportion de cotisations sociales a assez significativement baissé depuis l’instauration de 

notre régime de sécurité sociale. Signalons enfin, que parmi les recettes conservées des 

communautés et régions, 81% d’entre elles représentent des transferts en provenance du 

pouvoir fédéral.  

 

Trois grands principes, que nous allons détailler ci-dessous, sont à l’œuvre dans les modes de 

transferts financiers entre les entités fédérées, soit une autonomie et concurrence fiscale, une 

solidarité interrégionale et une coordination des politiques budgétaires. 
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3.1.1 Autonomie et concurrence fiscales  

 

Les régions (ceci compris la Communauté flamande qui exerce toutes les compétences 

régionales
15

) disposent actuellement de compétences fiscales importantes. Ainsi le pouvoir 

politique des régions s’exprime tant dans le choix des dépenses que dans la capacité fiscale. 

Le graphique ci-dessous montre la proportion des impôts régionaux dans les recettes totales 

des régions (hors produits d’emprunts) en 2012: 

 

 
Source : DEJARDIN, M., DESCHAMPS R., KESTENS, P., MIGNOLET M., PLASMAN R. (2013) 

 

Cette proportion de recettes fiscales n’est pas suffisante pour appréhender le degré 

d’autonomie fiscale d’une entité. Il faut en effet tenir compte d’un autre paramètre, à savoir la 

marge de hausse ou de baisse de l’IPP (Impôt des personnes physiques) dont dispose celle-ci. 

En effet, les régions ont la possibilité d’augmenter ou de diminuer l’IPP, dans le cadre de 

marges prédéfinies et pour autant que cela ne diminue pas la progressivité de l’impôt.
16

 A ce 

propos, une étude récente 
17

 a tenté d’évaluer le degré d’autonomie des entités décentralisées 

                                                      
15 La Communauté flamande a fusionné avec la Région flamande. Les deux entités fédérées disposent d’un seul parlement et d’un seul 

Gouvernement. 

16 « La loi définit la progressivité de l’impôt de manière suivante : à mesure que le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant 

de la réduction et celui de l’IPP dû, avant réduction, ne peut augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de l’augmentation et  

celui de l’IPP dû, avant augmentation, ne peut diminuer ». (Bayenet, Pagano, 2011). 

17   A. Decoster, C. Valenduc, M.Verdonck, « L’autonomie fiscale des régions en Belgique. Évaluation et prospectives », Bulletin de 

documentation du Ministère des finances, 69e année, 4e trimestre 2009. 
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et classe les entités fédérées belges, après les suisses comme ayant le plus haut degré 

d’autonomie fiscale (63,8%). Une autre étude récente
18

 tente d’évaluer le degré d’autonomie 

de chaque entité fédérée belge. La Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande se 

classeraient en tête avec respectivement 63% et 62,3% d’autonomie. La Région wallonne suit 

avec 49,3%. 

 

Cette autonomie induit indubitablement un phénomène potentiel de concurrence fiscale, à 

connotation négative, surtout si les effets de la politique fiscale d’une région ne sont pas 

limités à son territoire. Ce phénomène est entraîné par les caractéristiques géographiques de la 

Belgique : les distances sont courtes, tant pour les citoyens que pour les entreprises, et les 

frontières interrégionales sont proportionnellement longues. Ceci dit, une série de mesures 

d’encadrement de l’autonomie fiscale a limité le risque de concurrence. Il s’agit des marges 

maximales des centimes additionnels limités à 6,75% à la hausse comme à la baisse par 

rapport au produit total de l’IPP, de l’interdiction de diminuer la progressivité de l’impôt et 

ainsi l’impossibilité de cibler les réductions d’IPP pour les hauts revenus qui sont 

généralement plus mobiles, de la nécessaire coopération entre entités fédérées, avant de 

prendre des décisions qui concernent certains impôts régionaux portant sur les entreprises, ou 

encore des règlements en matière de succession qui n’incitent plus les héritiers à déménager 

en dernière minute. De surcroit, l’impôt des sociétés reste de compétence fédérale. 

 

3.1.2 Solidarité interrégionale 

 

Des systèmes de rééquilibrage existent dans tous les états fédéraux. En Belgique, ceux-ci se 

déclinent en deux mécanismes. Premièrement, sous la forme d’une intervention de solidarité 

nationale, attribuée aux régions qui ont un revenu par habitant inférieur à la moyenne du pays. 

L’objectif de ce mécanisme est de stimuler une région en déficit de croissance par rapport à 

une autre. Ensuite, la manière dont est financé l’enseignement dans les communautés relève 

d’un mécanisme implicite de solidarité car l’enseignement est financé essentiellement sur 

base d’une clef « élève », critère indépendant de toute performance économique d’une 

                                                      
18 C. Janssens, E. Hermans, V. Schmitz et R. Deschamps, « Les régions disposent d’une large autonomie fiscale : inventaire des compétences 

et estimations chiffrées », FUNDP, Cahiers de Recherche, Série politique économique, n°52 – 2011/01, février 2011. 
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communauté. Une réorientation du mode de financement a été instituée par un financement 

supplémentaire de l’enseignement en 2001. Alors que jusque là, l’enseignement des 

communautés était financé selon une clef « élève », à l’occasion de ce refinancement, il a été 

décidé de lier les moyens supplémentaires à la clef IPP, ce qui a diminué le caractère solidaire 

du financement des communautés (en liant celui-ci à la performance économique d’une 

communauté).  

 

3.1.3 Coordination des politiques budgétaires 

 

À l’occasion de la loi spéciale de financement de 1989 a été instituée une coordination des 

politiques budgétaires, ceci en vue de réduire le déficit de l’ensemble des pouvoirs publics, 

qui atteignait près de 8% en 1988. À ce moment, les régions et les communautés (dans une 

moindre mesure) disposaient déjà d’une certaine autonomie fiscale et étaient déjà entièrement 

responsabilisées pour l’établissement de leurs budgets. Il existe trois procédures de 

coordinations des politiques budgétaires prévues par la loi spéciale de financement. D’abord, 

le Conseil supérieur des finances, qui est tenu de remettre une recommandation au sujet des 

besoins de financement de tous les pouvoirs publics. Dans le cadre de ces recommandations, 

des négociations intergouvernementales ont lieu en vue de rester dans les critères imposés par 

le Pacte européen de stabilité et de croissance.  Ensuite, la Conférence interministérielle des 

Finances et du Budget, comme son nom l’indique, réunit tous les ministres en charge des 

finances et du budget de tous les exécutifs, et le Comité de concertation réunit en plus les 

chefs de ces exécutifs. Enfin, la capacité d’emprunt des communautés et régions est encadrée 

par le pouvoir fédéral. Par arrêté royal, et sur délibération du Conseil des ministres, cette 

capacité d’emprunt peut être limitée pendant une durée maximale de deux ans. 

 

Une coordination des politiques budgétaires existe également au niveau européen. Le traité de 

Maastricht signé en 1992 instaure l’Union européenne
19

 et l’Union économique et monétaire,  

et vient par la même occasion mettre en place une procédure de coordination budgétaire des 

États-membres de l’Union européenne. Cette coordination sera renforcée en 1997 par le Pacte 

de stabilité et de croissance, qui impose des critères stricts aux États-membres comme entre 

                                                      
19 Entré en vigueur le 1er novembre 1993. 
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autres, un déficit public maximal autorisé de 3% du PIB et une dette publique maximale 

autorisée de 60% du PIB. Les nombreuses infractions aux critères mais surtout l’avènement 

de la crise financière en 2008, que nous connaissons toujours actuellement, engendrent un 

important processus de réformes de la gouvernance économique européenne. Plusieurs 

mécanismes, au travers de multiples mesures juridiques et institutionnelles, souvent 

contraignantes pour les budgets des États-membres, sont ainsi instaurés. En 2010 une réforme 

du Pacte de stabilité et de croissance, est initiée. Celle-ci est présentée comme un « six 

pack » qui contient un ensemble de 6 mesures : 3 règlements qui réforment le Pacte de 

stabilité et de croissance, 2 règlements qui concernent les déséquilibres macro-économiques 

et une directive sur les cadres budgétaires nationaux. Un Semestre européen est ensuite mis à 

l’ordre du jour, il s’agit d’un « nouvel agenda de surveillance renforcée et simultanée des 

politiques économiques, budgétaires et de l’emploi des États membres, qui est mis en œuvre 

pendant la première moitié de l’année afin d’orienter les budgets nationaux avant qu’ils ne 

soient finalisés »
20

. Est aussi introduit le Traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance (TSCG), appelé aussi Pacte budgétaire européen. Ce traité introduit notamment 

une règle d’or budgétaire nationale : les pays qui ont signé ce traité s’engagent à ne pas 

dépasser un déficit structurel de 0,5% de leur PIB (sauf pour les pays dont la dette n’atteint 

pas 60% du PIB et qui peuvent connaître un déficit structurel d’1%). Ce traité est présenté 

comme la dimension « responsabilité », en contrepartie de la dimension « solidarité » que 

représente le Mécanisme européen de stabilité (MES) entré en vigueur le 27 septembre 2012. 

Il s’agit d’un fonds de soutien de 700 milliards d’euros destiné à soutenir les pays en difficulté 

qui ont signé le TSCG. En mars 2011, les États-membres de l’Euro-zone approuvent le Pacte 

pour l’Euro plus dont le but général est de renforcer le pilier économique de l’Union 

monétaire. Le 13 décembre 2011 entre officiellement en vigueur le  Six pack. Entretemps, la 

Commission européenne propose un ensemble de mesures complémentaires sous la forme 

d’un « Two pack », dont l’objectif est de renforcer la discipline budgétaire. 

 

Nous constatons donc que depuis quelques années, la tendance est à un renforcement accru du 

contrôle des politiques budgétaires des pays européens
21

 et que le principe de coordination 

                                                      
20 Source : Conseil économique et social du Luxembourg, http://www.ces.lu. 

21  Pour plus d’informations, voir DEGRYSE C. (2012), « La nouvelle gouvernance économique européenne », Crisp, Courrier 

hebdomadaire n°2148-2149. 

http://www.ces.lu/
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budgétaire du fédéralisme belge s’inscrit bien dans ce cadre :  « les négociateurs ont convenu 

que l’« accord politique » sur la loi spéciale de financement devra être finalisé à l’issue de la 

discussion sur l’assainissement des finances publiques devant ramener la Belgique à 

l’équilibre budgétaire d’ici 2015 » (Bayenet, 2013).  

 

3.2 Le financement actuel des régions 

 

Les recettes des régions proviennent de différentes sources que nous allons détailler ci-après : 

recettes fiscales, dont une part attribuée de l’impôt des personnes physiques (IPP), de recettes 

non-fiscales, et, le cas échéant, de l’intervention de solidarité nationale vue plus haut. En 

outre, comme on l’a déjà vu plus haut, les régions disposent d’une capacité d’emprunt. 

 

3.2.1 La Part attribuée de l’IPP 

 

Depuis la loi spéciale du 16 janvier 1989, les Régions reçoivent une partie des recettes de 

l’impôt des personnes physiques. Ce montant a été élargi par deux fois à l’occasion des 

transferts de compétences en 1993 et 2001. Le montant initial a été calculé sur base des 

crédits budgétaires alloués aux compétences transférées aux régions et adapté d’année en 

année sur base de l’évolution des prix à la consommation. Depuis 2000, l’évolution de cette 

somme est également liée à la croissance réelle de l’économie, au départ en fonction de 

l’évolution du produit national brut (PNB), mais depuis 2005 selon le produit intérieur brut 

(PIB). La somme totale attribuée aux régions est diminuée de l’intervention de solidarité 

nationale et répartie entre elles selon le principe du juste retour, c.-à-d., en fonction du 

rendement de l’impôt des personnes physiques localisé sur le territoire de chaque entité. Par 

l’application d’un mécanisme correcteur, un filet de sécurité est prévu en cas de période de 

faible croissance (moins de 2%). Lors du transfert de nouvelles compétences entre 1993 et 

2001, les montants financiers correspondants sont ajoutés aux sommes initiales, déjà réparties 

entre régions et auront leurs propres modes de répartition entre les régions, ceux-ci 

échapperont le plus souvent au principe du juste retour (et donc indépendamment de la 

répartition de l’IPP selon les régions). Ensuite intervient un mécanisme de solidarité 

nationale, existant à partir de 1990, qui consiste en une compensation pour les régions dont le 
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produit de l’IPP par habitant est inférieur à la moyenne nationale. Pour déterminer le montant, 

il faut faire le différentiel entre la moyenne nationale et l’IPP par habitant dans chaque région. 

Chaque pourcent de différence par rapport à la moyenne nationale se verra attribuer une 

compensation financière indexée de 11,60 euros par habitant. L’intervention de solidarité en 

2010 est estimée  à 285,6 millions d’euros pour la Région de Bruxelles-Capitale et à 833,8 

millions d’euros pour la Région wallonne. Dans le cadre de la 5
ème

 réforme de l’État en 2001, 

est revendiquée une extension de l’autonomie fiscale des régions. Ceci se fit à condition du 

respect de la neutralité budgétaire pour toutes les composantes de l’État. D’abord un respect 

de la neutralité budgétaire des opérations entre l’État et les régions, par la mise en place 

du terme négatif. Cette opération est un montant qui vient en déduction de la part de recettes 

IPP versée à chaque région et déterminée en fonction des recettes fiscales supplémentaires 

transférées aux régions en 2001 (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre 

onéreux de bien immeubles et la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, ce que l’on 

appelle les « impôts ristournés » - voir point 3.2.2). Ensuite, un respect de la neutralité 

budgétaire entre régions par la mise en place d’un filet de sécurité qui garantit qu’aucune des 

régions ne perde des moyens par rapport à ceux dont elle disposait précédemment. Il était 

prévu que ce système de compensation soit dégressif à partir de 2008 et disparaisse en 2013. 

En résumé, pour déterminer la part des recettes IPP attribuée à chaque région, il faut 

additionner le montant initial de l’IPP attribué (sur base du mode de répartition vu plus haut) 

et corrigé du solde des années précédentes avec les montants supplémentaires accordés en 

1993 et 2001 et avec l’intervention de solidarité nationale et puis soustraire le terme négatif. 

 

À titre d’exemple, en 2010, le montant de base attribué aux régions est estimé à 12,84 

milliards d’euros et réparti selon les régions à concurrence de 63,43% à la Communauté 

flamande, 28,18% à la Région wallonne et 8,38% à la Région bruxelloise. Le calcul de la part 

d’IPP finale est représenté sur le tableau suivant : 
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Tableau : Part attribuée de l’IPP pour 2010 (budget 2010 ajusté ; en millions d’euros) 

 Région de    Bruxelles-       

Capitale 

Région           wallonne Région          flamande 

Montant initial 2010    1076,76 3619,50 8145,85 

Moyens supplémentaires pour 

compétences transférées 

   3,52 88,30 134,87 

Terme negative - 510,72 - 1114,98 - 2639,61 

Mécanisme de solidarité    285,34 833,82 0,00 

Part attribuée des recettes IPP 

2010 

   854,90 3426,63 5641,10 

Solde 2009   2,95 - 69 - 121,68 

TOTAL 857,86 3357,64 5519,42 

Source : BAYENET B. et PAGANO G. (2011) 

 

En 2012, la dotation IPP représente 53% des ressources financières de la Région wallonne et 

35% pour la Région de Bruxelles-Capitale. Il y a peu d’intérêt à déterminer ce pourcentage 

pour la Région flamande car celle-ci ne fait qu’un avec la Communauté flamande qui comme 

nous le verrons est financée de manière différente. 

 

3.2.2 La capacité fiscale des régions 

 

Les régions disposent d’une capacité fiscale propre sur base de la Constitution
22

 et de la loi 

spéciale de financement du 16 janvier 1989
23

.  

 

Au début, la loi de financement permettait aux régions de prélever sept impôts régionaux : la 

taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, la taxe 

d’ouverture de débits de boissons fermentées, les droits de succession d’habitants du 

Royaume et les droits de mutation par décès des non habitants du Royaume, le précompte 

immobilier, les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens 

immeubles et la taxe de circulation sur les véhicules automobiles. La loi spéciale du 13 juillet 

2001 renforce la capacité fiscale des régions en, d’une part octroyant, la compétence fiscale 

                                                      
22 Articles 170 et 173 

23Articles 3, 4, 5, 6,9 et 11 
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complète pour les deux derniers impôts cités (perception totale des impôts, il s’agit des impôts 

ristournés) et d’autre part, en permettant aux régions de prélever d’autres impôts 

supplémentaires : les droits d’enregistrement sur les donations, la taxe de mise en circulation, 

l’eurovignette et la redevance radio-télévision. « Les régions disposent aujourd’hui d’une 

compétence presque totale sur les impôts régionaux » (Bayenet, Pagano, 2011). Ceux-ci sont 

cependant mobilisés différemment selon les régions puisque celles-ci peuvent modifier le taux 

d’imposition, la base d’imposition et les exonérations. En outre, notons que le service des 

impôts régionaux est assuré gratuitement par le pouvoir fédéral mais que la Flandre a repris à 

sa charge l’encaissement du précompte immobilier. En 2012, les impôts régionaux 

représentent environ 35% des recettes totales de la Région wallonne et environ 39% des 

recettes de la Région de Bruxelles-Capitale. La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 

donne également la possibilité aux régions de prélever des centimes additionnels et octroyer 

des remises sur l’IPP. Ce pouvoir fiscal était au début soumis à la concertation préalable entre 

les gouvernements fédéral et régionaux. Suite à des désaccords survenus de différences 

d’interprétation de la loi par les différentes régions, qui ont abouti à une non-application de 

cette capacité fiscale supplémentaire, la loi du 13 juillet 2001 est venue fixer des limites plus 

claires quant à la marge de manœuvre des régions. Cette marge de manœuvre est exprimée 

aujourd’hui par rapport au produit total de l’PP et s’élève à 6,75%, à la hausse comme à la 

baisse, ce qui représente une marge de manœuvre réelle de 13,50% du produit total de l’IPP. 

Dans ce cadre, les régions ont la possibilité, par exemple, d’instaurer des réductions ou 

augmentations d’impôt ciblées sur leurs compétences, ce qui leur permet de cette manière de 

disposer de leviers (instruments d’incitation ou de dissuasion) en dehors de la politique fiscale 

(par exemple les réductions d’impôt en vue d’économiser l’énergie). Pour terminer, rappelons 

que cette compétence fiscale est exercée dans le cadre des principes d’autonomie et 

concurrence fiscale ainsi que de la coordination des politiques budgétaires vus au point 3.1, ce 

qui implique, entre autres, que cette compétence ne peut pas porter atteinte à la progressivité 

de l’impôt.  

 

La Constitution octroie aussi aux régions une certaine capacité fiscale. En théorie, celle-ci est 

illimitée et ne peut être contrainte que par le législateur fédéral. Celui-ci a légiféré en ce sens 

le 23 janvier 1989 en empêchant les entités fédérées de prélever des impôts en ce qui 

concerne des matières déjà imposées par le législateur fédéral. Cette règlementation est 



 

36 

 

justifiée selon le principe non bis in idem
24

. Cela veut dire que les régions ont la capacité de 

lever des impôts sur des matières « vierges ». Par exemple, les régions ont le monopole de la 

fiscalité en matière d’eau et de déchets. Notons que ces impôts sont encaissés directement par 

les régions, sans transiter par les caisses du pouvoir fédéral. Les régions ont mobilisé cette 

compétence de manière différente. La nature et le périmètre de ces impôts peuvent varier 

fortement. De plus, il n’est pas toujours évident de reconnaître une mesure fiscale ; la Région 

wallonne présente souvent celles-ci en tant que redevances, comme la redevance sur la 

distribution du gaz en Région wallonne. Notons également que les budgets publiés par les 

différentes entités fédérées ne correspondent pas toujours à l’étendue exacte de leurs 

fiscalités. Certaines recettes fiscales sont ainsi allouées directement à des organisations ou 

fonds publics et n’apparaissent pas dans les budgets. C’est surtout le cas en Flandre. Il faut 

tenir compte de ce fait pour évaluer les recettes fiscales des régions. En 2002, les recettes 

fiscales régionales représentaient 116,3 millions d’euros pour la Région wallonne, 152,51 

millions d’euros pour la Région de Bruxelles-Capitale et 375,06 millions d’euros pour la 

Région flamande. 

 

3.2.3 Recettes non-fiscales 

 

Les régions reçoivent d’une part des recettes liées à l’exercice de compétences transférées 

comme par exemple des recettes d’exploitation des forêts. Ces recettes sont 

proportionnellement très limitées. D’autre part, les régions reçoivent des dotations 

supplémentaires. En premier lieu une dotation qui existe depuis 1980 et qui consiste en droits 

de tirage octroyés par l’État fédéral sur base du nombre de chômeurs complets indemnisés 

dans chaque région et placés dans un programme de remise au travail. En 2010, les droits de 

tirage s’élevaient à 182,2 millions d’euros pour la Région wallonne, à 261,6 millions d’euros 

pour la Région flamande et à 56,4 millions d’euros pour la Région de Bruxelles-Capitale. 

D’autre part, il existe une dotation spécifique à la Région wallonne résultant d’accords intra-

                                                      
24 « Selon la définition traditionnelle, le principe "non bis in idem" signifie qu’un même impôt ne peut frapper un même fait générateur 

intervenu entre les mêmes parties. Ce principe est souvent cité par la doctrine comme une règle fondamentale en matière fiscale (…) En 
réalité, ce principe connaît de nombreuses exceptions prévues par la loi fiscale : une même matière imposable peut très bien frapper deux 

impôts différents (par exemple, le revenu cadastral sert de base taxable tant à l’IPP qu’au précompte immobilier) (…) le principe "non bis in 

idem" ne se résume finalement qu’à la seule affirmation que le fisc ne doit pas réclamer deux fois le paiement de la même dette". Ce qui, on 
le voit, en réduit fortement sa portée », Pierre-François Coppens, Conseil fiscal BDO, Maître de conférences (FUCaM, UCL, Ulg), La Libre 

Belgique, 28 mai 2011.  
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francophones sur des transferts de compétences (accords de la Saint-Quentin). Un montant de 

302 millions d’euros a ainsi été versé par la Communauté française en 2010. Il existe aussi 

des dotations spécifiques à la situation particulière de Bruxelles-Capitale (charges spécifiques 

liées au statut de capitale du royaume et européenne, exemption de précompte immobilier ou 

mainmorte). 

 

3.3  Le financement actuel des communautés  

 

Nous nous penchons dans ce chapitre sur le financement des communautés flamande et 

française car il diffère sensiblement de celui de la Communauté germanophone, qui fera 

l’objet du chapitre suivant. Nous terminerons par un aperçu du financement des commissions 

communautaires. 

 

La grande distinction entre les régions et les communautés est que ces dernières sont 

construites autour de personnes ou d’institutions de même langue, alors que les régions sont 

construites autour de la notion de territoire. Cette distinction induit par nature ou par choix un 

mode de financement différent.  

 

3.3.1 Absence de fait d’autonomie fiscale 

 

Les communautés, bien qu’elles disposent officiellement de cette compétence, rencontrent de 

grandes difficultés à exercer un pouvoir fiscal. Pour ce faire, il faudrait identifier clairement 

l’ensemble de la population de chaque communauté, soit ainsi créer des « sous-nationalités », 

et en particulier pour les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, ce que la plupart des 

négociateurs politiques ont jusqu’à maintenant voulu éviter. D’autres solutions ont été 

proposées au début des années 90, mais celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un accord politique
25

, 

dont le principe était de répartir l’accroissement d’impôt sur Bruxelles selon une clef 

particulière (les contribuables bruxellois auraient payé 80% des additionnels de la 

Communauté française et 20% des additionnels de la Communauté flamande). Si les 

                                                      
25 Avant-projet de loi spéciale adopté par le Gouvernement le 2 août 1991 mais jamais ratifié au parlement car le gouvernement de l’époque 

(Martens VIII) ne disposait pas de la majorité des deux tiers, nécessaire pour ce type de projet. 
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communautés ne disposent pas d’autonomie fiscale, il faut quand même noter que la 

communauté flamande a mis sur pied en 1999 son assurance-soins (Zorgverzekering) qui est 

considérée, au sens de la Constitution comme de la parafiscalité. Cette assurance fait l’objet 

de beaucoup d’attention dans le cadre de cette réforme car elle constitue dans le fait une 

alternative du système de protection sociale en Communauté flamande (en d’autres termes, 

une nouvelle manière de faire de la protection sociale). Elle consiste en une intervention 

financière mensuelle destinée à couvrir des frais non-médicaux liés à la dépendance, ce qui 

n’existait pas jusqu’alors dans le système belge de protection sociale. Ensuite, signalons que 

cette absence d’autonomie fiscale est un point sensible de la réforme actuelle car, comme on 

l’a déjà vu, la Belgique est de plus en plus soumise à des objectifs budgétaires européens. 

Dans ce cadre, et vu l’absence de recettes propres pour les communautés, si celle-ci doivent 

participer à l’assainissement des finances publiques, cela pourrait peser lourdement sur leurs 

budgets. Pour terminer, citons l’analyse de Bayenet et Pagano (2011) : « L’absence de 

pouvoir fiscal des communautés les destine peut-être à jouer, dans le futur État belge très 

fortement décentralisé, un rôle moins important que les régions ». 

 

3.3.2 Part attribuée des recettes IPP et TVA 

 

Depuis 1989, les communautés disposent d’une partie des recettes d’impôts fédéraux soit de 

l’IPP et de la TVA. Les montants de base venant de l’IPP ont été calculés selon les dépenses 

transférées à ce moment aux communautés, hors dépenses d’enseignement qui font l’objet 

d’un mode de financement particulier. Ces montants sont aujourd’hui indexés en fonction des 

prix à la consommation et à la croissance économique réelle. Comme pour les régions, c’est le 

principe du juste retour qui est à l’œuvre dans la distribution des recettes entre communautés 

(soit en fonction de l’impôt localisé sur le territoire – pour celui prélevé dans la région de 

Bruxelles-Capitale, une clef de 80/20 a été retenue, soit 80% des revenus aux francophones et 

20% aux néerlandophones).  Le tableau suivant affiche le montant des recettes d’IPP octroyés 

aux Communautés française et flamande. 
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Part attribuée de l’IPP en 2012 

 Communauté flamande Communauté française 

Clé de répartition (en %) 65,01 34,99 

Part attribuée (en millions d’€) 4.168,9 2.244,7 

Source : BAYENET B. et PAGANO G. (2013) 

 

Pour ce qui concerne les recettes TVA, le montant de base a été calculé sur base des dépenses 

d’enseignement transférées dans chaque communauté et il est indexé chaque année en 

fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Un coefficient démographique 

par communauté est ensuite utilisé pour lier l’évolution de la somme à la natalité. Le critère 

retenu est la proportion d’habitants de moins de 18 ans au 30 juin de l’année budgétaire 

précédente (avec de nouveau une clef de 80/20 pour Bruxelles). Un mécanisme de lissage est 

présent, par la prise en compte de 80% de l’évolution de la natalité, justifié par le fait que les 

coûts éducatifs ne sont pas en relation directement proportionnelle avec le nombre d’élèves. Il 

existe d’autre part un mécanisme de solidarité entre les deux communautés, et en l’occurrence 

de la Communauté française vers la Communauté flamande, par le fait que le coefficient 

d’adaptation le plus élevé est attribué aux deux communautés. La Flandre bénéficie ainsi d’un 

facteur d’adaptation d’environ 5% plus élevé que l’évolution réelle de sa population. Un 

calcul relativement complexe s’en suit pour répartir la somme entre les deux communautés. 

