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Les définitions de la pauvreté comme sources du droit 

 

Les hommes, ayant une fois attachée une idée à un mot, ne s’en défont pas facilement ; et 

ainsi leur ancienne idée revenant toujours, leur fait aisément oublier la nouvelle que vous 

voulez leur donner en définissant ce mot. 

A. ARNAULD et P. NICOLE, La logique ou l’art de penser [Logique de Port-Royal, 1662], 

Paris, Gallimard [coll. Tel], 1992, p. 84. 
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Les différentes représentations et définitions des pauvres et de la pauvreté déterminent les 

actions ou les refus d’agir à leur égard, de la part des personnes publiques ou des personnes 

privées. C’est vrai aussi pour le droit. Pendant deux millénaires, les pauvres sont d’abord vus 

comme des individus « sans feu et sans aveu », délinquants, oisifs, dépravés. La réponse 

juridique est la répression, et elle existe encore sans nul doute aujourd’hui. À partir de la 

Révolution française et de la naissance des droits de l’homme et du citoyen, les pauvres sont 

juridiquement caractérisés avant tout par le manque de biens matériels qui en fait des citoyens 

créanciers d’un droit aux secours publics, à l’assistance ou, aujourd’hui, à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale. Plus récemment, le pauvre est appréhendé avant tout comme un item 

statistique soumis aux « indicateurs » de pauvreté, dans un monde dominé par l’économie. 

Cette approche est actuellement dominante, mais présente de multiples inconvénients et ne 

correspond sans doute pas à la pauvreté telle qu’elle est vécue. Enfin, le discours juridique, 

spécialement au sein des organes onusiens, tente depuis quelques décennies de prendre en 

considération ce que les pauvres disent eux-mêmes de la pauvreté et du droit. Leur aspiration 

première est celle de la dignité, notion matricielle des droits humains. Elle justifie de valoriser 

une définition de la précarité et de la pauvreté fondée sur ces droits. Les quatre approches 

coexistent, se concurrencent, se complètent ou s’opposent, entraînant quatre types de réponses 

juridiques concomitantes, en droit belge, à l’existence persistante de la pauvreté. 

I –  INTRODUCTION 

1. Les définitions comme sources matérielles du droit. Les différentes conceptions de 

ce qu’est la pauvreté déterminent les définitions qui en seront proposées, et ces dernières 

déterminent à leur tour les actions ou les refus d’agir à son égard, de la part des personnes 

publiques ou des personnes privées. C’est vrai aussi pour le droit. Les représentations que le 

pouvoir se fait des pauvres et de ce qui constitue fondamentalement la pauvreté entraînent le 

choix du traitement politique, et par voie de conséquence juridique, qui les accompagne. Les 
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perceptions qu’en ont le législateur, la jurisprudence et la doctrine, les définitions des pauvres 

ou de la pauvreté constituent ainsi une source matérielle du droit1. 

2. La définition comme problème philosophique. La définition est plus qu’une intuition, 

même si Aristote soulignait déjà que la première est impossible sans la seconde2. Définir, c’est 

saisir l’essence d’un étant3. Il s'agit de passer d’intuitions simples, mais confuses, à une 

énonciation fragmentée. La définition est composée, elle porte sur la nature abstraite, elle est 

discours, y compris en droit. Pour Blaise Pascal, il s’agit de « prouver tout, en substituant 

mentalement les définitions à la place des définis.4 » Les définitions possibles sont à ses yeux 

nominales, elles sont « les seules impositions de noms aux choses qu’on a clairement désignées 

en termes parfaitement connus.5 » Les définitions réelles prétendent dire l’essence des choses, 

mais sont impossibles aux yeux de Pascal parce que si l’essence peut être connue, elle est 

ineffable. Elle est connaissance du cœur et non de la raison. On peut au moins être d’accord 

avec le fait que toute définition, y compris celle de la pauvreté, implique « le cœur ». Les 

définitions, pour la Logique de Port-Royal, sont « un remède à la confusion qui naît dans nos 

pensées et dans nos discours de la confusion des mots »6. 

3. La définition et le nom. Les définitions ont souvent pour origine le nom donné à l’étant, 

mais elles sont davantage. Le mot français « pauvre » dérivé de pauper est attesté depuis le XIe 

siècle sous la forme « povre ». Pauper veut dire « qui produit peu », de pau, qui signifie « peu », 

et de parĕre, « faire naître, produire »7. Où l’on constate que la pauvreté s’exprime en termes 

de production. Le mot « pauvreté » est issu du latin paupertas. Il est apparu en français sous la 

forme « povreté » ou « poverté ». Il qualifie à cette époque une personne qui se trouve dans un 

état relatif d’infériorité et de dépendance, une condition sociale vulnérable bien plus qu’un 

niveau économique. Le même mot, employé comme nom, signifie un état durable. L’usage 

fréquent du pluriel dans les textes anciens – pauperes – vise un phénomène de groupe en 

nombre indéterminé et, par là, d’autant plus inquiétant8. 

4. Pauvre et pauvreté – La tardiveté des définitions juridiques. Le droit s’est d’abord 

occupé des pauvres avant d’intégrer le concept de pauvreté9 aujourd’hui souvent dilué dans 

celui de « précarité » (infra, n° 89) et de « vulnérabilité10 ». Le « pauvre » n’a été incidemment 

une personne juridique qu’à partir de la première constitution française de 1791, qui ne le définit 

pas (infra, n° 75), même si l’on peut constater qu’a émergé depuis quelques décennies un 

                                                 
1 Voy. p. ex. I. HACHEZ, « Balises conceptuelles autour des notions de ‘source du droit’, ‘force normative’ et ‘soft law’ », 

R.I.E.J., 2010/2, pp. 1 à 64. 
2 Voy. Physique, I, I, 184a et s. ; J.-M. LE BLOND, « La définition chez Aristote », Gregorianum, vol. 20, n° 3, 1939, pp. 351-

380. 
3 Topiques, I, 4, 101. 
4 B. PASCAL, De l’esprit de géométrie et de l’art de persuader, dans Œuvres complètes, Paris, NRF-Gallimard [Bibliothèque 

de La Pléiade], 1964, p. 575. 
5 Ibidem.  
6 A. ARNAULD et P. NICOLE, La logique ou l’art de penser, Paris, Gallimard [coll. Tel], 1992, p. 78 et tout le chapitre XII. 
7 J. BOUFFARTIGUE et A.-M. DELRIEU, Etymologies du français. Les racines latines, Paris, Belin, 19996, p. 179. 
8 J.-L. GOGLIN, Les misérables dans l'Occident médiéval, Paris, Seuil [Points Histoire n° H25], 1976, p. 15. 
9 L’évocation des « pauvres », dans une appréhension concrète, est caractéristique des racines moyen-orientales de la culture 

européenne. La prise en compte de la « pauvreté », plus abstraite, est un héritage plutôt aristotélicien au sens où le Stagirite 

cherche à déterminer l’essence d’un étant. Voy. J. FIERENS, « Le coup de jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique 

et dans l’action sociale », dans V. van der PLANCKE (dir.), Les droits sociaux fondamentaux dans la lutte contre la pauvreté, 

Bruxelles, La Charte, 2012, pp. 85-128. 
10 Voy. La vulnérabilité. Journées québécoises, Travaux de l’Association Henri Capitant, t. LXVIII/2018, Bruxelles, Bruylant, 

2020. La Cour européenne des droits de l’homme fait souvent référence à la « vulnérabilité ». Dans l’arrêt de chambre récent 

Lacatus c. Suisse, du 19 janvier 2021, elle condamne l’État partie pour avoir sanctionné une mendiante, considérant que 

« l’intéressée est issue d’une famille extrêmement pauvre, qu’elle est analphabète, qu’elle n’avait pas de travail et qu’elle ne 

touchait pas d’aide sociale. » La Cour ne doute pas « que la mendicité constituait pour elle l’un des moyens de survivre ». La 

requérante était « dans une situation de vulnérabilité manifeste » (§ 107). 



Doctrine 

2021/2 | Revue Droits fondamentaux et pauvreté - 41 

véritable statut légal qui le concerne, sous la forme de différences de traitement de certaines 

catégories de personnes en fonction notamment de leurs revenus11 ou de la composition de leur 

famille12. Ces régimes juridiques spéciaux, s’ils sont justifiés à court terme par les mal nommées 

« discriminations positives13 », ne doivent pas faire oublier qu’ils sont une manière de gérer la 

pauvreté plutôt que de la supprimer, puisque les principes de justice, d’égalité et de non-

discrimination voudraient que chacun ait la possibilité de relever de droits et d’obligations 

identiques pour tous, au moins en ce qui concerne les droits humains censés fondés sur la simple 

qualité d’être humain14.  

5. La rareté des définitions juridiques de la pauvreté. Les lois applicables dans nos 

régions jusqu’à l’indépendance, et plus tard les lois belges, n’ont jamais défini la pauvreté avant 

un passé très récent, à travers le décret de la Région wallonne du 23 janvier 2014 relatif à la 

reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie et le décret de la 

Communauté française du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des 

inégalités sociales (infra, nos 68 et 0). 

6. Les juristes et la lutte contre la pauvreté. Les analyses, la gestion de la pauvreté et 

les politiques destinées à la combattre en Belgique considèrent rarement qu’elles concernent les 

juristes, alors que les pages qui suivent soutiendront que la pauvreté est essentiellement un 

problème juridique, une question de définition et d’accès aux droits fondamentaux. Il faut 

créditer le professeur Patrick Senaeve d’avoir été un des premiers à le montrer, à travers la thèse 

qu’il a défendue en 1977, De bestrijding van de armoede in Belgie15. Avant de décrire nombre 

d’institutions juridiques et de régimes légaux, M. Senaeve commence par essayer de définir la 

pauvreté, qu’il appréhende d’emblée comme relative, « dans les pays capitalistes, en particulier 

en Belgique ». Il retient (1) une situation économique caractérisée par un manque de 

disponibilité de biens matériels et immatériels et (2) un conditionnement d’individus ou de 

groupes sociaux par les structures sociales et le niveau de leur développement. Selon l’auteur, 

il n’est cependant possible de parler de pauvreté que si l'idéologie qui prévaut dans une société 

est prête à reconnaître que certains besoins humains doivent pouvoir être satisfaits par tous les 

membres de cette société alors que, dans le même temps, certains membres de cette société ne 

parviennent pas à satisfaire ces besoins16. On sent déjà se dessiner le passage d’une approche 

économique à celle d’effectivité des droits fondamentaux, dont il sera amplement question dans 

les pages qui suivent. 

                                                 
11 Par exemple, les tarifs « sociaux » en matière de consommation d’eau, de gaz ou d’électricité, les conditions d’accès au 

logement social, le mode de calcul des impôts directs, les limitations des revenus ou des biens saisissables, l’aide juridique … 
12 Par exemple, les droits accordés aux mineurs étrangers non accompagnés ou les avantages concédés aux « familles 

monoparentales » par les lois de sécurité sociale ou d’aide sociale. 
13 Une discrimination est par définition une injustice et une violation du principe d’égalité, y compris de l’égalité 

proportionnelle. Donner plus à celui qui a moins, selon la vieille idée de l’égalité qui remonte à Platon et Aristote (Éthique à 

Nicomaque, 1131a, 20 et s.), n’est en rien une discrimination, mais une manière d’assurer l’égalité proportionnelle. La Cour 

européenne des droits de l’homme ou la Cour constitutionnelle l’ont bien compris, qui répètent à l'envi que « les règles 

constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des 

catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes 

règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, 

des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement 

différentes. » Ce n'est rien d'autre que la mise en œuvre de l'équation d’Aristote. 
14 Pour une critique de cette fiction, voy. H. ARENDT, Les origines du totalitarisme. L’impérialisme, tr. fr. par M. LEIRIS [Points 

Politique], Paris, Fayard, 1982, pp. 287-288 : « Si un être humain perd son statut politique, il devrait, en fonction des 

conséquences inhérentes au droits propres et inaliénables de l'homme, tomber dans la situation précise que les déclarations de 

ces droits généraux ont prévue. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Il semble qu'un homme qui n'est rien d'autre qu'un 

homme a précisément perdu les qualités qui permettent aux autres de le traiter comme leur semblable. » 
15 Louvain, éd. Acco, 1977.  
16 Pp. 5-7. 
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7. Plan. Pour résumer les développements qui vont suivre, on peut considérer que depuis 

des siècles et jusqu’à aujourd’hui, le droit offre des représentations du pauvre implicites, sans 

le définir, en lui attribuant telles caractéristiques, sources de tels devoirs ou de tels droits. 

Pendant deux millénaires17, il est d’abord vu comme un individu « sans feu et sans aveu », 

délinquant, oisif, dépravé. La réponse juridique est la répression par la prison, les amendes, la 

roue, la marque au fer, les galères, la mise à mort, et par son bannissement ou son éloignement 

s’il est étranger18. Il est systématiquement mis au travail forcé (I. La pauvreté réprimée). À 

partir de la Révolution française et de la naissance des droits humains, spécialement des droits 

économiques, sociaux et culturels, le pauvre est juridiquement caractérisé avant tout par le 

manque de biens matériels qui en fait un créancier de l’État, un titulaire, à condition qu’il soit 

citoyen, d’un droit aux secours publics, à l’assistance ou à l’aide sociale au sens large (II. La 

pauvreté assistée). Plus récemment, le pauvre est appréhendé avant tout comme un item 

statistique soumis aux « indicateurs » de pauvreté, dans un monde dominé par l’économie. Les 

réponses du droit se cherchent alors dans cette discipline confortée par la sociologie, et 

l’approche juridique n’est guère prise en considération (III. La pauvreté dénombrée). Enfin, le 

discours juridique tente néanmoins depuis quelques années, maladroitement, de prendre en 

considération ce que les pauvres disent eux-mêmes de la pauvreté et du droit, s’efforçant de les 

reconnaître « πάθει μάθοι » selon le mot d’Eschyle, experts par la souffrance19. L’aspiration 

première est celle de la dignité. L’acquisition ou la préservation de celle-ci se fait à travers la 

reconnaissance de la pauvreté comme violation des droits fondamentaux civils, politiques, 

économiques, sociaux, culturels, et des droits de la solidarité comme le droit à un 

environnement sain (IV. La pauvreté digne). À l’arrivée, c’est-à-dire en ce monde de 2021, les 

quatre approches coexistent, se concurrencent, se complètent ou s’opposent, entraînant quatre 

types de réponses juridiques concomitantes, en droit belge, à l’existence persistante de la 

pauvreté. 

II –  LA PAUVRETE REPRIMEE 

Section 1 - L’histoire : Les « bons » et les « mauvais » pauvres 

8. Vagabonds et mendiants. La période de la « pauvreté réprimée » est, au regard de 

l’histoire du droit de nos régions, sans aucun doute la plus longue. Elle domine les 

représentations de la pauvreté de l’Antiquité à la deuxième moitié du XXe siècle et, comme il 

sera souligné, exerce manifestement encore aujourd’hui son influence sur le droit applicable en 

Belgique. Notre système juridique a en effet d’abord hérité de l’histoire la désignation des 

pauvres par la qualification de « caymans » ou de « caïmans » en ancien français20, puis de 

« mendiants », du latin mendici21, et de « vagabonds », du latin vagabundi22. Les mendiants et 

les vagabonds ont presque toujours été traités sur le même pied, même si on considérait 

                                                 
17 En 382, à Constantinople, la charité est institutionnalisée à travers les organes de l’Église. Les autorités veulent purger la 

ville et décident de distinguer, sans succès d’ailleurs, les mendiants valides des invalides. Plus généralement, l’Église instaure 

la matricule, héritière sans doute des diaconies d’Égypte, qui établissaient des listes officielles de pauvres. 
18 À Rome, le proconsul s'était arrogé le droit de bannir hors des provinces les personnes qui se livraient à la mendicité 

vagabonde (Dig., L. 13, De officio praesidis). 
19 « Pathei mathoi » : Agamemnon, 177. 
20 F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ces dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, éd. F. Vieweg, 

1881-1902, p. 79. 
21 Mendicare, « demander l’aumône ». 
22 Vagari, « aller çà et là ». 
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classiquement que les premiers sont « sédentaires et généralement inoffensifs » et les seconds 

« instables et plus dangereux »23. 

