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La réforme de l’âge des allocations liées au handicap: 

Que faire, par qui, comment? 

Commentaire de l’arrêt n°103/2020 de la Cour constitutionnelle 

 

Louis TRIAILLE 

Doctorant en droit du handicap à l’Université Saint-Louis Bruxelles, membre du Centre 

interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et administratif (CIRC) et du projet 

AutonomiCap, 

 

Par un arrêt n°103/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire aux 

articles 10 et 11 de la Constitution la disposition fixant à 21 ans, plutôt qu’à 18 ans, l’âge 

minimal auquel peuvent être octroyées les allocations aux personnes handicapées (allocation 

de remplacement de revenus, allocation d’intégration). En suite de l’arrêt n°103/2020, le 

législateur fédéral a rapidement abaissé l’âge minimal. L’âge de 21 ans constituait jusqu’alors 

un âge pivot auquel ces allocations, fédérales, succédaient aux allocations familiales majorées 

accordées pour les enfants porteurs d’un handicap, communautarisées lors de la Sixième 

réforme de l’État. Il revient donc à quatre entités fédérées le choix d’adapter, ou non, leur 

législation sur les allocations familiales majorées en conséquence de l’abaissement récent de 

l’âge des allocations fédérales (pour le moment, les deux prestations peuvent être cumulées 

entre 18 et 21 ans).  

Cette contribution identifie et évalue les options qui s’offrent aux entités fédérées compétentes, 

en les replaçant dans un double contexte : un contexte socio-économique, d’abord, caractérisé 

par des liens importants entre handicap et pauvreté, un nombre élevé de non-recours aux 

allocations et un certain nombre de «pièges à pauvreté» dont rendent compte les études de 

politiques sociales; un contexte juridique, ensuite, dominé par le principe de standstill 

découlant de l’article 23 de la Constitution et par la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées. La contribution dresse également un bilan sur l’application dans le 

temps de l’arrêt n°103/2020 et de ses différentes traductions législatives –application qui n’est 

pas sans difficulté et a des conséquences importantes pour les bénéficiaires– ainsi que sur 

l’articulation de l’abaissement de l’âge avec une réforme en cours de finalisation: la saisine 

automatique de l’organe allouant les allocations fédérales (la DG HAN) dans le but de 

diminuer les non-recours. 

1. Les inégalités disséminées dans les conditions d’éligibilité aux prestations de sécurité 

sociale peuvent demeurer longtemps dans l’angle mort des législateurs et des praticiens des 

droits fondamentaux. En cause: l’opacité pour les uns et les autres des textes législatifs et 

réglementaires, la vigilance moindre accordée aux aspects techniques, l’habitude, ou encore le 

poids de nos représentations collectives concernant certaines catégories de bénéficiaires.  

Ce sont quelques-uns de ces phénomènes qui peuvent expliquer que, pendant trente ans et dans 

une indifférence presque générale, les allocations fédérales aux personnes handicapées aient 
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conservé l’âge seuil de 21 ans hérité de l’ancienne majorité civile1. Dès 1990, les citoyens 

«valides» dépourvus de ressources pouvaient recevoir dès 18 ans leur «minimex» –l’allocation 

résiduaire non contributive devenue revenu d’intégration (RI)2–, mais la limite d’âge est restée 

à 21 ans pour les deux allocations destinées aux citoyens «handicapés» placés dans la même 

situation: l’allocation de remplacement de revenus (ARR) et l’allocation d’intégration (AI)3.  

Cette situation signifie que les citoyennes et citoyens porteurs d’un handicap –et démunis de 

ressources propres– devaient jusque très récemment attendre trois ans à partir de leur majorité 

avant de pouvoir prétendre aux allocations qui leur étaient spécialement destinées. Certes, entre 

18 et 21 ans, ces jeunes restaient soumis, par l’intermédiaire de leurs parents, au régime des 

allocations familiales majorées pour enfant porteur d’une affection («AFM»4); c’est pour le 

moment toujours le cas. Cependant, dans la plupart des cas, celles-ci sont nettement inférieures 

à l’ARR et l’AI5 – en plus d’être destinées à l’entretien… d’enfants. Certes aussi, certains de 

ces jeunes faisaient jusqu’ici d’abord appel au C.P.A.S., de manière à cumuler leurs AFM avec 

le revenu d’intégration entre leurs 18 et leurs 21 ans, avant de pouvoir bénéficier du duo ARR-

AI alloué par la DG Personnes handicapées (DG HAN), mais il s’agit d’un bricolage 

particulièrement précaire6.  

2. Pour tous ces jeunes adultes et leurs familles, les choses sont en train de changer. Par 

son arrêt n°103/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a jugé la limite d’âge de 21 

ans contraire au principe d’égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la 

Constitution. La haute juridiction a fondé ce constat sur un raisonnement simple revenant à la 

ratio legis de cet âge seuil, rappelée ci-avant: la législation sur les allocations aux personnes 

handicapées devait sa limite de 21 ans à la majorité civile telle qu’établie en 1987, année 

d’adoption de la loi sur les allocations aux personnes handicapées; en 1990, la majorité civile 

est passée de 21 à 18 ans (emportant avec elle la limite d’âge du minimex devenu RI); le 

                                                 
1 Article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (M.B., 1er avril 1987), avant sa 

modification par la loi du 20 décembre 2020 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 

handicapées, portant adaptation du critère d’âge de 21 à 18 ans, M.B., 18 janvier 2021. Les allocations fédérales pour personnes 

handicapées sont des prestations sociales non contributives et subsidiaires, octroyées aux citoyen·ne·s handicapé·e·s qui ne 

bénéficient pas d’un revenu suffisant – que ce soit par le biais du travail, du partenaire de vie ou d’autres branches de la sécurité 

sociale. Depuis 1987, ce système se compose de deux allocations distinctes mais susceptibles d’être cumulées: l’allocation de 

remplacement de revenu (ARR) et l’allocation d’intégration (AI). L’ARR est destinée à pallier l’absence de capacité de gain 

sur le marché du travail; selon le point de vue, elle peut être considérée comme l’«équivalent non contributif» de l’assurance 

indemnités ou l’«équivalent pour personnes handicapées» du revenu d’intégration (RI). L’AI est, quant à elle, destinée à couvrir 

les frais supplémentaires liés au handicap, tant en termes de matériel technique que d’aide personnelle; elle cohabite 

aujourd’hui avec les systèmes d’aide développés par les Communautés au titre de leur «politique des handicapés» visée à 

l’article 5, §1er, II, 1° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. L’ARR et l’AI sont toutes deux 

accordées par la direction générale Personnes handicapées (DG HAN) du SPF Sécurité sociale, parfois encore appelée «Vierge 

noire» en raison de son ancienne localisation à la rue éponyme. En octobre 2020, 205.091 citoyen·ne·s bénéficiaient d’une 

ARR-AI (84.873 d’une AI seule, 19.664 d’une ARR seule et 100.554 des deux). Pour un aperçu critique et un relevé de la 

doctrine sur ces deux allocations, cf. D. DUMONT, «Les allocations fédérales aux personnes handicapées: ‘dessine-moi une 

personne handicapée’», Les grands arrêts en matière de handicap, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 459-492 et les nombreuses 

références citées. À noter que l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) –allocation destinée aux citoyen·ne·s 

handicapé·e·s de plus de 65 ans, ajoutée à la législation ARR-AI en 1989, et communautarisée en 2014 lors de la sixième 

réforme de l’État– n’est pas concernée par l’abaissement de l’âge ici commenté. «Une indifférence presque générale», écrivons-

nous; l’abaissement de l’âge seuil est bel et bien apparu çà et là dans le débat concernant l’ARR et l’AI, mais de manière 

marginale et –à l’évidence– sans succès jusqu’ici. 
2 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002. L’article 3, 2°, fixe à la majorité le droit 

à l’intégration sociale, comme le faisait avant lui l’article 1er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de 

moyens d'existence (M.B., 18 septembre 1974). 
3 À propos de ces deux allocations, cf. note 1. 
4 L’acronyme «AFM» pour «allocations familiales majorées» est utilisé ici uniquement pour désigner la majoration des 

allocations liée à l’affection de l’enfant (visée aux articles référencés infra en note 67). Il n’englobe ni l’allocation familiale de 

base, ni les autres suppléments liés à la situation familiale ou aux revenus. 
5 Pour la plupart du moins: cf. infra partie II, Section 2. 
6 On y reviendra en note: cf. infra, note 75.  
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maintien de la limite d’âge à 21 ans pour l’ARR et l’AI créait ainsi une distinction de traitement 

injustifiée entre les personnes handicapées majeures, en fonction de ce qu’elles ont plus ou 

moins de 21 ans7.  

3. Derrière une apparente simplicité, l’arrêt est plus audacieux, et ses conséquences plus 

étendues, qu’il ne pourrait sembler à première vue. Il est à l’origine d’un processus qui devra 

impliquer pas moins de cinq collectivités politiques et dont la plupart des résultats sont encore 

inconnus (I). Ces résultats auront une incidence sur les droits sociaux de dix-mille jeunes et de 

leur famille (II), incidence qu’on resituera dans un double contexte socio-économique (Section 

1) et juridique (Section 2). On tentera ensuite d’identifier les options s’offrant aux entités 

fédérées (Section 3) et à l’autorité fédérale (Section 4) pour poursuivre la réforme en cours de 

l’âge des allocations, et d’évaluer ces options au regard du double contexte exposé 

précédemment. On terminera par un bilan sur l’application dans le temps des enseignements de 

l’arrêt n°103/2020 et des différentes modifications législatives qui en résulte(ro)nt, à l’intention 

principale des jeunes concernés par la réforme, de leur famille et de leurs conseils (III).  

I –  LA PREMIÈRE ÉTAPE D’UN PROCESSUS AUX ACTEURS MULTIPLES ET 

À L’ISSUE ENCORE INCONNUE 

4. Le constat d’inconstitutionnalité rendu sur question préjudicielle n’emporte pas en lui-

même de modification législative; il appelle une initiative politique. La réaction du législateur 

à l’arrêt du 9 juillet 2020 n’a pas tardé, grâce à la proactivité de la ministre des Personnes 

handicapées d’alors. Comme l’annonçait un communiqué de presse moins d’une semaine après 

l’arrêt8, un avant-projet de loi ramenant la limite d’âge à 18 ans a été rapidement rédigé, avant 

d’être transmis pour avis au Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) en 

septembre9, ensuite à la section de législation du Conseil d’État10. Déposé à la Chambre des 

représentants le 1er décembre 2020, le texte a bénéficié d’un vote en urgence qui lui a valu 

d’être adopté le 17 décembre 2020, promulgué le 20 décembre 2020 et publié au Moniteur 

Belge le 18 janvier 2021. La loi modificative du 20 décembre 2020 fixe l’âge d’octroi minimal 

de l’ARR et de l’AI à 18 ans, et fait remonter les effets de cette modification au 1er août 2020, 

soit le premier jour du mois suivant l’arrêt de la Cour constitutionnelle11.  

5. Cette première étape, menée à bien dans un délai relativement serré, ne clôt toutefois 

pas le dossier. Il faut rappeler que l’âge de 21 ans n’était pas uniquement choisi pour sa 

coïncidence avec l’ancienne majorité civile. Ainsi qu’on l’a indiqué en introduction, il servait 

également de pivot entre deux dispositifs de protection sociale: d’une part, la fin des AFM 

(allocations familiales majorées pour enfant porteur d’une affection) et, d’autre part, le début 

du régime ARR-AI (allocations résiduaires pour adulte handicapé)12. Dès leur origine, ces deux 

ensembles étaient articulés l’un avec l’autre, le deuxième succédant au premier à l’âge charnière 

                                                 
7 C.C., arrêt n°103/2020 du 9 juillet 2020, B.1.4 et B.5 à B.7.3. La Cour cite les travaux préparatoires de la loi précitée du 27 

février 1987, not. Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n°448/2, pp. 1-2; 448/4, p. 13; Doc. parl., Sénat, 1985-1986, n°335/2, p. 5. 
8 Cf. le communiqué de presse du 15 juillet 2020 de Nathalie Muylle (CD&V), ministre des Personnes handicapées au sein du 

gouvernement Wilmès II en affaires courantes, hébergé sur le site du CD&V: 

https://www.cdenv.be/storage/ringleader/nathalie-muylle/20200715-cp-age-minimum-allocations-dhandicape.pdf. Toutes les 

sources Internet ont été consultées le 22 décembre 2020.  
9 Avis n°2020/18 du Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi relatif à 

l'adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans pour l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, rendu en 

séance plénière du 21 septembre 2020, disponible sur http://ph.belgium.be. 
10 C.E., avis n°68.070/3 du 22 octobre 2020, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/001, pp. 20-26. 
11 Au moment d’écrire ces lignes, la modification législative est actée sur le site de la Chambre et attend sa publication au 

Moniteur Belge. 
12 Cf. les références citées en note 7, en particulier les considérants B.5 et B.6.3.2 de l’arrêt commenté. 

https://www.cdenv.be/storage/ringleader/nathalie-muylle/20200715-cp-age-minimum-allocations-dhandicape.pdf
http://ph.belgium.be/
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jusqu’ici de 21 ans. Entretemps, les allocations familiales ont été intégralement 

communautarisées lors de la sixième réforme de l’État, l’âge maximal et la rationalité 

d’ensemble ayant toutefois été conservés par toutes les entités fédérées nouvellement 

compétentes13. C’est donc aussi cette rationalité antérieure qui est malmenée par la Cour 

constitutionnelle dans son arrêt n°103/2020. La Cour en est du reste consciente: remettant à 

leur juste place l’objectif de cohérence législative et la répartition des compétences, elle juge 

que «la cohérence entre les deux régimes ne peut (…) pas constituer un argument déterminant 

pour justifier le maintien du critère d’âge de 21 ans» et que «les Communautés sont libres 

d’adapter leur politique en matière d’allocations familiales à une modification du critère d’âge 

précité»14. 