Ce calcul a évolué aux gré de multiples négociations relatives au refinancement des 

communautés. Depuis 2000, c’est le nombre d’élèves de 6 à 17 ans accomplis et qui 

fréquentent l’enseignement primaire ou secondaire de l’une des deux communautés qui est le 

critère retenu. Il y a cependant des adaptations qui sont venues s’ajouter par après, d’abord en 

2001, lorsque le refinancement des communautés a été justifié par la non-prise en compte par 

cette « clef élèves » du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur (accord du 

Lambermont). À cette occasion, il est décidé que la part initiale des recettes de TVA ainsi que 

les nouveaux moyens supplémentaires augmentent avec la croissance (soit 91% de la 

croissance économique). Comme ces moyens supplémentaires sont répartis selon la clef IPP, 

(au contraire de la dotation TVA de base) qui évolue plus vite que le PIB, ce mécanisme a été 

appelé « Turbo Lambermont ». Des sommes supplémentaires spécifiques à une année sont 

octroyées aux communautés entre 2003 et 2006. Ces moyens sont liés à l’évolution 

économique et démographique. A partir de 2007, les montants supplémentaires s’ajoutent aux 

montants octroyés les années précédentes jusqu’en 2012, année à partir de laquelle les 
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montants supplémentaires sont supprimés. Cependant, ceux-ci continuent d’être indexés, 

augmentés en fonction de la croissance réelle et multipliés par le coefficient démographique. 

Ces moyens supplémentaires sont actuellement répartis selon la clef du juste retour et non 

plus selon le critère démographique, selon 20% de la clef TVA et selon 80% de la clef IPP 

(2010). En 2010, ce refinancement représente une augmentation de moyen de 12,92% pour les 

communautés (14,47% pour la Communauté flamande et 10,88% pour la Communauté 

française). Le tableau suivant affiche le décompte total des recettes de TVA attribuées aux 

Communautés française et flamande en 2010. 

 

Part attribué de la TVA en 2010 (millions d’euros) 

 Communauté 

flamande 

Communauté 

française 

 

Total 

Estimation 2010 7.619,8 5.599,5 13.219,3 

Refinancement 963,3 549,3 1.512,7 

Solde 2009 -167,4 -101,2 -266,6 

Total 7.452,4 5.498,3 12.950,6 

Source : BAYENET B. et PAGANO G. (2013) 

 

3.3.3 Autres recettes 

 

À côté des recettes que nous venons de détailler plus haut, l’État fédéral verse d’autres 

sommes mais de moindre importance. Il s’agit d’une dotation spécifique pour les étudiants 

universitaires étrangers, d’une dotation spécifique pour le jardin Botanique de Meise et d’une 

dotation compensatoire à la régionalisation de la redevance radio-télévision. En outre, les 

communautés bénéficient d’un pourcentage fixe du bénéfice à distribuer de la Loterie 

nationale à partir de 2001 (27,44 % du bénéfice est redistribué aux 3 communautés en 2002). 

Enfin signalons des recettes non fiscales propres liées à l’exercice de certaines compétences 

comme les droits d’inscription dans des musées ou établissements scolaires, des loyers, etc. 

 

3.3.4 Mécanismes intra-francophones  

 

Depuis la loi spéciale du 16 janvier 1989, déterminant entre autres les modalités de 

financement des communautés flamande et française, sont rapidement apparus des problèmes 
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de sous-financement de la Communauté française. Ces problèmes sont à l’origine des longues 

grèves des années 1990 relatives aux mesures d’économie effectuées dans l’enseignement. 

Dès 1991 sera mis en place un système de refinancement intra-francophone, suite à l’Accord 

de La Hulpe du 21 mai 1990. A cette occasion est crée « L’Établissement », qui est un 

organisme doté de la personnalité juridique auquel la Communauté française délègue la 

gestion de compétences liées au tourisme, à la tutelle des CPAS et aux transports scolaires. 

L’objectif de cette opération étant de soutenir financièrement la Communauté française, c’est 

la Région wallonne qui assumera la plus grande part de son financement, couvrant les 

dépenses, la Communauté française intervenant pour les frais de fonctionnement et de 

personnel. D’autres financements complémentaires vont venir de la Région wallonne pour le 

FOREM et pour l’Institut francophone de formation professionnelle des classes moyennes. En 

1992, le financement complémentaire de la Région wallonne s’élevait à 61,8 millions d’euros. 

Cette année-là, un financement complémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale était aussi 

octroyé à la Communauté française pour les infrastructures sportives, principalement. Une 

compensation financière fut prévue pour les flamands de Bruxelles. Ce refinancement 

s’élevait en 1992 à 3,8 millions d’euros. Les accords de la Saint-Quentin (1992-1993) verront 

d’une part, la vente de bâtiments scolaires (991,57 millions d’euros) pour renflouer une partie 

du déficit et un  transfert important de l’exercice de compétences communautaires à la Région 

wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF). La vente de bâtiments est 

réalisée par la création de six sociétés publiques d’administration de bâtiments scolaires de la 

Communauté française qui emprunteront la somme nécessaire sous couvert de garantie par la 

Région wallonne, la Communauté française et la COCOF. Le transfert de l’exercice de 

compétences sera compensé partiellement par des dotations de la Communauté française vers 

les autres entités. Celles-ci évoluent selon des mécanismes relativement complexes.
26

 

L’accord de la Saint-Boniface (2001) traduit un nouveau refinancement des communautés, à 

travers trois mesures : la création d’un Fonds Écureuil ou fonds pour les générations futures 

(établissement para-communautaire de type B), le financement d’un plan de désendettement 

de la Communauté française et un plan pluriannuel de dépenses (revalorisations salariales des 

enseignants, rééquilibrages dans les dépenses de frais de fonctionnement entre les différents 

réseaux d’enseignement, intervention pour financer les bâtiments scolaires, subventions pour 

                                                      
26 Pour plus d’informations, voir : BAYENET B. et PAGANO G. (2011), Le financement des entités fédérées : un système en voie de 

transformation, CRISP juin. 
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les cours philosophiques). 75% des nouveaux moyens octroyés sont, après déduction des 

marges consacrées au désendettement, affectés aux dépenses non-scolaires (santé, culture, 

sport, etc.) et à l’enseignement (à concurrence de respectivement 25% et 75%), le solde étant 

attribué au Fonds Écureuil. Au 31 décembre 2009, le Fonds disposait de 81 millions d’euros. 

Enfin, La Communauté française reçoit depuis 2010 des subventions de la Région Wallonne 

et de la COCOF pour financer l’enseignement spécial et des programmes de transition 

professionnelle. La Région wallonne finance en outre des régimes d’aide à l’emploi dans des 

secteurs d’activités qui relèvent de la Commission communautaire française (COCOF). 

 

3.3.5 Le financement actuel des commissions communautaires 

 

Pour être complet, décrivons brièvement les modes de financement des commissions 

communautaires : 

- La COCOM reçoit des dotations régionales et fédérales. Celle-ci peut percevoir des 

recettes non fiscales relatives à l’exercice de certaines compétences et a le droit de 

recourir à l’emprunt, dans les mêmes conditions que les autres entités fédérées. 

- La COCOF et la VGC reçoivent des dotations régionales, communautaires et fédérales 

mais ne peuvent recourir à l’emprunt.  

 

Le tableau suivant affiche le total des recettes par entité en 2010 en millions d’euros : 

 

 COCOM COCOF VGC 

Recettes totales 2010 85,4 350,0 140,2 

Source : BAYENET B. et PAGANO G. (2011) 

 

 

3.4 Le financement actuel de la Communauté germanophone 

 

Au contraire des régions, le financement des communautés n’a pas été réalisé pour toutes les 

communautés en même temps et de la même manière. Premièrement, le mode de financement 

des communautés a été établi sur base de besoins et non selon la performance économique 

comme c’est le cas pour les régions. Dans ce cadre, comme nous l’avons déjà vu, des 
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refinancements de la Communauté française et de la Communauté germanophone ont été 

opérés à plusieurs reprises de manière isolée, en réponse à des sous-financements. D’autre 

part, comme nous l’avons vu également, le financement de la Communauté germanophone a 

été mis en place à l’occasion de la loi de réforme institutionnelle de 1983 qui crée 

officiellement celle-ci, soit environ 3 ans après les Communautés française et flamande.  

 

3.4.1 Une exception communautaire 

 

La loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des communautés et des régions ne 

s’applique pas à la Communauté germanophone. Ainsi, à l’inverse des deux autres 

communautés, la Communauté germanophone ne perçoit pas, pour l’essentiel de ses 

ressources, de parts attribuées de recettes IPP et TVA. De plus, les clefs de répartition qui sont 

appliquées divergent. Ceci dit, les dernières réformes de financement des autres communautés 

ont entraîné des modifications dans le financement de la Communauté germanophone. Notons 

aussi que le financement de la Communauté germanophone rejoint celui des autres 

communautés par le fait que celle-ci ne dispose pas d’autonomie fiscale.  

 

En dehors de recettes non-fiscales et de recours à l’emprunt, la Communauté germanophone 

est financée par deux grands types de dotations : une dotation de l’État fédéral pour les 

compétences communautaires et une dotation de la Région wallonne pour les compétences 

régionales exercées par la Communauté germanophone. À côté de cela, celle-ci dispose de 

diverses ressources de moindre importance, notamment issues du budget européen et de la 

Loterie nationale.  

 

3.4.2 Les dotations de l’État fédéral 

 

La dotation fédérale résulte d’un processus historique complexe. Pour comprendre le 

mécanisme, nous allons en parcourir les grandes étapes, en allant de son application à ses 

évolutions. 
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Le financement de la Communauté germanophone trouve son origine à l’occasion de la 

première réforme de l’État qui instaure les « communautés culturelles ». C’est la loi du 10 

juillet 1973 qui règle la question du financement de la Communauté culturelle allemande. 

Celui-ci prend la forme d’une dotation de l’État fédéral. Avant cela, le financement était 

inscrit comme crédit à charge de l’État. La première dotation est versée pour l’année 1975 et 

s’élève à 381.800,00 euros. À l’occasion de la création de la Communauté germanophone par 

la loi du 31 décembre 1983, il est décidé de ne pas modifier le mode de financement en cours. 

À l’heure actuelle, le financement repose toujours selon cette loi. Des dotations 

complémentaires, dont la première sera versée pour l’année 1985, s’avèreront rapidement 

nécessaires suite aux nouveaux transferts de compétences. Ainsi, la dotation totale pour 

l’année 1988 s’élève à 23,2 millions d’euros. Il sera, de plus, octroyé des moyens 

supplémentaires pour couvrir les charges de fonctionnement pour la nouvelle compétence en 

matière d’enseignement, ce qui augmentera très fortement la dotation fédérale qui s’élève à 

près de 67 millions d’euros en 1989. Par ailleurs, un crédit unique de 1,6 million d’euros est 

octroyé en vue de l’élaboration d’une structure autonome d’aide aux handicapés. L’année 

1993 voit une réforme importante en matière de financement des entités fédérées. Les 

decisions suivantes sont prises pour la Communauté germanophone
27

 : 

 

- « La transformation de la redevance radio-télévision en impôt communautaire ; 

- La compensation de la suppression des chèques-repas accordés par la Communauté 

française à ses enseignants ; 

- La liaison de la dotation à la croissance économique (pour 50%, soit la création de 

deux entités dans la dotation)
28

 ; 

- Le refinancement de l’enseignement (montant supplémentaire de 770.000 euros). » 

 

En 1999, un compromis est trouvé entre l’État fédéral et la Communauté germanophone, pour 

refinancer des charges du passé qui concernaient des transferts de compétences et qui 

                                                      
27 VEIDERS S. et BAYENET B. (2007), « Le financement de la Communauté germanophone », CRISP, Courrier hebdomadaire n°1983-

1984. 

28 À ce moment il est décidé pour la Communauté germanophone de ne lier que 50% de la dotation à la croissance économique (inflation et 

croissance), car celle-ci n’était pas financée sur base de parts IPP comme c’était le cas pour les autres communautés. 
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n’avaient pas été compensés pour celle-ci. Une dotation unique répartie sur trois ans a alors 

été attribuée à la Communauté germanophone pour un montant qui s’élevait alors à 6,31 

millions d’euros.  

 

En 2000, suite à une recommandation du Conseil supérieur des finances, qui avait constaté 

une augmentation de l’écart entre les moyens disponibles de cette communauté par rapport 

aux Communautés française et flamande, a lieu un refinancement de la Communauté 

germanophone. Celui-ci est justifié pour plusieurs raisons. Premièrement parce que la dotation 

n’étant liée qu’en partie à la croissance économique, elle évoluait moins vite que celles des 

autres communautés. Ensuite, parce que la dotation ne prenait pas en compte l’évolution 

démographique et qu’à cette période la Communauté germanophone enregistrait un taux de 

natalité plus important que les autres communautés. Dans ces conditions, le Conseil supérieur 

des finances avait mis en garde contre « une asphyxie financière imminente » car la 

Communauté germanophone ne disposait pas, par sa petite taille, de la possibilité de réaliser 

des économies d’échelle. De plus, elle n’avait pas de capacité fiscale propre. L’équilibre 

budgétaire n’aurait pu être possible qu’au détriment d’une série de tâches fondamentales 

relevant de la Communauté germanophone. Le refinancement s’opère par un accroissement 

des moyens, en allouant chaque année un montant de rattrapage, fixé  forfaitairement à 3,9 

millions d’euros. Ce montant est ventilé entre les deux entités de la dotation fédérale avant 

d’appliquer les mécanismes d’évolution économique. Le refinancement s’exprime aussi par 

une liaison du financement de l’enseignement à l’évolution de la natalité, par l’intermédiaire 

d’un mécanisme de correction de la dotation en fonction de l’évolution de la population de 

moins de 18 ans sur les cinq dernières années.
29

 En 2001, on rapproche l’évolution de la 

dotation avec celles des autres communautés en liant l’évolution de celle-ci à 80% de 

l’évolution du nombre de jeunes âgés de moins de 18 ans au 30 juin 1999. On considère alors 

que la Communauté germanophone dispose désormais d’une dotation supplémentaire 

(dotation natalité), qui correspond à la différence entre la dotation de base indexée, et la 

dotation de base indexée et adaptée au taux de natalité
30

. 

 

                                                      
29 Le fait de prendre en compte les cinq dernières années constitue un mécanisme de « lissage » car des fluctuations de population dans une si 

petite communauté auraient pu entraîner des modifications rapides et non-maîtrisées de la dotation. 

30 C’est ce qu’on appelle le « coefficient d’adaptation ». 
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Suite aux accords du Lambermont qui avaient vu un refinancement des deux autres 

communautés, une nouvelle dotation fut accordée à la Communauté germanophone par la loi 

du 7 janvier 2002. Ce financement s’opère par une majoration de la dotation fédérale et 

calculée en fonction du  nombre d’élèves (et adaptée à la croissance réelle du RNB à partir de 

2007), par un pourcentage du bénéfice à distribuer de la Loterie nationale et par une dotation 

compensatoire liée à la perte de revenus suite à la régionalisation de la redevance radio-

télévision. Ce mécanisme de refinancement en fonction du nombre d’élèves est cependant 

différent de celui appliqué pour les Communautés française et flamande : « celui-ci est basé 

sur l’estimation d’un pourcentage fixe lié à la part que les élèves de la Communauté 

germanophone représente dans le nombre total des élèves des trois communautés en 2001-

2002, alors que le pourcentage attribué aux deux autres communautés varie d’une année à 

l’autre en fonction de l’évolution de leur population scolaire » (Bayenet, 2007).  Entretemps, 

a été prévu en 2000 un filet de sécurité destiné à compenser la dotation fédérale si le taux de 

croissance du RNB est trop faible (inférieur à 2%). La dotation fédérale prévue pour 2013 

s’élève à 138.476, millions d’euros. A cela, s’ajoute la dotation radio-télévision pour un 

montant de 6,284 millions d’euros et le financement de la Loterie nationale pour 550.000 

euros. 

 

3.4.3 Les dotations de la Région wallonne 

 

La seconde plus grande partie du financement de la Communauté germanophone consiste en 

une dotation versée par la Région wallonne, suite au transfert de compétences en matière 

d’emploi et de pouvoirs subordonnés entre ces deux entités fédérées. Cette dotation, scindée 

en fonction des différentes compétences, est inscrite au budget de dépenses de la Région 

wallonne. La dotation de la Région wallonne prévue pour 2013 s’élève à 43,876 millions 

d’euros. Le tableau suivant montre la répartition de la dotation selon les différentes 

compétences : 
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Source : 1ère adaptation du Budget de la Communauté germanophone pour l’année 2013 

 

La Communauté germanophone exerce la compétence en matière de pouvoirs locaux depuis 

2005. Le montant initial a été fixé à 17,154 millions d’euros et est adapté annuellement à la 

fluctuation de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. En 2013, cette dotation 

s’élève 24,133 millions d’euros et représente environ 55% de la dotation globale. Pour ce qui 

concerne la compétence emploi, exercée depuis 1999, la Région wallonne verse une dotation  

fixée initialement à 7,99 millions d’euros. Ce montant est indexé en fonction de l’évolution de 

la part attribuée des recettes de l’IPP à la Région wallonne selon la loi spéciale du 16 janvier 

1989. De plus, un montant supplémentaire est prévu, fixé initialement à 1,95 million d’euros 

dans le cadre de programmes visant à la remise au travail de chômeurs (dans le cas où cette 

somme n’est pas versée par le pouvoir fédéral). La dotation emploi de la Région wallonne 

s’élève en 2013 à 16,031 millions d’euros et représente environ 37% du total de la dotation 

globale de la Région wallonne. En même temps que la compétence emploi, fut transférée en 

1999 la compétence sur les monuments, sites et fouilles. Le montant de la dotation est 

déterminé sur base du montant de l’année précédente, adapté en fonction de l’évolution de la 

part attribuée des recettes IPP à la Région wallonne, comme pour les matières emploi. Le 

montant de cette dotation s’élève en 2013 à 2,066 millions d’euros et représente environ 5% 

de la dotation globale. La dotation « moyens supplémentaires » correspond à une 

compensation que la Région wallonne a versée à la Communauté germanophone car la 

première soutient la Communauté française dans des domaines pour lesquels la Communauté 

germanophone n’est pas compétente. Cette compensation s’explique par le fait que, puisque la 

Communauté germanophone fait partie du territoire de la Région wallonne, elle participe 

Les dotations de la RW en 2013 

Pouvoirs locaux 

Emploi 

Monuments, sites et 

fouilles 

Transport scolaire et 

télécommunications 

Moyens 

supplémentaires 
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indirectement au financement de la Communauté française. Le montant de cette dotation 

s’élève à 1,497 million d’euros en 2013, soit environ 3% de la dotation globale. La dotation 

« transport scolaire » et télécommunications résulte d’un accord de coopération entre les deux 

entités conclu le 26 novembre 1998. D’autres domaines sont concernés par cet accord (dont le 

tourisme et l’aménagement du territoire), mais le financement de ceux-ci n’apparaît pas au 

budget de la Communauté germanophone car ils sont directement affectés aux différentes 

institutions. L’accord prévoit une somme approchant 150.000 euros pour le transport scolaire 

et les télécommunications. 

 

3.4.4 Autres recettes 

 

Des financements complémentaires, hormis les emprunts, proviennent de différents pouvoirs 

subsidiants pour que la Communauté germanophone puisse mener à bien certains projets 

particuliers ou certaines politiques. Ceux-ci viennent de la Province de Liège ou du budget 

européen (Interreg, Fond social européen…). 

 

3.5 Mécanismes de financement de la sécurité sociale 

 

En regard de l’importance du volet « sécurité sociale » du transfert de compétences en cours, 

il est utile de rappeler le fonctionnement général de notre système actuel de sécurité sociale.  

Si on considère généralement que le cadre organisationnel et juridique de notre système de 

sécurité sociale actuel a été établi au sortir de la deuxième guerre mondiale
31

, ses grands 

principes sont issus d’un processus qui était déjà en cours depuis plusieurs décennies. On est 

ainsi passé d’un système de solidarité basé sur des cotisations à des caisses privées (gérées par 

les travailleurs), depuis la fin du XIXème siècle, à un système de cotisations institué au niveau 

de l’État et géré conjointement par les interlocuteurs sociaux (il s’agit d’une gestion paritaire 

entre les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des 

                                                      
31 Cependant, en prenant comme référence les assurances obligatoires pour travailleurs salariés, on pourrait considérer l’année 1903 comme 

celle qui marque le début de la sécurité sociale, car, à cette année-là, les premières dispositions furent prises en matière de couverture des 

accidents du travail.  REMAN P. (2005), « L’importance de la sécurité sociale en Belgique : fondements historiques et enjeux actuels », 

Notes d’éducation permanente, FTU, n°1 janvier. 
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travailleurs) dans un cadre budgétaire de plus en plus déterminé par l’État.
32

 La sécurité 

sociale est divisée en sept branches, à savoir, les pensions de retraite et de survie, l’assurance 

contre les maladies professionnelles, les prestations familiales, les vacances annuelles, 

l’assurance obligatoire soins de santé et invalidité, l’assurance contre les accidents du travail 

et l’assurance chômage. Trois régimes distincts contribuent au fonctionnement du système : le 

régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs indépendants et celui des 

fonctionnaires. Les organismes percepteurs et redistributeurs des moyens financiers sont des 

institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), soit une forme juridique particulière 

d’organisme d’intérêt public, régie par la loi du 25 avril 1963.
33

 Relevons que c’est l’ONSS 

qui se charge de la perception des cotisations sociales du régime des travailleurs salariés, que 

c’est l’INASTI qui se charge de la perception des cotisations du régime des travailleurs 

indépendants, l’ONEM se charge d’effectuer le paiement des prestations de chômage, 

l’INAMI des prestations de maladie ou d’incapacité de travail, etc.
34

 En termes de 

financement, on relève quelques évolutions significatives depuis la mise en place formelle de 

la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Premièrement, on observe 

une égalisation progressive des statuts salariés et indépendants. Ceci a induit naturellement 

des modifications dans la structure du financement. Secundo, en 1995 on passe à un système 

de gestion globale des différentes branches de la sécurité sociale. Cela veut dire que les 

cotisations récupérées des différents secteurs ne sont plus réparties de manières 

prédéterminées entre les différentes branches de la sécurité sociale, mais centralisées dans un 

réceptacle commun, qui redistribue les budgets en fonction des besoins et assure de fait un 

équilibre entre ces différentes branches. Troisièmement, le mode de financement par 

cotisations a été proportionnellement diminué
35

 par l’introduction d’un financement dit 

« alternatif », instauré pour compenser des réductions de cotisations patronales octroyées à 

certains employeurs et secteurs économiques.
36

 A l’origine, ce financement alternatif 

                                                      
32 On pourrait dire qu’à l’heure actuelle, la sécurité sociale est gérée en tripartite, dont le Gouvernement, alors que jusque fin des années 70, 

la gestion évolua en bipartite entre les partenaires sociaux. 

33 DAMAR M. et DELAUNOIS P. (1988), « Les organismes d’intérêt public en Belgique », CRISP, Courrier hebdomadaire n°1191-1192. 

34 Pour plus d’informations, voir le site internet du SPF sécurité sociale. 

35 On constate un taux de croissance moyen de 6,36% de la part de financement de la sécurité sociale non assurée par des cotisations sociales 

entre 2000 et 2010. La proportion est passée respectivement de 26,5% à 36,6% (Kestens, Plasman, 2013).  

36 Il s’agit de l’opération Maribel. 
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provenait essentiellement de recettes de TVA. Si c’est toujours le cas aujourd’hui, il faut noter 

une tendance à la diversification des sources de provenance. Aujourd’hui, une partie de 

recettes fiscales, comme l’impôt des ménages et des sociétés, un précompte mobilier, une taxe 

sur les opérations d’assurances, des recettes d’accises (tabac…), font partie du financement 

alternatif. À ce mode de financement par cotisations, recettes fiscales et parafiscales, 

s’ajoutent des subventions de l’État et une dotation spéciale du pouvoir fédéral en vue de 

garantir l’équilibre de la sécurité sociale. « Cette dotation spéciale est garantie jusqu’en 2014 

selon le dernier accord de Gouvernement » (Kestens, Plasman, 2013). Enfin, signalons 

comme évolution significative, un soutien croissant  aux politiques du marché du travail, dont 

une certaine partie du financement est assurée par la branche chômage de la sécurité sociale. 

 

Pour clore ce chapitre, il peut être intéressant de se pencher sur le volet dépenses de la 

sécurité sociale. On constate qu’en 2010, les dépenses de la branche soins de santé et de la 

branche pensions représentent à elles seules 70,4% des dépenses totales de sécurité sociale. 

Les dépenses de chômage et de politique d’emploi représentent quant à elles 13,6% de 

l’ensemble. Le tableau suivant affiche la ventilation des dépenses par branches entre 2000 et 

2010 : 

 

Source : DEJARDIN, M., DESCHAMPS R., KESTENS, P., MIGNOLET M., PLASMAN R. (2013) 

 

On constate que c’est la branche santé qui augmente le plus significativement (4,77% pour les 

soins de santé et 4,58% pour les indemnités de maladie et d’invalidité). Il est maintenant utile 

de regarder de plus près les dépenses de soins de santé puisqu’il s’agit d’une matière 

concernée par la réforme actuelle. Le tableau ci-dessous nous aide à y voir plus clair : 

 

 Pensions Indemnités 

maladie et 

invalidité 

Accidents 

du travail 

Maladies 

professionnelles 

Chômage Prestations 

familiales 

Soins 

de 

santé 

Total 

2000 36.8% 7,0% 0,4% 0,8% 14,2% 9,1% 31,8% 100% 

2010 33,7% 7,9% 0,3% 0.5% 13,6% 7,4% 36,7% 100% 

croissance 26,44% 56,45% -0,12% -16,21% 32,45% 12,51% 59,38% 38,13% 

Taux de 

croissance 

annuel 

moyen 

      

2,37% 

            

4,58% 

                 

-0,01% 

                           

-1,75% 

       

2,85% 

          

1,19% 

       

4,77% 

      

3,28% 
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Évolution des dépenses par secteur (prestations) de l’assurance soins de santé entre 2002 et 2013 

 
  Source : Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 

 

Dans ce qui est affiché dans ce tableau, c’est principalement le poste des maisons de repos et 

des maisons de repos et de soins, qui représente des dépenses de prestations, qui est concerné 

par le volet soins de santé de la réforme de l’État. On constate une forte évolution de ce 

secteur de dépenses, soit une croissance moyenne annuelle de 7,8% sur la période 2002-2012. 

Il s’agit également du 4
ème

 plus gros budget de l’assurance soins de santé, après les honoraires 

de médecins, le financement des hôpitaux et les médicaments, ces trois postes évoluant 

proportionnellement moins vite. Les soins de revalidation (rééducation dans le tableau) sont 

aussi concernés dans la réforme et ont eu également une croissance forte au cours des 

dernières années. 

 

3.6 Implications de la réforme du financement et enjeux. 

 

L’accord de Gouvernement du 11 octobre 2011 prévoit en plus du transfert de compétences 

des modifications dans les modes de financement des entités fédérées. Ceci est justifié 

politiquement, d’une part, pour tenter de corriger certaines « imperfections » de la loi de 

financement actuelle et par la même occasion, de préciser les mécanismes de financement des 

nouvelles compétences des entités fédérées.  
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La proposition de loi spéciale
37

, en cours d’élaboration, sur laquelle nous basons la suite de ce 

chapitre relatif aux nouveaux modes de financement des entités fédérées, comprend trois 

volets importants : 

 

« 1° L’introduction d’une autonomie fiscale partielle pour les régions et les compétences y     

afférentes qu’elles reçoivent ; 

2° La manière dont sont financées les compétences pour les régions ; 

3° La contribution des régions et des communautés à l’assainissement des finances publiques 

et au coût du vieillissement. » 

 

Selon ces principes, le premier objectif de la réforme du financement est d’augmenter 

l’autonomie financière des entités fédérées. Ce seront les régions qui devraient voir leur 

autonomie financière accrue. En principe, la Communauté germanophone ne devrait donc pas 

disposer de plus d’autonomie financière au lendemain de la réforme. Ceci dit, si l’accord de 

Gouvernement prévoit des modifications dans le mode de financement des communautés, il 

fait référence au financement des Communautés française et flamande. Comme nous l’avons 

déjà vu, le financement de la Communauté germanophone est établi sur base d’une loi 

distincte, datant de 1983, dont les modifications éventuelles ne sont pas précisées par 

l’accord. En outre, signalons qu’une fois que les lois de financement seront adaptées, les 

entités fédérées devraient disposer d’une autonomie totale en ce qui concerne la gestion 

financière des nouvelles compétences. Nous présentons ci-dessous les grands principes de la 

réforme de financement pour les communautés et régions et du financement des nouvelles 

compétences. En deuxième lieu, nous verrons ci-dessous comment seront dorénavant 

financées les entités fédérées. Enfin, la réforme du financement engendre d’une part des 

mécanismes d’assainissement budgétaire. Chaque entité fédérée devra y contribuer afin de 

« rééquilibrer les finances publiques de l’ensemble des pouvoirs publics d’ici 2016 »
38

, soit 

un montant global d’économie de 4 milliards d’euros pour les années 2014 à 2016. D’autre 

part, un mécanisme de prise en compte du coût du vieillissement sera mis sur pied. Il consiste 

                                                      
37 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE, Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et 
des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, DOC 53 2974/001, 24 juillet 2013. 