9. La valorisation de la figure du pauvre. La figure du pauvre avait pourtant été 

constamment valorisée par la tradition juive, puis chrétienne, et l’est encore souvent 

aujourd’hui par les grands courants religieux24. Toutefois, la tradition occidentale qui voyait en 

lui la figure du Christ et un intercesseur pour le salut du riche se détériore progressivement à 

partir du XIe siècle, amenant à une distinction entre les « vrais » pauvres, méritants, et ceux 

« sans aveu », sans protection d’un puissant, et « sans feu », sans foyer, dont l’errance est 

suspecte. Dès cette époque, les canonistes distinguent les pauvres méritants des pauvres non 

méritants, c'est-à-dire volontairement oisifs (l'oisiveté est un péché), les mendiants valides des 

mendiants infirmes.  

10. Dangerosité et mauvaises mœurs. Pendant des siècles, la réaction juridique à l’égard 

des mendiants et des vagabonds est avant tout la répression pénale et administrative. Elle est 

prétendument justifiée par leur dangerosité, leur criminalité réelle ou supposée. S’y ajoutent 

leurs mauvaises mœurs, dont la prostitution des femmes et l’habitude du jeu prohibée par 

l’Église. Les mendiants et vagabonds sont aussi considérés comme les principaux transmetteurs 

de maladies, dont la tuberculose25. 

11. Les pauvres étrangers. De tout temps, les pauvres étrangers ont été les moins bien 

considérés. Ils ont constamment été expulsés, d’abord des villes, ensuite des États, depuis 

l’ordonnance du Roi Jean II sur la police générale et sur les divers métiers de la ville de Paris, 

du 30 janvier 1351, jusqu’à aujourd’hui, en passant entre autres par une ordonnance de Philippe 

le Bon du 18 octobre 143326. Si certaines personnes ont été autorisées à mendier à condition de 

porter au cou un morceau de plomb indiquant leur résidence, les étrangers ont été exclus de ce 

droit : « N'ont licence de mendier que les enfants de moins de douze ans, les gens de plus de 

soixante ans, les infirmes et les personnes qui, chargées de jeunes enfants réclamant tous leurs 

soins, ne pourraient se livrer à l'exercice d'un métier. Les pauvres âgés de plus de soixante ans 

ont à porter au cou un morceau de plomb pourvu du nom de leur résidence. Tous ceux qui seront 

                                                 
23 A. PRINS, Science pénal et droit positif, Bruxelles-Paris, Bruylant-Librairie A. Marescq, 1899, pp. 570 et 571, n° 981. 
24 Voy. par exemple le droit de glanage dans Dn 24, 17-21. Selon le Coran, l'aumône est une obligation pour tous les musulmans 

qui en ont les moyens (Sourate 9, verset 103 et sourate 73, verset 20). Les moines bouddhistes vivent de mendicité. Voy. aussi 

H. BOLKESTEIN, Sociale politiek en sociale opstandigheid in de oudheid, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934 ; R. DRAÏ, « Les 

juifs face à la grande pauvreté », dans Quart Monde, n° 208, Décembre 2008, pp. 6-9 ; A. GEORGE, « La pauvreté dans l'Ancien 

testament », dans La pauvreté évangélique, Paris Cerf, 1971, pp. 14-17. Dans la littérature classique, la valorisation du pauvre 

et du mendiant est souvent présente (voy. p. ex. V. HUGO, « Le mendiant », dans Les contemplations, Paris, éd. Nelson, 1911, 

p. 298), de même que dans la philosophie : F. Nietzsche évoque, dans Ainsi parlait Zarathoustra, le mendiant volontaire qui 

avait honte de sa richesse et des riches, qui se réfugia parmi les plus pauvres pour leur faire don de son abondance et de son 

cœur, mais que ces derniers rejetèrent (tr. fr. G. BIANQUIS, Paris, Aubier-Flammarion, 1969, vol. 2, p. 251). 

Vladimir Jankélévitch médite encore longuement la pauvreté, y compris dans ses formes extrêmes, et la mendicité. Voy. Traité 

des vertus, t. 2, Les vertus et l’amour, Paris, Bordas, 1970, pp. 574 et s.  
25 Pour l’histoire du traitement de la mendicité et du vagabondage, plus spécialement dans les territoires qui deviendront en 

partie la Belgique, voy. A. LUYCKX, « Procédure à l'égard des mendiants et des vagabonds », Les Novelles, Procédure pénale, 

t. III, 1951, nos 23 et s. ; W. DEPREEUW, Landloperij, bedelarij en thuisloosheid. Een socio-historische analyse van repressie, 

bijstand en instellingen, Kluwer rechtswetenschap-Gouda Quint BV-Universitaire Pers Leuven, 1988 ; X. ROUSSEAUX, 

L'incrimination du vagabondage en Brabant (14e-18e siècles). Langages du droit et réalités de la pratique, dans G. VAN 

DIEVOET, Ph. GODDING et D. VAN DEN AUWEELE, Langage et droit à travers l´histoire. Réalités et fictions, Paris-Louvain, 

Nauwelaers, 1989, pp. 147-183. Plus spécialement pour la France, voy. M. MOLLAT, Les pauvres au Moyen Age, Paris, 

Hachette, 1978 ; B. SCHNAPPER, « La répression du vagabondage du XIVe au XVIIIe siècle », Revue historique, 1985, pp. 143-

167 ; M.-H. RENAUT, « Vagabondage et mendicité. Délits périmés, réalité quotidienne », Revue historique, t. 299, Fasc. 2 (606), 

Histoire de la violence, avril-juin 1988, pp. 287-322 ; J. CUBERO, Histoire du vagabondage du Moyen Âge à nos jours, Paris, 

Imago, 1998 ; J. RODRIGUEZ, « Une approche socio-historique de l’errance », Cultures & Conflits, n° 35, automne 1999, en 

ligne ; B. DAUVEN, « Les vagabondes : des inconnues aux XVe et XVIe siècles », Genèses, 2006/3 (n° 64), pp. 5-25. 
26 Cartulaire AVB (Archives de la Ville de Bruxelles), IV, f° 148 v°, cité par Cl. DICKSTEIN-BERNARD, « Paupérisme et secours 

aux pauvres à Bruxelles au XVe siècle », Revue belge de philologie et d’histoire, 1977, n° 55-2, p. 391. 
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trouvé démunis de cet insigne seront condamnés à la prison ou aux galères. » Charles Quint, en 

1515, ordonne l'expulsion hors de ses provinces de tout mendiant valide.  

12. Les Cahiers de doléances et la Révolution française. Les Cahiers de doléances (infra, 

n° 40) réclament en 1789 un accroissement de la répression de la mendicité. Le Comité de 

mendicité créé le 21 janvier 1790, après avoir soigneusement distingué les « véritables 

pauvres » et les « mauvais pauvres », précise que la deuxième division « nécessitera encore une 

subdivision : 1° les pauvres ayant domicile, se refusant au travail et mendiant ; 2° les races 

entières de vagabonds qui, sans domicile, sans état, sans famille, propagent, avec des femmes 

qu’ils prennent et quittent tour à tour, et avec des enfants que, souvent encore, ils enlèvent dans 

les villages, la plus dangereuse mendicité, réunissent tous les vices, font l’effroi des campagnes, 

menacent et attaquent toutes les propriétés, et sont, si l’on peut s’exprimer ainsi, la véritable 

école des scélérats et des voleurs de grand chemin.27 » Après la Révolution française, la 

répression dont l’errance fait l’objet poursuit aussi un but économique. Il s’agit autant de fixer 

la main-d’œuvre autour des fabriques que de contrôler une population réputée turbulente et de 

réprimer les penchants « anarchistes » des trimardeurs. La loi des 1er février-28 mars 1792 

permet de traiter comme vagabond toute personne trouvée hors de son canton et incapable de 

justifier dans les vingt jours de son inscription sur le tableau de sa commune de domicile. Le 

décret des 19-24 mars 1793, relatif à la nouvelle organisation des secours publics, tout en 

déclarant que l'assistance du pauvre est une dette nationale (art. 5), prohibe en son article 14 la 

mendicité et interdit l'aumône pour éliminer toute réminiscence religieuse dans le traitement 

des pauvres. Le décret du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793) prévoit que des maisons de 

répression, ancêtres des dépôts de mendicité, accueilleront les mendiants sans domicile. 

13. La domination française. Sous la domination française de nos régions, la loi du 

10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) considère comme vagabond le voyageur trouvé sans 

passeport hors de son canton. La loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798)28 donne à la 

gendarmerie la mission de surveiller les gens sans aveu et d'arrêter les mendiants valides qui 

« se trouveraient dans les cas et circonstances qui les rendraient punissables. » 

14. Le Code pénal de 1810. Le Code pénal napoléonien de 1810, hérité par la Belgique 

lors de l’indépendance, érige le vagabondage et la mendicité en délits. Selon l’article 270, « les 

vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, 

et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession ». La mendicité n’est pas définie. Les 

articles 276 à 279 répriment le vagabondage et la mendicité « qualifiés », c’est-à-dire ceux qui 

s’accompagnent de menace, d’entrée sans permission dans une habitation ou un enclos, le 

travestissement, le port d’armes, de limes, de crochets ou d’autres instruments propres soit à 

commettre des vols ou d’autres délits, soit à procurer les moyens de pénétrer dans les maisons. 

L’article 278 porte que « [t]out mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de 

plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui 

proviennent, sera puni de la peine [de prison] portée en l'article 276. » Les vagabonds ou gens 

sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six 

mois d'emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du 

gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite (art. 271). Les 

individus déclarés vagabonds par jugement, pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les 

ordres du gouvernement, hors du territoire de l'Empire (art. 272). Toute personne qui aura été 

trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin 

                                                 
27 Procès-verbaux et rapports du Comité de mendicité de la Constituante : 1790-1791, publiés et annotés par C. BLOCH et A. 

TUETEY, Paris, Imprimerie nationale, 1911, pp. 317 et 321, disponible sur Gallica. 
28 Art. 125, §§ 15 et 25. 



Doctrine 

2021/2 | Revue Droits fondamentaux et pauvreté - 45 

d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après 

l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité (art. 274). Dans les lieux où il n'existe 

point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à 

trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront 

punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 275). 

15. Les vagabonds mineurs. En ce qui concerne les enfants et les jeunes, l’article 271, 

alinéa 2, du Code de 1810, révisé par la loi du 28 avril 1832 porte : « Néanmoins, les vagabonds 

âgés de moins de 16 ans ne pourront être condamnés à la peine d’emprisonnement ; mais sur la 

preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police 

jusqu’à l’âge de 20 ans accomplis, à moins qu’avant cet âge ils n’aient contracté un engagement 

régulier dans les armées de terre ou de mer. » 

16. Les lois du 13 août 1833 et 6 mars 1866. Le vagabondage qualifié est ensuite 

sanctionné par les lois du 13 août 1833 et 6 mars 1866. Cette dernière impose d’arrêter les 

vagabonds valides et donne la faculté d’arrêter les mendiants invalides. La peine est de un à 

quinze jours de prison, suivis d’un internement pendant six mois maximum dans un dépôt de 

mendicité. 

17. Le Code pénal de 1867. L’article 344 du Code pénal de 1867 punit les vagabonds ou 

mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de 

route ; ceux qui seront trouvés porteurs d’armes ; ceux qui seront trouvés munis de limes, 

crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols et autres crimes et délits, soit 

à leur procurer des moyens de pénétrer dans les maisons29. Les travaux préparatoires du Code 

justifient ainsi la répression : « Le vagabondage est un état dangereux pour la société, une 

manière d’être menaçante pour l’ordre public. Le législateur a donc le droit de punir le 

vagabondage comme un moyen occasionnel de crimes, pourvu toutefois que cette peine soit 

nécessaire pour la protection de l’ordre social.30 » Quant à la répression de la mendicité, elle ne 

concerne que les mendiants « d’habitude », « car c’est cette habitude de la mendicité qui les 

place sur la même ligne que les vagabonds et qui les rend aussi dangereux que les premiers.31 » 

La dimension de ce que l’on appellera à partir des années soixante « l’exclusion sociale » est 

parfaitement perçue mais le Code considère que la faute en incombe totalement au pauvre lui-

même : « Le législateur a le devoir non seulement de mettre les vagabonds dans l’impossibilité 

de commettre des attentats contre les personnes ou les propriétés, mais surtout d’extirper le mal 

dans ses racines, de guérir cette plaie publique, de rendre par le travail cette classe d’individus 

à la société, à laquelle ils ne sont attachés par aucun lien.32 » Adolphe Prins reprend la 

classification séculaire : les mendiants et les vagabonds se décomposent en trois groupes : 

« a. Ceux qui n’ont pas la force de travailler ; b. Ceux qui ont la force, mais n’ont pas les moyens 

de travailler ; c. Ceux qui ont la force et les moyens, mais n’ont pas la volonté de travailler. Les 

deux premiers groupes constituent la source du vrai paupérisme, de celui qui est digne de pitié, 

du malheur dont les malheureux ne sont pas responsables. La société est tenue de leur venir en 

aide par les mesures préventives d’abord, par la charité ensuite. Le troisième groupe recrute 

ceux qui ayant la force et les moyens de travailler, n’ont pas la volonté de travailler ; il présente 

la cause la plus active du vagabondage et de la mendicité ; cette cause est universelle et 

                                                 
29 Voy., sur la manière dont le problème du vagabondage et de la mendicité a été traité après l’indépendance belge, 

C. VAN OVERBERGH, Réforme de la bienfaisance en Belgique. Résolution et rapport général de la commission spéciale, 

Bruxelles, Lesigne, 1900, pp. 314 et s. Voy. aussi A. PRINS, Science pénale et droit positif, cité, pp. 571 et s., nos 982 et s. 
30 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, Bruxelles-Paris, Bruylant- Librairie A. Maresq, 1901-03, t. II, p. 779, 

32b. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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permanente. Le groupe dont nous parlons comprend les mendiants et les vagabonds 

professionnels par faiblesse intellectuelle ou morale, par inconduite, par alcoolisme ; parfois 

l’hérédité entre comme élément dans leur résistance au travail.33 » Prins cite, à la fin de ce 

passage, Guilelmo Ferrero « établissant par des exemples nombreux que la sélection humaine 

se fait dans le sens d'un travail régulier et méthodique. Les races et les hommes qui arrivent la 

supériorité et à la domination sont les races et les hommes capables d'un tel travail. Les races 

et les êtres qui sont incapables d'un travail régulier et méthodique restent dans un état constant 

d'infériorité morale et sociale. » 

18. La loi du 27 novembre 1891. La loi du 27 novembre 1891 pour la répression du 

vagabondage et de la mendicité, qui restera en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 

12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, soit plus 

d’un siècle, prévoit que les mendiants peuvent être arrêtés, tandis que les vagabonds doivent 

toujours l’être. Les premiers sont enfermés dans les maisons de refuge et les seconds dans les 

dépôts de mendicité, qui deviendront des annexes de prison. Les mineurs sont placés dans les 

écoles de bienfaisance. La loi ne contient pas de définition, ni du vagabondage, ni de la 

mendicité. Selon le rapport de la commission de la Chambre, « le mot mendiant n’a pas besoin 

d’être défini, il ne s’applique évidemment pas à ceux qui ne demanderaient l’aumône 

qu’accidentellement, sans que ce fait soit chez eux une habitude. L’article 407 (devenu l’article 

347 du Code pénal de 1867) indique ce qui mérite la qualification de vagabonds.34 » Prins 

écrira : « La mendicité est le fait de demander l’aumône, le vagabondage est celui d’errer sans 

domicile et sans demander au travail des moyens de subsistance.35 » Les vagabonds sont 

toujours considérés comme dépravés. L’article 8 de la loi du 27 novembre 1891 leur assimile 

les souteneurs de filles publiques. 