6. C’est cette réaction des entités fédérées qu’on attend maintenant – Communauté 

flamande, Région wallonne, Cocom, Communauté germanophone15. À première vue, trois 

scénarios se présentent à chacune d’entre elles (présentés ici du plus avantageux au moins 

avantageux pour les premiers concernés, soit les jeunes porteurs d’un handicap): 

- soit, et même si cela apparaît assez peu plausible, l’entité fédérée compétente ne réagit 

pas à la modification fédérale; la limite d’âge de 21 ans demeure valable pour les AFM; 

durant trois ans, les AFM peuvent être cumulées avec l’ARR-AI, aucune clause 

d’exclusion ou de non-cumul ne visant cette situation («scénario 1», le cumul légal)16; 

                                                 
13 Article 5, §1er, IV, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (M.B., 15 août 1980), tel que modifié par 

l’article 12 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État (M.B., 31 janvier 2014). Cette compétence 

est aujourd’hui exercée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire 

commune (qui a reçu une compétence exclusive en matière d’allocations familiales par l’article 63, alinéa 2, de la loi spéciale 

du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, tel que modifié par l’article 55 de la loi spéciale précitée du 6 janvier 

2014) et la Région wallonne (à qui la compétence de la Communauté française a été transférée en vertu de l’article 138 de la 

Constitution par les accords dits «de la Sainte-Émilie», traduits par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 

2014, M.B., 25 juin 2014 et le décret wallon du 11 avril 2014, M.B., 12 mai 2014). Ces différentes collectivités politiques ont 

activé leur nouvelle compétence à travers les législations suivantes, en conservant toutes (quasi) intact le régime fédéral de 

majoration pour handicap mis en place par la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B., 31 décembre 2002): le décret flamand 

du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale (M.B., 31 juillet 2018); le décret de la 

Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales (M.B., 12 juin 2018); l’ordonnance de la 

Commission communautaire commune du 24 mai 2019 réglant l’octroi des prestations familiales (M.B., 8 mai 2019); le décret 

wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (M.B., 14 janvier 2019). Les dispositions 

de l’ancienne loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (M.B., 22 décembre 1939) continuent de 

s’appliquer selon un droit transitoire qu’il serait vain d’exposer ici. Pour un aperçu transversal de ces régimes de majoration 

liés au handicap, une explication du droit transitoire, et un relevé des arrêtés d’exécution, cf. T. GAUDIN et S. SOTTIAUX, «Les 

allocations familiales majorées pour les enfants en situation de handicap», comm. sous C.C., arrêt n°66/2007 du 26 avril 2007, 

Les grands arrêts…, op. cit., pp. 493-520. 
14 Arrêt commenté, B.6.3.2. 
15 Cf. supra, note 13. 
16 Ceci correspond à la situation actuelle. Sur l’applicabilité dans le temps des futures réformes, cf. infra, partie III. 
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- soit, et ce serait à notre avis le plus logique, l’entité fédérée compétente réagit en 

adoptant une clause de non-cumul excluant le jeune du bénéfice des AFM si et 

seulement si ce jeune perçoit l’AI (et/ou l’ARR) («scénario 2», les clauses de non-

cumul)17; 

- soit l’entité fédérée compétente abaisse linéairement sa propre limite d’âge pour les 

AFM, au profit d’un nouvel âge pivot général fixé à 18 ans («scénario 3», l’abaissement 

intégral de l’âge pivot à 18 ans)18. 

 

Chacun de ces trois scénarios, relevant de l’autonomie de chaque entité fédérée, peut être écrit 

et réalisé de deux façons: 

- soit les collectivités politiques fédérées et fédérale agiront de manière concertée et 

harmonisée, et assureront une information claire sur leurs réformes respectives; 

- soit elles agiront chacune de manière unilatérale, au risque d’un énième enchevêtrement 

des dispositifs de protection sociale grevé de zones d’ombre. 

Conscient des conséquences néfastes que peut avoir la cacophonie des législations sur le public 

dont il est le porte-voix –parmi lesquelles l’ignorance ou l’incompréhension des droits, les 

renvois incessants entre administrations, les suspections de fraude et procédures inopinées en 

répétition de l’indu19–, le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) a 

insisté, dans son avis sur l’avant-projet de loi, sur l’importance d’une action concertée entre 

l’autorité fédérale et les communautés20. C’est également ce à quoi appelle fréquemment la 

doctrine, qui place ces appels sous le signe du «fédéralisme coopératif»21. 

                                                 
17 On reviendra sur cette option –la plus souhaitable à notre avis– à la fin de la partie II, Section 3. Elle aurait pour conséquence 

que seuls demeureraient bénéficiaires de l’AFM après leurs 18 ans: (1) les jeunes n’entrant pas dans les critères d’éligibilité à 

l’AI et/ou l’ARR; (2) les jeunes décidant, pour une raison d’opportunité, de postposer leur demande d’AI et/ou d’ARR; (3) les 

jeunes dont l’octroi d’ARR-AI est retardé à cause d’une demande tardive ou des délais de la DG HAN. Sur ces différents cas, 

cf. infra, partie II, Sections 1, 3 et 4. 
18 Ceci correspondrait à la situation la plus économe sur le plan budgétaire, mais se heurterait à plusieurs obstacles juridiques: 

cf. infra, partie II, Sections 2 et 3. On aurait pu croire que les entités fédérées s’empresseraient de dégager ce budget en 

appliquant ce scénario. Une réponse à une question orale du 14 septembre 2020 de la ministre wallonne en charge des 

allocations familiales Valérie De Bue (MR) semble contredire cette intuition, en rappelant simplement qu’aucune clause 

d’exclusion n’existe entre les deux dispositifs et que l’abaissement de l’âge de l’ARR-AI n’aura donc pas d’impact budgétaire 

pour la Région wallonne (P.W., C.R.I.C., n°6, 2020-2021, 14 septembre 2020, pp. 10-11, disponible sur le site du Parlement 

Wallon, www.parlement-wallonie.be, et sur le site https://wal.autonomia.org). C’est à notre connaissance le seul indice –bien 

mince– des intentions politiques wallonnes; rien ne semble avoir émergé à ce jour dans les autres entités fédérées. 
19 Voy. L. LOSSEAU, E. DI MASCIO et L. TRIAILLE, «‘Ceci n’est pas un guichet unique’: Kafka au pays de Magritte», Les grands 

arrêts…, op. cit., pp. 588-589 et références citées; L. NOËL, «Aperçus des non-take-up pour les personnes handicapées en 

situations de précarités ou de pauvretés en Région Bruxelloise», K. HERMANS et al., Pauvreté et Handicap en Belgique, édité 

par le SPF Sécurité sociale et le SPP Intégration sociale, Bruxelles, 2019, pp. 197-230.  
20 Avis précité n°2020/18 du CSNPH. 
21 Cf. cet appel récurrent des contributeurs de l’ouvrage collectif précité Les grands arrêts en matière de handicap (op. cit.; 

voy. not. les contributions référencées à la note 39 des conclusions générales de l’ouvrage, p. 789, et en particulier celle de X. 

DELGRANGE et M. EL BERHOUMI sur la répartition des compétences, pp. 101-120, et celle de L. LOSSEAU, E. DI MASCIO et L. 

http://www.parlement-wallonie.be/
https://wal.autonomia.org/


Doctrine 

2021/1 | Revue Droits fondamentaux et pauvreté - 8 

 

En tout état de cause, l’adéquation de la réaction des entités fédérées dépendra de leur 

compréhension de l’impact de leur réforme sur ses destinataires –environ dix-mille jeunes et 

leurs familles, à en croire l’estimation réalisée à l’instigation de l’ancienne ministre fédérale22– 

et des limites que les droits fondamentaux de ces destinataires sont susceptibles d’imposer à 

leur marge de manœuvre.  

II –  ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA RÉFORME DE L’ÂGE DES 

ALLOCATIONS LIÉES AU HANDICAP 

7. Pour saisir cet impact, il faut le replacer dans un double contexte: social, c’est-à-dire ce 

que l’on sait de la réalité socio-économique des familles concernées par la réforme (Section 1); 

juridique, c’est-à-dire les normes de droits fondamentaux qui encadrent cette matière, tant au 

niveau constitutionnel qu’international (Section 2). Après avoir rappelé ce double contexte, on 

procèdera à une analyse des AFM et de l’ARR-AI fondée sur les textes législatifs actuels, et on 

tentera de dégager, d’une part, les différentes formes que peut prendre la réaction des entités 

fédérées, d’autre part, celle de ces options qui serait la plus conforme aux besoins et limites 

rappelés dans les deux premiers points (Section 3). On dira aussi un mot sur une réforme que 

l’autorité fédérale doit finaliser et articuler avec la réforme de l’âge des allocations: 

l’autosaisine de la DG HAN (Section 4). Durant toutes ces étapes, le lecteur gardera à l’esprit 

les trois scénarios distingués ci-avant, qui sont susceptibles de se jouer dans chacune des entités 

fédérées. 

Section 1 –  Le contexte socio-économique: handicap et pauvreté en Belgique 

8. Les liens entre le handicap et la précarité sont de plus en plus souvent mis en lumière23. 

En Belgique, la thématique a été jalonnée par deux études empiriques importantes: la recherche 

HANDILAB, menée par des sociologues de la KU Leuven à l’occasion des travaux –avortés– 

de refonte complète de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées sous 

le gouvernement Di Rupo (2012)24 et l’ouvrage collectif Pauvreté et handicap en Belgique, 

porté conjointement par le SPP Intégration sociale et le SPF Sécurité sociale (2019)25. L’une et 

l’autre montrent les liens multiples, en Belgique, entre le handicap d’un membre d’une famille 

et les risques de dénuement matériel et d’isolation sociale auxquels cette famille s’expose. On 

peut en relever les quelques enseignements saillants suivants. 

En ce qui concerne les allocations familiales majorées (AFM), une corrélation importante a été 

mise en évidence, dans l’étude Pauvreté et handicap en Belgique, entre la présence d’un enfant 

                                                 
TRIAILLE, pp. 568-590). Cf. aussi l’ouvrage collectif Pauvreté et handicap en Belgique (infra, note 25; voy. not. pp. 62, 229-

230 et 265). 
22 Estimation du communiqué de presse de la ministre Muylle précité du 15 juillet 2020 (note 8). 
23 Cf., au niveau mondial, le rapport de l’OMS sur le handicap publié en 2011, disponible sur 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011 (version française, pp. 11, 42-46, 263).  
24 L’étude avait pour objectif de dresser un bilan de la situation socio-économique des personnes handicapées en Belgique en 

croisant les données administratives relatives à l’incapacité de travail avec des entretiens menés auprès de bénéficiaires de 

l’ARR et/ou de l’AI. Pour le rapport complet de l’étude, cf. B. VERMEULEN et al., Effectiviteit van de inkomensvervangende en 

integratietegemoetkoming, rapport pour le compte du SPP Politique scientifique et du SPF Sécurité sociale, Leuven, KU 

Leuven, LUCAS (Centrum voor zorgonderzoek en consultancy), 2012, p. 185. Pour un résumé, cf. B. VERMEULEN et K. 

HERMANS, «Au carrefour du handicap et de la pauvreté: efficacité des allocations pour personnes handicapées», Revue belge 

de sécurité sociale, vol. 55, n°1, 2013, pp. 27-55. 
25 Cette étude rassemblait, sous la direction de Koen Hermans (qui avait co-dirigé l’étude HANDILAB, cf. note précédente), 

les contributions de chercheur·e·s de quatre universités ainsi que d’acteurs publics et semi-publics concernés par la thématique. 

Pour le rapport complet, cf. Pauvreté et handicap en Belgique (collectif), Bruxelles, SPP Intégration sociale-SPF Sécurité 

sociale, 2019, téléchargeable gratuitement: https://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/pauvrete-et-handicap-en-belgique. 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011
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handicapé dans une famille, d’une part, et la vulnérabilité sociale d’une famille, entendue en 

termes de chances d’emploi et de niveau d’instruction des parents, d’autre part – deux résultats 

partiellement explicables, selon les auteurs, par le surcroît de soins que nécessite l’enfant26. Ces 

tendances s’intensifient corrélativement au degré du handicap de l’enfant27. Les parents isolés 

s’avèrent en outre surreprésentés dans les familles bénéficiaires des AFM, de même que les 

parents eux-mêmes affectés d’un handicap – ces différents facteurs étant susceptibles 

d’aggraver la vulnérabilité sociale de la famille28. 

En ce qui concerne les bénéficiaires des allocations fédérales (ARR-AI), l’étude HANDILAB 

récoltait des chiffres plus détaillés sur la pauvreté des familles allocataires: en 2012, 39,3% des 

ménages disposant d’une de ces allocations vivait sous le seuil européen de pauvreté (contre 

14,6% pour l’ensemble de la population belge); 46,8% de ces ménages bouclaient difficilement 

ou très difficilement les fins de mois; 23% n’avaient pas les moyens de chauffer suffisamment 

leur logement; 71% de partir en vacances une semaine par an; 34% reportaient des frais 

médicaux, tandis qu’une personne concernée sur cinq n’avait pas la possibilité de manger de la 

viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours29.  