38 Ibidem. 



 

53 

 

en un effort complémentaire des entités fédérées représentant 0,23% du PIB jusqu’à l’année 

2030. Cet effort sera réalisé par une diminution du pourcentage de liaison à la croissance des 

dotations fédérales, comme nous le verrons aux chapitres suivants. De plus, les entités 

fédérées seront responsabilisées dans le paiements des pensions de leurs agents statutaires.
39

  

 

3.6.1 Le nouveau mode de financement des régions 

 

La plus grande modification dans le financement des régions sera un accroissement 

conséquent de leur autonomie fiscale. Cette autonomie représente un montant de 10,7 

milliards d’euros en 2012, soit un quart des recettes IPP collectées en Belgique. En effet, au 

lieu de procéder à une augmentation de la dotation fédérale, il a été négocié de remplacer 

celle-ci par la possibilité pour les régions de prélever des centimes additionnels à l’IPP. Elles 

pourront les prélever par tranches d’impôt et effectuer des réductions ou augmentations 

fiscales. Il est d’abord prévu de supprimer la limite des 6,75% de marge de manœuvre, à la 

hausse comme à la baisse, du produit total de l’IPP dans chaque région (voir chap. II.3.2.2). 

Plusieurs principes encadrent cette augmentation de marge de manœuvre des régions. Celles-

ci devront d’abord respecter la progressivité de l’impôt dans des limites préétablies par la loi 

de financement.
40

 Ensuite, pour éviter une concurrence déloyale entre les régions, un 

mécanisme de transition qui consiste en une compensation financière aux régions qui seraient 

défavorisées au moment du basculement vers la nouvelle loi est prévu pendant dix ans. L’État 

restera le seul compétent pour déterminer la base imposable et le précompte professionnel, et 

aussi pour collecter l’impôt. Les régions auront en outre la possibilité d’octroyer aussi bien 

des crédits d’impôt que des réductions d’impôt, ce que l’actuelle loi de financement n’excluait 

pas, mais ne prévoyait pas explicitement. Dorénavant, les régions pourront aussi imputer, à 

                                                      
39 L’objectif est d’atteindre un taux de cotisation sociale de 8,86 % qui est dû pour tout employeur pour ses travailleurs salariés. Jusqu’en 

2020, ce mécanisme de responsabilisation sera toujours basé sur une loi de 2003, ensuite, il sera progressivement adapté de manière linéaire 

pour atteindre cet objectif en 2028. 

40 Selon l’accord de Gouvernement et la loi de financement en cours d’élaboration, le taux d’additionnels régionaux sur une tranche d’impôt 

ne peut être inférieur à 90% du taux d’additionnels régionaux le plus élevé parmi les tranches inférieures d’impôt et l’avantage fiscal par 

contribuable ne peut dépasser 1.000 euros par an indexés. 
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leurs charges, des réductions d’impôt sur le solde de l’IPP fédéral. Il en sera de même pour 

l’autorité fédérale, de manière inverse.
 41

 

 

Pour ce qui concerne le financement des nouvelles compétences, la nouvelle autonomie 

financière devra permettre de financer  40% des dépenses fiscales (entre autres, dépenses en 

investissements économiseurs d'énergie et maisons passives, déduction fiscale habitation 

unique, déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires, etc.). Les 60% restants, ainsi que 

90% des compétences en matière d’emploi seront financées par une nouvelle dotation du 

pouvoir fédéral. Pour les nouvelles compétences, celle-ci s’élèvera à 3.953.242.907 euros 

avant adaptation et répartition entre les régions au 1
er

 janvier 2015, selon les recettes relatives 

à l’IPP localisé dans chaque entité (les 10% restants en matières d’emploi sont intégrés dans 

le mécanisme de transition). Ces moyens sont indexés et 75% de la croissance réelle du PIB 

jusqu’à l’année budgétaire 2017 où ce pourcentage est réduit à 55% pour contribuer au coût 

du vieillissement. « À partir de l’année budgétaire 2017, ce pourcentage varie lorsque la 

croissance économique dépasse 2,25 %, afin que les régions bénéficient davantage de la 

croissance économique lorsque celle-ci est élevée ».
42

 Pour les 60% restants en matière de 

compétences fiscales, est calculé un montant provisoire de 2.984.683.730 euros. Le montant 

définitif sera déterminé sur base d’un rapport de la Cour des Comptes. Après répartition entre 

les régions à partir de l’année budgétaire 2015, ces moyens évolueront de manière similaire 

aux moyens relatifs aux nouvelles compétences. Le financement des autres compétences qui 

seront régionalisées sera effectué par une dotation résiduaire. Celle-ci évoluera selon 100% de 

la croissance réelle du PIB. Les compétences régionales actuelles devraient garder le mode de 

financement actuel. Il est en outre prévu de réviser l‘intervention de solidarité nationale (vue 

au chapitres 3.1.2 et 3.2.1). Le nouveau mode de calcul de cette intervention de solidarité 

interrégionale ne compense plus que 80% de l’écart entre la part d’une région dans la 

population et sa part dans l’IPP maintenu au niveau fédéral.
43

 Pour terminer, l’accord prévoit 

                                                      
41 «  Une réduction d’impôt diminue l’impôt de base fixé précédemment et ne peut que ramener l’impôt à 0. Un crédit d’impôt est un 

avantage fiscal qui peut éventuellement donner lieu à un remboursement effectif lorsque l’avantage est supérieur à l’impôt sur lequel il est 

imputé », («  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie 
fiscale des régions et financement des nouvelles compétences », Chambre des Représentants de Belgique, DOC 53 2974/001, 24 juillet 

2013.). 

42 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE, Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et 

des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, DOC 53 2974/001, 24 juillet 2013. 

43 Voici la formule : V x (partpop – partIPP) x 80% ou V exprime « l’ensemble des montants liés à l’autonomie fiscale et des dotations 

réparties selon une clef fiscale aux régions ainsi que 50% de la dotation IPP des Communautés » (accord de Gouvernement). 
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un refinancement structurel (en sept matières spécifiques) de la Région de Bruxelles-Capitale 

et introduit des mécanismes de responsabilisation « pension et climat » (fonctionnement selon 

un système de bonus-malus). Pour contribuer au coût du vieillissement, les régions verront 

leur dotation « emploi » diminuer de 75% à 55% à partir de 2017 et la dotation résiduaire de 

100% à 55% à partir de 2017 également.  

 

3.6.2 Le nouveau mode de financement des communautés   

 

L’accord institutionnel ainsi que la Proposition de loi en cours de lecture au parlement fédéral 

prévoit des modifications dans le financement actuel des communautés. Premièrement, la 

partie « moyens de base » de la dotation TVA sera intégrée dans une nouvelle dotation 

comprenant aussi la dotation Radio-redevance-télévision. Cette dotation évoluera selon 91% 

de la croissance du PIB. Deuxièmement, le reste de l’actuelle dotation TVA, soit les moyens 

supplémentaires octroyés depuis 2001, seront intégrés dans une nouvelle dotation comprenant 

l’actuelle dotation IPP. Cette dotation sera indexée selon l’inflation et sur 82,5% de la 

croissance du PIB et répartie selon la clef IPP existante. Enfin, il a été décidé de corriger 

l’effet « Turbo-Lambermont », soit d’y mettre un terme (voir point 3.3.2). « Désormais, 

l’ancienne dotation TVA de base et les moyens supplémentaires font, pour l’essentiel, partie 

de deux dotations distinctes largement liées à la croissance économique, la première répartie 

selon la clé des élèves et la seconde selon la clef de l’IPP maintenu au niveau fédéral » 

(Bisciari, Van Meensel, 2012).  

 

Les moyens financiers qui concernent les nouvelles compétences transférées aux 

communautés que sont essentiellement, pour rappel, les prestations familiales et les soins de 

santé et aide aux personnes, seront répartis de ces différentes façons
44

 : 

 

- L’enveloppe « prestations familiales » sera répartie sur base d’une clef population de 0 

à 18 ans.  Ces moyens évolueront ensuite selon l’indice des prix à la consommation et 

selon la croissance de la population de 0 à 18 ans dans les entités, ainsi que selon 25% 

                                                      
44 La proposition de loi prévoit le mode de répartition entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission 

communautaire commune, cette dernière étant le réceptacle pour ces compétences sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.  



 

56 

 

de la croissance du PIB par habitant. Un mécanisme de majoration (appelé 

« enveloppe bien-être) est prévu, sur proposition des partenaires sociaux dans le cas 

d’une augmentation significative des taux de scolarisation dans l’enseignement 

supérieur. En outre la répartition des moyens du FESC se fera selon une clef 

« utilisation ». 

- L’enveloppe « soins de santé et aide aux personnes » évoluera de trois manières. Les 

compétences relatives aux soins et personnes âgées seront financées par une dotation 

répartie selon le nombre d’habitants de plus de 80 ans dans les communautés. Cette 

dotation évoluera selon l’inflation, 82,5% de la croissance réelle du PIB et selon la 

croissance de la population de plus de 80 ans dans chaque communauté. Les moyens 

liés aux autres compétences, hormis les investissements hospitaliers, seront répartis 

selon le nombre d’habitants de chaque entité et évolueront de manière similaire. Les 

investissements hospitaliers seront aussi répartis selon la part d’habitant dans chaque 

entité mais au préalable, le montant est, chaque année, à partir de 2016, scindé en une 

partie non-académique correspondant à 85,13 % du montant total et une partie 

académique correspondant à 14,87 % de ce montant. Le montant attribué à la 

Communauté germanophone sera déduit de cette partie non-académique car il n’y a 

pas d’hôpital universitaire sur son territoire. Pour que les communautés contribuent au 

coût du vieillissement, il sera prévu que la liaison des dotations à la croissance 

diminue de 82,5% à 65% à partir de 2017. En cas de croissance supérieure à 2,25%, il 

sera toutefois prévu que cette diminution soit tempérée pour tenir compte d’une 

répartition équilibrée entre le niveau fédéral et le niveau fédéré. 

Les montants de base sont fixés pour l’année budgétaire 2013 et s’élèvent à : 

- 6.403.683.360 euros pour les allocations familiales. 

- 3.296.041.178 euros pour les soins aux personnes âgées. 

- 580.982.741 euros pour le financement des infrastructures hospitalières. 

 

En ce qui concerne les deux premiers montants, pour les années budgétaires 2014 et 2015, les 

montants de base sont indexés et adaptés, soit à l’évolution du nombre d’habitants âgés de 

plus de 80 ans du Royaume pour les soins aux personnes âgées, soit à l’évolution du nombre 

d’habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume pour les allocations familiales, entre le 1
er
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janvier de l’année budgétaire concernée et le 1
er

 janvier de l’année budgétaire précédente. 

L’enveloppe « soins aux personnes âgées » sera en outre adaptée à la croissance réelle du PIB 

par habitant du Royaume. Pour les montants relatifs aux infrastructures hospitalières, pour les 

années budgétaires 2014 à 2016, le montant de base est indexé et adapté à la croissance réelle 

du PIB. 

 

De ces sommes calculées au 1
er

 janvier 2015 (2016 pour les investissements hospitaliers), la 

part dédiée à la Communauté germanophone sera déduite selon sa part d’élèves de 6 à 18 ans 

pour les allocations familiales, selon sa part de population de plus de 80 ans pour les soins aux 

personnes âgées et selon sa part dans le nombre d’habitants pour les investissements 

hospitaliers. 

  

En ce qui concerne la compétence « autres soins de santé et aide aux personnes », il n’est pas 

fait mention d’une somme à attribuer à la Communauté germanophone, mais bien à ces trois 

entités : 

- 472.033.178 euros pour la Communauté flamande, 

- 257.732.297 euros pour la Communauté française, 

- 128.097.924 euros pour la Commission communautaire commune. 

 

Enfin, des socles compensatoires, par l’entremise d’un mécanisme de transition, seront prévus 

en vue de préserver la neutralité budgétaire durant 10 ans, ensuite, ceux-ci seront ramenés de 

manière linéaire à zéro, au cours des 10 années suivantes. 

 

 

3.6.2 Enjeux pour la Communauté germanophone 

 

Comme nous l’avons déjà dit, il est impossible de connaître avec exactitude les adaptations du 

financement actuel de la Communauté germanophone, même si le mode de financement des 

nouvelles compétences communautarisées est quant à lui connu. Si le mécanisme de transition 

qui sera prévu par la nouvelle loi de financement, assurera, au début, le financement des 

nouvelles compétences, à politique inchangée, les prévisions sur l’augmentation des besoins 
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que devront couvrir ces nouvelles compétences (notamment en ce qui concerne les dernières 

projections sur base de l’évolution des dépenses de l’assurance-maladie en regard des 

projections sur l’évolution démographique), font peser des inquiétudes sur les budgets dont 

disposeront les communautés et en particulier la Communauté germanophone.  

Par ailleurs, les mécanismes de sécurité sociale seront affectés (diminution de recettes en 

fonction des compétences transférées)
45

 ; une question cruciale sera de savoir quels modes de 

gestion et de financement seront mis en place dans les entités fédérées qui disposeront de 

compétences en cette matière. 

Enfin, étant donné que le pouvoir fiscal des régions va augmenter de manière conséquente, on 

est en droit de se demander si cette opération ne va pas modifier les relations politiques de 

pouvoir entre l’État fédéral, la Région wallonne et la Communauté germanophone, car, tous 

les germanophones seront désormais soumis à un pouvoir accru de la Région wallonne en 

matière fiscale et moins soumis au pouvoir fédéral. 

                                                      
45  Ce sont les subsides fédéraux à la sécurité sociale qui devraient être diminués.  La proposition de loi spéciale stipule : « Pour les 

communautés, les dotations visées dans les articles 47/5 à 47/11 sont inscrites annuellement au Budget général des dépenses de l’État 

fédéral. » 
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III. LE NOUVEAU CADRE DES POLITIQUES SOCIALES EN 

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE 

 

Le transfert de compétences et la réforme du financement des entités fédérées constituent les 

deux premières étapes du volet social de la réforme. L’objectif de ce chapitre, et de la suite de 

la recherche, est de s’intéresser à la troisième et dernière étape, soit l’application des 

modifications engendrées par la réforme dans les entités fédérées, et particulièrement en 

Communauté germanophone, en termes de structures institutionnelles et de politiques 

sociales. Selon la Proposition de loi spéciale en cours de lecture au Sénat
46

, l’application des 

nouvelles mesures commencera à prendre cours au-delà des prochaines élections législatives, 

fédérales et régionales de juin 2014. L’objectif de ce chapitre est alors de préciser le nouveau 

cadre dans lequel seront gérées les compétences en matière de politique sociale en 

Communauté germanophone. 

Si les éléments de la réforme que nous venons de voir, relatifs au financement et aux 

différentes compétences,  permettent de mieux cerner le périmètre de la réforme, l’étude des 

nouvelles structures institutionnelles potentielles et des futures orientations de politiques 

sociales à mener dans les entités fédérées mérite de situer la réforme dans un contexte plus 

large. Premièrement, la nature d’une part importante des compétences transférées s’inscrit 

dans notre système belge de protection sociale, voire de sécurité sociale. Il apparaît donc utile 

de revoir les caractéristiques de notre modèle belge et ses évolutions. Pour ce faire, nous 

mobiliserons dans un premier temps la théorie des États-providence selon différents auteurs. 

Deuxièmement, parce que la réforme actuelle induit une modification du fédéralisme lui-

même, qui peut agir par la même occasion sur les modalités d’exercice du pouvoir par l’entité 

Communauté germanophone, nous mobiliserons plusieurs théories issues d’études 

comparatives de différents systèmes fédéraux pour tenter de caractériser le fédéralisme belge 

et ses évolutions. Troisièmement, nous tenterons de mettre en évidence les interactions entre 

système fédéral et protection sociale. Enfin, nous tenterons de détecter, grâce aux éléments 

vus aux points précédents, les implications spécifiques à la Communauté germanophone. 

                                                      
46 SÉNAT DE BELGIQUE, Proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l’État, Session de 2012-2013, DOC 5-2232/1, 25 
juillet 2013. 
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1. Une approche par la théorie des États-providence 

 

Pour anticiper des évolutions d’un système entier, l’approche choisie sera macro. Lorsque la 

littérature aborde l’étude de systèmes de protection sociale, elle emploie souvent la notion de 

« régime d’État-providence ». Esping-Andersen (1990)
47

 a fourni un cadre d’analyse devenu 

une référence internationale en ce qui concerne l’étude des systèmes de protection sociale ou 

ce qu’il appelle « États-providence » (en anglais : « Welfare-State ») des pays occidentaux 

industrialisés. Il démontre l’existence de trois régimes d’État-providence dans les pays 

industrialisés occidentaux de l’époque, soit l’Europe occidentale, la Scandinavie et les pays 

Anglo-Saxons.  

Dans un régime conservateur-corporatiste, la protection sociale est élevée. L’attribution des 

prestations est le plus souvent basée sur la catégorie sociale. En ce sens, « cette conception de 

la protection sociale vise beaucoup moins la réduction des inégalités que la conservation des 

statuts professionnels et catégoriels » (Palier 2005). Ces systèmes sont souvent qualifiés de 

« Bismarckiens » car les droits sont contributifs et la couverture sociale est assurée par un 

système d’assurances sociales, fonctionnant par cotisations sociales, dont le régime allemand 

sous Bismarck était un des précurseurs. Le niveau de générosité des prestations sociales 

auxquelles ont droit les individus est lié à la performance sur le marché du travail. Dans ces 

conditions, les salariés et leurs familles sont dépendants d’un salaire familial, qui leur associe 

une série de droits sociaux complémentaires. Il y a donc dans ce cas de figure une dépendance 

par rapport au marché mais celle-ci est indirecte, car les individus ont la possibilité de 

subvenir à leurs besoins dans un système parallèle, bien qu’en relation avec celui-ci. Ce 

régime ne pourrait assurer une universalité de la couverture sociale qu’en cas de situation de 

plein emploi. Ce régime regrouperait principalement la majorité des pays de l’Europe 

occidentale continentale comme la France, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie mais aussi la 

Belgique.  

Dans le régime libéral, la protection sociale doit principalement être résiduelle. Cela veut dire 

que les prestations du système public doivent être minimales et octroyées principalement sous 

condition de ressources. L´État ne doit intervenir qu’en dernier ressort, et s’il le fait, cela ne 

                                                      
47 ESPING-ANDERSEN G. (1999), « Les trois mondes de l'Etat-providence. Essai sur le capitalisme moderne, coll. Le lien social, éd. PUF. 
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doit être que pour favoriser un retour rapide sur le marché de l’emploi, de même que les 

prestations ne doivent pas encourager ceux qui travaillent à en sortir. Ce système induit une 

forte dépendance des citoyens au marché du travail et le fait que certains d’entre eux se voient 

contraints, pour raisons diverses, de ne plus y participer, engendre généralement un dualisme 

(entre ceux qui, par le niveau de leur revenu, peuvent assurer leur protection par le marché et 

les plus démunis) qui se traduit souvent par un phénomène de stigmatisation lorsque les 

personnes font appel à l’assistance sociale. Les classes moyennes sont, dans ces systèmes, pris 

en étau car elles doivent, d’une part éviter de sombrer dans l’assistance tout en essayant de 

financer leur couverture qui fonctionne le plus souvent par des mécanismes marchands. Le 

grand principe directeur du régime libéral de protection sociale est de « privilégier le marché 

plutôt que l’État dans les mécanismes d’allocations des ressources » (Palier, 2005). Ce 

régime, regrouperait la plupart des états Anglo-Saxons, soit les États-Unis, l’Angleterre, 

l’Irlande, la Nouvelle Zélande, etc.  

Dans un régime social-démocrate, la protection sociale est élevée, mais les conditions 

d’octroi tendent vers l’universalité, principe sous-tendu par le principe d’égalité « au cœur de 

la conception social-démocrate » (Palier, 2005). Dans ce régime, les droits sociaux ne doivent 

pas être associés au marché, ni au travail, mais à la citoyenneté. Dans cet ordre d’idée, c’est 

l’État et non la famille, ni le marché, qui doit intervenir pour protéger les individus contre les 

risques sociaux. Ce type de système de protection sociale favorise de la manière la plus 

efficace l’indépendance des individus par rapport au marché, d’une part par la notion 

d’universalité des prestations et de leurs montants généreux et d’autre part, par la recherche 

active du plein emploi par une politique active d’emplois publics (en particulier pour les 

femmes). Ce régime, alliant universalité des droits, montant élevé des prestations et taux 

d’emploi élevé, bénéficie d’une forte légitimité politique. Ce régime regrouperait 

essentiellement les pays scandinaves, soit  le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège.  

Pour compléter cette analyse, mentionnons en outre le fait qu’une distinction est souvent 

établie entre des États-providence « bismarckiens ou « beveridgiens ». Si les principes 

bismarckiens, que nous avons décrits plus haut, se retrouvent le plus souvent dans les États 

conservateurs-corporatistes, les tendances libérales ou socio-démocrates ont en général plus 
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de chance de s’accommoder des principes beveridgiens
48

, qui consistent en principes 

d’universalité (droits sociaux aux citoyens plutôt qu’aux travailleurs), d’uniformité 

(couverture minimale de base par prestations forfaitaires), d’unicité (un seul système national 

public) et d’intégration (associations dans les politiques sociales de l’assistance et de la 

sécurité sociale). 

Depuis lors, certaines critiques ont été émises au sujet de cette classification et de nombreuses 

tentatives de classifications alternatives ont vu le jour. Il est vrai que cette typologie a été 

réalisée sur la base de critères observables sur une époque passée (jusqu’aux années 80). 

Depuis lors, d’autres types d’États-providence semblent avoir émergés, comme ceux des pays 

de l’est et du sud de l’Europe, parmi les plus souvent cités. Les pays de l’est de l’Europe (soit 

les anciens pays communistes) ont connu par leur histoire géopolitique de grandes 

modifications dans leurs systèmes de protection sociale. Ces régimes, d’abord d’inspiration 

bismarckienne avant la Seconde Guerre mondiale, ont connu une évolution de manière 

radicale vers un régime communiste qui perdura pendant des décennies, sous l’emprise du 

régime soviétique. À la chute du Mur, les dispositifs mis en place font l’objet de contestations 

et ces pays entreprennent d’importantes politiques de développement des droits sociaux. La 

plupart de ces pays se trouveront rapidement dans une situation d’endettement qui nécessitera 

l’aide d’organisations financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds 

monétaire international (FMI). Des arrangements de type plutôt libéral vont être mis en œuvre 

sous l’impulsion de ces organisations. Aujourd’hui, il est difficile de considérer ces pays 

comme un bloc relativement homogène. La diversification des santés économiques de ces 

différents États et certaines réformes engrangées dans certains d’entre eux pour améliorer la 

protection sociale publique, expliquent la diversification qu’on peut trouver aujourd’hui dans 

ces États-providence. Les pays du sud de l’Europe (Espagne, Grèce, Italie, Portugal), quant à 

eux, sont souvent considérés comme se distinguant partiellement du modèle conservateur-

corporatiste de l’État-providence. Bien que leurs traits principaux s’en rapprochent, ces pays, 

par des réformes entreprises au cours des dernières décennies ou par des caractéristiques 

historico-culturelles particulières, ont des caractéristiques qui s’en détachent, comme des 

politiques de type universalistes (services de santé nationaux) ou la faiblesse de l’intervention 

                                                      
48 Issus du rapport « Social Insurrance and Allied Services », déposé à Londres, à la Demande de Winston Churchill, par Lord William 

Beveridge en novembre 1942 : BEVERIDGE W. (1969),  Social Insurrance and allied services. Report presented to Parliament by 

command of his Majesty, November 1942, New York, Agathon Press, 1969. 
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publique dans certains domaines (politiques familiales et indemnisation du chômage peu 

développés).  

Pour nuancer cette classification, voici ci-dessous un classement alternatif qui dégage un 

quatrième type d’État-providence, sur base de l’analyse du système belge : 

Selon Esping-Andersen Libéral Social-démocrate Conservateur-corporatiste  

Selon Palier Libéral Social-démocrate Chrétien-démocrate  

Situation géographique Anglo-saxon Scandinave Continental Belgique 

Référence historique Beveridge Beveridge Bismarck Bismarck 

Objectif Lutter contre la pauvreté et 

le chômage 

Assurer un revenu à tous, 

redistribution égalitaire 

Maintenir les revenus des 

travailleurs 

Assurer une redistribution 

horizontale et verticale 

Principe de fonctionnement Sélectivité Universalité Contributivité Contributivité 

Source : REMAN P. et  POCHET P. (2005) 

Ce qu’il est important d’avoir à l’œil, comme insiste Esping-Andersen, c’est que cette 

typologie représente des « idéaltypes »
49

 et en réalité, tous les systèmes de protection sociale 

sont uniques en leur genre et pour la plupart hybrides, c’est à dire qu’ils contiennent le plus 

souvent des caractéristiques des trois types d’États-providence.  Plus intéressant est la manière 

avec laquelle Esping-Andersen parvient à classifier les États-providences et c’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle il reste une référence quasi incontournable. Nous allons donc nous 

pencher sur les concepts dégagés par Esping-Andersen pour caractériser un système de 

protection sociale, à savoir les concepts de démarchandisation, stratification sociale et de lien 

État-marché-famille. Nous lui emprunterons un quatrième concept, soit l’influence de la 

structure du pouvoir qui, comme le terme l’indique, permet de mesurer les types d’influence 

que peut avoir le pouvoir sur le système de protection sociale.  

Après avoir expliqué ces concepts, qui reposent sur l’étude des différents ajustements 

idéologiques de trois courants politiques au XXème siècle, qui pour une bonne part, 

représentent toujours les courants principaux de ce début de XXIème siècle, nous nous 

                                                      
49 Voir DANTIER B. (2004),  Les « idéaltypes » de Max Weber, leurs constructions et usages dans la recherche sociologique. Extrait de 

Max Weber, Économie et société, tome 1: Les catégories de la sociologie, Paris, Plon / Agora, ,pp. 28-29, 35, 48-52 et 55-57. 
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pencherons sur ces processus historiques, dans un contexte belge, qui nous permettront de 

mieux saisir les influences politiques actuelles sur la protection sociale.  

 

1.1 Concepts pour caractériser les systèmes et leurs évolutions 

 

1.1.1  Le niveau de démarchandisation  

 

Le point de départ emprunté par Esping-Andersen pour établir sa typologie, et ce sera la 

contribution majeure de son ouvrage, est l’observation du niveau de démarchandisation des 

systèmes de protection sociale. Il s’inspire ainsi de la vision de Karl Marx qui considère qu’à 

l’ère de l’industrialisation, les individus sont aliénés au capital et ne disposent plus de la 

liberté de disposer de leur force de travail. Les travailleurs ne disposent pas assez de temps ni 

d’argent pour renouveler celle-ci, et, lorsqu’ils sont « usés », les capitalistes, disposant d’une 

réserve quasi-inépuisable de main d’œuvre en provenance des zones rurales, procèdent 

rapidement à leur remplacement, après avoir empoché l’essentiel de la plus value effectuée 

par l’emploi de la force de travail. Marx considère ainsi que les individus sont devenus des 

marchandises et qu’ils doivent se mobiliser en vue de récupérer des conditions de vie dignes. 