19. L’errance comme folie. En cette fin de XIXe siècle, l’errance est diagnostiquée comme 

la « folie des routes » ou, en termes pseudo-scientifiques, la « dromomanie ». Achille Foville, 

Jean-Etienne Esquirol, Jean-Martin Charcot et son élève Albert Pitres désignent le vagabond 

comme un malade mental, dont la conduite sociale anormale trahit de manière infaillible les 

problèmes psychiques36. 

20. La loi du 15 mai 1912. La loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance permet au 

juge des enfants de prendre des mesures à l’égard des mineurs âgés de moins de 18 ans trouvés 

mendiants ou vagabonds ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage (art. 

13). Sont visés également les mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis qui se livrent à la 

prostitution, à la débauche, ou cherchent leurs ressources dans les jeux ou dans les trafics ou 

occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité 

(art. 15). 

                                                 
33 A. PRINS, Science pénale et droit positif, cité, p. 572, n° 983. 
34 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, Bruxelles-Paris, Bruylant-Librairie A. Marescq, p. 426, n° 3. 
35 A. PRINS, Science pénale et droit positif, cité, p. 569, n° 977. 
36 Voy. J-C. BEAUNE, Le vagabond et la machine. Essai sur l'automatisme ambulatoire. Médecine, technique et société 1880-

1910, Paris, Champ Vallon [coll. « Milieux »], 1983. 
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21. La loi du 8 avril 1965. La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse37 a 

longtemps visé à l'article 36, 3° « les réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés 

de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant 

habituellement à la mendicité ou au vagabondage », jusqu’à ce que la communautarisation de la 

protection de la jeunesse mène à l’abrogation de cette disposition, sauf en Région wallonne38.  

22. La loi du 12 janvier 1993. Les dispositions du Code pénal relatives au vagabondage et 

à la mendicité qualifiés ne seront abrogées, avec la loi du 27 novembre 1891, que par la loi du 

12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire. Certains 

plaideurs avaient soutenu que les éléments constitutifs du vagabondage ne pouvaient plus être 

réunis depuis la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale39. Cette 

qualification persiste dans de nombreux règlements communaux (infra, n° 27) et dans l’article 5 

de la Convention européenne des droits de l’homme (infra, n° 32). 

23. La mise au travail forcée. Le pauvre valide a toujours été obligé de travailler, mais 

l'exigence du travail requis a changé de signification au cours de l'histoire, ou en a superposé 

plusieurs. Le même mot a recouvert des réalités conceptuelles, et surtout sociales, très 

différentes. L'antiquité grecque, spécialement à travers Platon et Aristote, méprise le travail dont 

la nécessité justifie l'esclavage40. La spéculation et les choses de l'esprit sont à leurs yeux 

infiniment supérieures au travail sur la matière. Cicéron ou Sénèque reprendront cet enseignement. 

Pendant le Moyen Âge, la puissance était liée à l’hérédité, à la possession des terres et aux 

succès militaires, et le travail requis des miséreux revêtait, outre son intérêt économique, plutôt 

une signification morale et religieuse, le régime de chrétienté rappelant constamment que le 

Christ avait lui-même été un travailleur41. Depuis le XIIIe siècle, la « résistance au travail » est 

considérée comme le point commun aux mendiants et aux vagabonds et justifierait encore, aux 

XIXe et XXe siècles, leur traitement légal largement similaire42. Jusqu’à la fin du XIVe siècle, 

ordonnances, proclamations et mesures diverses ordonnent à toute personne valide de « petit 

état » de gagner sa vie « à la peine de son corps ». L’individualisme de la Renaissance et 

l’apparition du capitalisme renforceront cette exigence de disposition au travail, tout en 

installant jusqu’à nos jours le mythe de l’égalité des chances et de la réussite par les mérites 

personnels, spécialement en matière commerciale. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, le travail 

acquiert, à l'égard des pauvres, un but répressif lié à une intention de maintien de l'ordre social. 

Les lois sanctionnent de plus en plus sévèrement la prétendue fainéantise43. Parfois, le travail est 

                                                 
37 La loi du 8 avril 1965 est intitulée, depuis la loi du 13 juin 2006, « loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en 

charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ». 
38 La loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains 

et contre les pratiques des marchands de sommeil, insérant les articles 433ter et 433quater du Code pénal, réprime l’exploitation 

des enfants ou la traite éventuelle dans des réseaux de mendicité sans recriminaliser la mendicité en tant que telle. Selon la 

ministre de la Justice de l’époque, « l’interdiction de la mendicité a été abrogée et le nouveau projet de loi n’y changera rien. » 

(CRIV, Ch., 2004-2005, n° COM 562, Question de Mme Dalila Douifi à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur 

« les mendiantes accompagnées de bébés ou d'enfants en bas âge », n° 6553, p. 9. À propos de la mendicité avec enfants, voy. 

le témoignage de Mme Loredana Costea dans J. FIERENS (dir.), Les Roms face au droit en Belgique, Bruxelles, La Charte, 2012, 

pp. 51-54. 
39 Voy. Cass., 12 mars 1986, J.T., 1986, 650, et note X. DIJON, « De l'antinomie entre la répression du vagabondage et l'aide 

de la collectivité ». Depuis une modification législative du 7 janvier 2002, l’intitulé de la loi du 87 juillet 1976 évoque les 

« centres publics d’action sociale ». C’est une des traces d’un autre mythe libéral ou néolibéral, celui de la nécessité 

d’« activer » les personnes sans travail à travers de prétendus contrats. 
40 Voy. ARISTOTE, Politique, I, 1254b et s. 
41 Ainsi, Cyrille Van Overbergh rapporte à propos de Saint Vincent de Paul à qui un seigneur de la Cour avait abandonné un 

domaine marécageux, qu'il eut l'idée d'y envoyer les mendiants qui s'adressaient à lui et de les employer à y creuser un grand 

fossé. La journée de travail leur était payée 25 sols. Au bout de quelques temps, le fossé fut creusé. On vint le dire à Saint 

Vincent de Paul et lui demander ce qu'il fallait faire. Il réfléchit un instant, puis il répondit : « Faites-en creuser un second à 

côté et combler le premier. » (C. VAN OVERGERGH, Réforme de la bienfaisance…, cité, p. 286.) 
42 A. PRINS, Science pénale et droit positif, cité, p. 570, n° 980. 
43 Voy. l'exposé historique dans A. LUYCKX, « Procédure à l'égard des mendiants et des vagabonds », cité, nos 23 et s. 
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purement contraignant, indépendant de tout souci d'utilité. Un des établissements de détention et 

d'éducation créés alors dans nos régions, le Rasphuis de Gand et de Bruges, utilise ainsi une 

punition qui représente sans doute la pire cristallisation de cette notion répressive du « travail », 

baptisée papegeai soppe. Les « paresseux » sont descendus dans une citerne où est installée une 

pompe. Quand l'eau fait irruption, le seul moyen d'échapper à la noyade est de la manœuvrer 

suffisamment vite et sans relâche44. À cette époque et jusqu’à ce jour, le travail est supposé être 

la source de la richesse, ce qui est évidemment faux. La richesse appartient à ceux qui peuvent 

exercer une influence sur le marché économique mondial. 

24. Le travail comme utilité sociale. Les vagabonds condamnés à être pendus étaient 

parfois affublés d’un écriteau : « Inutile au monde »45. Rousseau, au moment de la formation 

des démocraties modernes, écrira : « Travailler est donc un devoir indispensable à l'homme 

social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon.46 » Il considère le 

travail comme l’utilité sociale par excellence. La Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen du 26 août 1789 porte la trace de l'opinion de Rousseau et de tous ceux qui, nombreux, 

pensaient comme lui sur ce point. La deuxième phrase de l'article premier est injustement moins 

célèbre que la première : « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité 

commune. » 

25. Le travail comme idéologie du XXe siècle. L’importance donnée au travail sera le 

dénominateur commun des deux grandes idéologies qui se sont affrontées aux XIXe et XXe 

siècles, le capitalisme et le socialisme. Pour le premier, il est le moyen d’échapper à la pauvreté. 

Pour le second, il est la seule justification de la propriété des moyens de production, qui ne peut 

au demeurant être que collective. Pour Marx, qui a eu le mérite d’appréhender la question de la 

pauvreté sous ses aspects structurels, il y a les bons et les mauvais pauvres, les prolétaires 

engagés dans la lutte des classes et les autres, fainéants et briseurs de grèves. Il méprise en effet 

le Lumpenproletariat « qui dans toutes les grandes villes constitue une masse très distincte du 

prolétariat industriel, pépinière de voleurs et de criminels de toutes sortes, vivant des déchets 

de la société, individus sans métier précis, vagabonds, gens sans feu et sans aveu, différents 

selon le degré de culture de la nation à laquelle ils appartiennent, ne reniant jamais leur caractère 

de lazzarones.47 » 

Section 2 - Aujourd’hui : la répression persistante de la précarité et de la pauvreté 

26. Les bons et les mauvais pauvres aujourd’hui. On retrouve manifestement les clichés 

historiques relatifs aux « bons » et aux « mauvais » pauvres dans les lois relatives aux systèmes 

d’aide sociale et de sécurité sociale dits « non contributifs » (infra, n° 36)48. Même si, depuis la 

loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une personne semble devoir 

être aidée dès qu’elle se trouve dans une situation ne lui permettant pas une vie conforme à la 

dignité humaine (infra, n° 46), la réalité est tout autre. Le droit à l’aide sociale, spécialement si 

                                                 
44 Voy. L. LALLEMAND, Histoire de la charité, Paris, Librairie Alphonse, Picard, 1910, pp. 237-238 ; P. GRELL, L'organisation 

de l'assistance publique, Bruxelles, Contradictions, 1976, p. 75. La papegeai soppe (ancienne orthographe) signifie 

littéralement la « soupe de perroquet ». On suppose que la position du malheureux manœuvrant la pompe évoquait un perroquet 

sur son perchoir. 
45 Voy. B. GEREMEK, Inutiles au monde. Truands et misérables dans l’Europe moderne,1350-1600, tr. fr., Paris, Éd. Gallimard, 

1980 ; voy. aussi Revue Quart Monde, n° 246, Ni potence, ni pitié !, mai 2018. 
46 J.-J. ROUSSEAU, Emile ou de l’éducation, édition établie par M. LAUNAY, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 253. 
47 K. MARX, Les luttes de classe en France, 1848-1850, dans M. RUBEL (éd.), Œuvres, IV, Politique I, Paris, Gallimard 

[Bibliothèque de la Pléiade], 1994, pp. 253-254. 
48 Sur les clichés à l’égard des pauvres aujourd’hui, voy. LE FORUM-BRUXELLES CONTRE LES INÉGALITÉS, Pauvrophobie. Petite 

encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, Waterloo, Éd. Luc Pire, 2018.  
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celle-ci est financière49, le droit à l’intégration sociale50, éventuellement par l’octroi du revenu 

d’intégration, le droit aux allocations aux personnes handicapées51, le droit aux prestations 

familiales garanties52 trient les pauvres méritants et les autres à travers leurs conditions d’octroi, 

souvent multiples. 

27. La répression pénale des mendiants aujourd’hui. La répression pénale des pauvres 

n’a certainement pas disparu avec l’abrogation des articles de la loi du 27 novembre 1891 pour 

la répression du vagabondage de la mendicité par la loi du 12 janvier 1993 contenant un 

programme d'urgence pour une société plus solidaire (supra, n° 22). Immédiatement, de 

nombreuses communes, à commencer par la Ville de Bruxelles, ont édicté des règlements 

interdisant ou réglementant la mendicité, comminant des peines de police incluant 

l’emprisonnement de un à sept jours en application de l’article 28 du Code pénal, ou des 

sanctions communales administratives. Le règlement de la S.T.I.B. fut également adapté53. Le 

Conseil d’État fut saisi à deux reprises. Dans un arrêt en annulation du 8 octobre 1997, il a 

souligné l’importance du principe de proportionnalité. Dans une affaire portant sur une 

interdiction générale et permanente de la mendicité sur tout le territoire de la commune, il a 

considéré que l’interdiction en question était disproportionnée par rapport aux objectifs 

poursuivis54. Dans un arrêt en suspension du 6 janvier 2015, le Conseil d’État belge a examiné, 

au regard du droit à la dignité humaine, l’interdiction de la mendicité dans la ville de Namur55. 

Il a observé que le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine impliquait de disposer 

de moyens de subsistance. Il a toutefois souligné que cela ne signifie pas qu’il existe un droit 

absolu à la mendicité. Il a, en outre, précisé que la mendicité en soi ne pouvait être considérée 

comme un trouble à l’ordre public mais qu’elle pouvait être interdite à certains moments, dans 

certains lieux et selon certaines modalités. Cette jurisprudence, à laquelle la Cour européenne 

des droits de l’homme fait allusion dans son arrêt de chambre récent Lacatus c. Suisse du 

19 janvier 202156, n’empêche pas de nombreuses communes d’interdire la mendicité sous peine 

de sanctions, éventuellement sur l’ensemble du territoire communal. 