L’étude Pauvreté et handicap en Belgique a aussi pu mettre ces tendances empiriques en 

relation avec des défauts systémiques dont sont entachées l’ARR et l’AI, à savoir les «pièges à 

l’inactivité» qu’elles contiennent. Une méthode de simulation des montants de l’ARR-AI met 

notamment en lumière que, les remises au travail étant compensées par des baisses du montant 

des allocations, l’insertion professionnelle est de facto découragée30. L’analyse montre en outre 

que ces pièges existent non seulement pour les ayants droit de l’ARR et l’AI31, mais s’étendent 

également à leurs partenaires, à cause de la mise en commun des revenus du ménage lors du 

calcul de ces allocations32. Ces thématiques sont connues de longue date, sous le nom usuel de 

«prix du travail» et «prix de l’amour». Elles ont fait l’objet de plusieurs réformes entre 2008 et 

aujourd’hui, que le CSNPH a largement encouragées… et jugées insuffisantes33. Si un grand 

bond en avant devrait bientôt être franchi pour l’AI, avec la suppression totale du «prix de 

l’amour» annoncée dans la note de politique générale de la nouvelle ministre fédérale34, le «prix 

du travail» continuera vraisemblablement de tenir les allocataires de l’ARR-AI éloignés de 

l’insertion socio-professionnelle. Au rang de ces effets de piège, il faut encore ajouter que les 

cloisons qui séparent la DG HAN des autres organismes de sécurité sociale sont telles qu’il 

arrive que des travailleurs sociaux déconseillent à leurs bénéficiaires handicapés de tenter une 

insertion sur le marché du travail à la sortie de leur formation, pour leur éviter des périodes 

passées à se faire renvoyer d’un organisme à l’autre sans couverture sociale35. Ces différents 

                                                 
26 J. VINCK et W. VAN LANCKER, «L’emploi parental dans les familles qui comptent un enfant handicapé en Belgique: s’agit-il 

d’une question d’origine sociale ?», Pauvreté et handicap…, op. cit., pp. 231-246. 
27 Ibid., p. 243. 
28 Ibid., p. 243. 
29 Ces chiffres sont repris de l’étude HANDILAB et rappelés dans l’étude Pauvreté et handicap (op. cit., pp. 98-102). À noter 

qu’ils n’englobent pas les personnes vivant en institution, comme souvent restées hors radar. Le risque «objectif» de pauvreté 

de 39,3% augmente considérablement si l’on prend en compte les coûts liés au handicap – ce que ne font pas les indicateurs 

classiques de pauvreté (pp. 88-89 et 100). En fonction de la méthode utilisée, le risque de pauvreté des ménages concernés peut 

grimper –en 2012 toujours– à 63,2%, à 76% ou à 89% (pp. 100-101). 
30 N. VAN MECHELEN et L. BUYSSE, «La réintégration des personnes en incapacité de travail de longue durée sur le marché du 

travail: état de la situation et points noirs», Pauvreté et handicap…, op. cit., pp. 129-140. 
31 Ibid., pp. 129 et 132. 
32 Ibid., pp. 131, 134 et 141.  
33 Cf. not. ses avis n°2009/08, 2012/06, 2013/19, 2015/33, 2018/27, 2018/33, disponibles sur son site. 
34 Exposé d’orientation politique de la ministre des Pensions, de l’Intégration sociale, des Personnes handicapées et de la lutte 

contre la pauvreté Karine Lalieux pour la législature 2020-2024, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1610/012, p. 34. Le 

relèvement progressif de l’ARR vers le seuil européen de pauvreté est également annoncé (p. 33) – autre revendication 

récurrente du CSNPH (voy. par ex. ses avis n°2009/08, 2013/19, 2015/17, 2018/11, 2019/6). 
35 À propos des «sans droits», des «non-recours dans les interstices» et des renvois incessants entre administrations, cf. L. 

NOËL, op. cit., pp. 210-211; 214.  
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phénomènes, conjugués à l’absence d’accompagnement ou de soutien professionnel pour les 

allocataires de l’ARR36, contribuent à placer la Belgique à l’avant-dernière place au sein de 

l’Union européenne concernant le taux d’emploi de ses citoyens affectés d’un handicap37. 

On ne peut, enfin, évoquer la DG HAN sans mentionner les délais et accidents administratifs 

innombrables, qui ont atteint un niveau suffisamment dramatique pour mobiliser l’opinion38. 

Ces défaillances notoires alourdissent encore un régime d’allocations qui souffre déjà d’un 

caractère doublement stigmatisant: au titre d’allocations résiduaires d’aide sociale et au titre 

d’allocations «pour personnes handicapées»39, un double effet repoussoir que les chercheurs 

comptent parmi les causes de non-recours40, conclusion corroborée par les témoignages de 

travailleurs sociaux41. Or ces non-recours sont nombreux, y compris parmi les jeunes. On a 

évalué récemment à 25% la proportion de jeunes bénéficiaires des AFM n’introduisant jamais 

de demandes d’ARR-AI à la fin de leur droit – sans toutefois que l’on puisse distinguer les 

causes de ces non-demandes, ni la proportion de celles qui auraient donné lieu à une éligibilité42. 

9. Que retenir de cette brève description, pour aborder la réforme de l’âge des allocations ? 

Premièrement –et c’est le plus important–, le handicap d’un membre de la famille continue, en 

Belgique, d’aller de pair avec des risques de pauvreté fortement accrus, et ce au niveau familial: 

d’abord pour les bénéficiaires d’une AFM et leurs parents, et par ricochet pour les autres 

enfants; ensuite pour les allocataires de l’ARR-AI et leur partenaire, et par ricochet pour leurs 

enfants, étant entendu que plusieurs enfants ou adultes handicapés se retrouvent fréquemment 

au sein d’une même famille, et qu’y sont surreprésentés les parents isolés. C’est donc dans un 

contexte où chaque euro compte que la réforme commentée s’inscrit. 

Deuxièmement, la DG HAN est globalement décrite comme un «terminus», dans lequel on 

répugne à entrer et dont on ne sort que rarement et difficilement43. Divers effets tendent à 

éloigner ses allocataires de perspectives d’insertion socio-professionnelle, et à les enfermer 

dans leur situation; ces mêmes effets, et d’autres, tendent à dissuader certains jeunes de 

s’adresser à elle. Pour ces jeunes –minoritaires mais dotés de motifs légitimes–, une perte 

complète de leurs AFM dès 18 ans pourrait restreindre leurs soutiens à l’autonomie et leur 

couverture sociale, plutôt que de les augmenter comme y invite l’arrêt n°103/2020. On y 

reviendra. 

                                                 
36 Cf. les conclusions de l’étude Pauvreté et handicap en Belgique par Koen Hermans, p. 250. 
37 Selon les statistiques relayées par la nouvelle ministre dans son Exposé d’orientation politique précité, p. 39. 
38 Après avoir fait l’objet de plusieurs interpellations du CSNPH (not. les avis n°2017/02, 2017/13 et 2018/8), une sortie du 

Médiateur fédéral (cf. son site http://www.federaalombudsman.be/fr/content/de-l-argent-perdu-pour-les-personnes-

handicapees) et plusieurs articles de presse, la situation a mobilisé des représentants de toutes les universités belges qui ont 

signé une lettre ouverte dans les journaux Le Soir et De Standaard du 7 janvier 2019 (disponible sur le site du Centre de droit 

public de l’ULB: https://droit-public.ulb.ac.be/la-direction-generale-personnes-handicapees-une-administration-

dysfonctionnelle. Un audit de la DG HAN avait été finalisé dans la foulée, donnant lieu à un avis très sévère et instructif 

n°2019/02 du CSNPH. 
39 L. NOËL, op. cit., pp. 202-203. 
40 Ibidem. 
41 Cf. par ex. J. WINKEL, «Qui sauvera les handicapés sans allocations», Alter Echos, n°437, 2 février 2017, disponible sur 

www.alterechos.be/qui-sauvera-les-handicapes-sans-allocations. 
42 Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions le 6 mars 2020 sur la proposition de 

loi de Mmes Lanjri et Farih modifiant la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux 

personnes handicapées en vue de permettre l’octroi automatique d’allocations, Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n°0522/003, 

pp. 5-6. À propos de cette proposition devenue loi, cf. infra, Section 4. 
43 Selon l’expression de Koen Hermans dans les conclusions de l’étude Pauvreté et handicap (op. cit., p. 250). 

http://www.federaalombudsman.be/fr/content/de-l-argent-perdu-pour-les-personnes-handicapees
http://www.federaalombudsman.be/fr/content/de-l-argent-perdu-pour-les-personnes-handicapees
https://droit-public.ulb.ac.be/la-direction-generale-personnes-handicapees-une-administration-dysfonctionnelle
https://droit-public.ulb.ac.be/la-direction-generale-personnes-handicapees-une-administration-dysfonctionnelle
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Section 2 –  Le contexte juridique: la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées et le Titre II de la Constitution 

10. Au-delà de leur responsabilité sociale particulière lorsqu’ils légifèrent dans des 

contextes socio-économiques aussi sensibles, les législateurs sont juridiquement limités par les 

droits fondamentaux des destinataires de leurs réformes.  

11. Un point remarquable dans l’arrêt n°103/2020 de la Cour constitutionnelle est la 

mention qui y est faite de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH): 

«une personne handicapée», écrit la Cour «peut poursuivre ou non des études au-delà de l’âge 

de 18 ans. À partir de cet âge, la personne handicapée n’est plus soumise à l’obligation scolaire 

et peut dès lors entamer une activité professionnelle. Une compensation dès ce moment de la 

limitation de la capacité de gain par l’allocation de remplacement de revenus peut donc 

s’avérer nécessaire. Une personne handicapée majeure peut aussi avoir besoin, à partir de 

l’âge de 18 ans, d’une allocation d’intégration qui favorise son autonomie, et ce, 

indépendamment du fait de savoir si elle souhaite encore étudier au-delà de cet âge. À cet 

égard, il convient de tenir compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées et du Protocole facultatif à cette Convention, qui sont entrés en vigueur 

en Belgique le 1er août 2009. Selon l’article 12, paragraphes 1 et 2, de ladite Convention, les 

États parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique 

dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres (…)»44. 

Il faut d’abord reconnaître à cette référence à la CDPH le mérite d’exister; elle contraste avec 

la discrétion dont pâtit la Convention dans la jurisprudence belge, dix ans après sa ratification 

par la Belgique45. La référence au seul article 12, ceci dit, qui concerne le droit à la capacité 

juridique, est plutôt énigmatique. Peut-être la Cour fait-elle un lien avec le rôle que joue l’âge 

de la majorité civile dans son raisonnement d’espèce; toujours est-il que ce lien semble ténu, a 

fortiori vu la richesse de la CDPH. Les arguments retenus par la Cour dans ce considérant sont 

du reste tout à fait pertinents, et conformes aux principes inclusifs véhiculés par la CDPH46: au 

même âge que les citoyens «valides», les citoyens «handicapés» doivent avoir accès à la 

possibilité de travailler, aux revenus de remplacement et à des dispositifs favorisant leur 

autonomie. Ce qui frappe lorsqu’on lit ces arguments, c’est qu’ils auraient pu revendiquer le 

soutien, plutôt que de l’article 12 de la CDPH, de ses articles 19, 27 et 28 qui garantissent 

respectivement le droit à l’autonomie, le droit au travail et le droit à la protection sociale, le cas 

échéant en les combinant aux dispositions antidiscriminatoires générales contenues dans ses 

articles 4 et 5. La Cour constitutionnelle aura une occasion prochaine d’affiner sa lecture de la 

CDPH: une question préjudicielle lui a récemment été posée par le tribunal du travail de Liège 

sur une question de droit proche de celle traitée dans l’arrêt commenté: il s’agit de vérifier si la 

disposition wallonne limitant aux citoyens handicapés de moins de 65 ans le droit de requérir 

une aide individuelle à l’intégration47 est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus 

en combinaison avec (notamment) les articles 19 et 26 de la CDPH, étant entendu que la 

Convention ne connaît pas de distinction fondée sur l’âge de ses titulaires48. Il faut parier que 

                                                 
44 Arrêt commenté n°103/2020, B.6.4.  
45 Cf. les constats rassemblés dans les conclusions de l’ouvrage précité Les grands arrêts en matière de handicap: I. HACHEZ, 

L. TRIAILLE et J. VRIELINK, «Conclusions générales. Dessine-moi des handicaps; dessine-moi une société», Les grands arrêts…, 

op. cit., pp. 785-787 (disponibles sur https://autonomicap-usaintlouis.org).  
46 Sur ces principes, cf. I. HACHEZ, L. TRIAILLE et J. VRIELINK, op. cit., pp. 783-812. 
47 Article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé du 29 septembre 2011, M.B., 21 décembre 2011. À propos de 

cette matière, cf. L. TRIAILLE, «L’AViQ face aux promesses d’impasses budgétaires: un chemin de traverse à trouver, entre 

impératifs de gestion et droits fondamentaux des personnes handicapées», Les grands arrêts…, op. cit., pp. 540-567. 
48 Question préjudicielle (pendante) du 9 novembre 2011, posée à la Cour constitutionnelle par le Tribunal du Travail de Liège, 

portant le numéro de rôle 7460 au greffe de la Cour. 

https://autonomicap-usaintlouis.org/
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la Cour saura tenir un raisonnement de la qualité de celui de son arrêt du 9 juillet 2020, tout en 

s’aventurant un peu plus avant dans les subtilités de la CDPH. 