Ce concept de force de travail marchandisée est modernisé par Esping-Andersen, mais sous 

une autre forme. Il ne se concentre pas sur la lutte des classes (entre possédants et 

travailleurs), mais il adopte le phénomène de démarchandisation comme variable exogène de 

l’organisation du système de protection sociale. Si auparavant, les employeurs étaient souvent 

les uniques responsables de la marchandisation du travail et que le changement ne pouvait 

venir que de la mobilisation de la classe laborieuse, désormais, grâce à l’établissement de 

l’État-providence, la collectivité toute entière disposerait d’outils pour une démarchandisation 

de ses membres. À l’heure d’Esping-Andersen, soit vers la fin du XXème siècle, les États-

providence sont constitués depuis des décennies et sont considérés en crise. La structure 

socio-économique des États industrialisés a bien changé et il considère que l’on est passé à 

l’ère post-industrielle ou post-moderne. Il apparaît donc intéressant d’adapter le concept de 

démarchandisation à son époque.  



 

65 

 

Un lien étroit existe entre système de protection sociale et marché du travail, puisque le 

premier est le plus souvent constitué sur base du deuxième. Un État-providence fortement 

marchandisant offrirait peu de possibilités aux travailleurs de se retirer, pour diverses raisons 

(maladie, congés, congés parentaux, etc.) du marché du travail, à l’opposé d’un État-

providence démarchandisant. Ce concept de marchandisation, il va l’analyser en le situant par 

rapport aux trois courants politiques principaux du début du XXème siècle, le courant 

conservateur, le courant libéral et le courant socialiste. Il va expliquer comment ces courants 

vont influencer puis tenter de trouver des réponses au phénomène de marchandisation.  

Les influences qu’Esping-Andersen nomme « conservatrices », pour décrire les influences 

existantes avant l’ère du libéralisme et du socialisme, proviennent de plusieurs modèles, déjà 

présents dans la société précapitaliste : le type féodal, le type corporatiste et le type étatique. 

Le type féodal correspond à un paternalisme qui peut se retrouver de nos jours sous la forme 

du patronage ou du clientélisme. On le retrouve notamment dans les premiers plans 

d’assurances professionnelles. Ce principe s’oppose clairement à la marchandisation.  Le 

modèle corporatiste, quant à lui, est l’une des réponses les plus fréquentes à la 

marchandisation : « celui-ci pénètre clairement les sociétés de prévoyance mutuelle, (…), 

principalement destinées aux ouvriers privilégiés des corporations » (Esping-Andersen, 

1999). Le but poursuivi par le maintien de structures corporatistes est de maintenir une société 

traditionnelle au sein de l’économie capitaliste en plein développement, en offrant des droits 

sociaux sous la forme d’assistance et protection aux membres de ces structures. L’étatisme 

aura aussi une grande influence sur l’extension des droits sociaux.  C’est Napoléon III, en 

France, qui sera le premier chef d’État à soutenir l’octroi de droits sociaux, notamment en 

soutenant financièrement les caisses de prévoyance. Bismarck, en Allemagne, et  von Taafe, 

en Autriche, le suivront en instaurant, les premiers, l’assurance sociale moderne. « Le 

conservatisme étatique voit dans les droits sociaux la solution à la question sociale » (Esping-

Andersen, 1999).  

Si le principe du libre marché est au cœur de la doctrine libérale, aucune forme pure de 

marchandisation n’aurait réellement existé. Une partie importante des travailleurs sont écartés 

du marché par suite d’accidents divers (accidents de travail, maladies…) survenus de la 

participation à celui-ci ou en dehors de celui-ci. L’augmentation de la paupérisation de la 

classe ouvrière, entraîne maladies et niveau bas d’éducation, ce qui agit par ailleurs de 
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manière contreproductive sur le système économique. Le libéralisme prône en général que la 

faute n’en incombe pas au système, mais à l’irresponsabilité des individus ; en 

Belgique : « l’attitude de la bourgeoisie qui ne nie pas l’existence de la misère mais qui réagit 

en termes moraux plutôt que politiques et qui ne propose d’autres voies que celles de 

moralisation de la classe ouvrière et de l’encouragement de la prévoyance et de l’épargne » 

(Mabille, 2011). Des droits sociaux minimums seront progressivement acceptés, à l’initiative 

de libéraux plus « sociaux ».
50

 Dans ces conditions, c’est la notion de « bien public » qui 

fournit au libéralisme la justification d’une intervention de la politique sociale. Le libéralisme 

prône généralement deux types de réponses pour remédier aux dilemmes de la 

marchandisation des individus. Il s’agit d’abord d’un système d’assistance sociale par le 

contrôle des ressources. Cette politique s’inspire du principe de « moindre éligibilité (less 

eligibility) » contenue dans l’ancienne Loi des Pauvres en Angleterre. De cette manière, la 

protection sociale inconditionnelle est évitée. Celle-ci n’est réservée qu’aux individus qui, de 

toute façon, sont incapables de participer au marché du travail et dont l’indigence est certifiée. 

L’État-providence doit être résiduel ou marginal. Cette réponse permet la poursuite d’une 

logique de marchandisation maximale. Il faut noter que l’octroi de prestations sociales est en 

outre le plus souvent conditionné à un comportement convenable par rapport au marché ou à 

la morale. Un deuxième type de réponse au dilemme de la marchandisation consiste en un 

« effort volontaire » d’assistance ou de prévoyance jugé positif d’un point de vue moral. Par 

ces principes, la charité et l’assurance individuelle sont acceptés. En ce qui concerne 

l’assurance, les arrangements doivent être contractuels et actuariels. Bien que la préférence du 

libéralisme aille plutôt à un système d’assurance dans le marché, il peut aussi s’accommoder 

d’un système d’assurances publiques à condition que celui-ci associe les droits à l’emploi et 

au rendement du travail, dans l’objectif d’encourager les travailleurs à la productivité. Un 

service d’assurances sociales obligatoires peut même aussi être prôné par le modèle libéral en 

vue d’éviter une compétition injuste sur le marché, causée par des différences de couvertures 

sociales, « la tendance, dans le libéralisme, à appuyer des solutions universelles une fois que 

l’assurance sociale devient inéluctable, n’est, par conséquent, pas un accident » (Esping-

Andersen, 1999). La politique libérale apparaît sous cet angle plus souple qu’on ne le pense. 

Elle a tendance à s’accommoder facilement de la protection sociale à partir du moment où 

                                                      
50 Les premières personnalités à avoir soutenu des positions sociales sont des catholiques libéraux comme A. Bartels ou des libéraux de 

tendance démocratique radicale comme L. De Potter, déjà dans les dernières années du régime hollandais (Mabille, 2011). 



 

67 

 

celle-ci ne tend pas à démarchandiser l’emploi tout en ne provoquant pas l’apparition 

« d’effets sociaux défavorables ».  

Les courants idéologistes socialistes apparaissent en réaction au phénomène de 

marchandisation capitaliste de la force de travail. Ceux-ci voient dans cette marchandisation 

un renforcement du système de classes et en particulier du phénomène d’aliénation de la 

classe ouvrière par un contrôle accru du patronat, un renoncement des ouvriers au contrôle de 

leur travail, en échange d’un salaire, et l’établissement d’un lien de dépendance vis-à-vis du 

marché. Le phénomène de concurrence sur le marché du travail, qui, comme sur le marché 

des biens et services, entraîne les prix (soit les salaires) par le bas, engendre un désir de 

démarchandisation des travailleurs, qui deviendra « le principe directeur de la politique du 

mouvement ouvrier » (Esping-Andersen, 1999). On se représente souvent la théorie socialiste 

comme un souhait de rupture totale de la logique marchande du travail. Si cela peut être vrai 

dans son idéal, lorsqu’on observe la politique menée en pratique, on remarque qu’aussi bien 

les tendances révolutionnaires que réformistes adoptent des politiques qui visent des réformes 

sociales progressistes. D’un côté sont prônées des améliorations structurelles de la situation 

des ouvriers sur le marché du travail, d’un autre côté est mise en avant la nécessité d’instaurer 

un minimum social garanti ; « en réalité, c’est surtout une question de stratégie qui divise les 

ailes réformistes et révolutionnaires du mouvement socialiste » (Esping-Andersen, 1999). Les 

réformistes se rendent compte, au contraire des communistes, que les crises issues de la 

révolution ne font qu’affaiblir le projet socialiste, par l’amplification de la misère. Ils 

orienteront donc plutôt des politiques visant à augmenter l’ampleur et la qualité des droits 

sociaux comme préalable à la poursuite de leur objectif final. « C’est par ce réajustement 

stratégique que le socialisme adopte l’État-providence comme objectif final de son projet à 

long terme » (Esping-Andersen, 1999) ; si la stratégie globale semble toute tracée, il n’en va 

pas de même pour le contenu des politiques visant la démarchandisation des travailleurs. 

Certaines politiques semblent d’ailleurs éloignées du socialisme, politiques qui rejoignent 

ainsi souvent des principes libéraux. En fonction des pays, l’assistance par le contrôle des 

ressources, d’inspiration libérale, est souvent prônée par les socialistes car ils considèrent que 

leur projet le plus égalitaire est d’aider les plus nécessiteux. Ensuite, lorsque ceux-ci 

souhaitent défendre l’ensemble de la classe populaire, ils sont contraints d’adopter une 

politique de type universaliste et plus seulement focalisée sur la classe laborieuse industrielle. 
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Si on se penche sur le contenu des politiques, on constate qu’au départ du mouvement, les 

règles d’éligibilité étaient souvent larges pour des niveaux de prestations modestes. Ceci 

s’explique parce le problème était vu strictement en termes « ouvrier » : « le but est de 

conjurer la pauvreté, mais pas encore réellement d’émanciper les travailleurs » (Esping-

Andersen, 1999). Par la suite, les socialistes orienteront les politiques de deux manières. 

D’une part, en étendant les droits au-delà des réelles nécessités, en introduisant des nouveaux 

programmes qui permettent aux travailleurs d’être rémunérés lorsqu’ils ne participent plus au 

marché du travail, comme la maternité, les responsabilités familiales, les loisirs, etc. D’autre 

part, en augmentant les prestations en vue de favoriser l’augmentation du niveau de vie 

moyen, même en cas de non-participation au marché pendant une période prolongée. « C’est 

dans la qualité et l’aménagement des droits sociaux, et non dans leur existence en soi, que 

l’on peut distinguer une approche socialiste distincte » (Esping-Andersen, 1999). 

Contrairement aux modèles conservateurs qui vont chercher dans la famille, la moralité et 

l’autorité des alternatives au marché, les modèles socialistes prônent l’émancipation 

individuelle, et contrairement aux modèles libéraux, ils recherchent le maximum d’étendue 

des droits et le maximum d’institutionnalisation de ceux-ci.  

Pour établir le potentiel de démarchandisation, Esping-Andersen analyse les trois domaines 

de la protection sociale les plus importants, soit la pension de retraite, l’assurance-maladie et 

l’assurance chômage. Au sein de ces trois domaines, il isole une série de variables « qui 

illustre la facilité avec laquelle une personne se retire du marché » : premièrement le 

caractère prohibitif des critères d’éligibilité, comme l’expérience professionnelle, les 

cotisations ou le contrôle des ressources, deuxièmement, la force des facteurs décourageants 

(jours d’attente avant de bénéficier des prestations) et la durée des prestations, et 

troisièmement, le degré auquel les prestations approchent d’un revenu moyen.  

Esping-Andersen détecte un État-providence fortement démarchandisé dans le régime social-

démocrate, moyennement dans le régime conservateur-corporatiste (assez variable, il attribue 

un degré de démarchandisation plus important aux états qui contiennent d’importantes forces 

politiques socio-démocrates) et faiblement dans le régime libéral.  
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1.1.2 La stratification sociale 

 

Un deuxième axe est la stratification sociale. Ce phénomène est généré sous des déclinaisons 

différentes par les systèmes de protection sociale. Selon Esping-Andersen (1999) : « les États-

providences sont des institutions clefs dans la structuration des classes et de l’ordre social. 

Les traits organisationnels de l´État-providence contribuent à déterminer l’articulation de la 

solidarité locale, des divisions de classe ainsi que les différentiations de statut ». L’auteur 

tend ainsi à démontrer que des États-providences égaux en termes de générosité peuvent 

totalement différer en ce qui concerne la structuration sociale, en fonction de l’articulation des 

principaux courants idéologiques du XXème siècle. 

Les politiques conservatrices ont eu tendance à instaurer des privilèges de classe ou de statut, 

comme par exemple les privilèges alloués aux fonctionnaires, comme dans le cadre de 

politiques étatiques sous l’influence de Bismarck, notamment. Cette forme de structuration 

sociale rejoint aussi l’héritage du paternalisme et du corporatisme, surtout bien implantés dans 

les pays européens continentaux, plus tardifs dans l’industrialisation et qui ont maintenu une 

tradition corporatiste assez tard. « Le corporatisme est issu de la tradition des rangs, des 

guildes, des monopoles,  et des corporations qui organisent la vie sociale et économique dans 

le système économique de la vie médiévale » (Esping-Andersen, 1999). Ses héritages 

principaux sont les poids exceptionnels des statuts, de la hiérarchie et des privilèges. L’église 

catholique jouera un rôle important dans les réformes sociales. Elle rejoindra de préférence les 

principes corporatistes qui lui permettent de se distinguer des politiques socialiste et libérale, 

et de favoriser la famille comme valeur centrale. De plus, le principe de subsidiarité, « idée 

selon laquelle des niveaux plus élevés et plus larges de collectivité sociale ne doivent 

intervenir que lorsque la capacité d’intervention mutuelle de la famille est rendue 

impossible » (Esping-Andersen, 1999), issu du catholicisme, s’intègre facilement dans les 

systèmes corporatistes. Ainsi, le modèle de solidarité existant dans les confréries est assez 

proche de celui de la famille. 

Le libéralisme s’épanouit dans l’abolition de la tradition du corporatisme et de l’étatisme. Il y 

voit « la chance de l’émancipation individuelle, la liberté, des chances égales et une saine 

compétition » (Esping-Andersen, 1999). On croit souvent que la passivité affichée par les 
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libéraux en ce qui concerne la politique sociale relève d’un manque d’intérêt. Il s’agit d’une 

erreur car ceux-ci y voient la possibilité de structurer toute la vie sociale et économique par 

l’aspect monétaire. « L’État n’a pas de raisons valables d’altérer les conséquences de la 

stratification produite sur le marché, car celles-ci sont justifiées par le reflet de « l’effort, la 

motivation, l’adaptabilité et l’indépendance » (Esping-Andersen, 1999). Les grands principes 

de la politique sociale libérale sont l’universalisme et l’égalité. Ceux-ci sont supposés atteints 

lorsque le « laisser-faire » au marché est maximal. Le libéralisme s’oppose aux effets 

structurants du conservatisme et du paternalisme, qui causent des systèmes de classes. Son 

idéal serait une société sans classe, comprenant des individus peut-être atomisés, mais égaux 

devant la loi, le contrat et le marché. Dans la pratique, on observe cependant des systèmes de 

classes ou de statuts. En reconnaissant les externalités causées par le libre marché, le courant 

libéral développe une approche basée sur l’examen des ressources pour les plus pauvres. Si 

cette politique apparaît cohérente, elle peut entraîner le résultat imprévu du stigmate social et 

du dualisme. Les alternatives mises en avant par le libéralisme proviennent généralement du 

marché comme les systèmes d’assurances privées. Cependant, ces initiatives entraînent 

directement un dualisme car les plus pauvres sont généralement dans l’incapacité de supporter 

le coût de l’affiliation à ces assurances. De plus, ce n’est pas une solution en soi car ces 

systèmes d’assurances privées n’ont jamais vraiment réussi à répondre aux besoins en matière 

de sécurité sociale. L’assurance sociale, quant à elle, devient progressivement acceptable 

lorsqu’elle reste volontaire et actuarielle et à partir du moment où elle n’entrave pas la 

motivation à travailler et la compétitivité. Au vu de ces éléments, on constate que la politique 

sociale libérale a tendance à structurer la société de trois façons : d’abord les classes pauvres 

bénéficiaires de l’assistance sociale après le contrôle des ressources, ensuite les classes les 

plus riches qui souhaitent êtres mieux couvertes contre les risques par le recours aux 

assurances privées, et enfin entre les deux, une classe moyenne, située entre les assurances 

privées et l’assistance et, selon le pays, éventuellement bénéficiaire de l’assurance sociale. 

Le but du mouvement socialiste a toujours été de pouvoir établir une mobilisation collective 

de long terme. Au contraire de ce qu’avance la philosophie marxiste, le problème du 

socialisme n’est pas le renversement de la classe bourgeoise. Il a du se battre contre une foule 

d’alternatives politiques. Premièrement contre le phénomène atomisant du marché, 

deuxièmement contre le paternalisme des États et des employeurs et enfin, dans ses propres 
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rangs, face au corporatisme étroit favorisant des différences de statuts au sein même de la 

classe ouvrière. Un obstacle important au collectivisme réside dans le dualisme généré par 

l’existence d’un sous-prolétariat affecté par un chômage de masse persistant. Ce sous-

prolétariat est considéré comme une menace au sein du mouvement socialiste : « démoralisé, 

déraciné, désorganisé et sans ressources, il est vulnérable à la démagogie réactionnaire, 

difficile à organiser et risque de réduire la valeur des salaires et de saboter les grèves » 

(Esping-Andersen, 1999). Un autre obstacle important au collectivisme est constitué des 

divisions sociales existantes, générées par les héritages conservateurs, paternalistes et libéraux 

(exemple : les lois des pauvres et le contrôle des ressources, les systèmes de privilèges, etc.). 

Pour faire face à ces obstacles, le socialisme a toujours eu peine à trouver de vraies 

alternatives. Trois types de stratégies ont été mises en œuvre en son sein. D’abord, le 

corporatisme et les associations fraternelles ; cette stratégie  constitue malgré tout un frein à 

un système sans classes, de par l’existence d’un sous-prolétariat persistant. Ensuite, la 

stratégie de mettre la question sociale entre les mains des syndicats en vue de gagner des 

concessions via des négociations collectives, peut faire courir le risque de favoriser une 

aristocratie du travail plutôt qu’une solidarité générale. Enfin, la stratégie microsocialiste 

particulariste, c'est-à-dire que le mouvement devient lui-même le fournisseur de la protection 

sociale, poursuit un objectif de solidarité de classe et à tendance à de nouveau créer un 

dualisme, entre membres et non-membres, mais aussi entre ouvriers et groupes plus 

défavorisés. Face à ces échecs, la solution naturelle adoptée par le socialisme s’avère être 

l’universalisme. Comme le dit Esping-Andersen : « si les socialistes désirent une vaste unité 

de classe et des majorités parlementaires, ils sont contraints d’adopter une idée de la 

solidarité authentiquement universaliste, un universalisme qui aide à unifier ce qui dans la 

réalité est une classe ouvrière considérablement segmentée et différentiée ». La poursuite 

d’un universalisme populaire large émerge en même temps que l’extension des droits 

démocratiques. Les socialistes sont alors confrontés à un dilemme : soit poursuivre leur 

politique particulariste ou participer à des grandes coalitions populaires, ce qui induit un 

universalisme transversal par rapport aux classes. La coalition aura plus tendance à se réaliser 

dans les États où le modèle particulariste est faible, comme en Scandinavie, où les socialistes 

s’allieront avec les classes rurales. L’objectif de l’universalisme est en lui-même logique car 

la solidarité ne doit pas rester strictement ouvrière, d’autres groupes sociaux font face à des 

problèmes comme la précarité. L’universalisme est alors devenu pour les socialistes « un 
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principe directeur car il égalise les statuts, les avantages et les responsabilités de la 

citoyenneté et parce qu’il aide à construire des coalitions politiques » (Esping-Andersen, 

1999). Cependant, ce principe d’universalisme est parfois en désaccord avec les objectifs du 

mouvement ouvrier. Comme ce principe induit une solidarité transversale dépassant le niveau 

de la classe sociale, il met en péril les structures internes ou institutionnelles propres au 

mouvement ouvrier. Il lui est souvent difficile de concevoir de devoir abandonner la position 

dominante dans la gestion de fonds sociaux, source de pouvoir, au profit d’une politique 

universaliste. Esping-Andersen avance que le choix d’une politique universaliste constitue un 

test probant dans le processus de modernisation de la structure sociale. Selon lui, seuls les 

pays scandinaves y sont parvenus en cumulant une allocation universelle de base et une 

complémentaire, calculée sur base des revenus, évitant ainsi un déplacement massif vers la 

protection sociale privée.  

Afin d’établir des groupes d’États-providence, Esping-Andersen tente de dégager les 

dimensions les plus importantes de la stratification. Pour le modèle corporatiste, il choisit le 

degré auquel l’assurance sociale est différentiée et segmentée en programmes distincts, fondés 

sur le travail et le statut. Il s’attend par ailleurs à découvrir de larges variations d’allocations 

entre le haut et la base de l’échelle. L’étatisme sera identifié grâce au relevé des avantages 

octroyés strictement aux fonctionnaires. Le libéralisme sera détecté par le caractère résiduel 

de la protection sociale, soit principalement l’importance accordée au contrôle des ressources, 

par le niveau de responsabilité financière accordée à l’assuré individuel et par le poids relatif 

de l’assurance privée. Il choisit pour le socialisme, d’évaluer le degré d’universalisme, dont le 

principal indicateur devrait être un écart minimal entre les allocations. 

L’analyse des résultats lui permet de mettre à jour une nouvelle fois trois régimes distincts 

d’États-providence. En cumulant les résultats de l’analyse de la démarchandisation, il fait des 

liens entre d’une-part une démarchandisation élevée et un universalisme fort, d’autre part 

entre faible démarchandisation et forte indépendance individualiste et enfin, entre étatisme, 

corporatisme et taux plutôt moyen de démarchandisation. 
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1.1.3 Les relations entre l’État, le marché et la famille 

 

Le troisième grand chantier d’Esping-Andersen dans « Les trois-mondes de l’État-

providence » est de tenter de mettre à jour le lien entre le secteur public et le secteur privé 

dans la protection sociale car il pense qu’il découvrira là « quelques unes des propriétés 

structurelles les plus importantes de l’État-providence ». Son champ d’investigation est le 

domaine traditionnellement le plus important en termes de dépenses de l´État-providence : le 

système des pensions. Il découvre que l’État est l’élément central de la structuration des 

pensions et donc de toutes politiques sociales : les politiques fortement orientées vers le 

marché sont permises par la politique directe du Gouvernement ; le corporatiste et l’étatisme 

encouragent le privilège du statut, les politiques universalistes sont seulement possibles là où 

l’État sature à la fois le marché et le corporatisme ou la famille. De plus, il montre que les 

États-providence doivent être considérés de la manière avec laquelle ils interagissent avec le 

marché, et pas seulement du montant de leurs dépenses, de ce qu’ils en font et du cadre 

strictement législatif. Il propose de ne pas considérer l’État-providence uniquement comme un 

effort public, mais aussi et surtout comme un effort social. Il trouve par exemple judicieux de 

prendre en compte les systèmes de dépenses privées et aussi leurs avantages fiscaux dans le 

système des pensions.  

 

1.1.4 L’influence de la structure du pouvoir 

 

Après avoir établi des éléments de caractérisation des États-providence, Esping-Andersen 

approfondit son champ de recherche en essayant de mesurer l’influence de la structure du 

pouvoir dans les régimes de protection sociale. Pour lui, c’est le pouvoir parlementaire qui 

constitue le seul critère valable car l’influence des groupes d’intérêt et des bureaucraties est 

très difficile à identifier. Le nombre de sièges au parlement, sur une période assez longue, des 

tendances de gauche (il appelle cette variable la RPM, répartition pondérée des ministères) et 

catholiques qui sera le critère de base de l’action parlementaire. Il tente ensuite d’identifier 

l’impact de l’absolutisme et de l’étatisme autoritaire, en reprenant des critères de 

classification de Stein Rokkan (1970). Il ne juge pas nécessaire d’identifier la force syndicale, 

souvent considérée comme déterminante, car selon lui, celle-ci est substituable à la force d’un 

parti (la corrélation serait de 0,816). Pour rendre compte de l’évolution de l’État-providence 
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vers tel ou tel modèle, il ajoute plusieurs variables. Comme certaines études le démontrent, le 

développement économique et les pressions démographiques ont joué un rôle essentiel dans le 

développement de l’État-providence. Le niveau de développement économique (soit le taux 

de croissance économique) permet une distribution des ressources et le niveau de progrès 

donne des indications sur la modernisation sociale d’un pays. Esping-Andersen retiendra dans 

le premier cas la moyenne annuelle du taux de croissance réelle du PIB sur une période de 20 

ans et dans le second cas, le PIB par tête. Puisqu’il se concentre sur les régimes de pensions, il 

retient pour le critère démographique le pourcentage de personnes âgées. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

- Lorsqu’on se penche sur les caractéristiques non-structurelles des systèmes de 

protection sociale (par exemple le niveau de dépense sociale), on constate que 

l’influence des partis politiques et du pouvoir reste marginale. La variable économique 

et plus encore démographique jouerait un rôle important. Esping-Andersen fait 

l’hypothèse que les prestations publiques ou privées émergent en même temps que le 

développement économique et le vieillissement de la population. 

- Ce sont les éléments de la structure des États-providence qui sont le plus affectés par 

les relations politiques de pouvoir (par exemple niveau de démarchandisation, 

résidualisme, universalisme, etc.). 

- Il identifie une correspondance claire entre les forces politiques et les différents 

régimes d’États-providence. La présence d’un parti catholique fort et d’un passé 

absolutiste explique les principes conservateurs de stratification, une social-démocratie 

forte explique la stratification socialiste et enfin une forte mobilisation ouvrière 

semble être un frein à une stratification libérale de l’État-providence. 

 

1.2 Application au modèle belge de protection sociale 

 

Chaque pays a, au fil du temps, développé son propre système de protection sociale et on peut 

considérer qu’il n’y en a pas deux identiques. Comme nous l’avons vu plus haut, le système 

belge de protection sociale est constitué dans sa majeure partie d’un système d’assurances 
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sociales, appelé sécurité sociale, financé pour l’essentiel par des cotisations sociales. En 

partant uniquement de cette base et si on s’en tient à la classification d’Esping-Andersen, on 

classerait la Belgique plutôt dans la catégorie des États-providence conservateurs-

corporatistes. Cette position est contestée par ceux qui considèrent que cette classification nie 

le caractère « progressiste » de la protection sociale belge. La classification d’Esping-

Andersen semble en effet trop réductrice et il est utile, pour définir notre système de 

protection sociale d’en saisir ses évolutions principales depuis son origine. Nous allons 

maintenant parcourir l’histoire de la protection sociale belge en repérant les étapes qui 

induisent des modifications d’idéologie politique de l’État-providence.  

 

1.2.1 Aux origines de la protection sociale jusqu’au début de l’assurance sociale obligatoire 

 

Si la date du 28 décembre 1944 marque officiellement les débuts de la sécurité sociale des 

travailleurs
51

, on considère que celle-ci est en gestation depuis au moins l’année 1851
52

, au 

moment où les autorités reconnaissent officiellement les mutualités, à une époque marquée 

par l’essor du mouvement ouvrier. En réalité, celles-ci existent déjà au Moyen Âge, instituées 

par les corporations pour porter assistance à leurs membres. Les syndicats se mettent en place 

aussi aux environs de cette période. Ils ne recevront un cadre légal que plus tard, mais 

s’expriment déjà sous le couvert de structures mutualistes. En 1857 sont crées en Flandre les 

deux premières associations de travailleurs.
53

 La représentation du patronat s’organise aussi à 

la même période. Déjà réunis en organisations sectorielles, les employeurs instituent une 

représentation générale, par la création du Comité central du travail industriel en 1895.
54

 

« Bien avant 1944, le décor des assurances sociales était donc planté et les acteurs 

principaux étaient déjà en place » (Reman, 2005). L’année 1903 consacre quant à elle le 

début de l’assurance sociale par la création de l’assurance contre les accidents du travail. La 

sécurité sociale actuelle s’est donc instituée sur les bases du système d’assurances sociales 

                                                      
51MONITEUR BELGE, Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs du 28 décembre 1944, publié le 30 décembre 1944. 