                                                 
49 Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, spécialement l’article 60, § 3, en ce qui concerne l’aide 

financière. 
50 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
51 Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. 
52 Loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 
53 Voy. J. FIERENS, « La répression de la mendicité en 2004 », note sous Pol. Bruxelles, J.T., 2004, p. 543 ; B. DE VOS et 

J. FIERENS, « Vers une pénalisation de la mendicité des mères avec enfant(s) ? », Jour. dr. jeun., 2013, n° 326, pp. 22-28 ; 

M. NIHOUL et F.-X. BARCENA, « Le règlement communal de la mendicité incivile », Rev. comm., 2015/1, pp. 2-9. Il y a bien 

sûr lieu de distinguer la mendicité de l’exploitation de la mendicité, qui fait à juste titre l’objet de la répression prévue aux 

articles 433ter et 433quater du Code pénal. 
54 Ligue belge des droits de l’homme c. Ville de Bruxelles, n° 68.735. 
55 Pietquin et autres c. Ville de Namur, n° 229.729. 
56 Voy. cette livraison de la revue, et le commentaire de L. Lavrysen. Cet arrêt, qui fait le point sur les législations relatives à 

la mendicité dans la plupart des pays du Conseil de l’Europe et résume la position de différentes instances internationales à son 

propos, énonce de façon particulièrement péremptoire que, se trouvant dans une situation de vulnérabilité manifeste, la 

requérante avait le droit, inhérent à la dignité humaine, de pouvoir exprimer sa détresse et à essayer de remédier à ses besoins 

par la mendicité. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation précaire et vulnérable de la requérante, l’imposition 

d’une peine privative de liberté, qui peut alourdir encore davantage la détresse et la vulnérabilité d’un individu, doit être justifiée 

par de solides motifs d’intérêt public. La Cour considère pertinent de relever l’avis de la Rapporteuse spéciale des Nations 

unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, selon lequel la motivation de rendre la pauvreté moins visible dans une 

ville et d’attirer des investissements n’est pas légitime au regard des droits de l’homme. En conclusion, la Cour estime que la 

mesure par laquelle la requérante, qui est une personne extrêmement vulnérable, a été punie pour ses actes dans une situation 

où elle n’avait très vraisemblablement pas d’autres moyens de subsistance et, dès lors, pas d’autres choix que la mendicité pour 

survivre, a atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés par l’article 8 de la Convention.  
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28. Les controverses jurisprudentielles. Le Tribunal correctionnel de Liège, puis la Cour 

d’appel, ont connu de la situation d’un mendiant poursuivi pour rébellion et outrages à l’égard 

d’agents de la force publique. Un jugement inédit du 3 juillet 2019 avait relevé que le prévenu 

faisait la manche et avait fait l’objet d’un contrôle policier. Il aurait fait antérieurement l’objet 

de 18 procès-verbaux rédigés du chef de mendicité. Le règlement de police relatif à la mendicité 

de la ville de Liège du 25 juin 2001 traite de ce phénomène social, défini comme « le fait de 

demander aide et assistance au public sous la forme d’aumônes ». La décision de première 

instance relevait que la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la 

mendicité a été abrogée par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour 

une société plus solidaire ; vivre sans emploi, sans logement ou sans source de revenus n’est 

pas constitutif d’une infraction pénale ; la mendicité n’est en soi pas pénalement incriminée 

lorsqu’elle est librement exercée par un majeur ; la mendicité n’est ni une incivilité ni, en soi, 

un trouble à l’ordre public, même si elle cause un malaise dans la population ; le droit de mener 

une vie conforme à la dignité humaine implique de pouvoir disposer de moyens d'existence, ce 

à quoi la mendicité peut concourir à défaut de meilleure solution concrète et effective et la 

circonstance que le mendiant pourrait bénéficier du droit à l'intégration sociale ne suffit pas à 

écarter l'hypothèse qu'il doive ou veuille se livrer à la mendicité pour des raisons qu'il n'a pas à 

donner. Le Tribunal ajoutait : « Sans doute la vue d’un mendiant et la confrontation à la 

pauvreté dans les centres urbains est-elle difficile à vivre pour nombre de citoyens, mais 

davantage en raison d’un sentiment diffus de culpabilité ou de malaise au regard des disparités 

sociales et de l’extrême précarité de certains que du comportement du mendiant lui-même. Il 

n’est pas admissible de subordonner l’arrestation administrative d’une personne au seul 

ressenti, somme toute éminent personnel, de certains passants alors que d’autres ne sont pas 

incommodés. En outre, à retenir même que tendre la main pour quémander de l’aumône, voir 

suivre sur un, deux ou trois mètres un passant soit de nature à troubler la tranquillité publique, 

quod non, encore eut-il fallu que l’arrestation s’avère absolument nécessaire. (…) Sous le 

couvert de la préservation de l’ordre public, il apparaît en réalité que nombre de communes, en 

traitant la mendicité comme une activité quasi-professionnelle, avec des rotations quartier par 

quartier, des horaires précis et en allant jusqu’à réglementer la manière d’y procéder, entendent 

en réalité l’interdire ou, du moins, clairement la décourager. En prévoyant des sanctions 

administratives en cas d’infraction à leur règlement communal, elles tentent un retour à une 

forme de répression à laquelle le législateur a pourtant renoncé. » Sur appel du ministère public, 

l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 17 mars 202157 estime que, « si la cour peut partager les 

considérations émises par le premier juge en tant qu’elles portent sur la précarité et l’extrême 

pauvreté de certains de nos concitoyens, celles-ci présentent toutefois un aspect général qui 

s’éloigne des faits précis qui font l’objet de la saisine de la cour », dit établies les préventions 

de rébellion et d’outrage à un agent de la force publique, admet des circonstances atténuantes 

« eu égard à la situation particulièrement précaire dans laquelle est plongé le prévenu » et à son 

« dénuement tant moral que relationnel », tout en constatant la prescription de l’action publique. 

On peut donc constater que même si le jugement du Tribunal correctionnel est réformé, la Cour 

rompt clairement, comme le premier juge, avec la tradition séculaire de répression de la 

mendicité et du vagabondage.  

29. La répression des fraudes sociales. Les fraudes en matière de sécurité sociale sont 

sanctionnées administrativement et pénalement. Si le principe de cette répression ne saurait être 

en lui-même critiqué, chacun sait qu’elle touche aussi des personnes en grande précarité, qui 

tentent par exemple de cacher une situation de cohabitation pour ne pas subir la diminution de 

                                                 
57 Cette revue, dans cette livraison du numéro 2. 
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revenus que celle-ci entraîne dans plusieurs secteurs58. En matière d’intégration sociale, une 

forme de répression administrative est apparue avec l’article 30 de la loi du 26 mai 2002. Si 

l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, ou s'il fait des déclarations 

inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration, le 

paiement de ce dernier peut être suspendu partiellement ou totalement pour une période de six 

mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus. En cas de récidive dans 

un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission ou déclaration inexacte 

antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées. Après mise en 

demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat 

contenant un projet individualisé d'intégration sociale, visé aux articles 11 et 13, § 2, le paiement 

du revenu d'intégration peut, après avis du travailleur social ayant en charge le dossier, être 

suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de 

récidive dans un délai d'un an tout au plus, le paiement du revenu d'intégration peut être 

suspendu pour une période de trois mois au maximum. Il est difficile de ne pas voir, dans cette 

législation, des réminiscences des soupçons de fraude et de simulation qui accompagnent l’aide 

publique depuis Juan Luis Vivès (infra, n° 38). Rendre le pauvre encore plus pauvre parce qu’il 

n’a pas déclaré sa véritable situation ou parce qu’il n’a pas respecté un prétendu « contrat » 

d’intégration peut paraître critiquable. 

30. La répression des étrangers errants. L’entrée illégale ou le séjour illégal sur le 

territoire de la Belgique sont pénalement sanctionnés, et la répression touche évidemment 

surtout des étrangers « errants » et en situation particulièrement précaire. On songe à celle que 

vivaient par exemple les étrangers du Parc Maximilien à Bruxelles, avant que celui-ci soit vidé 

manu militari et ses occupants dispersés. L'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le 

Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six 

à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire 

depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du 

ministre est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille 

euros59. Depuis une loi du 20 mai 2016, le Code pénal punit l’entrée ou l’intrusion, sans y avoir 

été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire60. Une proposition de loi actuellement 

discutée en Commission de la Justice de la Chambre tend à étendre la répression à l’intrusion 

dans un véhicule, un bateau, un wagon ou un avion61. Les migrants en transit, spécialement vers 

le Royaume-Uni, sont à l’évidence visés. 

31. La répression des squatters. D’aucuns considèrent que la loi du 18 octobre 2017 

relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, qui a 

notamment introduit l’article 442/1 dans le Code pénal62, connue sous l’appellation « loi anti-

squat », constitue une répression des sans-logis et une contradiction avec la proclamation du 

droit au logement par l’article 23 de la Constitution et par l’article 11 du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec le droit d’être protégé contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale (infra, n° 78), consacré par l’article 30 de la Charte sociale 

                                                 
58 Voy. SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE, Au-delà du statut de cohabitant. 

Compte rendu de la matinée de réflexion du 19 avril 2018, en ligne. 
59 Art. 75 et 76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
60 Art. 546/1 du Code pénal. 
61 Doc. parl., Ch., sess. 2019-2020, 1013/1. 
62 « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros ou d’une de ces 

peines seulement, celui qui, soit sans ordre de l’autorité, soit sans autorisation d’une personne possédant un titre ou un droit 

qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l’utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l’autorise, 

aura pénétré dans la maison, l’appartement, la chambre ou le logement non habité d’autrui, ou leurs dépendances ou tout autre 

local ou le bien meuble non habité d’autrui pouvant ou non servir de logement, soit l’occupera, soit y séjournera de quelque 

façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité. » 
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européenne révisée ainsi qu’avec le principe d’égalité et de non-discrimination. La Cour 

constitutionnelle a refusé de suivre cette argumentation63. 

32. Répression pénale et classes inférieures. De manière plus générale, il est notoire que 

la répression pénale a constamment touché davantage les classes inférieures que les classes 

aisées. C’est vrai encore en ce qui concerne la poursuite des infractions liées aux mesures prises 

pour combattre la pandémie de la Covid-1964. 

33. La Convention européenne des droits de l’homme et l’enfermement des 

vagabonds. L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui s’applique tant 

aux enfants qu’aux adultes, prévoit des exceptions au droit à la liberté. L’une d’elle est la 

détention des vagabonds (§ 1er, littera f). À ce titre, cette disposition constitue la partie honteuse 

de la Convention. Notons toutefois que la détention des mendiants en tant que tels n’est pas 

autorisée. 

34. Les « gens du voyage ». À propos des « errants », les droits des « gens du voyage », 

souvent confondus avec les Roms65, sont inexistants ou peu effectifs en raison même du fait 

que, par définition, ils se déplacent géographiquement, comme le faisaient les vagabonds des 

siècles passés. Ils se heurtent notamment à des difficultés spécifiques pour installer leurs 

caravanes, pour obtenir une domiciliation ou une adresse de référence, pour accéder à l’aide 

fournie par les CPAS ou à divers fonds comme le Fonds Mazout ou l’Aide au déménagement 

et au loyer, pour scolariser les enfants et obtenir des bourses d’étude, pour exercer un commerce 

ou encore, comme leurs ancêtres, pour pratiquer des activités foraines66.  

35. La mobilité des nantis. Dans nos États modernes, l'utilité sociale justifie théoriquement 

les privilèges, même si, d’expérience, le travail ne procure pas la richesse, ni même la sécurité 

d'existence. Le bien-être matériel, voire l'opulence appartiennent en réalité à ceux qui exercent 

le pouvoir de décision en matière économique. On pourrait croire que la mobilité est encouragée 

et que, par voie de conséquence, les « errants » ne devraient plus subir de répression. Mais la 

mobilité en question est exclusivement celle des personnes qui sont déjà intégrées dans les 

circuits de production des biens ou des services. La profonde méfiance à l’égard des gens « sans 

feu et sans aveu » persiste à l’évidence et le rejet des étrangers demeure tangible dans les 

controverses autour de la compétence territoriale des centres publics d’action sociale67, ou dans 

maintes considérations opposant les pauvres « de chez nous » et ceux venus de l’extérieur des 

frontières, dont la principale caractéristique est qu’ils n’appartiennent plus à leur communauté 

d’origine, ou du moins s’en sont éloignés, et qu’ils n’appartiennent pas à la communauté en 

marge de laquelle ils vivent au cours de leur errance ou à laquelle ils voudraient, mais souvent 

sans succès, appartenir. Les pauvres les plus dangereux sont encore toujours désignés comme 

des errants, des migrants. 

                                                 
63 C. const., n° 39/2020, 12 mars 2020, cette revue, n° 2021/1, et le commentaire de T. Vandromme. La Cour annule cependant 

la disposition qui permet au Procureur du Roi d’ordonner l’évacuation des lieux squattés. 
64 Voy. entre autres UNIA, Covid-19 : les droits humains à l’épreuve (2020), téléchargeable en ligne. Voy. également les 

considérations de la professeure Eva Brems dans le cadre de la Chaire Franqui qui lui a été attribuée par l’Université Saint-

Louis en 2021, dont on espère qu’elle sera suivie d’une publication. 
65 L’appellation de « Roms » concerne d’ailleurs des populations ethnologiquement variées et parfois très différentes. Voy. A. 

RENIERS, « Ces gens qui dérangent, en Belgique comme ailleurs en Europe », dans J. FIERENS (dir.), Les Roms face au droit en 

Belgique, Bruxelles, La Charte, 2012, pp. 7-21. 
66 Voy. CENTRE DE MEDIATION DES GENS DU VOYAGE ET DES ROMS EN WALLONIE, Guide juridique de la mobilité, 2e éd., à 

paraître en 2021.  
67 Voy. la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale ; E. 

CORRA, « La compétence territoriale des C.P.A.S. », dans H. MORMONT et K. STANGHERLIN (dir.), Aide sociale-Intégration 

sociale. Le droit en pratique, Bruxelles, La Charte, 2011, pp. 407-524. 
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36. La question de l’aide sociale aux étrangers. Les étrangers en séjour illégal sont exclus 

de tous les systèmes de protection, sauf du droit à l’aide sociale, mais celle-ci est réduite à 

l'octroi de l'aide médicale urgente68 et, dans les faits, cette aide soit n’est pas demandée, soit est 

souvent refusée par les CPAS qui estiment que la répartition géographique de ces étrangers en 

défavorise certains69. Les systèmes non contributifs excluent en principe les étrangers non 

ressortissants de l’Union européenne séjournant régulièrement depuis moins de cinq ans en 

Belgique, sauf s’ils ont été reconnus réfugiés ou apatrides70. De plus, le ministre ou son délégué 

peut refuser l’accès au territoire, refouler ou mettre fin au droit de séjour de tout étranger, y 

compris celui d’un citoyen de l'Union européenne71, et à celui des membres de sa famille, 

lorsqu’ils constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume72, 

ou tout simplement une charge pour les pouvoirs publics73. La pratique révèle que le recours à 

cette possibilité est quasi automatique pour les non-ressortissants de l’Union, dès lors qu’ils 

sollicitent l’aide d’un CPAS à laquelle ils ont pourtant, le cas échéant, en principe droit. 

37. Les moyens de subsistance comme condition du regroupement familial. À ce jour, 

le droit applicable qui, sur ce point, s’en tient à une mesure monétaire de la pauvreté, n’autorise 

pas certains étrangers à entrer ou à séjourner en Belgique s’ils ne disposent pas ou plus de 

« moyens de subsistance » suffisants. Les termes de « moyens de subsistance » sont d’une 

acception plus large que les « ressources », bien que la loi soit particulièrement ambiguë à ce 

sujet, surtout lorsqu’elle fixe des minima exprimés en termes monétaires, notamment par 

rapport au revenu d’intégration. Ces étrangers ne peuvent non plus se faire rejoindre par certains 

membres de leur famille, même s’ils sont ressortissants de l’Union européenne, ne peuvent 

obtenir le statut de résident de longue durée, et risquent l’expulsion. 

                                                 
68 Art. 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Cette disposition, plusieurs fois modifiée, est parmi celles qui ont fait l’objet du plus 

de recours en annulation ou de questions préjudicielles, portés devant la Cour d’arbitrage ou la Cour constitutionnelle. Le site 

de la Cour en renseigne actuellement 34. Le système est à peine plus généreux à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui 

séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Les mineurs étrangers non accompagnés bénéficient de droits 

particuliers en application de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories 

d'étrangers.  
69 M. DAUVRIN, « L’aide médicale urgente : pour qui ? », Santé conjuguée, mars 2020, n° 90, pp. 13-15. Par arrêt du 28 juin 

2007 (inédit, R.G. n° 44.848), la Cour du travail de Bruxelles a considéré qu’un centre public d’action sociale engage sa 

responsabilité, sur la base de l’article 1382 du Code civil, lorsque, en sa qualité de centre secourant, il ne respecte pas les 

obligations légales mises à sa charge. 
70 Art. 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ; art. 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux 

allocations aux personnes handicapées ; art. 1er, al. 6, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. 