12. La CDPH constitue donc la source principale, en droit international des droits 

fondamentaux, qui balise l’action des autorités publiques en matière de handicap. Cette source 

de droit international contient avant tout des obligations positives dont sont tributaires les 

collectivités politiques belges49, mais elle peut aussi servir à éclairer le contenu de diverses 

dispositions du Titre II de la Constitution, pour censurer des dispositions législatives 

enfreignant des obligations négatives.  

La CDPH peut d’abord servir, comme dans l’arrêt n°103/2020 et dans la question préjudicielle 

posée par le Tribunal du travail de Liège, à éclairer les articles 10 et 11 de la Constitution pour 

contester une norme législative refusant à des citoyens handicapés des perspectives égales, soit 

entre eux, soit au regard des citoyens «valides». La notion d’égalité traversant la CDPH peut 

soutenir une conception autant formelle que réelle de l’égalité; autrement dit, elle peut 

s’opposer à un traitement défavorisant les citoyens handicapés –comme dans le considérant de 

l’arrêt n°103/2020 cité ci-avant–, comme justifier, voire exiger, un traitement les favorisant50. 

En l’espèce, si la CDPH pouvait donc être utilement invoquée pour contester la limite d’âge de 

21 ans attachée à l’ARR-AI, elle ne saurait servir d’argument pour baisser l’âge maximal auquel 

peuvent être accordées les AFM. 

Au contraire, peut-on penser. L’interdiction de la discrimination n’est en effet pas la seule 

norme constitutionnelle qui peut être interprétée à l’aune de la CDPH: l’interprétation par la 

Cour constitutionnelle de divers droits inscrits dans le Titre II de la Constitution peut se voir 

guidée, ou renforcée, par les implications que reconnaissent à ces mêmes droits la CDPH et la 

soft jurisprudence du Comité des droits des personnes handicapées51. Il en va notamment ainsi 

de l’article 23 de la Constitution, qui garantit aux citoyens la réalisation progressive de leurs 

droits économiques, sociaux et culturels – lesquels comprennent notamment «le droit à la 

sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique» et «le droit 

aux prestations familiales»52. Bien connu des constitutionnalistes, l’article 23 de la Constitution 

l’est aussi à cause du principe de standstill, ou obligation de non régression, qu’y lisent la Cour 

constitutionnelle et le Conseil d’État53. Selon leur formule à présent consacrée, «l’article 23 de 

la Constitution implique une obligation de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur 

compétent réduise de manière sensible le niveau de protection qu’offre la législation applicable, 

sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général»54. Pareil principe de standstill 

étant également déduit par le Comité des droits des personnes handicapées des droits sociaux 

                                                 
49 Solidairement et/ou individuellement: cf. X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, «La répartition belge des compétences en 

matière de handicap», Les grands arrêts…, op. cit., pp. 112-119. 
50 I. HACHEZ, L. TRIAILLE et J. VRIELINK, op. cit., pp. 792-797; I. HACHEZ et J. RINGELHEIM, «Les actions positives», Les grands 

arrêts…, op. cit., pp. 344-377. 
51 Selon la méthode parfois appelée «conciliatoire»: cf. A. BAILLEUX et I. HACHEZ, «Les variations de l’exigence d’effet direct 

selon l’ordre juridique et le type de contentieux considéré», Les grands arrêts…, op. cit., p. 64.  
52 Article 23, 2° et 6°, de la Constitution. Pour un mode d’emploi, D. DUMONT, «Le ‘droit à la sécurité sociale’ consacré par 

l’article 23 de la Constitution: quelle signification et quelle justiciabilité ?», Questions transversales en matière de sécurité 

sociale (coord. D. Dumont), Bruxelles, Bruylant, coll. «UB3», 2017, pp. 11-98. Pour des applications en matière d’aides aux 

personnes handicapées (jusqu’ici limitées au «droit commun» constitutionnel, sans l’usage conciliatoire de la CDPH prôné par 

A. BAILLEUX et I. HACHEZ, op. cit., p. 64), cf. C.C., 17 mars 2016, n°42/2016; C.E., arrêt n°243.760 du 20 février 2019. 
53 Par ex., C.C., 1er octobre 2015, n°133/3015; C.C., 17 mars 2016, n°42/2016; C.E., arrêt n°243.760 du 20 février 2019 et le 

commentaire de L. BURSSENS et D. VAN EECKHOUTTE, «Het standstillbeginsel: verantwoorden van achteruitgang of stimuleren 

van vooruitgang ?», Les grands arrêts…, op. cit., pp. 67-99. Pour une juridiction de fond, cf. par ex. C. trav. Liège, sect. Liège, 

8 novembre 2013, R.G. 2012/AL/532.  
54 C.C., 17 mars 2016, n°42/2016, B.13.1. Le terme «recul significatif» est aussi fréquent. 
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inscrits dans la CDPH55, il devrait bénéficier, en l’espèce, d’une protection renforcée, à la 

croisée du droit constitutionnel et du droit international. 

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) ne réclame pas autre chose, 

lorsqu’il évoque l’éventualité que des jeunes soient défavorisés par un abaissement de l’âge 

pivot entre AFM et ARR-AI, et préconise que ceux-là se voient reconnaître le régime le plus 

avantageux56. Le CSNPH a donc le droit des droits fondamentaux pour lui: à défaut d’un motif 

lié à l’intérêt général, si la réforme de l’AFM par les entités fédérées s’analysait dans le chef de 

certains citoyens comme un recul sensible dans la réalisation de leurs droits à la sécurité sociale, 

à la protection de la santé, à l’aide médicale et/ou aux prestations familiales, elle serait passible 

d’une annulation par la Cour constitutionnelle. Il en va d’autant plus ainsi –a jugé la Cour 

constitutionnelle par le passé57– si ces citoyens sont dans une situation socio-économiquement 

défavorisée; et d’autant encore –doit-on ajouter– si ces mêmes citoyens jouissent de la 

protection juridique renforcée qu’offre la CDPH. 

Section 3 –  Du côté des entités fédérées: que faire des AFM ? 

13. À cette préoccupation soulevée par le CSNPH, le rapport de la Commission des affaires 

sociales sur le projet de loi abaissant l’âge de l’ARR-AI à 18 ans répondait de façon laconique: 

«d’après les recherches effectuées par les services, le cas ne devrait pas se présenter: même en 

tenant compte de certains avantages complémentaires, l’allocation de handicap sera toujours 

plus élevée que le montant majoré tiré des allocations familiales; pour rappel, l’octroi de l’AI 

ou de l’ARR (donne) également droit, en matière de soins de santé, à une intervention majorée 

ainsi qu’au forfait pour maladie chronique pour un handicap dont le degré d’autonomie est de 

12 points»58. 

14. On doit d’abord rappeler que l’abaissement complet de l’âge pivot à 18 ans est pour le 

moment une simple éventualité (dénommée «scénario 3» dans notre première partie): en l’état 

du droit, ARR-AI et AFM sont cumulables entre 18 et 21 ans («scénario 1»)59. Le législateur 

fédéral avait donc raison de ne pas s’inquiéter de l’effet de sa propre réforme sur les droits des 

citoyens, étant donné que l’abaissement du critère d’âge de l’ARR-AI ne faisait qu’ouvrir de 

nouveaux droits, jusqu’ici cumulables avec les AFM. L’éventualité d’un recul de droit ne peut 

provenir que des adaptations législatives communautaires. 

15. On peut ensuite vérifier si, et dans quelle mesure, les projections évoquées en 

commission des affaires sociales sont correctes. 

Ces projections sont correctes, semble-t-il, en ce qu’il n’y a rien à craindre ou à espérer d’un 

passage du régime des AFM au régime de l’ARR-AI en matière de droits dérivés60.  

                                                 
55 Notamment de l’article 19 déjà mentionné: cf. par ex. l’observation générale n°5 sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans 

la société, 27 octobre 2017, CRPD/C/GC/5, §38, f) et §§43-45 (pour le lien avec les allocations familiales: cf. §§37, 75 et 87, 

lus en parallèle avec la riche analyse de T. GAUDIN et S. SOTTIAUX, op. cit., pp. 508-514, dont la note 94). 
56 Avis précité n°2020/18 du CSNPH. 
57 C.C., 23 janvier 2019, n°6/2019, B.9.6; L. BURSSENS et D. VAN EECKHOUTTE, op. cit., p. 90. 
58 Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions sur le projet de loi modifiant la loi 

du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d’âge de 21 à 18 ans, Doc. 

parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/002, p. 8 (intervention de la nouvelle ministre Karine Lalieux). 
59 Pour une confirmation, cf. supra, note 18. 
60 Pour l’intervention majorée, en vertu de l’article 8, alinéa 1, pts 5 et 6 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à 

l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., 29 janvier 2014); pour le forfait maladies chroniques, en vertu de l’article 2, 
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Pour ce qui est du constat selon lequel «l’allocation de handicap sera toujours plus élevée que 

le montant majoré tiré des allocations familiales», le sujet semble en revanche traité de manière 

un peu trop expéditive, et mériter une plus longue analyse. 

16. Un premier élément à souligner est que, contrairement à ce qui semblait présupposé en 

commission, tous les enfants ouvrant un droit aux AFM n’en ouvrent pas forcément un pour 

l’ARR et l’AI. Certains ne percevront que l’AI61, certains uniquement l’ARR62, d’autres aucune 

des deux. L’existence de cette dernière catégorie est due, premièrement, aux outils d’évaluation 

du handicap distincts pour chacun de ces dispositifs63; deuxièmement, à ce que l’ARR et l’AI 

sont accordées à condition de faibles revenus («means-tested»), à l’instar de toutes les 

prestations d’aide sociale mais à l’inverse des allocations familiales, accordées sans conditions 

de revenus; troisièmement, aux phénomènes de non-demande dans le chef de jeunes touchant 

une AFM pour leur handicap qui n’introduisent jamais de demande d’ARR-AI par la suite 

(proportion de 25 % selon une évaluation récente de la DG HAN déjà évoquée64). Pour tous ces 

jeunes bénéficiaires des AFM qui ne toucheront jamais l’ARR ni l’AI, l’abaissement à 18 ans 

de l’âge maximal des AFM équivaudrait donc à la suppression pure et simple de trois ans de 

couverture sociale, sans compensation65. On y reviendra. 

17. Ensuite, le handicap de l’enfant a deux effets distincts sur les allocations familiales. 

D’une part, il prolonge jusqu’à 21 ans le champ d’application du droit inconditionnel aux 

allocations familiales66 (pour les autres enfants, le droit aux allocations familiales est 

inconditionnel jusque 18 ans, puis soumis à la qualité d’étudiant, de stagiaire apprenti et/ou de 

demandeur d’emploi entre 18 et 25 ans67); d’autre part, le handicap augmente le montant de ces 

allocations68 (c’est la majoration proprement dite). La majoration pour handicap s’ajoute à 

l’allocation de base et aux autres majorations, mais toutes se greffent sur l’extension du champ 

d’application – du moins si le jeune n’entre pas dans les conditions de la prolongation de ses 

allocations familiales jusque 25 ans. Ceci divise en deux le scénario correspondant à 

l’abaissement à 18 ans des AFM («scénario 3»). 