52 Loi du 3 avril 1851 

53 MABILLE X. (2012), Nouvelle histoire politique de la Belgique, CRISP. 

54 Ibidem. 
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existant avant la guerre. Le modèle définitif choisi
55

 lors de l’élaboration du Pacte de 

solidarité sociale, négocié principalement entre les employeurs et les travailleurs pendant la 

Seconde Guerre mondiale prit l’allure du modèle bismarckien, caractéristique des États 

conservateurs-corporatistes qu’a décrit Esping-Andersen. Ce modèle implique le concept de 

solidarité nationale, la gestion paritaire des caisses de sécurité sociale, l’existence de 

différents régimes fondés sur les statuts (salariés, indépendants, fonctionnaires) et la 

distinction entre la sécurité sociale et l’assistance sociale, la seconde devenant résiduaire. 

 

1.2.2 La période de développement de l’État-providence  

 

La sécurité sociale ne s’est donc pas forgée sur base de principes étatiques, car celle-ci est 

intégrée dans les organisations sociales (syndicats, mutualités…). Celles-ci se répartissent la 

gestion de la sécurité sociale, ce qui engendre un système pluraliste de « pilarisation » de la 

vie politique belge en fonction des tendances politiques. Trois grands piliers vont ainsi 

structurer la politique belge jusqu’à aujourd’hui, le pilier chrétien, le pilier socialiste et le 

pilier libéral, même si ce dernier est moins institutionnalisé. Une première volonté de réforme 

voit le jour dans les années 50, au cours desquelles fut remise sur la table la question de la 

gestion de la sécurité sociale. Léon-Eli Troclet, qui fut ministre socialiste des affaires sociales, 

était un grand admirateur du modèle beveridgien. Il insuffla des politiques de type 

universaliste qui consistèrent en l’étendue des droits sociaux, comme l’instauration d’un 

régime de sécurité sociale pour indépendants. La gestion paritaire fut malgré tout renforcée et 

le rôle du Gouvernement fut limité au contrôle des institutions de sécurité sociale. Les 

politiques de type universaliste continuèrent par l’introduction de minimums d’existence, 

d’abord pour les personnes âgées et les personnes handicapées, ensuite par un minimum 

d’existence général en 1974. A partir de ce moment, on peut considérer que la protection 

sociale couvre toute la population, mais reste cloisonnée en systèmes de statuts. Parmi ceux-

ci, on trouve les bénéficiaires de l’assistance sociale qui, jusque là, était locale et 

discrétionnaire, selon les principes conservateurs et qui devient générale et résiduelle, ce qui 

                                                      
55 Une tout autre voie a été aussi envisagée : « Le plan Beveridge décidé en Angleterre a exercé une certaine influence, entre autres sur les 

participants de la « Commission pour l’Étude des problèmes d’après-guerre » qui se tenait à Londres auprès du Gouvernement belge en 

exil », (Reman et Pochet, 2005). « Il est clair aussi que les principes du plan Beveridge rentraient en contradiction avec le pluralisme 

institutionnel auquel tenaient plusieurs acteurs sociaux et politiques importants particulièrement dans le monde chrétien » (Reman, 2005). 
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rejoint finalement des principes socio-démocrates. Le système de sécurité sociale a aussi 

opéré certaines transformations supplémentaires de type universaliste pendant cette période 

dans le sens d’une diminution du caractère assurantiel par l’instauration de prestations 

minimales, de prestations maximales et par l’assimilation de certaines périodes d’activité. 

Notons, pendant toute la période, une présence dominante de coalitions socialistes/sociales-

chrétiennes, et d’une alliance des institutions tant sociales-chrétiennes que socialistes dans la 

gestion des fonds sociaux, tout cela dans un contexte d’expansion économique (ce que l’on 

appelle les « trente glorieuses ») qui a permis une redistribution importante des revenus de 

production. Ce contexte, appelé « compromis fordiste », a permis une augmentation 

spectaculaire de la proportion des prestations sociales dans le PIB (de 11,6% en 1950 à 29,7% 

en 1975). On peut considérer que cette période « s’est caractérisée par un double mouvement 

d’approfondissement du répertoire bismarckien, et de rapprochement du répertoire social-

démocrate conduisant à une séparation de plus en plus nette avec le répertoire libéral » 

(Reman et Pochet, 2005). 

 

Caractéristiques de l’État-providence belge en 1980 selon l’axe Bismarck/Beveridge 

Éléments bismarckiens Éléments beveridgiens 

Importance de la concertation centrale entre les partenaires sociaux Universalisation graduelle des droits sociaux (quasiment la totalité 

de la population assurée contre les principaux risques de la vie) 

Lien entre droits sociaux et statut socioprofessionnel Allocations minimales dans les régimes d’assurance de 

remplacement des revenus 

Sécurité sociale financée par des cotisations sociales obligatoires Filet de sauvegarde universel (minima garantie d’existence, tant 

catégoriel que général, sous condition de ressources) 

Gestion paritaire des institutions  

Source : Vleminckx, 2011 
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1.2.3 La crise et le tournant libéral 

 

La future crise de l´État-providence belge, mais aussi international, s’annonce par le choc 

pétrolier du début des années 70. Cette situation de crise économique va se prolonger jusqu’à 

créer des tensions sur la sécurité sociale. Les dépenses de chômage vont ainsi augmenter de 

manière significative. Cette situation économique défavorable (la Belgique entre en récession 

en 1975) se cumule à de nouveaux facteurs démographiques comme l’arrivée massive des 

femmes et de la génération du baby-boom sur le marché de l’emploi. A partir de l’année 1975 

vont commencer les premières mesures de retrait de l’État-providence. Citons la suppression 

de l’adaptation des prestations sociales au bien-être, une augmentation de tickets modérateurs 

dans de nombreux domaines de l’assurance-maladie, jusque-là gratuits, des mesures de 

sélectivité dans l’assurance chômage. L’augmentation spectaculaire des dépenses sociales 

cumulée à une diminution significative des cotisations sociales, augmente l’endettement de la 

Belgique, car celle-ci doit compenser la baisse des cotisations.
56

 La nouvelle situation ne crée 

pas que des tensions économiques mais aussi politiques et engendre des tensions sur la 

concertation sociale.
57

 L’année 1981 marque la première remise en cause du pacte social de 

1944, à l’initiative du parti libéral et du patronat flamand. Même si une grande réforme 

sociale et économique devenait inévitable, l’instabilité gouvernementale de l’époque (les 

différents Gouvernements Maertens successifs) ne permit d’aboutir à des consensus durables. 

Certaines réformes furent quand même engrangées, comme la réduction sélective de 

cotisations sociales (opération Maribel) ou de nouvelles règles de sélectivité plus strictes dans 

l’assurance-chômage et le secteur des pensions. En décembre 1981 est installée une coalition 

sociale chrétienne-libérale, au cours de laquelle une des dimensions essentielles de la sécurité 

sociale va changer. On passe ainsi d’un système où les recettes sont adaptées aux dépenses à 

un système où on adapte les dépenses aux recettes. Cette nouvelle philosophie économique 

entraîne un nouveau mode de gestion de la sécurité sociale, en tripartite travailleurs, 

employeurs, État, ce dernier fixant le cadre budgétaire des prestations sociales. Ce 

gouvernement ainsi que le suivant mettront régulièrement de côté la concertation sociale pour 

                                                      
56 Les transferts de l’État vers la sécurité sociale ont été augmentés, de 3,9% du PIB en 1974, ils sont de 8,6% en 1983. 

57 Le Gouvernement supprima les négociations interprofessionnelles entre interlocuteurs sociaux entre 1976 et 1985 (à part un accord 

interprofessionnel conclu en 1981 sous la pression, à l’initiative du Gouvernement) (Arcq, 2008). 
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engranger des réformes. De plus, ils utiliseront abondement à cette fin la technique des 

« pouvoirs spéciaux », qui permet au Gouvernement, en cas de circonstances exceptionnelles, 

par une règle constitutionnelle, de modifier les lois existantes sans passer par le Parlement.
58

 

Les grands objectifs sont devenus le retour à l’équilibre de la sécurité sociale et la diminution 

des subsides de l’État. Dans le nouveau contexte économique, bien que les grands principes 

de base du système soient maintenus, l’objectif d’origine de la sécurité sociale, d’assurer une 

solidarité horizontale et verticale, rentre en concurrence avec des politiques qui visent 

prioritairement la lutte contre la pauvreté. Ces politiques s’expriment par des techniques de 

ciblage, surtout dans le domaine du chômage, qui auront pour effet d’augmenter la 

dépendance d’une partie de la population au marché ou à la famille (marchandisation ou 

familialisation). Dans le secteur des soins de santé, une série de mesures de responsabilisation 

sera mises en place, pour tenter de freiner l’évolution des dépenses. Ajoutons que si la 

solidarité horizontale a diminué, la solidarité verticale a augmenté, par le déplafonnage des 

cotisations sociales et la réduction de l’écart entre les prestations maximales et minimales. On 

assiste au cours de ces années à un tassement de la sécurité sociale, soit des prestations 

publiques. Le découplage des prestations du niveau de prospérité confirme cette tendance 

pour les années futures. 

 

1.2.4 L’avènement d’une période de restrictions budgétaires européennes 

 

En 1987 se met en place une coalition sociale-chrétienne/socialiste qui perdura jusqu’en 1999. 

Les nouvelles perspectives optimistes qui résultent d’une amélioration de la situation 

économique (néanmoins le déficit budgétaire de la Belgique reste important) se heurtent aux 

critères budgétaires qui découlent de la création de l’Union européenne et l’Union 

économique et monétaire. Les finances publiques sont de nouveau mises à mal et le 

Gouvernement Dehaene I entreprend une série de mesures d’austérité, tout en rétablissant la 

concertation sociale. En 1993, un plan global fut mis sur la table et obtint l’aval de tous les 

partis politiques. Les principaux impacts sur la sécurité sociale sont une économie globale 

conséquente, une augmentation des cotisations sociales des travailleurs (26 milliards de 

                                                      
58 Pendant les deux législatures, soit la période 1981-1987, les pouvoirs spéciaux ont été invoqués à six reprises (Vleminckx, 2011). 
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francs), l’introduction d’une cotisation sociale spéciale, une augmentation sélective des 

moyens d’existence, une prolongation des stages d’attente au chômage, une limitation du 

montant des allocations familiales, l’instauration d’un régime légal pour les pensions 

d’entreprises, de nouvelles réductions de cotisations patronales (opérations Maribel). Les 

élections fédérales de 1995 annonçaient une réforme de la sécurité sociale, un des objectifs 

étant d’orienter celle-ci vers l’emploi (ce qui préfigure les nouvelles politiques des années 

2000 rassemblées sous le concept d’ « État social actif » que nous verrons au point suivant). 

Une succession de crises politiques (Dutroux, dioxine,…) viendra mettre des bâtons dans les 

roues du Gouvernement Dehaene II. Ce seront surtout les structures de gestion de la sécurité 

sociale qui s’en retrouveront les plus réformées. Un Comité de gestion de la sécurité sociale 

est institué, regroupant l’État et les interlocuteurs sociaux ainsi que des membres du Collège 

intermutualiste national (CIN), ces derniers avec voix consultatives. Cet organe est chargé de 

la gestion globale de la sécurité sociale. Désormais, tous les moyens financiers destinés au 

financement de la sécurité sociale sont mis en commun. L’INAMI est également réformé et il 

est constitué un Conseil général, habilité à établir le budget de l’assurance maladie-invalidité, 

dans lequel sont représentés, avec voix délibérative, l’État et les interlocuteurs sociaux, et 

aussi les organismes assureurs (mutualités). En outre, le rôle du Gouvernement est renforcé 

dans la gestion des institutions parastatales de sécurité sociale, par la désignation de 

Commissaires de Gouvernement. En 1999, la protection sociale connaît une innovation par la 

création de l’Assurance-soins en Flandre (Zorgverzekering). C’est la première fois qu’une 

entité fédérée développe une assurance sociale pour sa propre population.  

 

1.2.5 Le nouveau concept de l´État social actif 

 

La nouvelle coalition « Arc-en-ciel »
59

 de 1999 entame son programme socio-économique 

dans un nouveau paradigme, appelé État social actif (ESA), élaboré par le ministre des 

affaires sociales Franck Vandenbroucke (SP), dont les grands principes sont l’activation et la 

                                                      
59 Cette coalition alliait socialistes, libéraux et écologistes, envoyant dans l'opposition la famille sociale-chrétienne qui n'avait plus quitté le 

pouvoir depuis 40 ans. 
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responsabilité. Ce concept réconcilie les libéraux et les socialistes car il associe une politique 

active en matière sociale (activation) à des principes de sélectivité et de responsabilisation. Si 

cette politique n’a pas modifié en profondeur le système de sécurité sociale, elle est plutôt 

intervenue à la marge, dans le domaine de l’assistance et dans la politique de l’emploi. Si on 

regarde l’État-providence dans son niveau global, on observe un léger glissement vers le 

régime libéral, par différentes mesures. Citons, les mesures de responsabilisation et de 

sélectivité pour les personnes précaires ou sans-emploi, la démocratisation du deuxième pilier 

de pension, soit une bifurcation vers la protection sociale privée, la responsabilisation, tant 

des prestataires, que des usagers de santé, par, entre autres, l’augmentation de tickets 

modérateurs. Cette augmentation de tickets modérateurs est aussi facteur d’augmentation de 

la protection sociale privée ; elle a été compensée de manière sélective pour les bas revenus 

par l’introduction du Maximum à facturer. Citons, enfin, le renforcement du suivi de la 

disponibilité des chômeurs, procédure par laquelle un certain nombre de ceux-ci est transféré 

vers l’assistance sociale. 

 

1.2.6 Enjeux actuels  

 

L’objectif de ce chapitre est de faire un état des lieux, de fixer le cadre de la protection sociale 

belge avant l’épreuve de la 6
ème

 réforme. On ne peut pas nier les nombreuses évolutions du 

système depuis 1944. Cependant, aucune modification majeure n’est intervenue qui aurait 

orienté le système de protection sociale vers un autre type de régime. On pourrait considérer 

que la protection sociale a subi, une forte influence sociale-démocrate dans la période d’après 

guerre et qui se prolonge encore aujourd’hui. Ensuite, s’est ajoutée à partir des années 1980 

une forte influence libérale. Toutes ces évolutions se sont toujours réalisées dans le cadre de 

principes assurantiels bismarckiens, qui continuent à associer les mêmes acteurs à la gestion 

du système. Celui-ci semble actuellement très hybride. Ainsi, aux principes originels de 

solidarité, sont apparus des principes d’égalité, d’universalité, et de responsabilité. Vleminckx 

(2011) observe cependant une érosion du principe bismarckien d’assurances sociales, par une 

érosion des prestations, un découplage entre les cotisations sociales et les prestations, et par 

un financement alternatif de la sécurité sociale (par l’impôt). Celui-ci constate en outre qu’au 

cours de toutes ces années, l’objectif global fondamental a changé : « l’emploi, plus que la 
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répartition des gains de production, constitue le principal motif de préoccupation ». Si on 

s’en réfère à Esping-Andersen (1999), on devrait rattacher cette préoccupation à l’idéologie 

sociale-démocrate, très présente dans les pays scandinaves, qui ont une politique axée d’une 

manière extrême sur le taux d’emploi. Dans un régime libéral, l’emploi est plutôt considéré 

comme une variable secondaire, qui s’ajuste selon la situation économique. Dans ce cadre, les 

politiques viseront plutôt le soutien à l’activité économique. Selon Esping-Andersen (1999), 

nous devrions aussi attirer l’attention sur la notion d’« effort social ». S’il a été démontré que 

la sécurité sociale s’est, en fonction des différentes périodes, tantôt développée, tantôt tassée, 

cela ne veut pas dire que la protection sociale, dans son ensemble, a automatiquement 

augmenté ou reculé, mais que d’autres types d’arrangements institutionnels ont compensé, ne 

fut-ce que partiellement, ces évolutions (voire sont à l’origine de ces évolutions). Par 

exemple, dans les années 80, les politiques libérales développent la couverture sociale privée, 

qui permet de compenser la diminution d’une certaine partie de la couverture sociale, permise 

par les nouvelles politiques d’austérité. Au lieu de diminuer la protection sociale dans son 

volume, c’est une nouvelle structuration sociale qui est à l’œuvre.  

En sus de la 6
ème

 réforme de l’État, les enjeux actuels de la protection sociale sont nombreux. 

La crise financière, étant passée par là, et les évolutions importantes de la situation 

démographique prévues pour l’avenir, tout cela dans un contexte de construction européenne, 

fournissent de nombreux débats. 

Comme annoncé, nous proposons dans cette recherche d’étudier l’impact de la 6
ème

 réforme 

de l’État sur la protection sociale en Communauté germanophone. Jusqu’ici, nous connaissons 

les compétences de sécurité sociale qui seront transférées aux entités fédérées. Une partie de 

la politique de santé et les allocations familiales seront demain dans les mains des entités 

fédérées. Les premières questions qui viennent à l’esprit sont de savoir quels acteurs vont 

gérer ces nouvelles compétences et comment les politiques actuellement gérées au niveau 

fédéral vont s’exprimer dans les entités fédérées. Il est bien entendu impossible de répondre à 

ces questions de manière définitive. Nous prenons le pari qu’en plus des caractéristiques du 

système de protection sociale belge, le fédéralisme en lui-même est une variable dans 

l’établissement de la politique en matière de protection sociale dans les entités fédérées. Le 

chapitre suivant commencera dès lors par un éclaircissement du fédéralisme belge. 
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2. Le fédéralisme belge et ses évolutions 

 

La 6
ème

 réforme de l’État ne doit pas seulement être considérée comme « une réforme de 

plus » ou comme un simple « approfondissement » du fédéralisme belge, par le transfert de 

compétences aux entités fédérées. Comme nous allons le voir, certains autres éléments de la 

réforme sont à prendre en compte pour mesurer les évolutions du système fédéral.  

 

2.1 Tentative de caractérisation du modèle 

 

Il faut tout d’abord noter que ce transfert de compétences s’effectue dans un processus de 

« régionalisation » (ou  « communautarisation » selon le cas). La régionalisation constitue en 

fait une forme de décentralisation de l’État particulièrement poussée. On peut distinguer 

plusieurs modes de décentralisation. Il ne faut ainsi pas confondre « déconcentration » et 

« décentralisation (ou « dévolution). La « déconcentration » n’est qu’un mode d’organisation 

du pouvoir national.  Celui-ci délègue une partie de ses pouvoirs de décision à des pouvoirs 

locaux qui sont en réalité des représentants du pouvoir national. Le terme « décentralisation » 

implique le concept d’autonomie locale, exercée par des entités élues par la population. La 

littérature complète quelque peu cette analyse. On pourrait aussi distinguer la « délégation » 

qui consiste en un transfert de responsabilité à des organisations de type paraétatique et la 

« privatisation » qui consiste en un transfert de responsabilité à des organisations privées 

(Polton, 2004). C’est la notion de « décentralisation » (ou « dévolution ») qui est la plus 

appropriée pour décrire le processus de défédéralisation de l’État belge. 

En outre, notre système fédéral présente des caractéristiques propres, qui le distinguent des 

autres systèmes fédéraux (comme les systèmes de protection sociale, il existe en réalité autant 

de types de fédéralismes que d’États fédéraux). Une des caractéristiques fondamentales du 

fédéralisme belge est l’existence de deux types d’entités fédérées, que sont les régions et les 

communautés (cette caractéristique, la Belgique la partage avec la Russie qui dispose de pas 

moins de six types d’entités fédérées, qui se distinguent par le degré d’autonomie dont elles 

jouissent). Comme nous l’avons vu dans les chapitres relatifs à leurs modes de financement, 

cette distinction repose sur deux logiques différentes, ce qui est une des singularités du 
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fédéralisme belge. Les personnes que ces entités englobent se revendiquent soit d’un territoire 

dans le cas des régions, soit d’une appartenance culturelle (principalement par la langue) dans 

le cas des communautés. Cette situation induit une des principales singularités du fédéralisme 

belge, qui peut être décrite comme un fédéralisme de superposition. En effet, ces deux types 

d’entités fédérées ne sont exclusives l’une de l’autre. En un point du territoire, sont amenés à 

intervenir plusieurs types d’entités fédérées. Prenons seulement l’exemple de la Communauté 

germanophone. Son territoire est aussi, pour toute une série de compétences, administré par la 

Région wallonne. Cette situation n’existe dans aucune autre fédération au monde (pas même 

en Russie). La seconde et dernière grande singularité à mentionner dans le fédéralisme belge 

se situe dans le mode de répartition des compétences, entre le pouvoir fédéral et les entités 

fédérées. Le fédéralisme belge est un fédéralisme de compétences exclusives (Arcq, de 

Coorebyter et Istasse, 2012), c'est-à-dire que les compétences appartiennent intégralement à 

un unique niveau de pouvoir. Dans ce cadre, comme on le constate, une redistribution des 

compétences ne peut s’effectuer que par des réformes institutionnelles importantes. Dans tous 

les autres pays fédéraux, la distribution des compétences est effectuée entre des compétences 

exclusives et compétences partagées. On pourrait compléter cette analyse car comme le dit 

Vandenbroucke (2011), il est utile de distinguer au préalable les champs politiques et les 

domaines politiques. Un champ politique est défini par des objectifs politiques tandis qu’un 

domaine politique se définit par une combinaison d’objectifs et d’instruments politiques. Pour 

illustrer, il prend l’exemple de la politique de l’enfance, dont l’objectif fondamental est le 

bien-être des enfants. Dans le cadre de cet objectif global, qui est partagé par tous les 

gouvernements des entités fédérées, mais aussi du pouvoir fédéral, il n’est pas impossible 

d’établir de distinction claire entre les prestations familiales (child benefits) et l’accueil de la 

petite enfance (child care) qui seront bientôt des compétences exclusives des entités fédérées. 

Cette vision des choses nuance l’impression d’homogénéité donnée par la distribution 

exclusive des compétences entre les différentes entités de l’État fédéral et celui-ci, puisqu’un 

nombre important de champs politiques restent partagés (soins aux personnes âgées, politique 

hospitalière, politique scientifique, etc.). 
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En dehors des compétences dites « exclusives », on peut distinguer d’autres types de 

compétences
60

 parmi les pays fédéraux : les compétences parallèles, les compétences 

concurrentes et les compétences partagées dans une législation cadre. 

Les compétences parallèles sont des compétences qui permettent aussi bien au pouvoir 

fédéral, qu’aux pouvoirs sub-étatiques, de légiférer sur une matière spécifique. Cette forme de 

distribution des compétences est notamment matérialisée par la doctrine du double aspect au 

Canada (The « double-aspect » doctrine). Pour une série de compétences, les pouvoirs fédéral 

et provinciaux créent des lois de manière libre à partir du moment où celles-ci se rattachent à 

leurs domaines de compétence. Dans ce cadre, la Cour Suprême du Canada, soit la plus haute 

instance juridique du pays, joue un rôle certain par sa jurisprudence relative au partage des 

compétences législatives. Dans le contexte canadien de compétences majoritairement 

exclusives, on oppose souvent une vision « classique » de la distribution des compétences, qui 

renvoie au principe d’exclusivité des compétences et à un fédéralisme dual ou étanche, à une 

vision « moderne » qui renvoie à une appréciation plus souple menant à des chevauchements 

de compétences, souvent nommée « fédéralisme coopératif ». Si comme en Belgique, le 

fédéralisme Canadien semble s’être consolidé sur base d’un fédéralisme dual, la tendance 

serait une évolution vers plus de fédéralisme coopératif. Si ce type de répartition de 

compétences peut amener une plus grande flexibilité et dans certains cas, une forme positive 

d’asymétrie, cela nécessite des règles en cas de conflits entres normes nationales et sub-

étatiques (Poirier  2011). On peut trouver une certaine forme de compétence parallèle dans le 

volet fiscal de la 6
ème

 réforme de l’État belge, puisque comme nous en avons parlé au chapitre 

II.3.6.1, les régions pourront appliquer une réduction d’impôt sur le solde de l’IPP fédéral et 

inversement. 

 

Les compétences concurrentes sont attribuées aussi bien au gouvernement fédéral qu’aux 

entités fédérées, c.-à-d. qu’ils peuvent légiférer sur les mêmes matières. La différence par 

rapport aux compétences parallèles est qu’il est prévu une hiérarchie des pouvoirs le plus 

généralement attribuée aux pouvoirs fédéraux. Dans ce cas, une entité fédérée ne pourrait 

légiférer dans une matière particulière que si l’État fédéral n’y avait pas encore légiféré. C’est 

                                                      
60 POIRIER J. (2011), « Layered social federalism : from the myth of exclusive competences to the categorical imperative of cooperation, 

Social federalism. How is a multi-level welfare state best organized? », Re-Bel e-book 9, February. 
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le cas de la Confédération Suisse notamment, où les dispositions constitutionnelles prévoient, 

dans tous les domaines non attribués explicitement par la Constitution au pouvoir fédéral, le 

retrait d’une compétence cantonale lorsque le législateur fédéral a complètement légiféré en 

cette matière (c.-à-d. lorsqu’il aura légiféré dans tous les aspects du domaine concerné). On 

pourrait rattacher ce type de disposition au principe non bis in idem, qui permet aux régions, 

comme nous l’avons vu au chapitre relatif au financement des entités fédérées, d’instaurer des 

impôts sur des matières non-encore imposées par le pouvoir fédéral. 

 

Une législation cadre (Framework legislation) est une forme de distribution des compétences 

initiée au niveau du pouvoir fédéral, qui établit des règles de base ou des standards minimum. 

Dans ce cadre législatif, les compétences sont distribuées de manières concurrentes ou 

exclusives. Dans le premier cas, les entités fédérées peuvent légiférer tant que le pouvoir 

fédéral ne le fait pas. Dans le deuxième cas, les entités fédérées ne peuvent légiférer en dehors 

du cadre strict de leurs compétences. 

Ces éléments nous amènent à nuancer le principe unique de compétences exclusives dans le 

fédéralisme belge, par les exemples suivants : premièrement, la politique scientifique est une 

matière attribuée explicitement à tous les niveaux de pouvoir, on peut dès lors considérer qu’à 

ce titre, elle est une compétence partagée, et aussi parallèle. Deuxièmement, l’Assurance-

soins (Zorgverzekering) introduite en 1999 par la Communauté flamande est aussi de facto un 

pouvoir parallèle.  La création de cette assurance a été autorisée par la Cour constitutionnelle, 

en considérant que celle-ci consiste en une forme d’assistance individuelle dans le domaine de 

la santé et non en une forme de sécurité sociale, qui existe au niveau fédéral. Comme la 

compétence en matière d’aide aux personnes âgées était déjà une matière fédérale, il existe 

donc bel et bien des compétences parallèles dans ce domaine. Troisièmement, comme nous 

venons de le voir, on pourrait considérer qu’une des dimensions de la compétence fiscale des 

régions est un pouvoir concurrent (cf. principe non bis in idem, chap II,3.2.2) ainsi qu’une 

autre dimension de la compétence fiscale, prévue par la 6
ème

 réforme de l’État, peut 

s’apparenter à un système de compétences parallèles (cf. réductions d’impôt sur soldes 

régionaux et fédéraux de l’IPP, chap II.3.6.1). Cela démontre que malgré un système de 

compétences présentées comme exclusives, d’autres formes d’arrangements institutionnels 

peuvent survenir.  
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Pour continuer la caractérisation du fédéralisme belge, nous nous basons sur les recherches de 

plusieurs spécialistes du fédéralisme qui ont tenté d’opérer des classifications entre pays. Cet 

exercice semble particulièrement difficile, car, comme nous l’avons déjà dit, tous les États 

fédéraux diffèrent par leurs arrangements institutionnels et de plus, il s’agit d’un champ de la 

littérature scientifique largement inexploité. Les éléments que nous introduisons ici sont issus 

de recherches historiques comparatives entre plusieurs États fédéraux. Nous allons tenter de 

situer la Belgique parmi cette « jungle » institutionnelle.  