Voy. aussi J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, nos 71-73, 137-138, 157, 350-354, 528-

537, 585-588, 626, 647, 663-665. 
71 En ce qui concerne les citoyens de l’Union, il s’agit d’une transposition de l’article 14 de la directive 2004/38/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 
72 Art. 41ter, 42bis, 42ter, 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 
73 Art. 10, § 2, 10bis, 12bis, 13, 15bis, § 3, 42, § 1er, 61/7, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
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III –  LA PAUVRETE ASSISTEE 

Section 1 - L’histoire : l’éphémère droit aux secours publics 

38. Juan Luis Vivès et l’invention de l’assistance publique. L’idée que chaque citoyen a 

le droit d’être aidé par la collectivité politique semble formulée pour la première fois en 1526 

par Juan Luis Vives qui écrit à Bruges son De Subventione Pauperum74. Il recommande la 

création d’ateliers publics destinés à fournir du travail aux indigents, plutôt que de les 

abandonner à la mendicité et à la charité des couvents. Les accapareurs sont vigoureusement 

fustigés, ainsi que le culte de l’argent. Le règlement d’Ypres, l’ordonnance générale de 

Bruxelles du 7 octobre 1531, le règlement applicable à Gand en 1534 et celui de Bruges de 

1562 seront directement inspirés des idées de Vivès. 

39. Les premières formulations des droits économiques, sociaux et culturels. En 1749, 

Montesquieu, après avoir souligné qu'« [u]n homme n'est pas pauvre parce qu'il n'a rien, mais 

parce qu'il ne travaille pas », assigne à l'État l'obligation d'assurer à tous les citoyens « la 

nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé.75 »  

40. Le Quatrième Ordre. Les Cahiers de doléance font pour leur part largement état de la 

pauvreté subie à l’époque par la majorité des Français. Le 25 avril 1789, Louis-Pierre Dufourny 

de Villiers dépose le Cahier du Quatrième Ordre, celui des pauvres journaliers, des infirmes, 

des indigens : « Le logement, le vêtement du pauvre, sa maladie, leurs fuites, son enfance et sa 

vieillesse, les procès, les vexations, tous les tourments de son âme, tout ce qui opère la fortune, 

l'accompagne ou la fuit, à droit d'intéresser.76 » Le projet de Déclaration des droits contenu dans 

le Cahier de doléances du Tiers-État du bailliage de Nemours contient la revendication du droit 

« au secours des autres hommes », développé en trois articles, ainsi que celle du droit au travail, 

à un salaire suffisant, à l'instruction publique (art. 2 à 6 et ch. II)77. Treize des vingt-sept projets 

de déclaration, discutés ultérieurement par l'Assemblée nationale, mentionnaient ce qui allait 

devenir par la suite les « droits sociaux », qui ne furent nullement absents des discussions78. Le 

second projet de déclaration de Sieyès, daté probablement de fin juillet 1789, propose à l'article 

XXVII : « Tout citoyen qui est dans l'impuissance de pourvoir à ses besoins, ou qui ne trouve 

pas de travail, a droit aux secours de la Société, en se soumettant à ses ordres.79 » Dupont de 

Nemours ira dans le même sens80. Un autre projet indique : « Quant aux charités publiques, il 

est évident qu'elles ne doivent être répandues que sur les personnes qui sont dans une 

impuissance réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot, les besoins 

naturels, et non des besoins de vanité ; car il n'entrera jamais dans l'intention des contribuables, 

                                                 
74 Voy. la tr. fr. de J. Girard sous le titre L’Aumônerie, Lyon, 1553 ; De l’assistance aux pauvres, tr. fr. R. AZNAR CASANOVA 

et L. CABY, Bruxelles, 1943. Voy. aussi I. DECHAMPS, Le travail social écartelé, Namur, Éditions vie ouvrière, 1994, p. 52. 
75 De l'esprit des lois, XXIII, ch. 29, dans Œuvres complètes, Paris, NRF-Gallimard [Bibliothèque de la Pléiade], t. II, p. 712. 
76 Louis-Pierre DUFOURNY de VILLIERS, Cahiers du quatrième Ordre, celui des pauvres Journaliers, des Infirmes, des 

Indigents, etc., l'Ordre sacré des infortunés. Correspondance philanthropique entre les Infortunés, les Hommes sensibles et les 

États-généraux. Pour suppléer aux droits de députer directement aux États, qui appartient à tout Français, mais dont cet Ordre 

ne jouit pas encore, n° 1, Paris, 25 avril 1789, p. 28. Ce texte a été reproduit en 1967 par les Éditions d’histoire sociale (EDHIS). 

Voy. également M. GRENOT, Le souci des plus pauvres. Dufourny, la Révolution française et la démocratie, Paris-Rennes, 

Éditions Quart Monde-Presses universitaires de Rennes, 2014. 
77 Voy. S. RIALS, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, Hachette [Coll. Pluriel], 1988, p. 552 ; C. 

COURVOISIER, « Le Quart Etat dans les cahiers de doléance », dans Démocratie et pauvreté (coll.), Paris, Quart Monde-Albin 

Michel, 1991, pp. 128- 140. 
78 Voy. M. GAUCHET, La Révolution des droits de l'homme, Paris, N.R.F. Gallimard, 1989, pp. 94-96 ; S. RIALS, La Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen, cité, notamment p. 181.  
79 Cité par S. RIALS, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cité, p. 619. 
80 Ibidem, p. 348 ; voy. aussi le premier projet de déclaration de Siéyes, art. XXV, ibidem, p. 605, et le second, art. XXVII et 

XLI, ibidem, p. 621. 
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de se priver, quelquefois même d'une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d'un 

pensionnaire de l'État. Il faut encore que des secours de charité cessent au moment où finit 

l'impuissance qui les justifiait.81 » Dès le 3 août 1789, Pierre-Victor Malouët dépose un projet 

de loi pressant le gouvernement d'assurer ses responsabilités à l'égard des chômeurs et visant la 

création de « bureaux de secours et de travail ». Guy-Jean-Baptiste Target propose : « Le corps 

politique doit à chaque homme des moyens de subsistance, soit par la propriété, soit par le 

travail, soit par les secours de ses semblables. » Quant à Alexis-François Pison du Galand : 

« Tout homme ne pouvant travailler doit être secouru. » Toutefois, la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne consacre que des droits strictement individualistes, 

sacralisant littéralement le droit de propriété privée (art. 17).  

41. Le droit aux secours publics. Le Comité de mendicité créé le 21 janvier 1790, présidé 

par La Rochefoucauld-Liancourt, affirme que « chaque homme ayant droit à sa subsistance, la 

société doit pourvoir à la subsistance de tous ceux de ses membres qui pourront en manquer, et 

cette secourable assistance ne doit pas être regardée comme un bienfait (…) : elle est pour la 

société une dette inviolable et sacrée.82 » La Législative substituera au Comité de mendicité un 

Comité des secours publics83. Le droit aux secours publics est consacré pour la première fois 

dans la première constitution française du 3 septembre 1791 : « Il sera créé et organisé un 

établissement général des Secours Publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les 

pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer. Il sera 

créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des 

parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront 

distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. » Jusqu’à la 

loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, le droit est proclamé en même 

temps qu’est créée l’institution qui doit le garantir. Le mot « pauvre » entre de manière 

éphémère dans le vocabulaire des droits fondamentaux. Le droit aux secours est celui de tout 

« citoyen », et non de tout homme. L’étranger n’est pas concerné. Le citoyen doit son travail, 

la société, en échange, doit la subsistance : « Les secours publics sont une dette sacrée. La 

société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en 

assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.84 » Lors de la phase finale 

de mise au net de la Constitution, en août 1791, le droit aux secours est le seul à être proposé, 

mais sans succès, pour adjonction à la Déclaration elle-même85. L’article 21 de la Constitution 

du 24 juin 1793 (Constitution de l’An I) dira : « Les secours publics sont une dette sacrée. La 

société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en 

assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Un tel droit ne sera reconnu 

à nouveau en Belgique qu'en 1976. 

                                                 
81 Projet de Déclaration de Custine, début du mois d'août 1789, art. XXXIV, Cité par S. RIALS, ibidem, p. 649. Voy. aussi 

LE COMTE LANJUINAIS, Constitutions de la Nation française, avec un essai de traité historique et politique sur la Charte et un 

recueil de pièces corrélatives, Paris, Librairie constitutionnelle de Baudouin Frères, 1819, en ligne, spécialement vol. 2, 

Appendice. 
82 Plan de travail du Comité pour l'extinction de la mendicité, 21 janvier 1790, cité par A. FORREST, La Révolution française 

et les pauvres, tr. Fr. M.-A. REVELLAT, Paris, Librairie académique Perrin, 1986, p. 58. Pour cette période, voy. aussi Ch. FAURE, 

Les déclarations des droits de 1789, Paris, Payot, 1988, spécialement pp. 27 et 31. 
83 Voy. M. REBERIOUX, « Du Comité de mendicité au rapport Barère : continuité et évolution », dans Démocratie et pauvreté, 

cité, pp. 73-85. 
84 Article 21 de la Constitution du 24 juin 1793. 
85 Voy. M. GAUCHET, La révolution des droits de l'homme, Paris, NRF-Gallimard, 1989, spécialement p. 97 ; Ch. FAURE, Les 

déclarations des droits de l'homme de 1789, cité, pp. 27 et s. ; S. RIALS, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 

cité, pp. 552 et 598. 
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42. L’invention de la sécurité sociale. En 1793-1794, Condorcet écrit l'Esquisse d'un 

tableau historique de l'esprit humain, qui contient déjà l'idée de la future sécurité sociale : « Il 

existe donc une cause nécessaire d'inégalité, de dépendance et même de misère, qui menace 

sans cesse la classe la plus nombreuse et la plus active de nos sociétés. Nous montrerons qu'on 

peut la détruire en grande partie, en opposant le hasard à lui-même ; en assurant à celui qui 

atteint la vieillesse un secours produit par ses épargnes, mais augmenté de celles des individus 

qui, en faisant le même sacrifice, meurent avant le moment d'avoir besoin d'en recueillir le fruit 

; en procurant, par l'effet d'une compensation semblable, aux femmes, aux enfants, pour le 

moment où ils perdent leur époux ou leur père, une ressource égale et acquise au même prix, 

soit pour les familles qu'afflige une mort prématurée, soit pour celles qui conservent leur chef 

plus longtemps ; enfin, en préparant aux enfants qui atteignent l'âge de travailler pour eux-

mêmes, et de fonder une famille nouvelle, l'avantage d'un capital nécessaire au développement 

de leur industrie, et s'accroissant aux dépens de ceux qu'une mort trop prompte empêche 

d'arriver à ce terme.86 » Le droit d'être protégé contre la misère est, comme dans les 

constitutions, lié à l'instruction et aux droits fondamentaux : « Enfin, l'instruction bien dirigée 

corrige l'inégalité naturelle des facultés, au lieu de la fortifier, comme les bonnes lois remédient 

à l'inégalité naturelle des moyens de subsistance ; comme dans les sociétés où les institutions 

auront amené cette égalité, la liberté, quoique soumise à une constitution régulière, sera plus 

étendue, plus entière que dans l'indépendance de la vie sauvage. Alors, l'art social a rempli son 

but, celui d'assurer et d'étendre pour tous la jouissance des droits communs, auxquels ils sont 

appelés par la nature.87 » 

43. Les bureaux de bienfaisance. Les bureaux de bienfaisance sont créés par la loi du 

7 frimaire an V (27 février 1796), remplacée après l’indépendance belge par une loi du 18 mars 

1836. Ils existent dans chaque commune88. La Commission royale pour la réforme de la 

bienfaisance estime en 1895 que « les secours donnés à domicile par les administrations 

publiques doivent être restreints dans les limites les plus étroites afin de décourager les 'rentiers 

de la bienfaisance' et de les forcer à travailler. » Elle revient à l’ancienne classification des 

indigents : ceux qui n'ont pas la force de travailler, les vrais pauvres ; ceux qui ne trouvent pas 

les moyens de travailler, les pauvres accidentels ; et ceux qui ne veulent pas travailler, les faux 

pauvres. « Contre ces fainéants sans vergogne et ces vagabonds sans aveu, la sévérité seule est 

rationnelle. » Le moyen de reconnaître cette dernière catégorie est expliqué : « Dites à l'indigent 

qui sollicite l'aide de la Commission locale : voilà du travail. S'il accepte sérieusement, traitez-le 

comme un malheureux digne de toute sympathie et appliquez à son cas tous les modes de secours 

que la charité éclairée suggère. S'il refuse, classez-le dans la troisième catégorie. C'est un mendiant 

de profession, un vagabond ou un malheureux qui exige un traitement sévère.89 » 

                                                 
86 N. de CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique de l'esprit humain (1793-1794), édition dite « Prior-Belaval », Paris, 

Vrin, 1970, pp. 212-213. Quelques années plus tard, Malthus s'en prendra violemment à l'idée de Condorcet : « [Condorcet] 

sentait bien que, pour subvenir à l'entretien d'une population nombreuse, il faut une certaine quantité de travail, qui peut être 

fournie seulement sous l'aiguillon de la nécessité. Mais si des institutions comme celles qu'il propose viennent émousser la 

pointe de cet aiguillon, si les paresseux et les négligents sont placés – en ce qui concerne leur niveau d'existence et la sécurité 

de leur famille – sur le même pied que les hommes actifs et laborieux, croit-on que chaque individu déploiera pour améliorer 

sa situation cette infatigable activité qui constitue le ressort essentiel de la prospérité des États ? Supposons que l'on institue un 

tribunal chargé d'examiner les droits de chacun, de décider si tel individu fait ou non tous ses efforts pour vivre de son travail, 

et d'accorder ou de refuser en conséquence l'assistance demandée, cela aboutirait à plagier, sous une forme nouvelle et plus 

étendue, le système des lois anglaises sur les pauvres et à fouler aux pieds les vrais principes de la liberté et de l'égalité. » (Th. 

R. MALTHUS, Essai sur le principe de population, 1798, préface et traduction P. THEIL, Paris, éd. Gonthier [Bibliothèque 

Médiations], 1963, p. 61.) 
87 N. de CONDORCET, ibidem, p. 216.  
88 Voy. Pandectes belges, v° Bureau de bienfaisance, 1885. 
89 C. VAN OVERBERGH, Réforme de la bienfaisance en Belgique. Résolutions et rapport général de la commission spéciale, 

cité, p. 281. 
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44. La loi du 10 mars 1925 organique de l’assistance publique. Les Commissions 

d'assistance publique (CAP) sont créées par la loi du 10 mars 1925. La loi fusionne les bureaux 

de bienfaisance et les hospices civils. L'article 1er porte : « Les bourgmestres et échevins veillent 

à la constitution d'une commission d'assistance publique ayant pour mission de soulager et de 

prévenir la misère et d'organiser le service hospitalier dans les conditions déterminées par la 

présente loi. » Aucun droit à l'assistance n'existe, il ne s'agit que d'une simple possibilité d'être 

aidé90. Les trois catégories de pauvres établies par la Commission de 1895 restent la référence. 

L’importance de la loi de 1925 réside donc avant tout dans les transformations 

organisationnelles de l’assistance publique : du point de vue de son ancrage communal, de son 

administration désormais unique et de sa souveraineté de décision.  

45. Bienfaisance et mesures de haute police. La bienfaisance est organisée d'abord dans 

un souci d'ordre public et de sécurité. « Dans l'état actuel de nos lois, la société n'a pas pour 

mission de subvenir aux besoins de ses membres ; son but consiste à leur garantir le paisible 

exercice de leur liberté juridique. Elle peut venir en aide aux indigents, mais c'est par mesure 

de haute police plutôt que par bienfaisance ; en agissant ainsi, c'est sa propre conservation et le 

maintien de l'ordre social qui la guident.91 » 

Section 2 - Aujourd’hui : le droit à l’aide sociale ou à l’intégration sociale 

46. La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. La loi du 8 

juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, devenus centres publics d’action 

sociale par la loi du 7 juillet 2002, consacre un droit à l’aide sociale, spécialement en ses articles 

1er et 57, § 1er : « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à 

chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. / Il est créé des centres publics d'aide 

sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette 

aide. » « Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a 

pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. / Il assure 

non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. / Cette aide 

peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. » L’article 215 de la 

loi du 25 juillet 2007 a ajouté dans l’article 57, § 1er, alinéa 2 : « Il encourage la participation 

sociale des usagers. » 

47. Une impossible référence à la dignité humaine. Comme on le voit, la loi du 8 juillet 

1976 organique des centres publics d'action sociale consacre une aide fondée en principe sur le 

respect de la dignité humaine (voy. infra, nos 78 et s.). Cette aide se veut plus étendue que la 

seule aide matérielle et financière92. Toutefois, par une modification introduite par la loi du 

12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, l’aide 

sociale financière – qui demeure la plus fréquente – peut être subordonnée à la conclusion d’un 

« contrat d’intégration » qui inclut entre autres la disposition au travail (actuel article 60, § 3). 