Soit on pense à une suppression de l’extension jusque 21 ans du champ d’application du droit 

inconditionnel aux allocations familiales («scénario 3.1»)69. Dans ce cas de figure, les jeunes 

                                                 
d) et e), de l’arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, §16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins 

de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., 9 juin 1998). 
61 En octobre 2020, 84.873 parmi les 205.091 bénéficiaires de le DG HAN percevaient uniquement l’AI (41%). 
62 En octobre 2020, 19.664 parmi les 205.091 bénéficiaires de le DG HAN percevaient uniquement l’ARR (10%). 
63 Pour une présentation de ces outils, cf. resp. D. DUMONT, «Les allocations fédérales…», op. cit., pp. 473-491 pour l’AR et 

l’AI; T. GAUDIN et S. SOTTIAUX, op. cit., pp. 508-517 pour les AFM. 
64 Rapport précité de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative à l’octroi automatique des allocations, 

Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n°0522/003, pp. 5-6.  
65 Une simulation interne avait été menée en 2017 par la DG HAN et donné des résultats plus précis. Parmi les bénéficiaires 

enquêtés, 83% des bénéficiaires d’une AFM avaient introduit une demande d’ARR-AI, et parmi ces 83%, seuls 83% s’étaient 

vu octroyer l’ARR et/ou l’AI. Si ces proportions sont toujours avérées, cela revient à une proportion avoisinant les 30% de 

jeunes bénéficiaires des AFM n’accédant jamais aux ARR-AI. 
66 Article 63 de la loi générale précitée du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (ci-après «LGAF»); article 8, 

§2, 2°, juncto article 16 du décret flamand précité du 27 avril 2018 (ci-après «décret flamand»); article 5, §2, du décret wallon 

précité du 8 février 2018 (ci-après «décret flamand»); article 26 de l’ordonnance de la Cocom précitée du 25 avril 2019 (ci-

après «ordonnance bruxelloise»); article 9, §2, du décret de la Communauté germanophone précité du 23 avril 2018 (ci-après 

«décret de la Communauté germanophone»). 
67 Article 62 de la LGAF; article 8 du décret flamand (qui ne reprend pas le statut de chercheur d’emploi); article 5, §§1 et 4 

du décret wallon (étant entendu que le §3 du même article prolonge le droit jusque 21 ans pour tous sauf ceux qui se trouvent 

dans l’une des circonstances obstacles listées par le Gouvernement wallon); article 25 de l’ordonnance bruxelloise; article 9 

juncto article 14 du décret de la Communauté germanophone. Il existe diverses règles de plafonnement des revenus du travail 

pouvant être engrangés par le jeune sans perdre ses allocations familiales. 
68 Article 47 de la LGAF; article 16 du décret flamand; article 16 du décret wallon; article 12 de l’ordonnance bruxelloise, qui 

renvoie à l’article 47 de la LGAF; articles 21 et 22 du décret de la Communauté germanophone. 
69 Par une abrogation des dispositions législatives relatives au champ d’application, référencées en note 66. 
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concernés ne perdront pas uniquement leur majoration pour handicap; ils seront renvoyés au 

droit commun après leurs 18 ans. Cela signifie que s’ils ne sont ni étudiants, ni en formation 

(ni, dans certaines entités fédérées, demandeurs d’emploi70), ils perdront également, à 18 ans, 

leur allocation familiale de base et toutes ses autres majorations: supplément d’âge, complément 

social pour famille à faibles revenus, majoration pour famille nombreuse, majoration pour 

famille monoparentale,…71 Ceci peut résulter en une perte de plusieurs centaines d’euros 

mensuels, à ajouter à la perte de la majoration pour handicap. Si l’on veut comparer le montant 

des ARR-AI avec celui des AFM, il faut donc tenir compte de cet «effet boule de neige» 

qu’emporterait une suppression de l’extension du droit inconditionnel, qui atteindrait d’autant 

plus de familles qu’on sait que les familles monoparentales et les familles à faibles revenus sont 

surreprésentées parmi les familles allocataires d’AFM. 

Soit on pense «seulement» à une limitation dans le temps de la majoration pour handicap 

(«scénario 3.2»)72. Dans ce deuxième cas de figure, il y a un sens à étudier en vis-à-vis les 

montants de cette majoration pour handicap et les montants des allocations fédérales. Ce 

faisant, encore faudra-t-il, au sein de ces allocations fédérales, distinguer l’ARR et l’AI, pour 

comparer ensuite d’une part, les AFM avec l’AI et, d’autre part, l’ARR avec le revenu 

d’intégration (RI) selon le tableau suivant: 

  

                                                 
70 Sur la qualité de chercheur d’emploi, cf. supra, note 67. 
71 Ces différentes majorations sont quasi équivalentes entre la LGAF et les différentes législations fédérées. 
72 Par une incise dans les dispositions législatives relatives au montant, référencées en note 68.  
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18. Cette double comparaison se justifie d’abord par l’objet de ces différentes prestations. 

L’AI est un revenu de complément, destiné à financer les frais supplémentaires liés au handicap 

de l’adulte handicapé, exactement comme le sont les AFM pour l’enfant handicapé. L’ARR est 

quant à elle un revenu de remplacement non contributif, destiné à pallier l’absence de capacité 

de gain de l’adulte handicapé sur le marché du travail. Il n’existe pas d’équivalent de l’ARR 

pour les enfants, qui ne sont pas censés vivre des revenus de leur travail. Cependant, entre leurs 

18 et leurs 21 ans, les jeunes adultes handicapés ne pouvaient jusqu’ici recourir à l’ARR qui 

leur était destiné mais ne devenait disponible qu’à 21 ans; en attendant leurs 21 ans, pour tout 

remplacement de revenus, ces jeunes devaient donc recourir au revenu d’intégration (RI), 

                                                 
73 Pour chaque ligne, le premier montant est celui de la Communauté flamande; le deuxième, celui, équivalent pour ces deux 

entités, de la Région wallonne et de la Cocom; le troisième, celui de la Communauté germanophone (pour les montants à jour, 

modifiables par arrêté, cf. resp. www.fons.be; www.ostbelgienfamilie.be; https://famiris.brussels; www.famiwal.be). Les 

catégories des AFM sont héritées de la LGAF et maintenues dans les droits fédérés. Le handicap est évalué selon trois piliers: 

les conséquences de l’affection relatives à l’incapacité physique ou mentale (pilier 1, sur 6 points); les conséquences de 

l’affection relatives à l’activité et la participation de l’enfant (pilier 2, sur 12 points); les conséquences de l’affection relatives 

à l’entourage familial (pilier 3, sur 9 points, multipliés par 2 pour donner une importance prépondérante à cette caractéristique).  

La répartition entre les catégories, et donc l’établissement du montant de la majoration, dépend, pour les catégories inférieures, 

du nombre de points attribués dans le premier pilier («1er pilier» dans le tableau) croisé avec le nombre total de points reçus 

dans les trois piliers, étant entendu que le troisième pilier est doublé («3 piliers» dans le tableau); pour les catégories supérieures, 

le montant ne dépend que du nombre total de points. La première catégorie correspond ainsi à une incapacité physique ou 

mentale relativement élevée, mais pourvue de conséquences modérées sur l’activité et la participation de l’enfant et son 

entourage familial. Les deux catégories suivantes correspondent à un rapport inverse entre l’incapacité (modérée) et ses 

conséquences (relativement lourdes). À partir de la cinquième catégorie, cette distinction entre l’importance de l’incapacité et 

la lourdeur de ses conséquences cesse d’être déterminante, car les points attribués dans les différents piliers se fondent en un 

seul nombre de points total. La quatrième catégorie est à cheval entre ces deux modes de calcul. Pour une description de la 

rationalité sous-jacente à ce régime, cf. T. GAUDIN et S. SOTTIAUX, op. cit., pp. 497, 508-510. 

Majoration des allocations 

familiales pour enfant porteur 

d’une affection 

«AFM»73 

Allocation 

d’intégration 

 

«AI» 

Revenu 

d’intégration 

 

«RI» 

Allocation de 

remplacement 

de revenus 

«ARR» 
 

>4 pts 1er pilier; <6 pts 3 piliers 

84,02/85.69/86,42 € 
 

<4 pts 1er pilier; 6-8 pts 3 piliers 

111,89/114.13/113,87 € 

 

<4 pts 1er pilier; 9-11 pts 3 piliers 

261,11/266.32/266,38 € 

 

>4 pts 1er pilier; 6-11 pts 3 piliers 

12-14 pts 3 piliers 

431,01/439.61/439,23 € 

 

15-17 pts 3 piliers 

490,09/499.87/499,22 € 

 

18-20 pts 3 piliers 

525,10/535.58/534,80 € 

 

>20 pts 3 piliers 

560,10/571.28/570,39 € 

 

 

 

 

Cat. 1 (7-8 pts)  

108,10 € 

 

 

Cat. 2 (9-11 pts) 

357,57 € 

 

Cat. 3 (12-14 pts) 

568,67 € 

 

 

Cat. 4 (15-16 pts)  

826,43 € 

 

 

Cat. 5 (17-18 pts)  

936,93 € 

 

 

 

Cat. 1 

(cohabitant)  

 639,27 € 

 

 

 

Cat. 2 

(isolé) 

958,91 € 
 

 

 

 

 

Cat. 3 

(enfant(s) à 

charge) 

1296,32 € 
 

 

 

Cat. A 

(cohabitant avec 

famille)  

639,48 € 
 

 

Cat. B  

(isolé / 

institution / 

logement adapté) 

959,21 € 

 

 

Cat. C  

(enfant(s) à 

charge / marié / 

cohabitant légal)  

1296,32 € 
 

http://www.fons.be/
http://www.ostbelgienfamilie.be/
https://famiris.brussels/
http://www.famiwal.be/
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l’allocation résiduaire de droit commun, destinée aux citoyens adultes non handicapés74. La 

comparaison du duo ARR-AI avec le duo AFM-RI (plutôt qu’avec les AFM seules) se justifie 

donc aussi, très pragmatiquement, par le fait que ces deux prestations sont combinées par 

certains jeunes – pratique non couverte par des statistiques mais avérée comme non 

négligeable75. Ces cas ne disparaîtront pas totalement avec l’abaissement de l’âge de l’ARR-

AI car parmi les citoyens qui perçoivent uniquement l’AI et non l’ARR, certains recourent 

encore au RI. 

19. On le répète: il est particulièrement malaisé de comparer en termes absolus ces 

différentes prestations qui ont chacune leurs conditions propres. Chaque cas est différent et le 

résultat de la comparaison dépendra en grande partie de l’assiette des prestations considérées. 

Par exemple, pour un jeune de 18 ans, l’AI considérée isolément peut être plus avantageuse que 

l’AFM; cependant, cette conclusion peut s’inverser si l’on prend en considération, non pas la 

seule majoration pour handicap, mais l’entièreté de ses allocations familiales, qui ne sont pas 

toutes liées au handicap mais sont étendues au-delà des 18 ans grâce à ce handicap; cependant 

aussi, la conclusion peut s’inverser à nouveau si l’on ajoute l’ARR dans le calcul; cependant 

encore, cet ajout n’aura plus de sens s’il s’avère que le jeune était également éligible au RI76; 

etc.  

20. La fin de la comparaison n’appelle que quelques remarques générales, aptes à apprécier 

la marge de manœuvre dont disposent les entités fédérées, tantôt en termes d’opportunité, tantôt 

en termes de conformité aux droits fondamentaux des intéressés. 

21. D’une part, quel que soit le scénario choisi par les entités fédérées, l’impact global des 

suites de l’arrêt n°103/2020 sera positif. Pour la plupart des destinataires, les montants perçus 

augmenteront beaucoup. En ce qui concerne l’AI et l’AFM, le tableau montre que les montants 

de l’AI sont presque systématiquement supérieurs à ceux de l’AFM – c’est en tout cas vrai pour 

ce qu’on appelle maladroitement les «handicaps lourds», qui donnent droit aux plus hauts 

montants de l’AI, lesquels dépassent largement ceux des AFM. En ce qui concerne la 

                                                 
74 À l’exception des jeunes entrant dans les exceptions visées à l’article 3 de la loi précitée du 27 février 1987, c’est-à-dire 

mariés ou ayant des enfants à charge.  
75 Cf. par ex. le rapport précité de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi abaissant l’âge des ARR-AI, p. 5. 

Comme on y a fait allusion en introduction, le cumul entre AFM et RI est toutefois particulièrement mal agencé et dépourvu 

de sécurité juridique. Si le jeune adulte vit chez ses parents, il peut percevoir le niveau inférieur du RI, tandis que ses parents 

perçoivent des allocations familiales majorées pour lui. Les allocations familiales ne doivent en effet pas être prises en compte 

dans le calcul des ressources des cohabitants, en vertu des instructions figurant dans la circulaire générale du 1er août 2018 

concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (p. 96), lesquelles s’insèrent dans la marge laissée 

par l’article 34, §2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale 

(M.B., 31 juillet 2002, adopté en exécution de l’article 16, §2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, 

M.B., 31 juillet 2002). Par contre, si les allocations familiales sont perçues par le jeune lui-même, habitant seul ou chez ses 

parents (possibilité offerte par l’article 69, §2, de la LGAF et conservée dans les législations fédérées), ces allocations sont en 

principe déduites de son RIS au titre de «ressources propres» (article 14, §2, et article 16 de la loi précitée du 26 mai 2002; 

article 22 de l’arrêté royal précité du 11 juillet 2002; circulaire générale précitée, p. 96). Ce sera également le cas si le jeune 

habite seul et que ses allocations familiales sont touchées par ses parents, mais lui sont reversées systématiquement: ces 

allocations seront en effet déduites en tant que «dons réguliers» visés à l’article 22, §1er, de l’arrêté royal précité du 11 juillet 

2002 (cf. circulaire générale précitée, p. 96, en ce compris la note 118). Aucune exonération ni instruction n’existent à ce jour 

pour les citoyens en situation de handicap, ce qui signifie qu’un jeune émancipé, affecté d’un handicap et titulaire d’AFM, 

risque de voir ses AFM imputées sur le montant de son RI. On n’a pas connaissance de tels cas, correspondant à une situation 

vraisemblablement rare –quoiqu’on aurait tort de la croire impossible, en se reposant sur des clichés tenant pour antagonistes 

le handicap et l’émancipation précoce d’un jeune. Cette incertitude renvoie surtout à un flou plus général qui entoure la manière 

dont les C.P.A.S. traitent les revenus de complément couvrant les frais liés au handicap dans leur calcul du RI– d’une insécurité 

juridique qu’il conviendrait de combler par une clause d’exonération générale ou, à tout le moins, par des instructions claires 

dans la circulaire générale des C.P.A.S. On gagnerait à notre sens à compléter l’article 22 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, 

en exonérant explicitement tous les revenus de complément couvrant les frais d’un handicap, notamment les allocations 

familiales majorées, l’AI et le basisondersteuningsbudget flamand. Dans le même sens, cf. la note de position générale du 

CSNPH sur l’AI. 
76 C’est vraisemblablement le cas largement majoritaire. 
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comparaison entre l’ARR et le RI, si les montants de ces deux prestations sont identiques –ils 

sont systématiquement alignés depuis l’origine–, les conditions d’éligibilité de l’ARR sont 

largement plus favorables que celles du RI, principalement dans la mesure où l’ARR est octroyé 

à condition de revenus insuffisants tandis que le RI est octroyé à condition de ressources 

insuffisantes77, dans la mesure où l’ARR n’est pas, contrairement au RI78, subsidiaire par 

rapport au soutien financier des débiteurs d’aliments, et dans la mesure où l’octroi de l’ARR 

n’est pas subordonné à la disposition à travailler de son bénéficiaire79, mais est au contraire 

fondé sur la présomption de son incapacité (relative) à gagner sa vie par le travail. Le nombre 

de jeunes percevant l’ARR entre leurs 18 et leurs 21 ans sera donc largement supérieur au 

nombre de jeunes qui percevaient le RI en complément de leurs AFM. Or, on s’en rend aisément 

compte en additionnant les deuxième et quatrième colonnes du tableau, l’ARR et l’AI 

additionnées, ou même l’ARR seule, sont toujours plus avantageuses que la majoration pour 

handicap seule (ou même, dans la quasi-totalité des cas, que l’AFM additionnée à l’allocation 

familiale de base et ses autres suppléments). Le législateur n’avait donc pas tort en annonçant 

une réforme positive. 