Un critère régulièrement cité réside dans le type intra ou interétatique d’un État fédéral. Les 

systèmes fédéraux interétatiques existent dans les États où les identités territoriales dominent. 

Dans ce type de système, les relations entre l’État fédéral et les entités fédérées sont 

principalement de type diplomatique. Pour influencer les décisions fédérales, les entités 

fédérées doivent mobiliser un réseau de relations intergouvernementales. Cette situation a 

tendance à engendrer une « concurrence entre les deux ordres du Gouvernement pour le 

contrôle des ressources politiques susceptibles de légitimer l’action gouvernementale à un 

niveau ou à un autre » (Théret, 2007). Dans ce type interétatique, les pouvoirs résiduels sont à 

l’État fédéral.
61

 Les systèmes fédéraux intra-étatiques existent dans les États où les identités 

territoriales sont devenues secondaires. L’unicité linguistique serait un facteur favorable à ce 

type de système. Dans ces pays, les entités fédérées participent à la décision au niveau de 

l’État fédéral dans une chambre parlementaire territoriale (souvent nommée Sénat). Dans ce 

cas, « les enjeux de la distribution des compétences en matière de politiques sociales 

apparaissent à priori moins cruciaux » (Théret, 2007). Dans ce type intra-étatique, les 

pouvoirs résiduels sont aux entités fédérées. Il est a priori hasardeux d’effectuer une 

classification stricte sur base de ce critère, car les différents auteurs ne semblent pas eux-

mêmes sur la même longueur d’onde en ce qui concerne certains pays, comme les États-Unis, 

tantôt considérés comme interétatiques (Obringer, Leibfried et Castles, 2005), tantôt comme 

intra-étatiques. (Théret, 2007). Cette différence de classement ne révèle peut-être pas une 

différence de point de vue, mais plutôt une différence dans l’interprétation des concepts. Dans 

le premier cas, est prise en compte la séparation verticale ou non des compétences et des 

                                                      
61 Les pouvoirs résiduels sont les pouvoirs ou compétences non attribués explicitement par la loi (Constitution). Selon toute logique, un pays 

en cours de décentralisation devrait octroyer des compétences aux entités fédérées et les pouvoirs résiduels sont à l’État fédéral. Le contraire 

devrait être vrai pour les pays en voie de centralisation. Les nombreuses exceptions à la règle montrent que cette logique doit être considérée 

avec prudence. En Belgique, la situation est particulière, car l’article 35 de la Constitution implique que les compétences résiduelles sont aux 

entités fédérées, mais cet article n’est pas entré en application et donc de fait, les compétences résiduelles sont toujours à l’État fédéral. 
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responsabilités législatives, dans le second cas, l’accent est mis sur la présence ou non d’une 

chambre territoriale forte. En cumulant ces deux analyses, on pourrait classer la Belgique dans 

le type interétatique pour plusieurs raisons : premièrement, il n’existe pas de chambre 

territoriale, deuxièmement, il existe bien une séparation verticale entre les pouvoirs 

(compétences exclusives), troisièmement, les pouvoirs résiduels sont pour l’instant à l’État 

fédéral et enfin, la Belgique est une nation multilingue, marquée par des identités de plus en 

plus territoriales. Ceci dit, cette vision des choses ignore certaines caractéristiques 

fondamentales du fédéralisme belge, toujours marqué par un fonctionnement majoritairement 

de type « bipolaire » ou « dual », entre deux grandes communautés linguistiques qui dirigent 

l’État fédéral, qui ressemble plus à de l’intra-étatisme. « Cette bipolarité s’explique 

notamment par l’absence de partis nationaux » (Reuchamps, 2013). Une solution serait de 

considérer ces concepts comme des « idéaltypes » et ainsi, de détecter les formes intra et 

interétatiques. Nous pourrions comprendre ces concepts comme, pour l’intra-étatisme, le fait 

que les entités fédérées soient impliquées dans la politique fédérale et pour l’interétatisme, 

comme le fait que celles-ci disposent de compétences exclusives. Dans cette nouvelle 

appropriation des concepts, il pourrait aussi être utile de distinguer des niveaux d’intra et 

d’interétatisme. 

En Belgique, si le système institutionnel parlementaire, par l’absence de chambre territoriale, 

peut relever à première vue de l’interétatisme, le système du pouvoir exécutif révèle certains 

traits intra-étatiques. En effet, la règle de parité linguistique au sein du Gouvernement fédéral 

assure une représentation forte des deux grandes communautés au pouvoir fédéral. Cette 

situation engendre de fait une possibilité de véto car pour toute décision gouvernementale, un 

consensus doit être en pratique trouvé entre les ministres francophones et néerlandophones. 

Ce mode opératoire se retrouve en réalité dans le système parlementaire car : « une loi 

fédérale ne peut être soumise à la sanction et à la promulgation royale qu’à l’initiative et 

avec le contreseing d’un ministre, qui doit lui-même être assuré du consensus 

gouvernemental » (Arcq, de Coorebyter et Istasse, 2012). D’autres dispositifs confirment le 

caractère intra-étatique de l’État fédéral belge : des lois à majorité spéciale, la procédure de la 

« sonnette d’alarme », la procédure du « conflit d’intérêt » et des groupes linguistiques 

parlementaires distincts. À notre avis, on pourrait donc décrire le fédéraliste belge, avant la 

6
ème

 réforme, comme de tendance vers l’interétatisme, mais toujours imprégné d’une 
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participation importante de deux grandes « communautés » aux décisions fédérales, ce qui est 

plutôt une caractéristique intra-étatique.  

 

2.2 Les évolutions du modèle dans la réforme actuelle 

L’objectif de ce chapitre est d’abord de mettre en évidence les objectifs présentés dans le 

projet de déclaration de politique générale du 1
er

 décembre 2011 en termes d’évolution du 

fédéralisme. Nous tenterons d’évaluer ensuite si les effets que va engendrer la réforme 

rencontreront les objectifs annoncés. Enfin, nous tenterons de détecter si d’autres évolutions, 

de nature implicite ou inattendue, risquent de survenir. 

 

2.2.1 Les évolutions attendues 

 

Listons d’abord ci-dessous les éléments relatifs aux objectifs de la réforme, relatifs aux 

modifications du type de fédéralisme, annoncés par le Gouvernement
62

 : 

 « Notre pays devra être modernisé grâce à un projet commun, capable de réconcilier 

durablement Flamands, Bruxellois, Wallons et Germanophones, tout en respectant les 

intérêts de chacun.  

 Une réforme de la loi spéciale de financement pour plus d’autonomie, d’efficacité et 

de responsabilisation des Régions et Communautés.  

 Fédéralisme de coopération et loyauté fédérale. La présente réforme de l’État 

renforce également le besoin de coordination entre l’État fédéral et les entités 

fédérées. » 

Ces objectifs semblent à priori cohérents selon les dispositions reprises dans l’accord de 

Gouvernement. Formulons cependant quelques remarques : 

                                                      
62 PREMIER MINISTRE, http://premier.fgov.be/, Accord de Gouvernement. 1er décembre 2011. 

 

http://premier.fgov.be/
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 Il est difficile de savoir dans quelle mesure cette réforme pourra rencontrer les intérêts 

de toutes les entités fédérées, puisque que l’exercice de la nouvelle structure et des 

nouvelles compétences ne se fera au plus tôt qu’après les prochaines élections 

fédérales et régionales de juin 2014, qui risquent de redistribuer les cartes et 

modifieront la répartition des forces et intérêts politiques dans chaque entité fédérée. 

 Si le renforcement de l’autonomie et de la responsabilisation des régions et des 

communautés sera vraisemblablement effectif, la notion d’efficacité n’est pas acquise 

d’avance, mais dépendra surtout des modalités d’exercice de la nouvelle structure 

institutionnelle. 

 S’il apparaît clairement que cette réforme, en vue de mener des politiques cohérentes, 

renforce le besoin de coordination et de coopération entre entités fédérées, puisqu’un 

nombre important de champs politiques sera partagé, les endroits où se joueront les 

coopérations ne sont pas toujours clairement définis. Il semble certain que les rôles du 

Sénat et du Comité de concertation seront reprécisés. Si le premier ne pouvait plus 

légiférer que pour des lois constitutionnelles et si le deuxième ne consistait qu’en un 

lieu de coordination de la politique budgétaire, cela pourrait laisser un grand vide 

institutionnel, même si un certain nombre de coopérations sont prévues dans le 

domaine de la santé notamment (KCE, programmation des lits hospitaliers…). 

 La réforme ne se contente pas d’introduire un besoin de coordination mais elle 

instaure aussi une obligation de coordination, qui se matérialise dans le renforcement 

de la coordination budgétaire mais aussi législative, par le renforcement du rôle de la 

Cour constitutionnelle. Le rôle de celle-ci pourrait, comme dans le cas canadien, avoir 

une influence sur l’évolution de l’architecture fédérale. 

 

2.2.2 Les évolutions implicites 

 

La 6
ème

 réforme de l’État, qui prévoit entre autres le transfert des prestations familiales et 

d’une partie des soins de santé, induit bien une évolution de la protection sociale fédérale vers 

la création de sous-systèmes fédérés de protection sociale. Ceci nous conforte dans l’utilité 

d’avoir consacré un chapitre sur l’étude des États-providence nationaux, que nous tenterons 

de décliner dans la partie empirique de cette recherche. En ce sens, nous pouvons dire que 
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l’affirmation du fédéralisme social, que l’on pourrait définir par « les relations entre 

politiques sociales et maintient de l’unité de territoires politiquement fragmentés en régions 

hétérogènes » (Théret, 2006), est un des grands enseignements de la réforme. Nous 

reviendrons plus en détail sur ce point aux chapitres 3 et 4. 

Ensuite, introduisons ici un élément dont nous n’avons pas encore parlé jusqu’ici, car il fait 

partie du premier paquet de la 6
ème

 réforme de l’État dans le chapitre « renouveau politique » 

de l’accord. Il consiste en la réforme du Sénat, soit la restructuration de cette chambre 

fédérale en chambre territoriale. Comme nous venons de le voir au chapitre 2.2, la présence 

ou non de chambre territoriale et surtout, la nature du pouvoir qui lui est conférée ou 

effective, est un élément qui peut induire une première grande classification dans les types de 

régimes fédéraux et agit donc sur les modes de relations entre les entités fédérées. Cette 

théorie nous encourage à examiner les changements introduits par la réforme actuelle du 

Sénat.  Notons que cet aspect de la réforme faisait aussi partie des revendications des partis 

flamands, avec en tête la NVA. Les justifications politiques sont simplistes soit « j’y suis 

depuis un an, je n’y vois pas l’utilité », dira Liesbeth Homans, sénatrice NVA.
63

 D’autres 

analystes, du côté francophone, diront qu’il s’agissait d’une des structures représentant l’unité 

du pays facilement attaquable par les nationalistes flamands. En réalité, leur revendication 

était tout simplement la suppression de cette chambre.
64

 Mais il n’en a pas été ainsi. Ce que la 

réforme prévoit, c’est que « le Sénat soit adapté à la nouvelle structure de l’État »
 65

, soit, 

transformé en chambre territoriale comme c’est le cas dans bon nombre de pays fédéraux, 

comme l’Allemagne, la Suisse ou les États-Unis. La composition et le mode d’élection seront 

réformés. Le nouvel organe fédéral sera essentiellement composé de représentants des 

différents parlements des entités fédérées. 29 seront désignés par le Parlement flamand, 10 par 

le Parlement de la Communauté française, 8 par le Parlement de la Région wallonne, 2 seront 

désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

et enfin, le Parlement de la Communauté germanophone désignera un représentant. Notons 

ici, le critère non-paritaire retenu pour la répartition des sièges. L’ensemble du monde 

politique, tant du côté francophone que néerlandophone, ne semble pas emballé, les 

                                                      
63 RTBF info, www.rtbf.be, La réforme du Sénat vue par les sénateurs: divergences d'opinions au nord et au sud, 17 octobre 2011. 

64 RTBF info, www.rtbf.be, Réforme du Sénat: les sénateurs s'y engagent avec des pieds de plomb, 18 avril 2013. 

65 SÉNAT DE BELGIQUE, Proposition de révision de l’article 43 de la Constitution, 19 juillet 2012. 

http://www.rtbf.be/
http://www.rtbf.be/
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francophones n’étant majoritairement pas demandeurs de la réforme et les flamands ne voyant 

pas la réforme de cette manière. Ceci illustre la technique de l’ambiguïté constructive qui 

serait au cœur du processus de négociation, caractéristique de la dynamique des réformes 

institutionnelles en Belgique : « l’impossibilité d’identifier clairement les gagnants et les 

perdants au moment de la décision permet aux différents acteurs de s’engager et de faire face 

à leurs mandants » (Matagne, Dandoy, Van Wynsberghe, 2013). Toujours est-il que cette 

réforme a peut-être induit une nouvelle orientation du fédéralisme belge dans le sens d’une 

stabilisation. Le fonctionnement permettra peut-être de dire si, à l’avenir, le fédéralisme belge 

dans sa nouvelle mouture va évoluer vers une forme intra-étatique ou non. La seule création 

d’une chambre territoriale induit peut-être déjà un mouvement en ce sens. Cela n’est 

naturellement pas le seul élément qui étayerait cette théorie. Si la 6
ème

 réforme de l’État 

consiste, pour une bonne part, en un transfert de compétences sociales, Obringer, Leibfried et 

Castles, (2005) assurent qu’il n’existe aucun exemple probant de redistribution de 

compétences sociales aux entités fédérées d’une fédération bien établie (que n’est pas encore 

la Belgique, en processus de nouvelle construction fédérale). L’argument étant que plus les 

entités fédérées gagnent en autonomie, plus celles-ci seront intéressées par la gestion des 

fonds sociaux et donc la participation à la gestion fédérale. La réorganisation de la structure 

de gestion de l’ONEM, institution publique de sécurité sociale, prévue par l’accord (point 

3.1.6), qui consiste en l’intégration dans le Comité de gestion d’un représentant du service 

régional pour l’emploi de chaque région, même si cela n’est justifié que par le transfert du 

contrôle de la disponibilité des chômeurs, est déjà un premier pas dans ce sens.
66

 De plus, les 

auteurs identifient clairement l’intra-étatisme (ou ce qu’ils appellent fédéralisme coopératif) 

comme conséquence des systèmes de protection sociale existants. 

Pour terminer, notons que si cette réforme rencontre les objectifs cités dans le Projet de 

déclaration de politique générale du Gouvernement belge «un projet commun, capable de 

réconcilier durablement Flamands, Bruxellois, Wallons et Germanophones » , on assisterait 

en toute logique à un affaiblissement des divisions communautaires (qu’on pourrait requalifier 

de territoriales, au vu de l’élargissement des compétences à la Région de Bruxelles-Capitale et 

                                                      
66 P. Reman et P. Feltesse (2011) vont dans ce sens lorsqu’ils écrivent : « En ce qui concerne les soins de santé, l’idée de faire participer les 

Régions et Communautés à la gestion ou à la concertation au sein de l’INAMI pour les matières qui touchent les politiques dans lesquelles 

elles ont une part des compétences va peut-être dans le sens d’un fédéralisme de coordination plutôt que centrifuge, à condition que les 

débats ne soient pas utilisés pour générer un conflit permanent servant à justifier une défédéralisation » 
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sur le territoire des 9 communes germanophones) par rapport aux divisions sociales liées à la 

division du travail. Si ce cas de figure se présente, la tendance pourrait être à une volonté de 

participation accrue des entités fédérées à la gestion fédérale des politiques économiques et 

sociales, soit une évolution vers l’intra-étatisme. 

 

3. Les relations entre fédéralisme et protection sociale 

 

Les recherches historiques comparatives de plusieurs pays fédéraux montrent des relations 

étroites, bien que complexes, entre fédéralisme et protection sociale ou plus généralement 

politique sociale. Celles-ci vont dans les deux sens. Premièrement, les systèmes de protection 

sociale mis en place, influencent les systèmes fédéraux. Cela peut être particulièrement vrai 

dans le cas de la Belgique, qui disposait d’un système de protection sociale déjà bien 

développé avant les premières réformes institutionnelles. Le phénomène de la dépendance de 

sentier est souvent mis en avant comme influence majeure dans tout processus de réforme, 

sociale ou institutionnelle. Ce phénomène implique que les sociétés ont souvent du mal à 

entreprendre de grandes réformes car il est très difficile de changer de systèmes, au vu des 

multiples équilibres et acteurs qu’ils impliquent. Dans ce cadre et puisque le but premier des 

constitutions est de réduire les facteurs de changements institutionnels, des solutions 

alternatives sont trouvées pour outrepasser les règles constitutionnelles en vue de mener des 

politiques de changement. Parmi celles-ci, on repère les structures fédérales de décision 

conjointe et celles de coûts partagés. Au Québec, par exemple, certaines politiques isolées 

sont menées avec le soutien financier de l’État fédéral. La législation règlementaire est aussi 

une voie utilisée pour contourner le système fédéral, en attribuant par exemple certaines 

responsabilités sociales à certains acteurs comme les employeurs. 

Le fédéralisme lui-même a des influences sur la politique sociale des entités fédérées. Ces 

influences peuvent être directes, comme la distribution des compétences en matière sociale, et 

indirectes, comme la fragmentation des instances de représentation des intérêts qui 

soutiennent l’État-providence (comme le mouvement ouvrier) ou les politiques sociales 

différentiées, qui peuvent survenir suite à des comportements de « free rider » ou de 

concurrence fiscale entre entités fédérées.  
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La littérature scientifique recense plusieurs grands types d’influence du système fédéral dans 

la politique sociale
67

 : 

Le fédéralisme comme lieu de véto supplémentaire. Toutes les entités fédérées participent 

toujours, d’une manière ou d’une autre, au processus de décision fédéral. Dans certains pays, 

souvent de type intra-étatiques, comme l’Allemagne, les possibilités de véto sont importantes, 

car les entités fédérées sont étroitement impliquées dans la gestion fédérale.
68

 Théret (2007)  

effectue une distinction entre les types de systèmes fédéraux. Des styles politiques différents 

seraient ainsi à l’œuvre. L’interétatisme favoriserait l’innovation politique et un mode de 

fonctionnement selon l’agenda-building, c'est-à-dire que l’État-fédéral, en situation de 

concurrence avec les entités fédérées, met « en permanence sur l’agenda des politiques 

publiques nouvelles », alors que l’intra-étatisme favoriserait un mode de fonctionnement selon 

l’empire-building, typique des États-Unis, mais aussi d’autres États fédéraux comme 

l’Allemagne, où l’innovation politique et sociale est plus difficile car liée aux institutions en 

place, comme les chambres territoriales qui assurent la représentation des entités fédérées au 

pouvoir central, et qui est le résultat de rapports de forces permanents entre celles-ci, avec une 

multiplication de points de véto. 

En Belgique la situation est particulière, puisque si les deux grandes communautés 

linguistiques sont étroitement imbriquées dans la gestion de l’État fédéral, de même que dans 

la gestion de la sécurité sociale, il n’en va pas de même si l’angle de vue porte sur les 

différentes entités fédérées, en tant qu’entités juridiques. Leurs implications institutionnelles 

principales résident dans leur participation au Comité de concertation et dans la nomination de 

quelques membres des parlements régionaux et communautaires dans les chambres fédérales. 

Les points de véto du système belge sont donc assez nombreux et ce phénomène va tendre à 

s’amplifier ou du moins se complexifier dans le contexte de la réforme actuelle, où les entités 

fédérées, au-delà du clivage francophones/néerlandophones verront leur pouvoir politique se 

renforcer.  

                                                      
67 BERTOZZI F. et BONOLI G. (2003/3), « Fédéralisme et protection sociale en Suisse : entre immobilisme et innovation », Sociétés 

contemporaines, n°51, p. 13-33. 

68 Ces modalités de blocage ont été mises en évidence dans le système politique allemand par Fritz Scharpf (1988), « The joint decision trap : 

lessons from the German federalism and European integration », Public Administration, 66 , p. 239-278. 
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Fédéralisme et mobilisation politique. L’idée est que le fédéralisme serait un obstacle aux 

forces de mobilisation progressistes : « la fragmentation politique du territoire national que 

l’on retrouve dans les pays fédéraux coexisterait mal avec les ambitions égalitaristes des 

forces politiques progressistes ». De plus, il serait favorable aux forces politiques plus axées 

sur la performance économique de la région, du fait de concurrence interrégionale, qui peut 

être renforcée par les pressions de différents acteurs économiques. 

Fédéralisme et déréglementation compétitive. Ce phénomène apparaît plus clairement sous la 

dénomination « race to the bottom » ou uniformisation par le bas des politiques sociales par le 

phénomène potentiel de « tourisme social », qui serait engendré par des différences de 

couvertures sociales entre entités fédérées. Une augmentation significative de bénéficiaires 

pourrait entraîner une pression à la baisse sur le niveau des prestations. 

Fédéralisme et construction étatique compétitive. Ce type d’influence trouve ses origines dans 

la politique sociale conservatrice, dont Bismarck fut un des précurseurs. D’un point de vue 

étatique, les politiques sociales ont souvent joué un rôle légitimateur dans la définition des 

territoires nationaux et des citoyennetés sociales. Si ce fut moins le cas en Belgique que dans 

d’autres pays comme l’Allemagne ou l’Autriche, le mouvement nationaliste flamand actuel 

utilise la politique sociale comme justification de son action politique. D’autres exemples 

existent dans des régions à fortes poussées centrifuges, comme par exemple en Lombardie ou 

au Québec, où des phénomènes de concurrence sont alors observés, par la mise en place de 

réformes spectaculaires. « Dans ce cas de figure, le fédéralisme pourrait devenir le 

déclencheur d’une spirale vers le haut en matière de protection sociale » (Bertozzi et Bonoli, 

2003). Le cas de la Flandre en est un exemple type, par la mise en place de l’Assurance-soins 

en 1999 (Zorgverzekering).  

Fédéralisme et innovation en matière de politique sociale. Puisqu’il démultiplie les centres 

d’initiative politique, le fédéralisme serait propice à l’innovation sociale. La taille plus réduite 

des entités fédérées leur permet d’essayer plus facilement de nouvelles formules 

institutionnelles ou politiques sociales et de plus, leur plus grande proximité du terrain social 

que l’État fédéral, les rend théoriquement plus à même d’identifier les réels besoins de la 

population. Des phénomènes d’émulation peuvent alors intervenir entre les entités fédérées, 

puisque celles-ci disposent de la même liberté d’initiative. L’État fédéral peut aussi 
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généraliser certaines politiques éprouvées dans les entités fédérées. Pour qu’il y ait une 

diffusion de ces innovations à l’échelon fédéral, Théret (2006) avance qu’ « il faut que place 

soit faite au sein du pacte fédéral à des institutions qui permettent, voire obligent à 

l’égalisation des conditions d’accès aux prestations et services sociaux sur tout le territoire 

de la fédération ». Cette dernière proposition peut se vérifier dans le cas belge, car la sécurité 

sociale, institution type permettant l’égalisation des conditions d’accès aux prestations sur 

tout le territoire, restant fédérale, des marges de manœuvre en matière d’innovation sociale 

restent importantes et cela, même en cas de partage exclusif de compétences. Un exemple 

parmi d’autres, si la réforme transfère aux entités fédérées la politique en matière de maisons 

de repos, notamment les modalités d’accessibilité financière à celles-ci pour les citoyens, 

l’État fédéral, ne fut-ce que par le système de pensions, dispose d’un levier similaire sur 

l’accessibilité aux mêmes types de services pour les bénéficiaires de pensions. Obringer, 

Leibfried et Castles (2005) identifient cinq conditions institutionnelles préalables à 

l’implémentation de politiques sociales novatrices dans les entités fédérées. La première 

condition est la concentration territoriale de minorités ethniques ou linguistiques. 

L’observation des cas suisse et canadien permet de plaider pour cette hypothèse. En Suisse, 

par exemple, une opposition claire est apparue en 1999 dans le cadre de la création 

d’allocations de maternité au niveau fédéral, entre les cantons francophones et 

germanophones. Les premiers, unanimement favorables à cette politique au contraire des 

seconds. Par la suite, le canton de Genève introduisit en 2000 un régime d’allocations de 

maternité, ce qui démontre que le fédéralisme peut dégager des opportunités de 

contournement d’impasses politiques au niveau fédéral. La deuxième condition est une 

concentration territoriale de minorités politiques. Parmi les exemples, on retiendra la 

« Vienne rouge » qui identifie une période de quinze ans pendant laquelle la Ville de Vienne 

et son Bundesland furent dominés par une majorité absolue sociale-démocrate, alors que la 

gauche était dans l’opposition au Gouvernement fédéral. Des réformes sociales importantes 

ont été engrangées pendant cette période, qui ont mené à la création d’un mouvement isolé de 

« contre-culture » prolétaire (entre autres par l’élévation du niveau de vie mais aussi par la 

rééducation des classes laborieuses), dans cette Autriche de l’époque, dominée par la 

bourgeoisie. Une troisième condition est de toute évidence un maximum d’autonomie dans 

l’exercice des compétences, ce qui, comme on l’a vu, est une des caractéristiques du 

fédéralisme belge. Quatrièmement, des mécanismes de péréquation fiscale entre entités 
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fédérées ou d’autonomie fiscale sont des conditions qui favorisent l’implémentation de 

politiques sociales. Cette hypothèse peut se vérifier par l’observation des cas canadien et des 

États-Unis, notamment, où dans ces pays, les provinces ou les États les plus pauvres ont été 

rarement innovateurs. La cinquième condition viendrait des pressions sociales inhérentes au 

territoire de l’entité fédérée. Ce phénomène a pu s’observer par la précocité de l’instauration 

de régimes de sécurité sociale dans certains cantons ou provinces industriels de la Suisse ou 

du Canada, qui sont des États fédéraux plus anciens. Ces régimes se sont par la suite étendus à 

l’ensemble du territoire. Ces exemples montrent la flexibilité d’un système fédéral dans la 

recherche de solutions régionales, mais toujours au prix d’une différentiation des systèmes de 

protection sociale sur un même territoire. 

Au-delà de ces influences, Obringer, Leibfried et Castles, (2005) identifient les phases 

historiques, qui permettent de cerner les grandes influences du fédéralisme sur les systèmes de 

protection sociale. Nous nous penchons ici sur la phase actuelle, considérée comme une phase 

de « retrenchment », soit de recul de l’État-providence, observée dans la majorité des pays 

industrialisés. L’effet principal du fédéralisme pendant cette période serait un ralentissement 

de la dynamique des réformes sociales, selon plusieurs facteurs. Premièrement, les entités 

fédérées les plus faibles économiquement ont tendance à essayer de maintenir le statu quo du 

système car la redistribution des ressources de l’État-providence entre celles-ci a souvent plus 

de signification que la redistribution entre les classes. Deuxièmement, ce ralentissement a été 

permis par les systèmes de partage de revenus et la concentration au niveau fédéral des 

pouvoirs politiques, dans les structures intra-étatiques. Les systèmes d’assurances sociales et 

les systèmes de péréquation financière ont ralenti la course sociale vers le bas « the race to the 

bottom ». Troisièmement, les multiples points de véto qu’offre le fédéralisme sont de 

multiples occasions de s’opposer aux coupes sociales. Quatrièmement, dans les pays de 

structure intra-étatiques, la multiplication d’élections fédérales ont aussi eu un effet 

ralentisseur des réformes. Le parcours de l’État-providence belge rejoint bien ces influences : 

un fonctionnement de l’État intra-étatique, avec un système bismarckien d’assurances sociales 

fort développé, les multiples points de véto qui existent tant dans les structures législatives, 

exécutives que de la sécurité sociale, et on pourrait supposer qu’une Région wallonne, plus 
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faible économiquement, soit plus réticente aux réformes sociales.
69

 De plus, selon cette 

analyse, on peut en déduire que l’instabilité gouvernementale des années 80 (les différents 

gouvernements Maertens successifs, voir chap. III.1.2.3) ait constitué un frein aux réformes 

de la sécurité sociale. 