Tout se passe comme si la référence du contenu de l’aide sociale à la seule dignité humaine 

avait été rapidement considérée comme irréaliste, et que la figure du contrat, fût-ce pour 

                                                 
90 Voy. P. GRELL, L'organisation de l'assistance publique, cité, pp. 94-95. 
91 Pandectes belges, v° Assistance publique, 1883, n° 2. Voy., en ce qui concerne plus précisément Paris, L. CHEVALIER, Classes 

laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris, Hachette [coll. Pluriel 8445K], 

1984. 
92 Pour un aperçu des aides sociales les plus fréquentes, y compris celle qui est octroyée aux étrangers en séjour illégal (art. 56, 

al. 2, de la loi du 8 juillet 1976), voy. H. MORMONT et K. STANGHERLIN (coord.), Aide sociale-Intégration sociale : Le droit en 

pratique, Bruxelles, La Charte, 2011.  
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déterminer les relations entre l’individu en situation de précarité et la puissance publique, est 

considérée comme indispensable par le législateur93. 

48. La pauvreté lourde, phénomène prétendument dépassé. La loi organique ne contient 

aucune définition de la pauvreté, ni même n’y fait allusion. C’est qu’en 1976, les CPAS n'ont 

pas été créés en vue de répondre d'abord à ce problème, que l'on considérait dans les années 

septante comme devenu marginal, grâce notamment au développement de la sécurité sociale : 

« La façon dont se présentent les besoins sociaux et dont ils requièrent une solution dépasse 

dans une large mesure la notion d'assistance en cas d'indigence. Alors que dans le passé, les 

besoins matériels et les maladies constituaient les problèmes les plus dignes d'être reconnus par 

la société et partant de requérir une solution, ce sont, à l'heure actuelle, des problèmes tout à 

fait nouveaux qui réclament notre attention. (…) L'évolution socio-économique généralement 

favorable a donné naissance à un bien-être croissant. Des régimes de sécurité sociale élaborés 

ont vu le jour et assurent une sécurité d'existence à des groupes importants de la société.94 » 

Aux yeux du gouvernement de l'époque, certains problèmes sociaux nouveaux sont même créés 

par la sécurité sociale elle-même, comme la solitude des personnes âgées dont le revenu ne 

« soulage ni la solitude, ni le désarroi »95. Il faudra vingt ans d'existence des CPAS pour que le 

législateur admette que la pauvreté n'a pas disparu : « Malgré le développement de notre 

sécurité sociale, une pauvreté subsiste et elle pose des problèmes aigus dans les centres urbains 

et à l'égard d'une population particulièrement exclue (…).96 » 

49. Une aide individualisée. Certes, la loi du 8 juillet 1976 prévoit des aides collectives, 

comme les institutions d’accueil pour les personnes âgées ou les repas à domicile. Mais face à 

des situations de grande pauvreté, l’aide sociale se base en principe sur une guidance strictement 

individualisée, visant « à faire face parfois à des situations très délicates et personnelles qui 

demandent une approche appropriée. » Cette approche individualiste contribue jusqu’à ce jour 

à l’occultation des dimensions collectives de la pauvreté. 

50. Le droit à l’intégration sociale. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration 

sociale entendait remplacer la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens 

d’existence, qui n’apportait qu’une réponse purement financière à la précarité. Le législateur a 

jugé que cette réponse « n’est plus adaptée aux profonds changements économiques et sociaux. 

Les diversités des nouvelles structures familiales actuelles, dont spécifiquement celle issue de 

l’émancipation des jeunes, ne sont plus rencontrées par cette loi. Il s’avère que la conception 

du minimum de moyens d’existence au titre d’une seule aide sociale financière est dépassée. 

Une politique sociale actualisée doit réduire la fracture grandissante entre la population active 

et la population vivant d’une allocation sociale. C’est pourquoi l’intégration des personnes les 

plus démunies doit correspondre à une politique dynamique tournée vers l’insertion sociale et 

la solidarité responsable en permettant à chacun de se voir garantir un droit à l’émancipation 

personnelle remplaçant une politique d’assistance strictement financière.97 » La loi du 26 mai 

2002 prétend concrétiser un « droit à l’emploi », ce qu’elle n’a jamais pu garantir. Elle évite 

                                                 
93 Voy. J. FIERENS, « Les droits des plus défavorisés à une aide sociale : une réplique désespérée à l'idéologie contractuelle 

triomphante », dans M. VERDUSSEN (dir.), Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés, Bruxelles, Bruylant, 2009, 

pp. 569-575. 
94 Exposé des motifs, Pasin., 1976, p. 1309. 
95 Ibidem. 
96 Projet de loi contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. 

extr. 1991-1992, n° 630/1, p. 1. 
97 Doc. parl., Ch., sess. 2001-2002, DOC 50-1603/1, p. 1. Voy. aussi M. BODART (dir.), Vers le droit à l’intégration sociale, 

Bruxelles, La Charte [Droit en mouvement], 2002. 



Doctrine 

2021/2 | Revue Droits fondamentaux et pauvreté - 59 

soigneusement toute référence à la dignité humaine98, parce qu’elle est tout entière axée sur la 

notion de contrat. Le législateur avait constaté l’embarras dans lequel se trouvait la 

jurisprudence lorsqu’il s’est agi de concilier cette référence avec les diverses limitations de 

l’aide sociale, dont l’article 57, § 2, visant les étrangers en séjour illégal et en évidente 

contradiction avec la garantie de la dignité humaine de l’article 1er, constitue le plus évident 

exemple. 

51. L’absence de définition de la pauvreté dans l’aide sociale, l’action sociale ou 

l’intégration sociale. En conclusion, les secours publics, l’assistance publique, l’aide sociale, 

l’action sociale et l’intégration sociale, censés répondre au problème de la pauvreté, n’ont 

jamais défini celle-ci. Les lois qui les instituent se sont néanmoins construites sur la 

représentation du pauvre individualisé, dont les besoins sont essentiellement matériels, et qui 

doit être méritant par sa disposition au travail à travers un prétendu contrat. La tentative de 

définir l’aide sociale par rapport à la dignité humaine a manifestement échoué.  

IV –  LA PAUVRETE DENOMBREE 

Section 1 - L’histoire : le pauvre comme item statistique 

52. La question des « indicateurs » de pauvreté. La pauvreté a depuis longtemps été 

caractérisée par le manque. L’évêque Camus, dans un Traité sur la pauvreté évangélique de 

1634, écrit : « C’est, disent quelques-uns, la disette ou nécessité des choses requises pour vivre 

commodément, c’est-à-dire sans travailler. D’autres, une privation des choses, droits et actions 

temporelles nécessaires pour l’usage de la vie humaine. D’où nous pouvons recueillir que celui-

là seul est vraiment pauvre qui n’a d’autres moyens de vivre que son travail ou industrie soit 

d’esprit, soit de corps.99 » Sous l’influence du scientisme et du développement de la sociologie, 

le dénombrement des pauvres en fonction du manque apparaît au XIXe siècle et devient la 

principale approche de la pauvreté collective au XXe. Immédiatement, se pose la question des 

« indicateurs ». À partir de quel manque une personne, une famille appartiendront-elles à une 

population qualifiée de pauvre ? 

53. Le nombre d’indigents dépendants de la charité ou de la bienfaisance publique. 

Les premiers chiffres disponibles pour la jeune Belgique se fondent sur le nombre d'indigents 

dépendants des organisations charitables ou du Bureau de bienfaisance, comme s’appelait alors 

l’institution qui deviendra la Commission d’assistance publique, puis le Centre public d’aide 

sociale, puis le Centre public d’action sociale. Dès 1819, sur ce critère, le baron de Keverberg 

avait tenté de donner une idée générale de l’étendue et des formes de l’indigence dans la 

province de Flandre orientale. Dix ans plus tard, le statisticien Adolphe Quetelet établit une 

synthèse du nombre d’assistés dans les diverses provinces et dans le Royaume Uni des Pays-

Bas100. De 1831 à 1850, ce nombre passe de 670.000 environ pour une population de 3.679.000 

habitants, à 940.000 pour une population de 4.400.000 habitants101. Edouard Ducpétiaux 

estimera en 1846, après la grande crise de 1845, qu'un tiers des ouvriers étaient inscrits sur les 

                                                 
98 Toutefois, les travaux préparatoires de la loi du 26 mai 2002 présentent le revenu d’intégration comme « un revenu indexé, 

qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine » (Doc. parl., Ch., 2001-2002, DOC 50 

1603/001, p. 7 ; voy. aussi C.A., n° 5/2004, 14 janvier 2004, § B.15.2.) 
99 Cité par P. GRELL, L'organisation de l'assistance publique, p. 58. Remarquons que Camus mentionne la privation de 

« droits ». 
100 Voy. FONDATION ROI BAUDOUIN, Le débat pauvreté. Comprendre, définir, mesurer, 1987, et les sources citées p. 10. 
101 Voy. C. VAN OVERBERGH, Réforme de la bienfaisance en Belgique. Résolutions et rapport général de la commission 

spéciale, cité, p. 79. 
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registres d'un bureau de bienfaisance102, ce qui laisse supposer que la plupart des chômeurs en 

dépendaient aussi. 

54. Le pouvoir d’achat. Beaucoup plus récemment, dans les années quatre-vingts, 

apparaissent d’autres « indicateurs », mais les efforts sont vains qui tentent de les déterminer 

jusqu’à la Seconde guerre mondiale. Un deuxième indicateur mis en avant, plus strictement 

économique cette fois, est le pouvoir d’achat déterminé par le croisement des courbes des prix 

et des salaires103. Toutefois, pour effectuer une analyse rétrospective, les données historiques 

sont manquantes, et après la Première guerre, elles ne concernent que les ouvriers les plus 

qualifiés, les mineurs ou les ouvriers bénéficiaires d’assurances sociales. 

55. Les produits alimentaires consommés. Le troisième indicateur proposé est la quantité 

et la nature des produits alimentaires consommés, ce qui, sous cet angle, réduit l’analyse de la 

pauvreté à la seule faculté de se nourrir convenablement. Des moyennes nationales ont été 

calculées pour la période de 1850-1939, fondées sur les chiffres de production de l’agriculture, 

les statistiques à l’importation et à l’exportation ainsi que sur les droits d’accise. Il en résulte 

que la dose de calories du Belge moyen a considérablement baissé durant la première moitié du 

XIXe siècle et que le régime alimentaire présentait une déficience croissante en graisse, en 

protéines et en vitamines. Une amélioration s’est manifestée durant la seconde moitié du XIXe 

siècle, surtout en ce qui concerne la quantité d’aliments absorbés. Il a fallu attendre le lendemain 

de la Première guerre mondiale pour que la qualité de l’alimentation du Belge moyen 

s’améliore, mais, à nouveau, les chiffres disponibles ne permettent pas de cibler la réalité vécue 

dans les couches de population les moins favorisées104. 

56. Le logement. Le quatrième indicateur tient aux caractéristiques du logement. Le coût 

effectif du logement jusqu’à la Seconde guerre mondiale, ailleurs que dans les grandes villes, 

n’est pas davantage connu. En ce qui concerne sa qualité, on sait seulement qu’après les 

épidémies de choléra de 1849 et 1866, la surpopulation et la taudisation avaient pris des 

proportions alarmantes dans les quartiers ouvriers d’Anvers, de Bruxelles, de Gand et de Liège. 

Un phénomène de ségrégation spatiale s’est également accentué, entre les quartiers neufs et 

résidentiels dévolus à la bourgeoisie, et les autres105. 

57. La situation de santé. Le cinquième critère mis en avant depuis quelques décennies est 

la situation de santé. Dès le XIXe siècle, les autorités sanitaires et politiques ont bien eu 

conscience de l’inégalité devant la maladie et la mort. Par contre, peu d’éléments sont connus 

sur la consommation médicale. Il est cependant certain que même les ouvriers les mieux payés 

ne pouvaient consacrer qu’une très petite partie des revenus des ménages aux soins médicaux 

et à l’hygiène corporelle106. 

58. La scolarisation. Le sixième indicateur rétrospectif est la scolarisation et son contraire, 

l’analphabétisme. Le pourcentage d’enfants non scolarisés aurait été de 34 % en 1845 et de 

27 % en 1875. La loi du 19 mai 1914 a rendu obligatoire l’enseignement primaire pour les 

enfants et adolescents âgés de 6 à 14 ans, mais n’a certainement pas bénéficié effectivement à 

tous. De nombreuses familles pauvres avaient besoin du peu d’argent que les enfants, même 

jeunes, pouvaient gagner. Il semblerait que sur la population belge totale, le nombre de 

                                                 
102 Voy. B.-S. CHLEPNER, Cent ans d'histoire sociale en Belgique, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1956, p. 14. 
103 Ch. VERLINDEN, E. SCHOLLIERS et alii, Documents pour l'histoire des prix et salaires en Flandre et en Brabant, quatre 

tomes, Bruges, De Tempel, 1973. 
104 FONDATION ROI BAUDOUIN, Le débat pauvreté. Comprendre, définir, mesurer, cité, p. 17. 
105 Ibidem, p. 21. 
106 Ibidem, pp. 21-22. 
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personnes qui ne savaient ni lire ni écrire atteignait 53 % en 1866, 32 % en 1880 et 19 % en 

1900. Il faut attendre les années vingt pour que l’école primaire connaisse une vraie 

démocratisation. En 1921, la loi du 15 octobre 1921 relative aux mieux doués (sic) vise à 

permettre aux enfants de conditions peu aisées de poursuivre leurs études après 14 ans, mais ne 

retient, comme le titre de la loi l’indique, qu’une petite partie des enfants pauvres107. À partir 

de 1945, pour les enfants dont les parents ont constitué la première cohorte d’enseignement 

obligatoire, l’école primaire devient la première étape d’une scolarisation qui se poursuit en 

secondaire. On sait que l’inégalité scolaire est encore aujourd’hui un important problème. 

59. La question des « seuils de pauvreté ». Le premier, en Belgique, à avoir tenté d’établir 

un seuil quantitatif destiné au dénombrement de la population pauvre est l’Abbé Froidure, en 

1958. Il choisit le salaire mensuel minimum et conclut que 900.000 personnes sont pauvres, 

soit 10,1 % de la population belge. En 1965, le Werkgroep Alternative Economie, constitué à 

Louvain, définit un seuil de pauvreté à partir d’un budget minimal censé nécessaire pour 

prendre part à la vie sociale. Il en conclut que 10,64 % des ménages fiscaux belges sont pauvres 

puis, après avoir réajusté le budget, les évalue à 14,5 %. En 1967, le CRISP se base sur un 

budget de stricte survie et évalue à 300.000 le nombre de pauvres. Le Centrum voor sociale 

beleid (CSB) de l’Université d’Anvers établit un « minimum socio-vital » et, à partir d’un 

échantillonnage supposé représentatif de la population, estime en 1976 qu’en Flandre, 23,6 % 

des ménages vivent dans la précarité. En 1982 et en 1985, de nouvelles recherches aboutissent 

à des résultats comparables108. Les études universitaires se multiplient ensuite. 