22. Pour affiner ce constat, toutefois, et éviter de passer sous silence des situations de recul 

de droit, il faut ensuite les distinguer en fonction des trois «scénarios»80. 

23. L’inaction des entités fédérées («scénario 1») aurait à l’évidence un impact positif ou 

très positif pour tous les allocataires – ou, dans le pire des cas, neutre pour certains d’entre eux. 

L’ARR, l’AI et les AFM pourraient dans ce cas être cumulées entre 18 et 21 ans (comme c’est 

le cas à l’heure actuelle). Au vu des chiffres sur la pauvreté des familles concernées, ce double 

financement ne serait certainement pas de l’argent public gaspillé. Sur le plan juridique, il 

s’inscrirait dans l’esprit d’une réalisation progressive des droits économiques et sociaux – qu’on 

ramène trop souvent au simple effet de standstill qui en constitue le revers81. 

24. À l’autre bout du spectre, si l’âge seuil des AFM venait à être abaissé à 18 ans pour 

rejoindre celui de l’ARR-AI («scénario 3»), à la faveur d’un nouvel âge pivot entre ces deux 

dispositifs, la réforme serait désavantageuse pour certaines catégories de personnes. Sont 

surtout concernés les jeunes bénéficiaires des AFM qui ne percevront jamais l’ARR ni l’AI, 

que ce soit en raison de la faible gravité de leur handicap, d’une des autres conditions 

d’éligibilité à l’ARR-AI, ou des phénomènes complexes de non-demande82. Pour les autres, 

une différence importante résiderait ici dans la technique législative utilisée pour descendre 

l’âge seuil: si c’est l’extension du champ d’application du droit inconditionnel qui est supprimée 

(«scénario 3.1»), il faut ajouter de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’euros aux montants 

de la colonne des AFM (correspondant à l’allocation familiale de base et ses divers suppléments 

non liés au handicap) pour pouvoir la comparer à l’AI. Dans les basses catégories, l’opération 

peut être perdante pour beaucoup de familles. Si l’on choisit plutôt de limiter la majoration dans 

le temps («scénario 3.2»), toute diminution des montants n’est pas écartée pour autant. Peuvent 

encore être désavantagés les (futurs) bénéficiaires d’une AI seule, a fortiori si cette AI est de 

catégorie 1 ou 283. Il faut souligner ici que les modes de calculs des AFM accordent une place 

particulièrement importante aux conséquences concrètes de l’affection sur l’entourage 

                                                 
77 Article 7 de la loi précitée du 27 février 1987; article 3, 4°, de la loi précitée du 26 mai 2002. 
78 Article 4 de la loi précitée du 26 mai 2002. 
79 Contrairement, ici encore, au RI: article 3, 5°, de la loi précitée du 26 mai 2002. 
80 Cf. les trois scénarios distingués supra, partie I. 
81 Cf. à ce sujet le propos général de L. BURSSENS et D. VAN EECKHOUTTE, op. cit., pp. 67-99. 
82 Pour rappel: c’est une proportion qu’on a pu estimer aux alentours de 25 à 30%. Cf. supra, notes 42 et 65. 
83 En décembre 2020, sur les 186.444 bénéficiaires d’une AI (AI seule ou ARR et AI, tous âges confondus), 43.578 de l’AI 

(23%) percevaient une AI de catégorie 1 et 65.162 (35%) une AI de catégorie 2.  
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familial84, lesquelles peuvent n’être répercutées que partiellement ou pas du tout dans 

l’évaluation médico-sociale qui déterminera le montant de l’AI du même jeune85. La 

conséquence est qu’un jeune peut tout à fait bénéficier du deuxième ou troisième niveau de 

l’AFM, puis tomber dans la catégorie 1 de l’AI, de montant inférieur à celui de son ancienne 

majoration86. 

À propos de ces pertes et diminutions de droits, il faut lancer un avertissement commun: elles 

seraient très difficilement compatibles avec le principe de standstill consacré par l’article 23 de 

la Constitution, renforcé ou non par une référence à la CDPH. C’est a fortiori le cas pour les 

familles actuellement titulaires d’AFM et dont l’enfant ne bénéficierait pas du tout de l’ARR-

AI. Ces familles se verraient ôter trois ans et plusieurs milliers d’euros de droits sociaux, 

éventuellement aussi leur droit dérivé à une intervention majorée de soins de santé87, avec pour 

toute justification une remise en conformité du système avec une rationalité adoptée par le 

législateur de 1987 – rationalité bouleversée par un constat de discrimination qui ne les 

concernait, par hypothèse, en rien. Le motif de réduction des dépenses ne fournirait pas un 

fondement plus acceptable en l’espèce, puisque l’impact budgétaire consécutif à la mise en 

œuvre de l’arrêt commenté pèse exclusivement sur l’autorité fédérale et non sur les entités 

fédérées, pour qui le budget reste constant88.  

La volonté de ne pas indemniser deux fois un même risque social constituerait quant à elle un 

motif audible, éventuellement couplée à un souci d’économies, mais elle ne pourrait justifier 

un abaissement de l’âge seuil des AFM que pour les catégories de citoyens qui bénéficieraient 

effectivement d’une indemnisation au moins égale de la part de l’autorité fédérale. Le principe 

de standstill se prêtant à une analyse individuelle et in concreto des droits de la personne qui 

l’invoque89 –et non à une perspective structurelle ou sociétale–, ce motif manquerait aussi son 

but au regard de celles et ceux qui perdraient leurs droits ou les verraient substantiellement 

diminués.  

25. Cela renvoie au dernier «scénario» mis en évidence dans la première partie: l’adoption 

de clauses de non-cumul («scénario 2»). Il s’agirait, plutôt que de restaurer à tout prix 

l’articulation originale entre AFM et ARR-AI, de s’assurer simplement que les allocations qui 

couvrent le même risque social ne puissent pas être cumulées dans le chef d’un même 

bénéficiaire. De cette manière, on éviterait d’éteindre les droits de jeunes qui ne bénéficieraient 

                                                 
84 Cf. supra, note 73. 
85 Comp. le «guide pour l’évaluation du degré d’autonomie» en annexe de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les 

catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration (M.B., 6 

août 1987) avec l’échelle médico-sociale en annexe de l’arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois 

coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 

décembre 2002 (M.B., 23 avril 2003). Les critères du troisième pilier des AFM sont largement absents du guide d’évaluation 

de l’AI (or, les points attribués dans ce pilier sont doublés dans le calcul des montants de l’AFM: cf. note 73). Cet exercice est 

toutefois périlleux, dans la mesure où l’on sait très peu de choses sur le rôle réel de ces instruments dans les évaluations médico-

sociales du handicap; une recherche socio-anthropologique est en cours pour ce qui concerne l’évaluation de l’AI, dans le cadre 

du projet interdisciplinaire AutonomiCap dont est membre l’auteur du présent article (https://autonomicap-usaintlouis.org). 
86 Pour les mêmes raisons, un jeune pourrait en principe se qualifier pour le quatrième niveau de l’AFM, puis pour la catégorie 

2 de l’AI, de montant moindre. Les mêmes réserves ne valent que pour la note précédente. 
87 Cf. supra, note 60. 
88 Comme le confirmait la réponse précitée de la ministre Valérie De Bue à une question parlementaire de Gwenaëlle Grovonius 

(cf. supra, note 18). Or, si la Cour constitutionnelle reconnaissait dans un arrêt du 23 janvier 2019 que «la recherche de la 

maîtrise des coûts budgétaires» d’une prestation sociale constituait un objectif légitime au regard du principe de standstill pour 

restreindre l’accès à cette prestation, elle semblait exiger qu’un lien soit démontré entre la catégorie de bénéficiaires 

nouvellement exclue et l’augmentation des coûts budgétaires à contenir (C.C., 23 janvier 2019, n°6/2019, B.9.7), a fortiori si 

ces bénéficiaires appartiennent à un public «défavorisé» (B.9.6). On en serait loin, dans le cas hypothétique analysé ici. À noter 

aussi qu’en matière d’allocations familiales, la Cour semble appliquer un contrôle particulièrement strict du principe de 

standstill et de la possibilité de compenser un recul de protection (C.C., 5 décembre 2019, n°198/2019, B.19.3).  
89 L. BURSSENS et D. VAN EECKHOUTTE, op. cit., pp. 89-92. 
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pas d’allocations fédérales correspondantes après leurs 18 ans, et on laisserait aux jeunes et à 

leurs familles –en concertation éventuelle avec des travailleurs sociaux– une certaine latitude 

pour décider du moment opportun pour passer du régime des AFM à celui de l’ARR-AI (en 

fonction des montants, des conditions d’éligibilité, du parcours personnel,…). Hormis 

l’hypothèse du cumul intégral («scénario 1»), cette option semble non seulement plus 

opportune, au regard des deux conclusions de notre introduction au contexte socio-économique 

de la réforme, mais aussi la seule qui serait totalement à l’abri d’une annulation par la Cour 

constitutionnelle pour violation du principe de standstill. 

Il existe divers exemples dans la législation sociale dont les législateurs fédérés pourraient 

s’inspirer90. Dans une version parfaitement respectueuse du principe de standstill, et 

parfaitement logique car strictement limitée aux prestations dont l’objet se recoupe, les 

législateurs pourraient ainsi décréter que si l’enfant perçoit une allocation d’intégration visée 

à l’article 2, §2, de la loi du 27 février 1987, le montant du supplément mensuel d’allocations 

familiales lié à son affection est réduit à concurrence du montant de son allocation d’intégration. 

Il serait également possible de décréter, plus simplement, que l’enfant qui perçoit une allocation 

d’intégration perd son droit au supplément pour son affection à partir du jour où il perçoit son 

allocation d’intégration. 

Certes, cette option suppose un échange efficace d’informations entre l’administration fédérale 

et les caisses d’allocations familiales, au sein de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 

(BCSS). Mais il n’y a là rien d’un obstacle rédhibitoire. Cet échange est d’ores et déjà organisé 

–ou nécessaire à organiser– dans l’autre sens, au profit d’une autre réforme en cours: 

l’autosaisine de la DG HAN.  

Cette autre réforme mérite encore une courte analyse, pour éviter qu’elle et la réforme de l’âge 

des allocations ne se court-circuitent mutuellement. 

Section 4 –  Du côté de l’autorité fédérale: que faire de l’autosaisine ? 

26. Selon une règle de procédure introduite dans l’article 8, §1bis, de la loi du 27 février 

1987 par une loi du 6 mars 2007, la DG HAN doit examiner d’office les dossiers des jeunes qui 

atteignent la limite d’âge prévue dans la réglementation relative aux AFM91. En présumant que 

ces jeunes ont introduit une demande d’ARR-AI à la fin de leur droit à l’AFM, on leur évite 

deux situations préjudiciables: le non-recours en raison d’absence de demande –phénomène qui 

concernerait, on l’a vu, près de 25% des jeunes titulaires d’AFM92– et la période de non 

couverture entre les deux régimes, à cause d’une introduction de demande tardive. C’est une 

mesure qui s’inscrit dans l’esprit de l’octroi automatique des droits, bien qu’un réel octroi 

automatique soit impossible à cause des conditions distinctes de ces prestations.  

Le seul défaut de cette mesure, c’est qu’elle attendait son entrée en vigueur depuis treize ans, 

avant qu’une initiative parlementaire la sorte de son sommeil en forçant la main au Roi. Une 

                                                 
90 Par ex., l’article 27 de l’ordonnance de la Cocom précitée du 25 avril 2019 sur les allocations familiales, qui impute sur le 

montant des allocations familiales les allocations de même nature payées par un pays étranger ou par une institution de droit 

international public (respectivement pour les enfants de diplomates et les enfants de travailleurs européens, nombreux à 

Bruxelles). On peut aussi citer l’article 231, §3, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant 

exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (M.B., 28 décembre 2018), clause qui exclut les 

titulaires de l’allocation aux personnes âgées (APA) délivrée par la Cocom du bénéfice du «zorgbudget voor ouderen met een 

zorgnood» attaché à la Protection sociale flamande. 
91 Article 8, §1bis, de la loi précitée du 27 février 1987, inséré par la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27 février 1987 

relative aux allocations aux personnes handicapées, M.B., 23 mars 2007. 
92 Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n°0522/003, pp. 5-6.  
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loi du 26 mars 2020 fixait au 1er janvier 2021 la date limite de l’entrée en vigueur de la 

disposition législative organisant l’autosaisine93, et en insérait un nouvel article 3/1 dans l’arrêté 

royal réglant les procédures de la DG HAN, pour rendre cette autosaisine effective94.  