Pour conclure ce chapitre, loin d’être exhaustif, pointons deux éléments intéressants, relevés 

parmi la littérature. Tout d’abord, Obringer, Leibfried et Castles (2005) avancent que la 

solidarité sociale joue un rôle central dans la préservation des identités nationales. Dans ce 

cadre, le fédéralisme est une solution à mi-chemin d’un État unitaire devenu impraticable et 

d’une scission inconcevable de l’État. Théret (2006) rejoint cette analyse. Selon lui, le 

fédéralisme qui associe des droits sociaux à une échelle nationale et vise à réduire les 

inégalités à cette même échelle, par des mécanismes de péréquation financière, participe au 

maintien du lien social et territorial. Ensuite, il nous semblait pertinent de mettre en évidence 

la nouvelle « dimension » de l’État-providence belge, qui est devenu « multi-couches » 

(Popelier, Cantillon et Mussche (2011), puisque la politique sociale est désormais de plus en 

plus élaborée aux niveaux fédérés mais aussi au niveau européen. 

Un des grands enseignements de ces recherches est que le fédéralisme n’est pas 

automatiquement un facteur d’immobilisme politique ou de conservatisme social. Une 

multitude d’effets sont possibles, variant en fonction du type de la structure fédérale, mais 

aussi des caractéristiques historiques, politiques ou culturelles d’un État et de ses entités 

fédérées.  

 

4. La Communauté germanophone et le fédéralisme social 

 

Les typologies que nous venons de voir plus haut permettent d’une part d’y voir plus clair au 

sujet du fédéralisme belge et, de plus, d’entrevoir des types d’interactions entre politiques 

locales et mécanisme fédéral, en regard de la politique sociale.  Il est utile à présent de situer 

la Communauté germanophone, comme entité fédérée à part entière, dans le fédéralisme 

social belge et d’en faire ressortir ses impacts. Nous proposons de la resituer brièvement dans 

                                                      
69 « La volonté wallonne de maintenir la sécurité sociale nationale est aussi renforcée par la conviction que les wallons verraient leur 

protection sociale s’amoindrir » (Reman et Feltesse, 2011). 



 

99 

 

son contexte institutionnel, social et politique, et de nous focaliser sur le nouveau rôle qu’elle 

risque de jouer après la réforme afin d’imaginer quels pourraient être les enjeux spécifiques 

au volet social des compétences transférées. 

La principale singularité institutionnelle de la Communauté germanophone est qu’elle a une 

assise territoriale claire, soit 9 communes. On peut ainsi considérer que bien que le principe 

de la communauté soit fondé sur l’appartenance culturelle de personnes, c’est la délimitation 

des communes qui fixe le périmètre de la Communauté germanophone (et comme dans toute 

région, un certain nombre de personnes germanophones qui habitent dans les communes 

limitrophes de la Communauté germanophone, n’en font pas partie). Est germanophone, celui 

qui habite une de ces 9 communes. Au contraire, les Communautés flamande et française 

n’ont pas d’assises territoriales claires puisque sur le territoire de la Région de Bruxelles-

Capitales, elles ne sont pas compétentes pour toute la population. Les habitants des 9 

communes de langue allemande sont ainsi sous la tutelle de deux pouvoirs qu’on pourrait par 

conséquent qualifier de « territoriaux » (Région wallonne et Communauté germanophone), 

qui se répartissent, avec les niveaux fédéral, provincial et communal, un certain nombre de 

compétences. Comme nous l’avons vu, la Communauté germanophone exerce de plus en plus 

de compétences territoriales transférées de la Région wallonne. On pourrait à notre avis 

considérer que la Communauté germanophone est fondée symboliquement sur la culture mais 

évolue vers une assise administrative de plus en plus territoriale, comme c’est le cas de la 

Région de Bruxelles-Capitale. Selon cette analyse, il existe donc déjà quatre entités 

territoriales en Belgique. 

Au registre strictement politique, signalons la présence de 6 partis au Parlement de la 

Communauté germanophone: Le CSP (équivalent du CDH), SP (une des fédérations du PS), 

ProDG (Pro Deutschprachige Gemeinschaft, Pro Communauté germanophone, parti 

communautaire, qui n’existe qu’en Communauté germanophone), PFF (Partei für Freiheit und 

Fortschritt, Parti pour la liberté et le progrès, une des fédérations du MR), Ecolo et Vivant. Le 

Gouvernement actuel dispose d’une courte majorité et est composé d’un Ministre-Président 

SP, de deux Ministres ProDG et d’un Ministre PFF. Puisqu’une inconnue persiste sur le réel 

programme socio-économique du parti ProDG, qui comme son nom l’indique surfe sur des 

justifications identitaires, il est difficile d’orienter clairement la coalition vers telle ou telle 

tendance. On dirait à première vue, que comme tous les mouvements identitaires, les 
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tendances sont conservatrices, inspirées de l’étatisme, mais cela reste à vérifier. Dans ce cas 

de figure, on décrirait alors la coalition comme sociale-libérale-conservatrice. Si on regarde le 

nombre de sièges au Parlement, une coalition socialiste/sociale-chrétienne/Ecolo de centre-

gauche constituerait une majorité, avec 57,82%. Les deux partis clairement identifiés à gauche 

représentent ensemble 30,8% des sièges du Parlement. Si comme Esping-Andersen l’a 

montré, ce sont les éléments de la structure des États-providence, donc les nouvelles 

structures institutionnelles qui seront mises en place après la réforme, qui sont le plus affectés 

par les relations politiques de pouvoir, il faudra attendre l’après élections de 2014 pour voir 

comment seront redistribuées les cartes. En attendant, nous pouvons dégager les impacts 

potentiels de la réforme institutionnelle sur les futures orientations de politique sociale en 

Communauté germanophone. 

Nous nous posons déjà toute une série de questions relatives principalement aux futures 

structures et politiques sociales que nous garderons pour réaliser un guide d’entretien dans la 

seconde partie du mémoire. Nous essayons ici de répondre aux questions qui sont vérifiées 

par les théories du fédéralisme social, soit la marge de manœuvre théorique que va offrir la 

réforme à la Communauté germanophone. Dans quelle mesure va-t-elle pouvoir mener une 

politique sociale cohérente ? Quelles seront ses limites, quels seront ses espaces ? 

En tout premier lieu, il faut considérer les nouvelles moutures des futures instances à potentiel 

intra-étatique que sont le Sénat et le Comité de concertation. Dans tous les cas, la participation 

de la Communauté germanophone montera d’au moins un cran dans la gestion politique 

fédérale (même si cela ne sera pas comparable aux autres entités vu leur taille). En deuxième 

lieu, notons les accords de coopération prévus entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées. 

D’abord, constatons que dans le domaine des allocations familiales, aucune coopération n’est 

prévue. Il s’agit pourtant, en termes de redistribution du plus gros montant transféré aux 

Communautés. 

Dans le domaine de l’emploi, notons comme nous en avons déjà parlé, la future participation 

du Ministère de la Communauté germanophone au Comité de gestion de l’ONEM. Cette 

mesure va marquer sa première participation à la gestion de l’assurance-chômage, par 

l’entremise du contrôle de la disponibilité des chômeurs.  
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Dans le domaine de la santé, un certain nombre de coopérations seront instituées. Dans la 

politique hospitalière, des accords bilatéraux asymétriques sont prévus en ce qui concerne la 

programmation et la reconversion des lits. Une coordination budgétaire devrait forcément 

s’établir puisque les normes édictées par les Communautés ne devront pas avoir d’impact 

négatif sur le budget fédéral. Pour la politique de prévention, des accords asymétriques 

pourront être pris entre l’INAMI et les entités fédérées. La création d’un institut pour garantir 

des réponses concertées aux grands défis en matière de soins de santé, en coopération avec 

toutes les entités fédérées et l’État fédéral, sera aussi un évènement à potentiel intra-étatique. 

Dans le domaine de la santé, ce lieu pourrait devenir de fait un organe de redéfinition du 

système de compétences exclusives, en instaurant des législations-cadre, par exemple. De la 

même manière, le mode de gestion et de financement du KCE (Centre fédéral d’expertise des 

soins de santé) sera réformé en vue d’intégrer à sa gestion les différentes entités fédérées. Il en 

sera de même pour la plate-forme E-Health qui est une plate-forme fédérale d’échange de 

données relatives à la santé. Les autres domaines de collaboration ou politiques conjointes 

concernent les accords sociaux de la santé (mais pas la concertation sociale dans les 

commissions paritaires), l’agréation des prestataires de soins, les modalités de 

contingentement des métiers de la santé et les modalités de respect des engagements 

internationaux. Notons que l’INAMI, l’institution publique la plus importante dans le 

domaine de la santé, ne sera pas réformé, (c’était une des revendications de la NVA qui 

souhaitait prévoir une représentation des communautés dans les organes de gestion).
70

  

On constate donc que la Communauté germanophone va se retrouver de manière instituée 

dans toute une série d’organes de décisions fédéraux liés à la politique de santé. Nous 

rattrapons lentement mais sûrement les premiers éléments des théories du fédéralisme social. 

Tous ces lieux cumulés ensembles avec le Sénat et le Comité de concertation, forment une 

multitude de points de véto potentiels. Sous cet angle de vue, les modalités, non-définies par 

l’accord, de représentation des entités fédérées, du financement et des règles en matière 

décisionnelle, apparaissent importantes. Ces modalités de négociation et de décision sont 

importantes dans la gestion de la sécurité sociale (où la gestion est paritaire). Un peu comme 

la sécurité sociale, toutes ces coopérations formeront de fait une nouvelle toile paraétatique de 

discussion entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées. De cette manière, la tendance 

                                                      
70 Palsterman (2012). 
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interétatique de la distribution de compétences de manière exclusive dans certains domaines, 

se contraste dans d’autres par un mode de coordination plus ou moins étroit. Il sera intéressant 

de constater les rapports de forces qui existeront entre les différentes entités et le pouvoir 

fédéral. 

Une grande inconnue consiste en la marge de manœuvre dont la Communauté germanophone 

disposera pour son budget. Celle-ci, par son statut de communauté, ne devrait pas disposer 

d’une autonomie fiscale et comme la coordination budgétaire sera renforcée, on pourrait déjà 

considérer que ses marges de manœuvres dans le financement de ses compétences seront 

réduites, au contraire des 3 régions (Communauté flamande incluse). Ses marges de 

manœuvre dépendront de la capacité de ses dirigeants à négocier au mieux l’attribution des 

dotations fédérales et régionales. Des dotations trop faibles, pourraient encourager un recours 

à l’emprunt plus important, ce qui devient plus un lien de dépendance qu’une réelle marge de 

manœuvre. Un risque de sous-financement pourrait rapidement mettre l’entité à la traîne, et 

par conséquent freiner son potentiel d’innovation sociale, par rapport à toutes les autres 

entités fédérées qui disposeront d’une plus grande autonomie fiscale (hormis peut-être la 

Communauté française, mais celle-ci ne fait pratiquement qu’un avec la Région wallonne).  

Un atout majeur de la Communauté germanophone réside justement dans son potentiel 

d’innovation. Premièrement, sa taille, extrêmement petite, par rapport aux autres entités peut 

lui permettre d’essayer beaucoup plus rapidement de nouvelles politiques. On pourrait 

presque la considérer comme un « laboratoire des politiques sociales », car dans ce cadre, le 

potentiel de contagion des politiques à un échelon fédéral ou aux autres entités fédérées peut 

se révéler proportionnellement très élevé par rapport à sa taille. Ensuite, on pourrait 

considérer que la Communauté germanophone cumule minorité linguistique (région de langue 

allemande) et peut-être aussi minorité politique, par la présence au pouvoir du parti ProDG (2 

Ministres sur 4 au Gouvernement), qui n’a pas d’équivalent dans le reste du pays.  

Ce dernier chapitre, axé sur la Communauté germanophone nous permet d’introduire la suite. 

Dans la seconde partie de ce mémoire, nous resterons focalisés sur cette entité, mais de 

manière plus concrète car nous interrogeons des interlocuteurs politiques et sociaux. 

L’objectif de cette démarche sera premièrement de percevoir leurs visions du nouveau cadre 

fédéral, ce qui nous permettra d’enrichir notre analyse théorique, et deuxièmement, de tenter 
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de mettre en évidence les positionnements par rapport au volet social de la réforme des 

différentes tendances actives en Communauté germanophone. Nous partons à la quête 

d’informations, avec dans nos bagages cette partie théorique, que l’on pourrait synthétiser en 

mettant en évidence les éléments suivants : 

- Un aperçu général de la réforme, tant en termes de transferts de compétences sociales 

qu’en termes de financement des entités fédérées. 

- Un retour aux fondations de la sécurité sociale belge, modelée par les principaux 

courants sociopolitiques du 19
ème

 et 20
ème

 siècle. 

- Une caractérisation du fédéralisme belge pré et post-réforme. 

- Une tentative pour comprendre le futur mode de fonctionnement du fédéralisme social 

en Belgique et plus particulièrement en Communauté germanophone. 
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- 2
ème

 PARTIE - 

Positions et réflexions des interlocuteurs sociaux et politiques avant 

l’application de la réforme 
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I. MÉTHODE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE 

 

Après avoir fixé le cadre, institutionnel et politique, l’objet de cette partie sera d’étudier les 

évolutions potentielles de la politique sociale à l’intérieur du cadre. Comme nous l’avons déjà 

dit, l’application de la réforme ne démarrant que dans quelques mois au plus tôt, la démarche 

sera de nature prospective. Nous présentons, dans un premier temps, les éléments de la 

méthode et, dans un deuxième temps, les résultats et l’analyse de notre matériau. 

Comme nous l’avons vu, la protection sociale belge est encore aujourd’hui gérée 

principalement en tripartite, pouvoir politique, employeurs et syndicats. Notre analyse 

théorique a mis en évidence l’enjeu, pour ces différentes composantes, de se redéployer dans 

un nouveau paradigme fédéral « multicouches ». Étant donné que notre recherche est centrée 

sur la Communauté germanophone, nous voudrions connaître le point de vue de ses acteurs, 

interlocuteurs sociaux et politiques. Nous avons réalisé un guide d’entretien semi-directif, que 

nous avons structuré en trois parties : un volet consacré au nouveau cadre institutionnel 

fédéral induit par la 6
ème

 réforme de l’État, un volet consacré aux nouvelles structures 

institutionnelles de la protection sociale en Communauté germanophone et un volet consacré 

aux nouvelles politiques sociales qui seront menées dans cette entité fédérée. L’objectif de ces 

entretiens est de déceler, sur base des positionnements, des futures orientations en termes de 

structures et de politiques sociales en Communauté germanophone. 

Voici la liste des personnes interviewées : 

Pour le pouvoir politique, nous avons décidé d’interviewer toutes les tendances politiques 

présentes au Parlement de la Communauté germanophone
71

 : 

Charles Servaty, SP (une des fédérations du PS), membre du Parlement de la Communauté 

germanophone,  Président de la Commission de la santé et affaires sociales. 

Harald Mollers, ProDG (Pro Communauté germanophone, parti communautaire, qui n’existe 

qu’en Communauté germanophone), Ministre de la famille, de la santé et des affaires sociales 

de la Communauté germanophone.  

                                                      
71 Excepté le parti Vivant qui n’a pas répondu à notre sollicitation. 
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Katrin Jadin, Présidente du PFF (Partei für Freiheit und Fortschritt, Parti pour la liberté et le 

progrès, une des composantes du MR), membre de la Chambre des Représentants. 

Luc Frank, Président du CSP (Christlich Soziale Partei, Parti social-chrétien, équivalent du 

CDH),  membre du Parlement de la Communauté germanophone. 

Franziska Franzen, membre du Parlement de la Communauté germanophone (ECOLO). 

Pour les représentants des employeurs, nous avons décidé d’interroger la chambre de 

commerce et d’industrie d’Eupen (IHK- Industrie und Handelskammer) et la fédération des 

employeurs en Communauté germanophone (AVED, Arbeitgeberverband der 

Deutschprachigen Gemeinschaft), affiliée à la FEB. Celles-ci sont représentées par Volker 

Klinges, Directeur. 

Pour les représentants des travailleurs, nous avons décidé d’interviewer les représentants des 

plus importants syndicats en Communauté germanophone : 

Bernhard Despineux, Secrétaire fédéral CSC Verviers-Eupen. 

Renaud Rahier, Secrétaire permanent FGTB en Communauté germanophone. 

 

Les entretiens se sont déroulés au domicile ou sur le lieu de travail des intéressés entre le 18 

septembre et le 17 octobre 2013. La plupart des entretiens ont été intégralement enregistrés et 

sont disponibles sur demande. Nous en avons exploité les éléments essentiels dans cette 

recherche, en essayant de repérer les positions communes et les points de clivage marqués ou 

potentiels. Nous terminons par un relevé des commentaires que nous jugeons pertinents et qui 

nous permettent d’enrichir le cadre théorique.  
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II. RÉSULTATS ET ANALYSE 

 

1. Contexte des entretiens 

 

Il faut au préalable bien situer le contexte dans lequel se déroulent les entretiens pour 

comprendre le type d’informations qui nous ont été transmises. La notion de temporalité est 

importante. Il est fort probable que ces mêmes entretiens eussent donné des résultats fort 

différents s’ils avaient été menés plus tôt ou plus tard dans le processus de la réforme.  

Ces entretiens ont été menés dans une période où les lois fédérales qui concernent le transfert 

de compétences sont en voie de finalisation en vue d’être votées au parlement fédéral vers la 

fin de l’année 2013 et dans une période pré-électorale, où si, comme nous allons le voir, il 

existe un consensus politique sur la volonté d’autonomie en Communauté germanophone, 

aucun consensus n’existe en ce qui concerne l’organisation des nouvelles compétences. La 

situation n’est pas exactement la même du côté francophone depuis qu’un accord politique est 

survenu entre les quatre principaux partis en ce qui concerne l’organisation des compétences 

santé, aide aux personnes et allocations familiales (accord dit de la « Sainte-Émilie, rendu 

public le 19 septembre 2013). Comme nous le verrons, nous avons profité de l’occasion pour 

questionner les interviewés au sujet de cet accord (hormis le PFF que nous avons interviewé 

un jour avant la publication de l’accord), puisque dans celui-ci, il était entre autres d’une part 

proposé à la Communauté germanophone de rejoindre une structure de concertation et de 

décision commune à la Région wallonne et à Bruxelles et d’autre part, il prévoyait la création 

d’un organisme d’intérêt public (OIP) en Région wallonne francophone, qui associerait les 

différents acteurs francophones qui gèrent actuellement les compétences qui seront 

transférées, même si les modalités de prise de décision dans cette structure ne sont pas 

précisées. Puisque qu’aucun accord politique portant sur l’organisation des nouvelles 

compétences n’existe en Communauté germanophone, il nous semblait intéressant 

d’interroger nos différents interlocuteurs sur ce thème. 

Les discussions politiques formelles au sujet du volet social de la réforme ont essentiellement 

lieu dans deux endroits. D’abord, le Parlement de la Communauté germanophone a instauré 

une commission spéciale pour traiter de la question de la réforme institutionnelle. Ensuite, Le 

Gouvernement a initié un groupe de travail « allocations familiales », qui met autour de la 
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table principalement les interlocuteurs sociaux et les différentes sensibilités politiques du 

Parlement ainsi que des représentants de cabinets ministériels et du Ministère de la 

Communauté germanophone. Le groupe de travail devrait rendre un rapport vers la fin de 

l’année 2013. Il n’est donc pas étonnant que, comme nous allons le voir, tous les interviewés 

aient embrayé systématiquement vers le transfert des allocations familiales et nous aient 

communiqué des éléments de leurs positionnements quasi uniquement sur cette matière. Par 

ailleurs, et c’est un fait inédit, le Gouvernement a invité tous les partis du Parlement dans un 

groupe de discussion et d’échange au sujet de la réforme, en dehors des structures 

institutionnelles. 

  

2. Le grand consensus 

 

Tout d’abord, relevons qu’il existe une quasi-unanimité en ce qui concerne la volonté 

d’autonomie de la Communauté germanophone. Tous les partis interviewés se disent prêts à 

accueillir les nouvelles compétences et voient cela d’une manière positive pour les 

germanophones. Il y a quand même quelques petites nuances. Certains soulignent le fait que 

les allocations familiales et une partie des matières ayant trait à la santé ne faisaient pas 

l’objet de revendications (et amènent des complications) et que d’autres compétences étaient 

prioritaires, comme le tourisme et l’aménagement du territoire, pour lesquelles une 

négociation a actuellement lieu avec la Région wallonne.  

Autre grande tendance, tous les interviewés soulignent la nécessité de coopérations avec 

toutes les entités fédérées, sans exclusive, de même qu’avec les régions transfrontalières 

avoisinantes. Un interviewé fait remarquer que la Communauté germanophone est la seule 

entité fédérée qui a des accords de coopération avec toutes les entités fédérées belges. Le 

concept de « Belgique à quatre » reviendra dans plusieurs entretiens. L’avis général est que 

les coopérations devront être intensifiées, d’autant plus que si la Communauté germanophone 

est capable de gérer toutes les compétences qu’elle recevra, l’exercice de certaines d’entre 

elles devra être effectué en coopération avec d’autres entités, comme c’est déjà le cas pour 

certaines compétences aujourd’hui (par exemple : collaborations avec des centres scolaires 

spécialisés en dehors du territoire de la Communauté germanophone). Dans ce cadre, la 
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majorité des interviewés commentent d’un œil méfiant le volet de l’accord de la Saint-Émilie 

relatif à la création d’une structure Wallonie-Bruxelles, craignant que la participation à une 

telle structure limite l’autonomie ou la marge de manœuvre de la Communauté 

germanophone, vu sa taille par rapport aux deux autres entités. La FGTB voit cet accord de 

manière globalement positive, pouvant envisager la participation à ce genre de structure. Les 

employeurs, même s’ils considèrent qu’un accord politique dans les matières de sécurité 

sociale est une bonne chose, considèrent les politiques différentiées dans la politique de 

l’emploi comme inévitables et relèvent comme aspect positif, le fait de ne plus devoir 

négocier avec les syndicats wallons pour cette politique. 

On constate donc que le monde politique germanophone semble avancer en bloc uni lorsqu’il 

s’agit de négocier avec l’État fédéral ou les entités fédérées. On peut ainsi conclure qu’un 

consensus large existe en ce qui concerne la « politique extérieure » de la Communauté 

germanophone. Les interlocuteurs sociaux sont plus nuancés ; ceux-ci n’inscrivent pas la 

question de l’autonomie parmi leurs priorités. De l’autre côté, on trouve deux partis à la 

manœuvre au Gouvernement (SP et ProDG), qui parlent en des termes plus « régionalistes ». 

Ceux-ci insistent sur une représentation garantie au parlement fédéral qui n’existe pas encore 

et le ProDG avance même le termes de circonscription électorale purement germanophone. 

 

3. Les clivages 

 

L’arrivée de matières issues de la sécurité sociale ne met pas tout le monde d’accord en ce qui 

concerne la gestion de celles-ci. On peut relever une divergence lorsqu’il s’agit de savoir 

quels acteurs devraient gérer ces compétences au niveau communautaire. Une majorité des 

acteurs interrogés se prononcent pour le maintien d’une implication forte des interlocuteurs 

sociaux à la gestion des nouvelles compétences. Ces derniers souhaitent participer à leur 

gestion de manière paritaire, exactement de la même manière avec laquelle ces matières sont 

gérées dans le système de sécurité sociale.
72

 La FGTB signale à ce propos que selon l’Union 

                                                      
72 Ceci est confirmé dans le document de travail publié par le WSR (conseil économique et social germanophone) : « Die 6. Staatsreform in 

Belgien. Eine erste Analyse des Wirtschafts-und Sozialrates der DG für den Bereich der Beschäftigung » , Arbeitsdokument der 

Sozialpartner im WSR, Aktualisierung vom 03. Juni 2013. 
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européenne, les prestations d’allocations familiales sont considérées comme des matières de 

sécurité sociale. Les syndicats et les employeurs parlent de « front commun » en ce qui 

concerne ce dossier. La CSC prône clairement un modèle basé sur le mode de concertation 

interprofessionnel qui chapeauterait la gestion des matières santé et allocations familiales et 

aussi d’autres matières sociales et dans cet ordre d’idée verrait le rôle du WSR (Wirtschafts-

und Sozialrat/ Conseil économique et social) passer d’un mode consultatif vers un mode 

décisionnel et s’inscrit pour une différentiation des budgets qui concernent les matières de 

sécurité sociale dans le budget global de la Communauté germanophone). La CSC commente 

de manière critique la façon dont, au départ, la représentativité au conseil d’administration de 

l’Arbeitsamt der DG (équivalent du Forem) a été élaborée, où les interlocuteurs sociaux, avec 

8 sièges sur 14, ont mis plusieurs années à acquérir une certaine place en termes d’influence et 

de décision, en préparant des dossiers ficelés en sous-groupes de travail paritaires, par les 

employeurs et les syndicats. Ils sont rejoins par le CSP, qui, dans la gestion paritaire, émet par 

ailleurs la proposition d’inclure le pouvoir communal et le PFF, qui se demande si l’on peut 

vraiment se permettre, en Communauté germanophone, de tout organiser via le système 

public. Le SP souhaite quant à lui « laisser le maximum de gestion aux partenaires sociaux » 

tout en ne se prononçant pas en faveur d’un mode de gestion précis (gestion, cogestion, 

gestion paritaire…). ECOLO va aussi dans le sens d’une implication des interlocuteurs 

sociaux, mais d’une manière qui apparaît moins clairement, l’exécutif devant toujours avoir la 

main, mais pas sans se passer d’une consultation des acteurs du terrain. A contrario, le parti 

ProDG promeut une gestion totalement publique, mettant en avant la capacité de 

l’administration à prendre en charge un maximum de compétences, puisque celle-ci en exerce 

déjà toute une série, notamment dans le domaine de la santé ; aucune structure supplémentaire 

ne devrait être crée sauf peut-être dans le domaine de la prévention en matière de santé, en 

éventuelle collaboration avec des acteurs du terrain comme les mutuelles. Cette position que 

l’on pourrait qualifier d’étatique, tranche clairement avec les défenseurs du pluralisme 

institutionnel et de la gestion paritaire, qui voient dans la politique étatique un renforcement 

disproportionné de l’administration germanophone par rapport à la taille de la Communauté 

germanophone, les interlocuteurs sociaux ne faisant déjà suffisamment « le poids ». Les 

employeurs mettent en avant la crainte de concurrence exacerbée sur le marché du travail 

germanophone, qui existe déjà actuellement, entre l’administration et les entreprises, dans 

cette entité à taux de chômage faible du fait notamment d’une importante mobilité 
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transfrontalière (aussi avec la Wallonie). Plusieurs interviewés vont dans ce sens lorsqu’ils 

disent qu’il manque de personnel spécialisé dans les différents domaines de compétence de 

celle-ci. En résumé, on pourrait considérer qu’on assiste à l’apparition d’un clivage 

(étatique/non-étatique) qui ne fait pas à proprement parler partie des traditionnels clivages qui 

ont structuré la vie politique belge
73

. Il s’agit plutôt d’un clivage secondaire qui a ressurgi à 

plusieurs moments de l’histoire, comme en 1944, à l’époque du Pacte de solidarité sociale, 

lors de discussions sur le choix du modèle de sécurité sociale, ou encore quelques années plus 

tard lorsque pour la première fois, les grands principes de la sécurité sociale sont rediscutés 

(voir point III.1.2.2). Si les interlocuteurs sociaux se sont progressivement imposés dans la 

gestion des politiques sociales, cela s’est réalisé par un long processus historique qui 

correspond à la naissance puis l’affirmation du mouvement ouvrier. C’est dans cette 

opposition (puis le contrat passé avec le patronat), qui consiste en en clivage 

possédants/travailleurs (ce que l’on appelle communément le clivage gauche/droite) que les 

principes non-étatiques dans la politique sociale se sont établis. Aujourd’hui, en Communauté 

germanophone, ce contrat social entre employeurs et travailleurs ne semble pas rompu, ce qui 

est moins le cas dans les autres parties du pays où les tensions dans la concertation sociale 

sont vives.  