60. L’ignorance de la situation des plus pauvres. Les données même strictement 

financières sont, en général, difficilement accessibles. Beaucoup de personnes ne sont pas 

connues des administrations, par exemple lorsqu'elles sont sans domicile fixe. Ce qui pourrait 

ici paraître comme des cas extrêmes ou marginaux prend toute son importance s’il s'agit de 

déterminer l'ampleur de la pauvreté, car les personnes les plus susceptibles d'influencer la 

moyenne par le bas sont celles qui sont le moins connues par les services publics. 

61. Eurostat. À partir du Premier programme de lutte contre la pauvreté, qui s’est déroulé 

de 1975 à 1980109, la Commission des Communautés européennes a entrepris, à travers 

Eurostat, d’établir un seuil de risque de pauvreté, et non, comme on le dit trop souvent, un seuil 

de pauvreté. C’est à celui-là que, depuis, il est fait le plus souvent allusion. Dans un premier 

temps, ce seuil a été fixé à 50% du revenu médian au sein d’un État donné, après transferts 

sociaux, avant d’être porté à 60%110. C’est dire que sa fixation est conventionnelle, voire 

arbitraire. 

62. Les programmes de l’Union européenne. La « stratégie de Lisbonne », lancée en 

2000, a mis en place un mécanisme de contrôle et de coordination consistant à établir des 

objectifs, à mesurer la pauvreté grâce à un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence, à 

formuler des orientations à l’attention des États membres ainsi qu’à établir des plans d’action 

nationaux pour lutter contre la pauvreté. 

                                                 
107 Voy. Ch. JAMIN et N. PERRIN, dans J.-F. GUILLAUME, P. VERJANS et M. MARTINIELLO (dir.), Les politiques publiques en 

matière d'enfance et de jeunesse au XXe siècle, en Belgique et en Communauté française, Université de Liège, Institut des 

Sciences humaines et sociales, 2005, pp. 23-26, 39-41, 59-63. 
108 FONDATION ROI BAUDOUIN, Le débat pauvreté. Comprendre, définir, mesurer, cité, pp. 34-36.  
109 L’action communautaire dans ce domaine a été longtemps contestée, faute de fondement juridique, mais les articles 117 et 

118 du traité d’Amsterdam, entré en vigueur en 1999, ont consacré l’éradication de l’exclusion sociale comme un objectif de 

la politique sociale communautaire, ce qui a mis fin aux controverses. 
110 Le revenu médian n'est pas le revenu moyen, mais celui de la personne qui se situe au milieu de l'échelle de revenus. Il y a 

autant de personnes qui bénéficient de revenus inférieurs que de personnes qui bénéficient de revenus supérieurs. 
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Section 2 - Aujourd’hui : la référence massive à la « déprivation » 

63. AROPE, MSD, SMD, et autres LWI. Aujourd’hui, trois indicateurs sont utilisés dans 

le cadre de la politique européenne pour mesurer le taux de risque de pauvreté et d’exclusion 

sociale (AROPE) : 1) le risque de pauvreté calculé sur la base du revenu, 2) l’existence d’une 

« privation matérielle sévère » et 3) l’existence d’une « très faible intensité de travail » (LWI) 

au sein du ménage concerné111. L’indicateur de privation matérielle sévère (Severe Material 

Deprivation, SMD) devrait remplacer l’indicateur de privation matérielle et sociale (MSD) ; 

Il impliquerait de ne pas pouvoir se permettre un « niveau de vie standard ». Une personne est 

considérée en situation de privation quand elle ne peut pas se permettre au moins cinq des biens 

matériels ou des actions suivantes : 1. payer à temps ses factures ; 2. s’offrir chaque année une 

semaine de vacances hors de son domicile ; 3. s’offrir un repas composé de viande, de poulet 

ou de poisson tous les deux jours au moins ; 4. faire face à une dépense imprévue ; 5. s’offrir 

une voiture ; 6. chauffer convenablement son domicile ; 7. remplacer des meubles endommagés 

ou usés ; 8. remplacer des vêtements usés ou démodés par des vêtements neufs ; 9. posséder 

deux paires de chaussures ; 10. s’offrir une connexion internet à domicile ; 11. retrouver des 

amis ou sa famille autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par mois ; 12. participer 

de manière régulière à une activité de loisirs ; 13. dépenser une petite somme d'argent chaque 

semaine pour soi-même. 

64. Des indicateurs retenus sans consultation des pauvres. Le choix d’indicateurs 

matériels jargonnants a été établi au niveau européen sans consultation, sur ce point, de la 

population concernée. Il est largement arbitraire, puisqu’il dépend d’une vision a priori de ce 

qu’est la pauvreté, destinée à compter a posteriori le nombre de pauvres. Les travaux 

préparatoires du décret de la Région wallonne du 23 janvier 2014, cités plus haut, évoquent 

« un travail d'écoute, de consultation », mais on ne trouve aucune trace d’une telle consultation 

des pauvres pour l’élaboration même de la définition de la pauvreté. 

65. Les chiffres récents. Selon les enquêtes menées avec les États membres dans le cadre 

du projet European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) en 2019, 

14,8 % de la population belge connaissaient un risque de pauvreté si on se base sur le revenu ; 

4,4 % de la population souffraient de privation matérielle sévère (11 % si l’on se base sur le 

nouvel indicateur de privation matérielle et sociale) et 12,4 % de la population belge entre 0-59 

ans vivaient dans un ménage à très faible intensité de travail. La « pauvreté subjective », c’est-

à-dire le sentiment ou la conviction de vivre dans la pauvreté, est un indicateur complémentaire 

aux indicateurs plus objectifs. Selon l'enquête EU-SILC 2019, 19,3 % de la population belge 

indiquaient avoir des difficultés ou de grandes difficultés à s'en sortir. 

66. Des objectifs européens chiffrés. L’une des principales innovations apportées par la 

« stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive », adoptée en 

2010, a été l’établissement d’un nouvel objectif commun dans la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale : réduire de 25 % le nombre d’Européens vivant au-dessous du seuil national 

de pauvreté et sortir plus de 20 millions de personnes de la pauvreté. Le nombre de personnes 

menacées de pauvreté et d’exclusion a augmenté entre 2009 et 2012, puis a commencé à chuter. 

En 2019, 21,1 % de la population de l’Union, soit 92,4 millions de personnes, étaient menacées 

de pauvreté ou d’exclusion. Ce chiffre est légèrement en baisse par rapport à 2018 (21,6 %). 

                                                 
111 Pour plus de détails, voy. la rubrique « Faits et chiffres » du site du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 

l’exclusion sociale https://www.luttepauvrete.be/des-faits-et-des-chiffres/. Voy. aussi le site de Statbel, l'office belge de 

statistique https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale. 
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67. Pauvreté relative et pauvreté absolue. Comme on s’en rend compte, les statistiques 

européennes prennent en compte un seuil de risque de pauvreté relative. Il existe aussi des seuils 

de pauvreté dite absolue112. Il s’agit alors de fixer un montant de revenus nominal en-dessous 

duquel une pauvreté extrême est constatée. La Banque mondiale utilise un tel seuil, fixé 

aujourd’hui à 1,9 dollar américain par personne et par jour. L’approche en termes de pauvreté 

relative a cependant le mérite de mieux correspondre au vécu des personnes concernées. Être 

pauvre n’a pas la même signification dans un pays riche ou dans un pays pauvre. On est pauvre, 

ou d’ailleurs riche, par rapport à d’autres. La pauvreté est une relation sociale tout autant qu’une 

situation matérielle. Robinson Crusoë, sur son île, n’était ni riche ni pauvre, jusqu’à ce que 

débarque Vendredi. Ce jour-là, il est devenu riche parce qu’il a pu imposer son pouvoir à un 

serviteur, non pas à cause des pièces d’or qu’il avait trouvées et qui ne feront sa fortune que 

lorsqu’il retrouvera la société matérialiste où tout se mesure en monnaie et en avoirs bancaires. 

L’or qu’il avait récupéré après le naufrage ne l’a rendu riche que lorsqu’il a réintégré la société 

anglaise113. 

68. La première définition légale de la pauvreté en droit interne. C’est dans ce contexte 

d’établissement d’« indicateurs » de pauvreté qu’est apparue la première définition légale de la 

pauvreté en droit interne, dans le décret de la Région wallonne du 23 janvier 2014 relatif à la 

reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie114. Aux termes de l’article 2,  

Pour l’application du présent décret, on entend par :  

1° pauvreté : la situation d’un individu qui ne dispose pas des ressources réputées 

suffisantes pour vivre dignement dans une société et son contexte, notamment 

l’insuffisance de ressources matérielles et naturelles affectant la nourriture, l’accès à 

l’eau potable, les vêtements, le logement, les conditions de vie en général, mais 

également l’insuffisance de ressources intangibles et relationnelles telles que l’accès 

à l’éducation, l’exercice d’une activité valorisante, le respect reçu des autres citoyens, 

le développement personnel ;  

2° appauvrissement : l’appauvrissement constitue un processus de dégradation des 

conditions de vie, telles que notamment le travail, les revenus, la santé, la déprivation 

matérielle contrainte, des personnes pouvant conduire celles-ci au basculement 

progressif dans la pauvreté.  

Plus globalement, l’appauvrissement repose sur une privation plus ou moins 

importante de l’accès aux richesses matérielles, telles que les revenus, le logement, 

les énergies ; aux richesses immatérielles telles que l’enseignement, la culture ; aux 

richesses naturelles telles que les espaces extérieurs, les lieux plus ou moins confinés, 

les pollutions et aux richesses relationnelles telles que les liens sociaux, les diversités 

des relations. 

                                                 
112 Voy. S. MILANO, La pauvreté absolue, Paris, Hachette, 1988. 
113 « Je découvris pourtant un meuble garni de tiroirs, dans l’un desquels je trouvai deux ou trois rasoirs, une paire de grands 

ciseaux et une douzaine de bons couteaux et fourchettes ; puis, dans un autre, la valeur au moins de trente-six livres sterling en 

espèces d’or et d’argent, soit européennes, soit brésiliennes. A la vue de cet or, je souris en moi-même et m’écriais : ‘A quoi 

donc es-tu bon ? Tu ne vaux rien pour moi, tu ne vaux pas la peine que je me baisse pour te prendre !’ » (D. DEFOE, Aventures 

de Robinson Crusoé, d’après la traduction proposée par Gautier-Languerau éd., Paris, 1969, p. 59.) 
114 Monit., 11 février 2014, p. 12.113. 
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69. Ressources matérielles, ressources « intangibles et relationnelles ». L’effort du 

législateur décrétal est évident, qui veut dépasser les aspects uniquement matériels de la 

pauvreté, par l’allusion à la dignité (infra, nos 78 et s.) et par la prise en compte de l’insuffisance 

de « ressources intangibles et relationnelles » dans les situations de pauvreté. Les travaux 

préparatoires commentent ainsi : 

Qu'est-ce que la pauvreté ? Cela pourrait être une insuffisance de revenus, mais ce 

n'est pas seulement un manque d'argent. C'est aussi tous les aspects de la vie dans 

lesquels on rencontre un certain nombre de discriminations. La pauvreté, l'exclusion 

sociale, c'est la désaffiliation et les conséquences des enjeux déterminants pour 

l'avenir de toute société. Il nous faut donc trouver des leviers pour combattre cette 

véritable problématique sociale. Rien ne doit être ménagé ou différé. Une action 

structurelle transversale est une nécessité absolue, car nous savons bien tous que les 

déterminants de la pauvreté sont pluriels et qu'ils sont enchâssés. Que ce soit l'emploi : 

sans logement pas d'emploi, et sans emploi difficile d'avoir un logement ; la santé qui 

découle de toute cette tension et ce stress ; la mobilité qui ne permet pas de trouver 

d'emploi ; la situation familiale qui pose beaucoup de problèmes quant à l'acquisition 

ou l'occupation d'un logement ; l'éducation, c'est le quotidien des enfants ; la culture 

qui est un bien fondamental de notre société. 

Dans ce contexte, légitimer et pérenniser un organisme constitue un premier pas, une 

première marche pour ouvrir les yeux, regarder en face la réalité et donc briser un 

tabou. Pour comprendre ce que signifie être pauvre, il y va en effet de la 

compréhension en réalité, pour mieux décider des politiques à mener, car on pense 

d'emblée aux besoins dits primaires, à savoir se nourrir, se loger, se soigner. 

Cependant, il est tout aussi sensé, humain, de voir les choses en terme[s] de privation 

et de ce fait la vision change quelque peu. Il y a eu plusieurs études sur le sujet, dont 

une, réalisée au niveau de l'Union européenne en 2009 et publiée dans la revue 

Économie et statistique, met en évidence que parmi les privations jugées inacceptables 

par les personnes vivant dans la pauvreté, on retrouve l'incapacité à payer des soins 

à ses enfants, à leur payer un manteau pour l'hiver et des chaussures à leurs pointures, 

à avoir une pièce calme dans la maison où ils puissent faire leurs devoirs, mais aussi 

le fait de ne pas pouvoir leur offrir des loisirs, des activités, de ne pas pouvoir inviter 

des amis à la maison. Mieux appréhender toutes les conséquences de la pauvreté, de 

ce fait, trouver les réponses les mieux adaptées, cela doit passer par un travail 

d'écoute, de consultation, et donc de reconnaissance115. 

Hormis les considérations du Rapport, il n’y a eu, au Parlement wallon, aucune discussion au 

sujet de l’article 2 du décret du 23 janvier 2014. 

70. La seconde définition légale de la pauvreté en droit interne. On trouve pour la 

seconde fois une définition de la pauvreté, plus élaborée, à l’article 2 du décret de la 

Communauté française du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des 

inégalités sociales : 

§ 1er. Au sens du présent décret, par « pauvreté », on entend la situation d'un individu 

qui ne dispose pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une 

société et son contexte, notamment l'insuffisance de ressources matérielles et 

naturelles affectant la nourriture, l'accès à l'eau potable, les vêtements, le logement, 

les conditions de vie en général, mais également l'insuffisance de ressources 

                                                 
115 Rapport de Mme Zrihen, C.R.I., Parl. W., 2013-2014, séance du 22 janvier 201, n° 10, p. 59.  
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intangibles et relationnelles telles que l'accès à l'éducation, l'exercice d'une activité 

valorisante, le respect reçu des autres citoyens, le développement personnel. 

§ 2. Au sens du présent décret, par « pauvreté infantile », on entend la pauvreté telle 

que définie au paragraphe premier, touchant les enfants de 0 à 18 ans et qui peut se 

traduire par la déprivation matérielle définie comme étant l'incapacité de couvrir au 

moins deux des éléments suivants : 

1° avoir trois repas par jour ; 

2° avoir au moins un repas comprenant des protéines par jour ; 

3° avoir des fruits et légumes frais tous les jours ; 

4° avoir des livres appropriés à l'âge et au niveau de connaissances de l'enfant 

(indépendamment des livres scolaires) ; 

5° disposer d'équipements de loisirs extérieurs (bicyclette, patins ou planche à 

roulettes...) ; 

6° suivre une activité de loisir régulière (natation, musique, organisation pour la 

jeunesse...) ; 

7° disposer de jeux d'intérieur (au moins un par enfant, dont des jouets éducatifs) ; 

8° disposer de ressources financières pour participer à des voyages et manifestations 

scolaires ; 

9° disposer d'un endroit calme offrant assez d'espace et de lumière pour faire ses 

devoirs ; 

10° accéder à une connexion internet ; 

11° disposer de quelques vêtements neufs (à savoir que tous les vêtements ne sont pas 

d'occasion) ; 

12° disposer de deux paires de chaussures de la pointure appropriée ; 

13° avoir la possibilité d'inviter parfois des amis à la maison pour partager un repas 

et jouer ; 

14° avoir la possibilité de célébrer des occasions spéciales (anniversaire, fêtes 

diverses...). 