27. On comprend aisément en quoi l’arrêt commenté et les réformes législatives qui 

s’ensuivront compliquent la finalisation de cette mise en œuvre. La loi exige l’examen d’office 

des droits aux ARR-AI de la personne qui perd le droit aux AFM «parce qu'elle a atteint la 

limite d'âge prévue par la réglementation (…) avec effet au premier jour du mois qui suit celui 

au cours duquel cette limite d'âge est atteinte»95. L’arrêté royal dispose quant à lui que cette 

personne «est réputée avoir introduit une demande d’allocation à l’âge de vingt-et-un ans»96.  

28. Comment concilier cela avec la réforme fraîchement achevée de l’ARR-AI, et celle 

toujours en cours des AFM ? Pour démêler ce dernier nœud, on doit à nouveau distinguer nos 

trois «scénarios». 

29. Si les entités fédérées ne modifient pas leur législation («scénario 1»), en l’état actuel 

du droit, l’autosaisine de la DG aura lieu à 21 ans, qui demeure la limite d’âge des différentes 

réglementations sur les AFM. Ceci permettrait toujours d’éviter une période de non couverture 

entre l’AFM et l’ARR-AI, mais pas d’optimiser le recours aux droits sociaux. Signal très 

encourageant: la nouvelle ministre chargée des Personnes handicapées a souligné, dans 

l’examen en commission du projet de loi abaissant l’âge des allocations à 18 ans, qu’il 

conviendrait d’adapter aussi les dispositions législatives sur l’autosaisine, pour prévoir cet 

examen d’office lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans97. Il est à espérer que ce dossier 

avancera rapidement.  

30. Si les entités fédérées abaissent à 18 l’âge seuil («scénario 3»), on devrait en principe 

–et même en l’absence de modification de la législation sur l’autosaisine– donner la primauté 

à la loi sur l’arrêté royal. Selon l’article 8, §1bis, de la loi du 27 février 1987 évoquant «la limite 

d’âge prévue par la réglementation», c’est au nouvel âge seuil du droit communautaire que 

devrait alors être réalisée l’autosaisine, et non à l’âge de 21 ans prévu dans l’article 3/1 de 

l’arrêté royal. Une modification de cet arrêté royal serait évidemment souhaitable, à des fins de 

cohérence légistique et pour s’assurer de l’effectivité de cette règle auprès de l’administration, 

mais non indispensable en droit.  

31. Si, enfin, les entités fédérées optent pour l’adoption d’une clause de non-cumul 

(«scénario 2»), les mêmes constats s’appliquent que pour le «scénario 1»: à défaut d’une 

intervention législative, l’autosaisine arrivera à la fin du droit aux AFM, à 21 ans. Comme dans 

ce premier scénario, elle gagnerait cependant à être ramenée à 18 ans. Les objectifs et modalités 

de l’examen d’office du dossier et de la clause de non-cumul sont parfaitement compatibles – 

il vaut la peine de le préciser. L’autosaisine prend la forme d’une ouverture de dossier, d’une 

invitation à fournir des informations complémentaires et d’un examen d’éligibilité; elle est 

assortie d’un droit de renoncer à cet examen98. Cette renonciation pourrait également avoir lieu, 

                                                 
93 Article 2 de la loi du 26 mars 2020 modifiant la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 

aux personnes handicapées et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en 

matière des allocations aux personnes handicapées, en vue de permettre l'octroi automatique d'allocations, M.B., 6 avril 2020. 
94 Article 3 de la loi précitée du 26 mars 2020, lequel introduit un article 3/1 dans l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la 

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des (sic) allocations aux personnes handicapées (M.B., 27 juin 

2003). 
95 Article 8, §1bis, de la loi précitée du 27 février 1987. Nous soulignons. 
96 Article 3/1 nouveau de l’arrêté royal précité du 22 mai 2003. Nous soulignons. 
97 Rapport précité de la Commission des affaires sociales, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/002, p. 7. 
98 Article 3/1 nouveau de l’arrêté royal précité du 22 mai 2003. 
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en principe, au moment de l’évaluation médico-sociale, dans l’hypothèse peu courante où il 

s’avérerait lors de cet examen que le montant des allocations fédérales serait inférieur à celui 

des AFM99. De même, si l’une des phases de l’examen aboutit au constat de non éligibilité à 

l’ARR-AI, la clause de non-cumul ne jouera tout simplement pas et le droit à l’AFM sera 

maintenu100.  

32. Il faut enfin rappeler que la condition d’âge pourra varier au sein de chaque entité 

fédérée – ce sera très probablement le cas, au moins pour un temps. Une entité fédérée pourrait 

conserver son seuil à 21 ans et continuer d’admettre le cumul des allocations entre 18 et 21 ans, 

une autre conserver son seuil à 21 ans mais interdire le cumul avec l’AI, une troisième 

descendre son âge limite à 18 ans. Or, la même primauté de la loi sur son arrêté royal 

d’exécution devrait amener la DG HAN à appliquer des moments d’autosaisine différenciés en 

fonction de l’entité fédérée considérée: soit à 18 ans, soit à 21 ans, en fonction de la date 

d’extinction du droit à l’AFM du jeune considéré. Il semble à nouveau plus souhaitable de fixer 

rapidement, par une intervention législative et une modification de l’arrêté royal, l’autosaisine 

à 18 ans.  

La seule option qui semble devoir être évitée à tout prix est celle consistant à reporter sine die 

la finalisation de l’autosaisine, qui attend déjà depuis treize ans. 

III –  L’APPLICABILITÉ DANS LE TEMPS DE L’ARRÊT N°103/2020 ET DES 

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES CONSÉCUTIVES 

33. Un dernier point mérite d’être fait sur l’applicabilité dans le temps de l’arrêt n°103/2020 

et des législations qui en résulte(ro)nt. Il s’agit là, en effet, d’une question de droit importante 

pour les bénéficiaires et leurs conseillers. 

34. La loi du 20 décembre 2020 a été adoptée dans un délai relativement rapide suivant 

l’arrêt n°103/2020, et rétroagissant au premier jour du mois suivant cet arrêt, c’est-à-dire le 1er 

août 2020101. Le législateur avait tout intérêt à le faire, dans la mesure où toute décision de refus 

fondée sur le critère d’âge de 21 ans postérieure à cette date aurait pu être contestée, avec un 

succès quasi assuré, par référence aux enseignements de l’arrêt n°103/2020 – et ce, bien que 

l’arrêt, rendu sur question préjudicielle, n’avait d’effet que dans le cadre du litige102. 

Deux mesures complémentaires sont destinées à donner une effectivité à cette rétroactivité au 

1er août 2020.  

                                                 
99 Il conviendrait cependant de vérifier ce point au regard des différents types de procédure d’examen, en personne ou sur 

dossier. 
100 Dans ce dernier cas de figure, il faudra toutefois être attentif à ce que l’autosaisine de la DG HAN ne puisse jamais aboutir 

à un cumul de prestations qui serait interdit par le droit communautaire, aurait pourtant lieu pendant plusieurs mois ou années, 

puis vaudrait a posteriori au bénéficiaire une procédure en répétition de sommes indues. De telles procédures peuvent être 

humiliantes, mais surtout plonger des familles dans des situations désastreuses. Or, le droit social est bien trop compliqué, et 

le public visé bien trop vulnérable, pour que la compréhension des droits puisse être postulée dans le chef de tous les 

bénéficiaires – le lecteur qui a poursuivi la lecture jusqu’ici en conviendra peut-être. Cette éventualité fâcheuse peut être évitée 

en organisant un échange d’informations fluide entre les autorités fédérées et fédérale, en prévoyant un réexamen sommaire 

des conditions d’éligibilité aux AFM après 18 ans (sur la base de cet échange d’informations) et éventuellement en introduisant 

une clause dans les règles de répétition des sommes indues faisant peser sur l’administration le risque d’un cumul temporaire, 

à moins d’une intention manifeste de fraude (dans les articles 120bis de la LGAF, 103 du décret flamand, 97 du décret wallon, 

31 de l’ordonnance bruxelloise, 59 du décret de la Communauté germanophone). Il faut enfin que la lettre signalant l’ouverture 

du dossier mentionne les règles de non-cumul en des termes aussi accessibles que possible. 
101 Article 4 de la loi précitée du 20 décembre 2020. 
102 Conformément aux articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (M.B., 7 janvier 1989). 
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D’une part, une mesure transitoire permettra que les jeunes ayant atteint leurs 18 ans avant le 

1er août 2020, ou entre le 1er août 2020 et la modification législative, mais n’ayant introduit 

une demande d’allocations qu’après que la modification du critère d’âge a eu lieu, soient 

réputés avoir introduit leur demande dès le 1er août (ou dès leur anniversaire de 18 ans)103. On 

suppose ainsi qu’ils auraient introduit leur demande dans les temps, s’ils avaient eu 

connaissance du nouveau critère d’éligibilité, lequel est censé avoir été adopté le 1er août 2020 

(c’est une fiction logique). Telle qu’elle est annoncée, cette mesure transitoire se prolongera 

trois mois après l’adoption ou la publication de la loi modificative du 20 décembre 2020104, ce 

qui devrait laisser aux intéressés (au moins) jusqu’au 17 mars 2021 ou 18 avril 2021 (?)105 pour 

introduire leur demande, et récupérer jusqu’à huit mois d’allocations rétroactivement.  

D’autre part, les décisions de refus fondées sur l’ancien critère inconstitutionnel et rendues 

après le 1er août 2020 devraient faire l’objet d’une révision d’office de la part de la DG HAN, 

et ce même si elles concernent des demandes introduites avant le 1er août 2020 – annonce 

également le législateur dans l’exposé des motifs de la loi du 20 décembre 2020106. Tout en 

relevant que cette obligation n’a pas été explicitement prévue dans l’avant-projet de loi 

modificative, le Conseil d’État rappelle qu’elle découle de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 

instituant la Charte de l’assuré social107. À l’estime du Conseil d’État, cette obligation s’étend 

d’ailleurs aussi aux décisions de refus rendues avant le 1er août 2020, dans la mesure où 

l’inconstitutionnalité constatée dans l’arrêt n°103/2020 de la Cour constitutionnelle existait 

avant cette date, et est donc analysable rétroactivement comme une «erreur de droit» au sens 

de l’article 17 de la Charte de l’assuré social – ce à quoi une déclaration contraire dans l’exposé 

des motifs ne peut pas porter atteinte, souligne encore le Conseil d’État108. 

35. Pour comprendre cette analyse du Conseil d’État, il faut distinguer les effets de l’arrêt 

commenté de deux autres effets: d’une part, ceux de la modification législative adoptée en 

conséquence; d’autre part, ceux du constat d’inconstitutionnalité que cet arrêt contenait. L’arrêt 

n°103/2020, rendu sur question préjudicielle le 9 juillet 2020, n’avait d’effets contraignants que 

pour le juge a quo, dans le cadre du litige qui a donné lieu à la question préjudicielle à la Cour 

constitutionnelle109. Décidant d’intégrer les enseignements de l’arrêt au travers d’une 

modification législative –et voulant anticiper une multitude de recours similaires–, le législateur 

a toutefois décidé de faire rétroagir sa loi au 1er août 2020, et de couvrir toutes les demandes 

traitées dans l’intervalle entre le prononcé de l’arrêt et la modification de la loi, ce qu’il était 

                                                 
103 Cf. article 14 de l’arrêté royal précité du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers des 

allocations aux personnes handicapées, tel qu’il sera modifié conformément à l’annonce dans l’exposé des motifs de la loi du 

20 décembre 2020, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/001, p. 6 (cette mesure n’est pas encore publiée au moment 

d’écrire ces lignes). 
104 Comp. l’exposé des motifs de la loi du 20 décembre 2020 qui mentionne l’adoption de l’acte (p. 6) avec le projet d’arrêté 

royal modifiant l’article 14 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 (transmis au CSNPH le 18 décembre 2020 et faisant l’objet de son 

avis n°2020/27 rendu le 21 décembre 2020, disponible sur son site), qui mentionne la publication de la loi – critère temporel 

plus logique, également suggéré par le Conseil d’État dans son avis précité sur l’avant-projet de loi (p. 26), puisqu’il est le 

moment à partir duquel la modification législative est censée être connue des citoyens. Dans son avis, le CSNPH suggère, avec 

encore plus de pertinence, que le délai de trois mois coure à partir de la publication de l’arrêté royal qui le fixera. À noter qu’en 

période de COVID-19, alors que les permanences sociales de la DG HAN n’ont lieu que sur rendez-vous et que les contacts 

restent limités, trois mois sont un délai très court pour que la connaissance de cette faculté atteigne ses destinataires: une attitude 

proactive de la part de l’administration et des services sociaux est donc très recommandable. 
105 Cette date est incertaine en ce qu’elle se fonde sur le mode de calcul annoncé dans l’exposé des motifs et non sur la 

modification de l’article 14 de l’arrêté royal du 22 mai 2003, qui n’est pas encore publiée.  
106 Exposé des motifs précité, p. 5. Dès le 5 août 2020, la DG HAN avait annoncé l’abaissement prochain de l’âge limite à 18 

ans sur son site Internet, en précisant que «(p)our l'instant, la limite d'âge de 21 ans est maintenue» 

(https://handicap.belgium.be/fr/news/050820-allocation-integration-a-partir-18-ans.htm).  
107 Article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la «charte» de l’assuré social, M.B., 6 septembre 1995; C.E., avis 

n°68.070/3 précité, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/001, p. 26. 
108 C.E., avis n°68.070/3 précité, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/001, p. 26. 
109 Articles 26 et 28 précités de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 

https://handicap.belgium.be/fr/news/050820-allocation-integration-a-partir-18-ans.htm
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parfaitement en mesure de faire à condition de respecter les droits acquis et la confiance 

légitime des intéressés110. Le constat d’inconstitutionnalité de l’ancien article 2 de la loi du 27 

février 1987, enfin, vaut, selon le raisonnement de la Cour constitutionnelle, depuis la 

modification de l’âge de la majorité civile, qui avait entraîné avec elle l’âge seuil du revenu 

d’intégration (RI), mais non l’âge seuil de l’ARR-AI. Ce constat vaut donc, d’après ce 

raisonnement, depuis… janvier 1990. 

