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Cass., arrêt du 14 septembre 2020, S.18.0012.F 

 

 

Sécurité sociale et aide sociale – Article 23 de la Constitution – Obligation de standstill – Recul 

de la protection sociale – Conditions  

 

 

La réglementation belge du chômage prévoit des allocations d’insertion, que les jeunes 

chômeurs obtiennent sur la base des études et donc sans avoir ni travaillé ni cotisé à la sécurité 

sociale. Jusqu’en 2011, ces allocations, alors dénommées allocations d’attente, étaient payées, 

comme en général les allocations de chômage en Belgique, sans limitation dans le temps autre 

que celle résultant des obligations de rechercher un emploi et de respecter dans ce cadre 

différentes obligations, dites d’activation des allocations de chômage.  Elles étaient donc payées 

à des chômeurs qui, avec les années, étaient devenus âgés.  Ce système bénéficiait notamment 

à des personnes qui n’avaient jamais travaillé à temps plein, parce que dans leur secteur le 

régime de travail est en général partiel. 

 

Un arrêté royal du 28 décembre 2011 limite le droit à ces allocations, dénommées désormais 

d’insertion, à trois années, à partir au plus tôt de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal le 1er 

janvier 2012 et du trentième anniversaire du chômeur. C’est ainsi que des chômeurs de trente-

trois ans et plus ont, au 1er janvier 2015, et sous réserve de certaines transitions, perdu les 

allocations d’insertion. 

 

Le préambule de l’arrêté royal exposait que la mesure devait favoriser l’emploi des jeunes et 

contribuer à atteindre les objectifs figurant dans l’accord de gouvernement, soit un taux 

d’emploi de 73,2 p.c. en 2020 et « l’objectif budgétaire prévu » par cet accord. 

 

L’article 23 de la Constitution protège le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale. Il dispose 

en effet que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et que la 

législation garantit, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, 

sociaux et culturels tels que ce droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale. 

 

Cet article 23 implique ce qu’on appelle une obligation de standstill. Cette obligation s’oppose, 

lorsqu'un législateur modifie la législation en la matière, à ce qu’il réduise sensiblement le 

niveau de protection offert par la norme applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés 

à l’intérêt général. 

 

L’autorité réglementaire a-t-elle respecté cette obligation de standstill lorsqu’elle a limité dans 

le temps le droit aux allocations d’insertion ?  

 

Un chômeur plus âgé le contestait. Il avait attaqué devant les juridictions du travail la décision 

de l’ONEM de cesser de lui octroyer ces allocations. Le juge du travail lui avait donné tort.  

  

Ce juge avait tout d’abord considéré que la fin des allocations d’insertion constituait un recul 

sensible de la protection offerte aux chômeurs plus âgés en matière de sécurité sociale et d’aide 

sociale. Il avait alors recherché si ce recul était justifié par des motifs d’intérêt général, et avait 

pris en considération les motifs en matière de taux d’emploi et budgétaire exposés dans le 

préambule de l’arrêté royal. Il n’avait pas retenu le motif de favoriser l’emploi des jeunes, sans 

signification pour la catégorie des chômeurs plus âgés qu’il examinait. Il avait enfin jugé que 

la limitation dans le temps des allocations d’insertion était proportionnelle à ces objectifs 
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d’intérêt général : les allocations d’insertion sont des prestations dites « non contributives », à 

l’égard desquelles le législateur peut se montrer plus sévère que pour des prestations 

contributives de sécurité sociale ; les allocations n’avaient été supprimées qu’après trois ans, 

laissant à l’intéressé la possibilité de retrouver du travail le cas échéant dans des régimes 

associés aux allocations de chômage ; ce dernier pouvait, à défaut d’autre ressource, bénéficier 

de l’intervention du C.P.A.S. 

 

La Cour de cassation n’avait pas à décider si l’autorité réglementaire a ou non respecté 

l’obligation de standstill. Le pourvoi en cassation l’invitait seulement à contrôler le 

raisonnement du juge. 

 

La Cour de cassation casse l’arrêt de ce juge. 

 

Elle énonce tout d’abord que la protection de l’article 23 de la Constitution s’étend aux 

prestations non contributives telles que les allocations d’insertion, obtenues sans avoir 

suffisamment contribué à la sécurité sociale ou même travaillé dans un régime exempté de 

cotisations sociales. Elle relève ensuite que toute réduction du niveau de la protection sociale 

est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d’inciter les intéressés à rechercher de 

l’emploi. Des objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi ne sauraient donc suffire à 

justifier n’importe quelle réduction de la protection sociale. Elle considère alors que, 

l’intervention du C.P.A.S. étant assurée à « toute personne », suivant les termes de la loi, la 

possibilité de cette intervention ne suffit pas davantage à justifier n’importe quelle réduction du 

niveau de la protection sociale. L’accepter reviendrait en effet à vider de tout contenu 

l’obligation de standstill.  

 

La Cour constate que le juge du travail admet le recul constaté par des objectifs les plus 

généraux en matière budgétaire et d’emploi (ceux d’un accord de gouvernement) alors que 

l’autorité réglementaire n’a ni précisé ni prévu, en adoptant la mesure, qu’elle contribuait 

effectivement à ces objectifs pour la catégorie des chômeurs plus âgés examinée et qu’elle ne 

l’a pas vérifié ultérieurement, et qu’elle n’a pas davantage précisé, prévu ou vérifié que certains 

de ces chômeurs ont obtenu un emploi ou l’intervention du C.P.A.S. 

 

Accepter un recul de protection sociale dans ces conditions viole l’article 23 de la Constitution. 

La Cour renvoie la cause à un autre juge du travail, qui examinera l’affaire à son tour. 