En ce qui concerne la politique sociale proprement dite, on sent les différents interlocuteurs 

moins catégoriques dans leurs positions, ce qui peut être logique, car l’arrivée d’un si grand 

nombre de matières issues de la sécurité sociale est une première, et les différents groupes de 

travail (principalement le groupe de travail sur les allocations familiales) n’ont pas encore 

abouti à des conclusions.
74

 On perçoit néanmoins l’ébauche de positions contrastées en ce qui 

concerne les questions relatives à la redistribution. Le SP propose de ne plus seulement se 

focaliser sur l’âge des enfants, mais aussi sur le critère de formation, en continuant à attribuer 

les allocations pour les étudiants. La FGTB est ouverte à cette proposition, mais se pose la 

question des critères à déterminer. Tous les types de formations pourraient rentrer en compte. 

A contrario, du côté du PFF, il est mis en avant que le système d’allocations familiales est un 

                                                      
73 Trois clivages principaux ont structuré la vie politique belge et sont à l’origine de la création des partis traditionnels actuels: le clivage 

centre/périphérie (communautaire), le clivage clérical/anticlérical, le clivage possédants-travailleurs (gauche/droite). Un clivage plus récent, 

productivisme/anti-productivisme, serait à l’origine de la création des partis écologistes (de Coorebyter, 2005). 

74 Signalons par ailleurs qu’aucun groupe de travail, similaire au groupe de travail « allocations familiales »  n’a à ce jour été instauré pour 

préparer le transfert des compétences en matière de santé et aide aux personnes. 
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système généreux et que le statu quo est à préconiser avant de parler d’une éventuelle étendue 

des droits sociaux, aux étudiants en études supérieures notamment. On retrouve ici de manière 

très claire le traditionnel clivage possédants/travailleurs. Dans le même ordre d’idées, le PFF 

plaide pour une attention particulière aux faibles revenus qui ne seraient pas sur le même pied 

d’égalité que les allocataires sociaux en termes de redistribution. La FGTB insiste quant à elle 

sur l’importance de maintenir une solidarité aussi bien horizontale que verticale, car, en 

retenant les revenus comme critère, on risque d’augmenter de manière trop importante la 

solidarité verticale jusqu’à arriver au moment où ceux qui cotisent le plus, en profitent le 

moins et le risque est de se retrouver avec deux systèmes, comme en Allemagne, où les 

citoyens qui dépassent un certain barème de revenus ne cotisent plus à la sécurité sociale et 

par conséquent ne participent plus au financement du système, ceux-ci devant alors se diriger 

vers la protection sociale privée. Des consensus semblent cependant se trouver. Plusieurs 

interlocuteurs plaident pour une harmonisation et une simplification du système d’octroi 

d’allocations familiales. Ainsi, dans plusieurs entretiens, il est proposé d’octroyer le même 

montant pour le 1 et le 2
ème

 enfant, voire pour tous les enfants et de supprimer le système de 

rang. Ceci rejoindrait la proposition de la ligue des familles.
75

 En matière d’harmonisation, 

plusieurs intervenants plaident aussi pour l’harmonisation des statuts salariés et indépendants 

dans l’octroi des allocations (PFF et ProDG). Une activation des allocations familiales est 

envisagée par le ProDG, qui imagine réorienter les budgets vers d’autres services comme les 

services de l’accueil de la petite enfance ou les aides financières aux études. Cette position est 

rejetée par la CSC, qui a le souci de maintenir une enveloppe financière distincte pour les 

matières de sécurité sociale.  

Un autre domaine sur lequel il était intéressant de connaître les positions est le transfert du 

contrôle de la disponibilité des chômeurs, car ce dispositif touche directement au système de 

redistribution en conditionnant l’accès aux prestations de chômage. La majorité des 

interlocuteurs voit l’arrivée de cette mesure d’un œil positif, car la Communauté 

germanophone va disposer de plus d’instruments dans la politique de l’emploi. Certains 

d’entre eux, comme les employeurs ou le CSP voient même l’occasion de renforcer le 

système. Les syndicats sont opposés au dispositif, la FGTB cite cette mesure comme « une 

machine à exclure », la CSC rejoint le syndicat socialiste mais nuance en reconnaissant l’effet 

                                                      
75 https://www.laligue.be/association/communique/2012-03-14-edito-allocations-familiales-faire-mieux-demain 
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positif d’encouragement pour certaines personnes. Pour les syndicats, il est important 

d’instaurer une séparation physique nette entre le « placeur » et le « contrôleur » dans 

l’organisation de la politique de l’emploi, comme c’est le cas actuellement. 

 

4. Éléments complémentaires  

 

Relevons d’abord une inquiétude généralisée quant aux moyens financiers qui seront mis à 

disposition à partir de 2015. Certains souhaitent une certaine forme d’autonomie fiscale, mais 

en réalité, il s’avère que la Communauté germanophone est mal lotie en la matière, car en tant 

que région où la mobilité transfrontalière est importante, une partie importante des résidents 

qui travaillent dans un autre pays ne seraient pas susceptibles d’être prélevés via l’Impôt des 

personnes physiques (IPP) mais dans le pays du lieu de travail.
76

 Par contre, ils bénéficieraient 

naturellement de l’accès aux prestations et infrastructures de la Communauté germanophone. 

Compte tenu du fait que l’assiette de financement est réduite (+- 75.000 habitants), il est 

difficile d’imaginer une fiscalité qui puisse financer les nouvelles compétences de manière 

suffisante, ne fut-ce que de manière complémentaire. Une assurance-autonomie fonctionnant 

sur base de mécanismes assurantiels, à l’échelle de la Communauté germanophone, pour les 

soins aux personnes âgées ne semble pas non plus réaliste, comme le stipule le Parlement de 

la Communauté germanophone, qui fait référence à une étude de 2003, rédigée par plusieurs 

universités du pays
77

, et qui conclut entre autres, que selon la taille de la Belgique, une 

assurance-autonomie efficace n’est envisageable qu’au niveau fédéral. 

En matière d’allocations familiales, quelques éléments qui émanent surtout des interlocuteurs 

sociaux font apparaître des points d’attention : 

- Plusieurs interlocuteurs pensent que même si la loi spéciale de transfert de 

compétences prévoit que cette compétence puisse être exercée par les structures 

fédérales jusqu’en 2020, si une entité organise de manière plus rapide l’exercice de 

                                                      
76 Entretien du 27 septembre 2013 avec Karl-Heinz Lambertz, Ministre-Président de la Communauté germanophone. 

77 Voir le document rédigé par le Parlement de la Communauté germanophone: « Demografische Entwicklung in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft und damit verbundene Herausforderungen », Bericht der Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, doc 150 (2012-

2013) Nr. 1,  1. Februar 2013, p18. 
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cette compétence sur son territoire, cela mettra sous pression les autres entités 

fédérées, puisque certains frais fixes du système fédéral (l’ONAFTS notamment) ne 

seraient alors plus pris en charge par l’entité en question. Cela plaide pour penser 

qu’une synchronisation aura lieu entre les différentes entités fédérées qui auront en 

charge cette attribution. 

- Les avis sont partagés lorsqu’on parle de modification du système d’allocations. Pour 

certains, c’est l’occasion de simplifier le système (il est souvent fait référence à la 

simplification en termes de nombre de barèmes que la Communauté germanophone a 

entrepris dans la politique de l’enseignement). D’autres plaident pour un statu quo. 

Certains évoquent les directives européennes qui visent une harmonisation maximale 

entre pays et dans ce cadre, verraient mal des divergences entre entités fédérées 

belges. La clause de stand-still qui découle de la Constitution belge est évoquée.
78

 

Celle-ci prévoirait une garantie du maintien des droits sociaux. Cela plaiderait pour 

dire que de toute façon, les marges de manœuvres dans les prestations de sécurité 

sociale sont maigres. 

- Il est rappelé le système de priorités pour l’octroi d’allocations familiales, selon le 

règlement européen. Les prestations octroyées dans le pays d’emploi du titulaire 

prévalent toujours actuellement sur les prestations octroyées sur base de la 

citoyenneté.
79

 Dans le cas de la Communauté germanophone, cela veut dire qu’une 

partie significative de la population, constituée de travailleurs transfrontaliers 

allemands (c.-à-d., qui font la navette quotidiennement vers l’Allemagne), ne bénéficie 

pas d’allocations familiales en Belgique. En principe, la dotation fédérale qui pourrait 

arriver dès 2015 devrait dégager un surplus par rapport aux prestations versées 

actuellement. Selon plusieurs interviewés, ce surplus ne dégagerait pas de réelles 

marges de manœuvre mais contribuerait tout au plus à réduire le déficit du budget de 

la Communauté germanophone. 

- Il est mis l’accent sur la nécessité de maintenir un système de base de données 

fédérales (par l’ONAFTS, par exemple), car la mobilité des personnes, tant dans un 

contexte belge qu’européen, nécessitera un suivi constant. 

                                                      
78 Pour plus d’informations, voir http://www.ldhbruxelles.org/ldh/spip.php?article51 

79 Pour plus d’information, voir le site de la Commission européenne, Emploi, affaires sociales et inclusion, http://ec.europa.eu/social 
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De l’avis général, la petite taille de la Communauté germanophone n’est pas vue comme un 

handicap mais plutôt comme un atout en matière de politique sociale car les acteurs sociaux et 

politiques sont plus proches du terrain. Ceci dit, la proximité entre le pouvoir politique et la 

population, les acteurs sociaux, est une des difficultés à surmonter. Cette difficulté n’est 

naturellement pas nouvelle. Un interviewé prend l’exemple du Luxembourg, où selon ses 

dires, il y a pratiquement dans chaque famille au moins un haut fonctionnaire 

Luxembourgeois. De l’avis de plusieurs interviewés, cette problématique n’est pas officielle 

et devrait faire l’objet de plus d’attention, surtout dans le cadre de la 6
ème

 réforme de l’État, 

qui renforce l’autonomie politique de la Communauté germanophone. 

En ce qui concerne l’analyse du nouveau cadre fédéral, on relève plusieurs opinions dans le 

chef des partis, de manière désordonnée, qui relèvent certainement plus de l’opinion 

personnelle que d’un positionnement politique. Plusieurs interlocuteurs considèrent que l’État 

fédéral se vide considérablement après la réforme et que l’essentiel des relations à l’avenir se 

feront inter-entités fédérées. Un interviewé met sur la table le concept d’émancipation 

politique de la Communauté germanophone que le monde politique francophone n’aurait pas 

encore bien saisi. Un interviewé regrette que les francophones aient construit un mur qui 

aurait provoqué une réforme de cette ampleur. D’autres considèrent cette réforme comme 

cohérente, en rassemblant sous une même entité des instruments d’une même politique. A 

contrario, il y a peu de critiques sur le contenu concret de la nouvelle architecture fédérale. Un 

interviewé croit cependant, sur base de l’observation de l’évolution du contexte européen, que 

dans plusieurs années, on commencera à reparler de transferts vers l’État fédéral. Il souligne 

également la nécessité d’aller voir ce qui se passe dans d’autres pays fédéraux. Il prend 

l’exemple de la Suisse et l’Allemagne où les entités fédérées sont responsabilisées de manière 

plus adéquate, selon lui, car les entités donatrices (le pouvoir fédéral, par exemple) ont un 

droit de regard sur l’utilisation des sommes qu’elles transfèrent.  
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Par ce mémoire, nous avons voulu apporter un éclairage sur cette 6
ème

 réforme de l’État, qui 

est difficile d’appréhender dans sa globalité, tant ses implications sont nombreuses pour 

l’avenir de l’État belge. Pour cette raison, nous nous sommes concentrés sur son volet social, 

qui nous tient particulièrement à cœur. La rédaction du mémoire se situant en plein processus 

de réforme, nous avons d’abord voulu donner une interprétation la plus objective possible de 

celle-ci. Ensuite, nous avons voulu tenter de dégager des scénarii, des évolutions potentielles 

pour l’avenir et en ce sens, notre mémoire a pris un caractère prospectif, ce qui est une limite 

à prendre en compte dans les conclusions. Au cours de nos différentes lectures, il nous a 

semblé utile de retourner aux bases de notre système de protection sociale car cette réforme 

s’apparente à un nouveau départ, dans les entités fédérées, pour ce qui concerne les matières 

transférées. Parce que le fédéralisme est aussi un phénomène social, nous avons jugé qu’il 

était important de combiner la prise en compte de spécificités belges et internationales, car 

nous pensons qu’il n’y a pas de raisons objectives d’affirmer qu’il n’y aurait pas de 

mécanismes de base communs à tous les État fédéraux.  

Signalons la nature sociopolitique de l’étude, et non juridique, qui a dégagé des 

enseignements parfois à contre-courant des idées reçues. Au cœur de notre analyse figurent 

les concepts d’inter et d’intra-étatisme. Si nous avons montré que la Belgique fédérale évolue 

vers l’interétatisme (principalement des relations inter-entités fédérées et aussi avec l’État 

fédéral, situation accentuée par le transfert de compétences exclusives), elle reste 

profondément marquée par un fonctionnement de type intra-étatique (gestion étroite de l’État 

fédéral par les entités fédérées, en l’occurrence par les deux grandes communautés flamande 

et française). Les études comparatives de plusieurs pays fédéraux, plus anciens, met 

clairement en évidence ces concepts. Ceux-ci ne sont à vrai dire pas opposables, mais ils 

coexistent toujours au sein d’un État fédéral. S’ils méritent d’être approfondis, nous pourrions 

déjà émettre l’hypothèse qu’un État fédéral bien équilibré serait à la croisée de ces deux 

concepts. Sous cet angle de vue, il n’est donc pas étonnant que la Confédération suisse (qui 

n’est d’ailleurs, à vrai dire, pas une confédération
80

), soit régulièrement citée en exemple, 

notamment en Communauté germanophone. Ce relativement vieil État fédéral a entre autres 

comme caractéristiques d’assurer une large autonomie aux entités fédérées tout en les 

                                                      
80  Depuis le 12 septembre 1848 la Suisse n’est plus une confédération de cantons souverains et indépendants mais est devenue une 

fédération, tout en gardant le nom officiel de « Confédération ». Par la suite, l’État fédéral Suisse récupère en 1874 de nouvelles 

compétences. Ce processus institutionnel se poursuit jusqu’à nos jours (Arcq, de Coorebyter et Istasse (2012). 
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associant dans un mode de gestion étroit de l’État fédéral, notamment par la gestion de la 

sécurité sociale fédérale. Si nous suivons les propositions de différents auteurs cités dans ce 

mémoire, nous devons mentionner l’importance de garder une sécurité sociale fédérale, 

institution qui permet une certaine égalisation des droits sociaux sur le territoire, pour un 

maintient du lien social mais aussi territorial.  

Nous constatons, que cette 6
ème

 réforme de l’État engendre un rééquilibrage de ces deux 

concepts et pas seulement un approfondissement des relations inter-entités fédérées, qui est en 

fait l’idée la plus généralement partagée. Les tendances les plus régionalistes mettent en avant 

l’approfondissement de l’interétatisme comme un avantage, mais ils oublient que cela 

correspond aussi à une relation de type interétatique entre le pouvoir fédéral (dont la sécurité 

sociale) et les entités fédérées. Dans la politique sociale en particulier, cela correspond à une 

situation de mise en concurrence entre le fédéral et le fédéré, et un approfondissement de 

l’agenda-building, le pouvoir fédéral mettant régulièrement à l’agenda de nouvelles politiques 

sociales. Si l’interétatisme semble s’approfondir dans certaines politiques transférées 

(politique de l’emploi, allocations familiales, soins résidentiels), il se compense par un 

nouveau mode de gestion intra-étatique dans d’autres (nombreux accords de coopérations 

prévus et procédures de gestion conjointe dans une partie des politiques de santé qui seront 

transférées). De plus, les réformes du Sénat, du Comité de concertation, de la Cour 

constitutionnelle, de l’ONEM, sont aussi des phénomènes à potentiel intra-étatique. Ce 

phénomène induit, il est vrai, un certain immobilisme, mais aussi par la même occasion, une 

certaine stabilité. Nous pensons dès lors, que la réforme amène une certaine cohérence sur le 

plan de la modification des structures fédérales, qui à notre avis devra être poursuivie. Sous 

cet angle, l’avenir du pays apparaît sous un jour plus optimiste. Ce sentiment est renforcé par 

le fait que le clivage communautaire a peut-être atteint un plafond, et si tel est le cas, il y a des 

chances certaines que dans le cas d’un affaiblissement de ce clivage, engendré par un 

renforcement des divisions sociales liées à la division du travail, le fédéralisme rentre dans 

une phase de stabilisation. Notons à ce propos, que la NVA a peut-être déjà entamé ce 

processus inverse, en présentant les grandes lignes socio-économiques et institutionnelles de 

son programme au mois d’octobre dernier
81

 Notons également que, dans ce contexte, la 

                                                      
81 La Libre Belgique, www.lalibre.be, La N-VA bouscule le Stratego flamand, 14 novembre 2013. 
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stratégie de la NVA, qui semblait souhaiter la participation des entités fédérées à la gestion de 

plusieurs organismes publics nationaux comme l’INAMI et l’ONEM, qui renforce les entités 

fédérées à la gestion de l’État fédéral nous semble contre-productive par rapport à ses 

objectifs d’émancipation politique, voire de séparatisme.   

Nous pensons donc que de futures études sociopolitiques nous permettront mieux de cerner à 

l’avenir les modes d’interaction entre les différentes entités du pays. Le résultat général de 

l’angle de vue que nous avons pris est de ne pas seulement considérer l’État fédéral belge 

comme dévolutif, suite au transfert de compétences, mais aussi de voir, à travers le processus 

global de réforme institutionnelle, le processus de construction fédéral. Les comparaisons 

historiques internationales, qui nous encouragent à ne pas nous focaliser uniquement sur 

quelques spécificités belges, nous poussent à orienter le pronostic dans ce sens. Par ailleurs, 

comme nous l’avons vu, la présence, en Belgique, de deux types d’entités fédérées qui se 

superposent est une de ses spécificités. Une tendance à la simplification institutionnelle verrait 

un fonctionnement de type uniquement régional. Dans ce cas, on constaterait certainement 

une simplification juridique et administrative mais nous attirons l’attention sur le fait qu’il n’y 

aurait pas automatiquement de simplification politique car un fonctionnement de type 

bicommunautaire continuerait probablement d’exister dans un nouveau système. La Suisse est 

encore un exemple qui montre que dans certains domaines, des désaccords 

intercommunautaires peuvent survenir. D’un point de vue strictement germanophone, on 

constate que le fédéralisme de coopération interétatique est déjà une pratique courante et dès 

lors, ceux qui voudraient exhorter celle-ci à coopérer au maximum avec les autres entités 

enfonceraient des portes ouvertes. Comme nous l’avons vu, en termes de politique sociale, la 

particularité de la Communauté germanophone réside principalement dans son potentiel 

d’innovation, qui peut être mis en péril par un financement insuffisant. 

Un des enjeux principaux de la réforme, pour nous qui nous sommes concentrés sur son volet 

social, est le transfert de matières qui jusque là sont intégrées dans le système de sécurité 

sociale. Ce que nous dégageons de notre analyse, tient en premier lieu au constat de 

l’importance de la sécurité sociale dans la politique sociale pré mais aussi post-réforme. 

Tenant compte de cette importante institution, mais aussi d’une série de matières gérées par le 

pouvoir fédéral, on ne peut pas vraiment affirmer que la réforme augmentera la cohérence 

dans la politique sociale. Les transferts de compétences ne sont en général ni des opérations 
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cohérentes, ni incohérentes pour la politique sociale en particulier, ils consistent en des choix 

politiques qui poursuivent un autre objectif, celui de maintenir une stabilité politique à 

l’échelle nationale, l’objectif de toute Constitution étant de diminuer tout facteur de 

changement ou d’instabilité politique. Bien entendu, cette réorganisation de l’État fédéral 

amène toute une série de difficultés et surtout de nouvelles manières de procéder. Dans ce 

cadre, notre étude nous encourage à affirmer que l’on peut réfléchir à la manière dont seront 

gérées les compétences transférées à l’extérieur du cadre strictement juridique posé par la 

réforme, à partir du moment où cela ne remettra pas en cause le pacte constitutionnel. Les 

études comparatives de différents pays fédéraux plus anciens, montrent comment ceux-ci, 

notamment ceux avec un certain degré d’interétatisme, arrivent à maintenir des cohérences 

dans la politique sociale, en usant d’autres instruments, juridiques et financiers, au-delà d’une 

simple redistribution de compétences de manière exclusive. L’accord intra-francophone 

présenté le 19 septembre dernier va dans ce sens, lorsqu’il envisage une collaboration 

structurée avec Bruxelles. On se doit d’ailleurs de rester prudent en ce qui concerne la 

redistribution des compétences. Sont-elles vraiment exclusives ? Les entités fédérées, mais 

aussi l’État fédéral, disposent en fait d’instruments différents pour agir sur une même 

politique. Parmi les exemples, celui des allocations familiales en est des plus clairs. Si 

demain, les entités fédérées sont souveraines pour mener à bien cette politique, l’État fédéral, 

par l’entremise de la fiscalité, disposera de leviers identiques puisqu’il déterminera toujours le 

montant des déductions fiscales pour enfants à charge, qui consistent en des avantages 

strictement financiers pour les familles, exactement comme les allocations familiales. Cela 

montre que des compétences de types partagées ou parallèles seront automatiquement à 

l’œuvre après la réforme, en dehors de tout cadre juridique formel. Notons que le fédéralisme 

fiscal nous semble à ce propos plus abouti que le fédéralisme social, lorsqu’on constate le 

niveau de coordination, tant avec le pouvoir fédéral qu’entre les entités fédérées et une 

utilisation de plusieurs types de compétences différentes (parallèles, concurrentes, 

exclusives). 

Ceci nous amène à nous pencher de plus près sur la politique sociale des entités fédérées et en 

particulier en Communauté germanophone. Nous avons constaté que, justement dans le 

domaine des allocations familiales, instrument politique qui agit fortement sur le système de 

redistribution interpersonnelle, apparaît l’ébauche des futurs clivages socio-économiques qui 
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existeront après la réforme. Les réformes ou réorganisations prévues apparaissent sous cet 

angle plus périlleuses que certains n’osent l’affirmer. On constate souvent, mais c’est une 

tendance propre à la Communauté germanophone vu sa taille, que des motifs de 

simplification administrative sont avancés lors de transferts de compétences, comme par 

exemple, le transfert de la politique de l’enseignement.
82

 C’est encore le cas aujourd’hui mais 

il nous semble important d’établir une distinction entre l’enseignement et des matières de 

sécurité sociale qui agissent directement sur le système de redistribution et qui arrivent dans 

les entités fédérées, empreintes de leurs principes idéologiques qui les sous-tendent, qui dans 

le cas de la sécurité sociale, comme nous l’avons vu, sont principalement la solidarité (aussi 

bien horizontale que verticale), l’égalité, l’universalisme et la responsabilisation. A notre sens, 

il est donc important de dégager les implications idéologiques préalablement à toute 

modification dans les compétences de sécurité sociale transférées. Ceci est au cœur de 

l’apprentissage du fédéralisme social comme nous le nommons. Si le système de sécurité 

sociale est ce qu’il est aujourd’hui, c’est au gré de multiples ajustements idéologiques 

effectués pendant des décennies. Les éventuelles modifications des nouveaux instruments 

politiques dont disposent les communautés doivent donc être réalisées avec prudence.  Dans 

cet ordre d’idées, nous nous demandons si les motifs d’universalisme et d’égalité affiché par 

plusieurs acteurs politiques et sociaux dans la réorganisation des allocations familiales au 

niveau des entités fédérées sont vraiment pertinents, dans ce nouveau cadre, où des 

interactions importantes avec le pouvoir fédéral sont maintenues (exemple des allocations 

familiales que nous venons d’évoquer).  

Cette réflexion peut être étendue à la structure organisationnelle des sous-systèmes de 

protection sociale. Les nouvelles matières de sécurité sociale qui arrivent dans les entités 

fédérées, n’arrivent pas seulement empreintes des principes cités plus haut, mais aussi avec 

leurs propres modes d’interrelations politiques entre les différents acteurs qui gèrent ces 

matières et qui permettent l’articulation de ces principes (entre autres l’articulation des 

principes de solidarité et d’égalité). En vue de diminuer une certaine concurrence qui risque 

d’intervenir entre les entités fédérées et le pouvoir fédéral et en particulier le 

« gouvernement » de la sécurité sociale (situation qui peut avoir des avantages en terme 

                                                      
82  Il est avancé lors de plusieurs entretiens que des simplifications administratives sont possibles avec pour preuve la simplification 

barémique du personnel de l’enseignement en Communauté germanophone, qui a ramené le nombre de barèmes à quatre, par rapport aux 

dizaines de barèmes qui existent en Communauté française. 
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d’innovation sociale mais qui est aussi facteur d’instabilité et de désarticulation dans la 

politique sociale), une attention particulière quant à l’implication des différents acteurs actifs 

au niveau fédéral à la gestion des matières qui seront transférées (santé et allocations 

familiales) nous semble primordiale. Ceci n’est en rien incompatible avec une plus grande 

autonomie des entités fédérées, quelles qu’en soient les structures qui prendront en charge ces 

nouvelles politiques sociales. En ce sens, il nous semble important de ne pas confondre 

réforme institutionnelle et réforme de la sécurité sociale, sauf peut-être sur un plan strictement 

administratif. Sous cet angle de vue, la réorganisation des flux financiers (de cotisations ou 

subsides fédéraux en dotations aux entités fédérées), opération de nature juridique et 

administrative ne doit pas être utilisée comme motif principal dans l’organisation de la gestion 

des politiques dans les entités fédérées car les principes qui sous-tendent la sécurité sociale, 

tant en termes organisationnels qu’en termes de qualité de la couverture sociale ont beaucoup 

plus d’importance dans la vie quotidienne des citoyens des entités fédérées. On constate, en 

Communauté germanophone, comme ailleurs, que certaines tendances avancent des 

modifications idéologiques fondamentales du système de protection sociale dans les 

discussions au sujet de  la réforme actuelle. Il nous semblait important de resituer le débat.  

Comme plusieurs auteurs le soulignent, cette 6
ème

 réforme de l’État, crée des sous-systèmes de 

protection sociale, mais aussi de sécurité sociale. Le système de protection sociale est 

désormais « multi-couches », car il faut ajouter aux niveaux fédéral et fédéré, l’importance 

grandissante de l’influence européenne dans la politique sociale. Ce nouveau contexte 

nécessite une réorganisation des différents acteurs qui jusque-là étaient actifs au niveau 

fédéral à la gestion des matières qui seront bientôt transférées aux entités fédérées ou qui 

rentrent désormais dans le cadre de directives européennes. En réalité,  de nouveaux « pactes 

de solidarité sociale » s’avèrent nécessaires pour continuer à maintenir une politique sociale 

cohérente et maintenir la stabilité du système à l’échelon du pays. En Communauté 

germanophone, un consensus clair semble se dégager sur ce qui pourrait bien être une entente 

de ce type qui, en 1944, a établi les fondations nécessaires à un système stable et performant. 

Cet élément révèle l’importance de la 6
ème

 réforme de l’État, tant elle bouscule les fondements 

du système de protection sociale. 

- FIN -
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