36. Ainsi contextualisée, la «date charnière» du 1er août 2020 était donc stratégiquement 

adéquate, mais très limitée au regard de la date de départ de l’inconstitutionnalité. Cette 

limitation de la rétroactivité se fondait sur un double motif: la sécurité juridique et le poids 

budgétaire. Ceux-ci n’ont pas convaincu le Conseil d’État, qui notait à propos de l’avant-projet 

de loi que «l’argument touchant à la volonté de garantir la sécurité juridique des situations 

existantes n’est pas très convaincant en l’occurrence (puisque) toute rétroactivité plus étendue, 

quelle qu’elle soit, n’affecte pas en l’espèce des droits acquis»111, et que «(quant au poids 

budgétaire,) il est fort douteux que ces motifs puissent justifier une telle limitation de la 

rétroactivité», avant de conclure que «les auteurs de l’avant-projet seront donc bien avisés de 

réexaminer la date charnière en vue d’une mise en balance plus adéquate au regard du principe 

d’égalité et de justifier plus avant le choix d’une date charnière déterminée dans l’exposé des 

motifs»112. Cet appel du Conseil d’État est resté sans réponse, de même que le restera sans doute 

son appel à réviser d’office les décisions de refus rendues avant le 1er août 2020 pour lesquelles 

l’abaissement du critère de l’âge aurait eu une incidence favorable. Un ordre de la ministre à 

son administration pourrait toutefois changer la donne –le cas échéant après une étude du 

nombre de cas potentiellement concernés– et offrir à ces droits des bénéficiaires une effectivité. 

L’instruction pourrait prendre la forme d’une simple circulaire, voire d’un ordre interne, étant 

donné qu’une base légale existe déjà dans la Charte de l’assuré social pour de telles révisions 

d’office. Il y a donc, pour ces cas, fort à espérer de la volonté de la nouvelle ministre de se 

conformer à la Charte de l’arrêté social et à l’avis du Conseil d’État. 

Cet ordre ne viendrait-il pas, que rien n’empêche les citoyens lésés de contester des décisions 

de refus antérieures au 1er août 2020, en s’appuyant non pas sur la modification législative, mais 

sur les articles 10 et 11 de la Constitution, en appliquant par analogie le raisonnement consacré 

par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°103/2020113.  

37. Enfin, il faut mentionner que, contrairement à la modification de la loi fédérale sur 

l’ARR-AI, les éventuelles modifications des dispositions décrétales relatives aux AFM ne 

pourront se voir reconnaître d’effet rétroactif, en vertu de la protection des droits acquis qu’on 

a évoquée précédemment114. Tout comme la CDPH permettait de contester la limite d’âge 

placée à 21 ans pour l’ARR-AI, mais n’oblige pas à baisser cette limite d’âge pour les AFM, 

les principes généraux du droit encadrant la rétroactivité permettaient de faire rétroagir une loi 

ouvrant de nouveaux droits sociaux à ses destinataires, mais s’opposent à ce que des droits 

acquis soient rétroactivement supprimés. Quelle que soit la forme que prendra l’éventuelle 

réaction des entités fédérées à l’abaissement du critère d’âge de l’ARR-AI («scénarios 1, 2 ou 

3»), cette réaction ne vaudra que pour l’avenir. 

                                                 
110 Cf. par ex. C.C., 16 juillet 2015, n°104/2015, B.11.2. 
111 C.E., avis n°68.070/3 précité, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/001, p. 23. 
112 C.E., avis n°68.070/3 précité, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n°1665/001, p. 23. 
113 Les règles de prescription sont cependant susceptibles de limiter fortement le nombre de cas concernés par cette possibilité. 
114 Cf. par ex. C.C., 16 juillet 2015, n°104/2015, B.11.2. 
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38. Le tableau récapitulatif suivant peut donc être dressé, à propos des règles d’application 

dans le temps de la réforme de l’âge des allocations amorcée par l’arrêt du 9 juillet 2020 de la 

Cour constitutionnelle: 

Demandes d’ARR-AI introduites avant le 1er 

août 2020 

Demandes d’ARR-AI introduites 

entre le 1er août 2020 et le 17 mars 

ou 18 avril 2021 (?) (date fixée dans 

la modification à venir de l’article14 

de l’arrêté royal du 22 mai 2003) 

Demandes d’ARR-AI 

introduites après le 17 mars ou 

18 avril 2021 (?) (idem) 

 

(1) Octroi à partir de 18 ans pour les demandes 

pendantes. 

 

(2) Si une demande a été introduite avant le 1er 

août, mais a reçu une décision de refus après 

le 1er août, la règle est la révision d’office par 

l’administration (cf. exposé des motifs de la loi 

du 20 décembre 2020). Si la révision n’a pas 

lieu d’office, possibilité de la demander à la 

DGHAN (octroi probable, sinon recours devant 

le Tribunal du travail). 

 

(3) Si une demande a reçu une décision de 

refus avant le 1er août 2020, il est improbable 

que la DG accorde une révision, ni d’office ni 

sur demande (malgré l’arrêt n°103/2020, l’avis 

du Conseil d’État sur l’avant-projet de la loi du 

20 décembre 2020 et l’article 17 de la Charte 

de l’assuré social), mais un recours peut être 

intenté auprès du Tribunal du travail après un 

refus de la DGHAN (moyennant les règles de 

prescription). 

 

(4) Application du droit commun: allocation 

due le premier jour du mois qui suit la date 

d’introduction de la demande, ou l’anniversaire 

de 18 ans. 

 

 

(1) Octroi à partir de 18 ans ou à 

partir du 1er août 2020 pour toutes 

les demandes pendantes ou 

nouvelles. 

 

(2) Révision d’office des éventuelles 

décisions de refus. Si la révision n’a 

pas lieu d’office, possibilité de la 

demander à la DGHAN (octroi 

probable, sinon recours devant le 

Tribunal du travail). 

 

(3) Application du droit transitoire: 

la demande sera réputée avoir été 

introduite le 1er août 2020 (cf. 

article 14 de l’arrêté royal du 22 mai 

2003 modifié tel qu’annoncé dans 

l’exposé des motifs de la loi du 20 

décembre 2020).  

 

 

(1) Octroi à partir de 18 ans  

 

(2) Application du droit 

commun: allocation due le 

premier jour du mois qui suit la 

date d’introduction de la 

demande, ou l’anniversaire de 

18 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de cumul avec les AFM, dès l’âge de 18 ans ou dès le 1er août 2020 et tant que les législations fédérées sur 

l’AFM restent inchangées. Cette possibilité peut être restreinte ou supprimée à tout moment par une modification des 

législations fédérées («scénarios 2 ou 3»), sans possibilité de rétroagir (C.C., 16 juillet 2015, n°104/2015) et avec une 

entrée en vigueur au minimum le jour de la publication de cette modification.  

39. Ce tableau témoigne de l’intérêt, pour les quelque dix-mille familles bénéficiant 

actuellement d’AFM pour un jeune majeur susceptible de se voir reconnaître une ARR-AI à 

l’avenir, d’introduire une demande d’ARR-AI sans tarder: si cette demande donne lieu à un 

octroi, elle devrait aboutir à un cumul intégral des AFM et de l’ARR-AI, rétroagissant au 1er 

août 2020 et persistant tant que les droits communautaires n’auront pas été modifiés115. Un coup 

                                                 
115 Une petite partie de ces familles devrait en principe voir ce droit assuré, dans la mesure où l’entrée en vigueur de l’autosaisine 

de la DG HAN est légalement prévue au 1er janvier 2020, c’est-à-dire pendant la période couverte par la mesure transitoire 

prochainement prévue à l’article 14 de l’arrêté royal du 22 mai 2003, qui fera rétroagir au 1er août 2020 les demandes introduites 

par des jeunes entre 18 et 21 ans – demandes qui sont réputées introduites le jour de l’anniversaire de 21 ans par les règles de 

l’autosaisine de l’article 8, §1bis, de la loi du 27 février 1987 et du nouvel article 3/1 de l’arrêté royal du 22 mai 2003. Si la 

concrétisation de l’autosaisine par les travailleuses et travailleurs de la DGHAN mettra probablement des mois, dépassant le 

terme de la mesure transitoire, ce délai de l’administration ne peut porter atteinte aux droits des bénéficiaires acquis entre le 1er 

janvier 2020 et la fin de la mesure transitoire. Cela concerne toutefois un petit nombre de bénéficiaires. 
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de pouce bienvenu, pour l’un des publics sur lesquels les mois de crise sanitaire ont pesé le plus 

durement116. 

 

Conclusion 

40.  «Un coup de pied dans la fourmilière»: ce ne serait pas une image excessive pour 

qualifier l’intervention de la Cour constitutionnelle par son arrêt du 9 juillet 2020. Ce coup de 

pied bénéficiera à un public plutôt restreint et au prix d’une mise en œuvre compliquée, mais 

on peut s’en féliciter pour plusieurs raisons. Pour la qualité du raisonnement juridique sous-

jacent, d’abord, qui ne sacrifie pas le principe d’égalité entre les citoyens au nom des 

complexités du fédéralisme belge, et ménage une place à la Convention relative aux droit des 

personnes handicapées. Pour son incidence pratique, ensuite, qui améliorera la couverture 

sociale des jeunes citoyennes et citoyens de 18 à 21 ans affectés d’un handicap – qui en doublera 

même les montants, pour certains. Pour son incidence symbolique, enfin, qui met fin à la 

gênante présomption de dépendance prolongée vis-à-vis de leurs parents qui pesait sur ces 

jeunes, en raison de leur handicap. Si la référence à la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées y était encore un peu maladroite, l’arrêt n°103/2020 pouvait sans crainte 

en revendiquer l’esprit. 

La mise en œuvre des conséquences de cet arrêt n’est pas sans zones d’ombre. Le Conseil 

supérieur national des personnes handicapées –composé de citoyennes et citoyens porteurs d’un 

handicap, d’aidants proches, de membres d’associations et de travailleurs de mutuelles– est 

conscient que le flou dans les droits sociaux peut être dommageable pour les citoyens et aspire 

à une refonte globale de la législation plutôt qu’à des corrections ponctuelles117. C’est en ce 

sens qu’il faut comprendre son avis n°2020/18 plutôt froid et inquiet, quant à ce qui apparaît 

comme une réforme favorable à son public, adéquatement amorcée par la ministre compétente 

d’alors. À la successeuse de cette ministre, il revient de superviser la correcte application dans 

le temps de la réforme, l’articuler avec la finalisation de la procédure d’autosaisine de la DG 

HAN et coordonner les deux avec la réaction que les entités fédérées leur réserveront.  

Reste la réaction attendue des entités fédérées… On espère avoir contribué, dans ces pages, à 

identifier leurs options, et à identifier lesquelles semblent les plus souhaitables dans une 

perspective de réalisation progressive des droits des personnes handicapées (cumul, clauses de 

non-cumul), et lesquelles se heurteraient au contraire au principe de standstill, risquant à ce 

titre une annulation par la Cour constitutionnelle (suppression de l’extension à 21 ans du champ 

d’application du droit inconditionnel aux allocations familiales, limitation dans le temps de la 

majoration pour handicap). On espère aussi avoir convaincu que, quels que soient les choix 

finaux, ils mériteraient au moins une communication claire et interfédérale, accessible à tous 

ceux qui doivent, vaille que vaille, s’orienter dans cette fourmilière. 

 

Louis Triaille118 

                                                 
116 Cf. parmi d’autres le rapport d’Unia «COVID et droits humains: impact sur les personnes handicapées et leurs proches», 

juillet 2020, pp. 27-41 (disponible sur le site Internet d’Unia: www.unia.be). 
117 Cf., parmi d’autres, ses avis n°2013/19, 2014/4, 2018/27, 2018/33, 2019/6, 2019/13 et 2020/23. 
118 Doctorant en droit du handicap à l’Université Saint-Louis Bruxelles, membre du projet interdisciplinaire AutonomiCap 

(www.autonomicap-usaintlouis.org). Je remercie pour leurs relectures et leurs conseils Daniel Dumont, Isabelle Hachez, 

Véronique Duchêne, Michèle Belmessieri et Marie-Françoise Rigaux. 
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