71. L’approche en termes de « déprivation ». Le paragraphe premier de cette disposition 

s’inspire clairement de la définition du décret de la Région wallonne du 23 janvier 2014. Le 

second paragraphe est plus étonnant. Certes, il y a lieu d’attirer l’attention sur la pauvreté 

infantile, souvent considérée comme plus dramatique que celle des adultes. Toutefois, le détail 

des indicateurs renvoie explicitement à l’approche en termes de « déprivation matérielle » qui 

guide aujourd’hui l’action de la Commission européenne et semble suggérer que la pauvreté 

des enfants est d’une nature différente de celle des adultes. 

72. Le Plan de lutte contre la pauvreté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le tout 

récent « Plan de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales 2020-2025 » 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de janvier 2021116, se base sur la définition de la pauvreté 

contenue dans le décret du 3 mai 2019. 

                                                 
116 http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/lutte-contre-la-pauvrete/ 
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73. Est-il nécessaire de dénombrer les pauvres ? On prête à Henri Grouès, dit l’Abbé 

Pierre, cette formule : « Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les 

statistiques. » Les hommes (et les femmes) politiques sont ceux qui font le droit. En filigrane 

se pose ainsi la question de savoir s’il est nécessaire de dénombrer les pauvres. Sans doute un 

minimum d'évaluation du nombre de bénéficiaires potentiels des mesures destinées à lutter 

contre la pauvreté s'avère-t-il nécessaire pour fonder des politiques réalistes et étayer la prise 

de conscience de la société. Toutefois, ce réflexe des décideurs et des chercheurs, devenu quasi 

spontané, est lourd d'a priori. Le dénombrement induit quasi automatiquement des politiques 

« du plus grand nombre », alors que le cas extrême pourrait être un meilleur guide de l’action. 

Lorsque l’Union européenne se fixe pour objectif de réduire de 25 % le nombre d’Européens 

vivant au-dessous du seuil national de pauvreté, on ne peut s’empêcher de songer qu’elle laisse 

consciemment dans leur situation les 75% restants. L’approche statistique et les objectifs 

chiffrés sont en outre par définition dépendants d’indicateurs quantifiables. C’est la raison pour 

laquelle elle est avant tout économique. Même au regard d’une logique strictement économique 

et statistique, les critiques sont nombreuses. Par exemple, une augmentation rapide du revenu 

médian augmente mécaniquement le taux de pauvreté relative, sans que cette augmentation 

statistique relative ne se traduise par une augmentation effective de la pauvreté. 

Réciproquement, une baisse rapide du revenu médian (par exemple par une perte de pouvoir 

d'achat des classes moyennes ou supérieures) induit une diminution du taux de pauvreté 

relative, même si dans le même temps les revenus placés sous le seuil de pauvreté ne bougent 

pas, ou baissent également mais de façon plus modérée. Des éléments aussi importants que 

l’accès au droit et à la justice ne peuvent être pris en compte117. Il convient aussi de ne pas 

oublier que le dénombrement du peuple a toujours été un instrument de pouvoir et de 

contrôle118. 

74. Retour sur les dimensions collectives de la pauvreté. Un autre mérite de l’approche 

statistique est toutefois de dépasser par hypothèse la sphère individuelle, même si en général 

l’action sociale a tendance à ne pas vouloir regarder les causes et les effets collectifs de la misère. 

La pauvreté, comme la richesse, est d’abord collective. On est pauvre ou riche selon le groupe 

social auquel on appartient, surtout selon la famille, entendue au sens large, dont on fait partie. 

                                                 
117 L’évaluation de l’effectivité des droits fondamentaux n’échappe pas elle-même à l’élaboration d’indicateurs, mais la 

méthode ne convainc pas. Voy. par exemple, pour la Région wallonne, B. FERAUD, I. REGINSTER, Ch.  RUYTERS, J.  CHARLIER, 

Analyses statistiques endogènes et territoriales de l’Indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), Institut 

wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, janvier 2021, en ligne. Les 28 indicateurs retenus peuvent être 

critiqués de la même façon que ceux d’Eurostat. 
 118 Voy. A. LION et P. MACLOUF. (dir.), L'insécurité sociale, Paris, Les éditions ouvrières, 1982, p. 40. Les événements de 

Bethléem nous apprenaient déjà que le recensement est un instrument de contrôle de la population. Voy. aussi l'interdiction du 

recensement dans l'Ancien Testament, 2 S 24, 10. 

https://www.iweps.be/personne/feraud-baptiste/
https://www.iweps.be/personne/reginster-isabelle/
https://www.iweps.be/personne/ruyters-christine/
https://www.iweps.be/personne/charlier-julien/
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V –  LA PAUVRETE DIGNE 

Section 1 – L’histoire : l’ancrage de la protection contre la pauvreté dans les droits de 

l’homme et du citoyen 

75. L'oubli volontaire des pauvres dans la Déclaration de 1789. Comme on l’a vu (supra, 

n° 40), bien que les Cahiers de doléance aient largement mentionné la question de la pauvreté 

et réclamé une protection juridique à son encontre, les dix-sept articles de la Déclaration n'en 

laissent rien paraître. L'oubli volontaire des pauvres dans la Déclaration a suscité 

immédiatement des critiques. L'égalité consacrée par l'article premier ne vise, tout à fait 

sciemment, que « les gens de bien » et non « les gens de rien », selon l'expression attribuée à 

Maximilien de Robespierre119 qui plaidera par ailleurs plus tard pour le « droit à l'existence ». 

Cette lecture remonte à François-Noël Babeuf, dit Gracchus Babeuf, le premier à dénoncer le 

scandale de la consécration du droit de propriété pour ceux qui, en fait, en sont privés. « L'avez-

vous vu cet article de la Déclaration des prétendus Droits de l'homme, qui définit la propriété, 

‘le droit de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, de ses capitaux, de son industrie’. 

Droits naturels imprescriptibles ! êtes-vous assez criminellement violés !!! Accapareurs !... 

vous tous qui êtes en possession de pomper à qui mieux-mieux les sources vitales de la grande 

masse du Peuple! réjouissez-vous, ce sont seuls vos droits affreux qui sont consacrés !120 » 

Babeuf admet cependant la validité des droits de l'homme, à condition de distinguer les vrais 

« droits naturels imprescriptibles » des « droits affreux »121. Edmund Burke, adversaire résolu 

de la Révolution, écrira de son côté : « Tous les hommes sont égaux quant à la propriété, alors 

que John a 50.000 £ par an et Peter rien. Tous les hommes doivent être égaux en propriété, et 

ce pour l'éternité ; en même temps, celui qui a mille fois autant que mille autres pris ensemble 

ne doit pas être privé d'un liard sans en avoir d'abord reçu l'exact équivalent.122 » Ou encore, 

ces questions du Divin Marquis : « Mais, encore une fois, de quel droit celui qui n'a rien 

s'enchaînera-t-il sous un pacte qui ne protège que celui qui a tout ? (...) Or c'est ce qui arrive 

dans le serment du respect des propriétés que vient d'exiger la nation ; le riche seul y enchaîne 

le pauvre, le riche seul a intérêt au serment que prononce le pauvre avec tant d'inconsidération 

qu'il ne voit pas qu'au moyen de ce serment, extorqué à sa bonne foi, il s'engage à faire une 

chose qu'on ne peut faire vis-à-vis de lui.123 » 

76. Libertés-franchises et libertés-créances. La Déclaration ne concernait que les 

principes sur lesquels l’État postrévolutionnaire entendait se construire. La Constitution du 3 

septembre 1791 l’organise. Le titre premier évoque « les dispositions fondamentales garanties 

par la Constitution », précisant parfois ces principes, réaffirmés en tant que droits « naturels » 

et civils. Un nouvel élément, capital, apparaît cependant : la pénétration de l'aspect économique 

et social dans l'antépénultième alinéa du titre premier124, avec la consécration du droit aux 

secours publics (supra, n° 41). C'est l'apparition de l’exigence d’interventions positives, de la 

liberté par l'État, des libertés-créances. Contrairement aux libertés contre l'État, dont 

l’archétype est le droit de propriété privée et qui pourraient être comparées à un signal routier 

d'interdiction de passage, les libertés-créances indiquent un sens obligatoire, une direction à 

                                                 
119 Voy. H. GUILLEMIN, Silence aux pauvres !, Paris, Arlea, 1990, spécialement pp. 15-40. 
120 G. BABEUF, Textes choisis, Paris, Éditions Sociales, 1976, pp. 169-170. 
121 Voy. B. BINOCHE, Critiques des droits de l'homme, Paris, Presses universitaires de France, 1989, pp. 100-101. 
122 Réflexions sur la Révolution française, cité par B. BINOCHE, ibidem, p. 2. 
123 D.-A.-F. de SADE, « Français, encore un effort si vous voulez être républicains », dans La philosophie dans le boudoir ou 

Les Instituteurs Immoraux. Dialogues destinés à l’éducation des jeunes Demoiselles (1795), Londres, s.d., p. 107 (également 

en ligne sur Maxi-Poche, Classiques français). 
124 Les dispositions de cette constitution ne sont pas divisées en articles numérotés. 
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suivre. Elles signifient en même temps que l'objectif n'est pas encore atteint par le seul fait de 

sa proclamation.  

77. Le libéralisme et le socialisme d’accord sur le rejet des pauvres. Les principes 

dégagés par la Révolution seront violemment combattus par le libéralisme capitaliste qui 

imposera sa loi durant tout le XIXe siècle. Le droit instauré par Napoléon, spécialement à travers 

le Code civil de 1804, qui régira la Belgique naissante, est conçu pour la classe dominante et 

pétrifie l'inégalité entre les riches et les pauvres. En réaction, les droits de l'homme et du citoyen 

sont condamnés en bloc par Marx. Ce n'est pas, comme pour Babeuf, qu'ils seraient incomplets. 

Dans leur surgissement même, ils sont constitutifs de la superstructure de l'État bourgeois. « Les 

‘droits de l'homme’, distincts des ‘droits du citoyen’ ne sont rien d'autre que les droits du 

membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de 

l'homme et de la communauté. (...) Le droit de propriété est (...) le droit de jouir de sa fortune 

et d'en disposer ‘à son gré’ sans se soucier des autres hommes, indépendamment de la société ; 

c'est le droit de l'égoïsme. C'est cette liberté individuelle, avec son application, qui forme la 

base de la société bourgeoise. Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse donc l'homme 

égoïste, l'homme en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé 

de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et 

obéissant à son arbitraire privé125. » Le libéralisme et le socialisme rentreront en guerre 

idéologique pendant des décennies, y compris lors de l’internationalisation des droits de 

l’homme à partir de la Seconde guerre mondiale, mais l’un et l’autre sont oublieux des plus 

pauvres126.  

Section 2 – Aujourd’hui : la dignité humaine comme notion matricielle des droits 

humains  

78. La Charte des droits de l’homme. Le Préambule de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme du 10 décembre 1948 est largement inspiré par le Message des quatre 

libertés, adressé par le Président Roosevelt au Congrès le 6 janvier 1941. Celui-ci présente le 

refus de la pauvreté comme une condition de la paix. Après avoir évoqué la liberté de parole et 

d'expression, puis la liberté pour toute personne de prier Dieu si elle le désire, et avant d'affirmer 

le droit de vivre à l'abri de la peur, le Président des États-Unis mentionne très explicitement « le 

droit d'être à l'abri du besoin »127. Le Préambule de la Déclaration affirme ensuite que le refus 

de la misère est un des buts essentiels de l'affirmation des droits fondamentaux. Le deuxième 

considérant énonce en effet : « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de 

l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que 

l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la 

terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, (...) ». Ce 

passage est cependant la seule allusion directe de la Déclaration à la pauvreté ou à la misère. 

Lors de l’élaboration de ce texte, le bloc communiste insista, avec un succès relatif, sur 

l'inclusion de dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels dans ce qui 

deviendra la Charte des droits de l’homme, rassemblant la Déclaration universelle, le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. 

                                                 
125 Voy. K. MARX, A propos de la question juive, dans Œuvres, t. III, Philosophie, éd. établie et annotée par M. RUBEL, Paris, 

Gallimard [Bibliothèque de La Pléiade], 1981, spécialement p. 369. 
126 Au sujet du Lumpenproletariat méprisé par Marx, voy. supra, n° 25. 
127 On trouvera le texte complet de cette communication dans A. VERDOODT, Naissance et signification de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1964, p. 39. 
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79. Le droit explicite d’être protégé contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le 

renforcement progressif des droits économiques, sociaux et culturels, au niveau entre autres de 

l’ONU et du Conseil de l’Europe viseront implicitement la protection contre la pauvreté. Celle-

ci est mentionnée pour la seule et unique fois explicitement, avec le droit d’être protégé contre 

l’exclusion sociale, par l’article 30 de la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe, qui n’a 

été introduit qu’en 1996 : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent: a. à prendre des mesures dans le cadre d'une 

approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au 

logement, à la formation, à l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des 

personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, 

et de leur famille ; /b. à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire. » La 

pauvreté n’est toutefois pas définie. 

80. Interprétation de l’article 30 de la Charte sociale révisée par le Comité européen 

des droits sociaux. Le Comité européen des droits sociaux, créé par l’article 25 de la Charte 

sociale européenne du 18 octobre 1961, a affirmé que le fait de vivre en situation de pauvreté 

ou d’exclusion sociale porte atteinte à la dignité de l’être humain. Afin d’assurer l’exercice 

effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’article 30 exige des 

États parties qu’ils adoptent une approche globale et coordonnée, que ce soit par la voie 

législative ou sous une autre forme, approche qui doit consister en un cadre analytique, en un 

ensemble de priorités et de mesures correspondantes en vue de prévenir et de supprimer les 

obstacles qui entravent l’accès aux droits sociaux, notamment en termes d’emploi, de logement, 

de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale et médicale. Il convient de relier et 

d’intégrer les politiques de manière cohérente, en allant au-delà d’une approche purement 

sectorielle ou catégorielle. Cette approche globale et coordonnée doit relier et intégrer les 

politiques de manière cohérente, en allant au-delà d’une approche purement sectorielle ou 

catégorielle. Normalement, des mécanismes de coordination, y compris au niveau de la 

fourniture de l'aide et des services aux personnes vivant en état de pauvreté ou de risque de 

pauvreté, doivent être prévus. À tout le moins, les États doivent démontrer que la réduction de 

la pauvreté et de l'exclusion sociale est un aspect intégré de tous les domaines d'action publique 

pertinents. En outre, l’un des principaux éléments de la stratégie globale de lutte contre 

l’exclusion sociale doit être la mise à disposition de ressources suffisantes, qui doivent donc 

être débloquées pour être affectées aux objectifs de la stratégie. Il faut que les mesures 

répondent qualitativement et quantitativement à la nature et à l’ampleur de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale dans le pays concerné. À cet égard, les définitions et méthodes de mesure 

de ces phénomènes utilisées au niveau national, ainsi que les principales données disponibles 

sont systématiquement contrôlées. Le pourcentage de la population menacée de pauvreté, avant 

et après transferts sociaux (Eurostat), est utilisé comme donnée comparative pour apprécier les 

situations nationales128. 

                                                 
128 Digest de jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, décembre 2018, en ligne. 
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81. L’apparition de la « dignité humaine » comme notion juridique. En même temps 

que les droits de l’homme s’internationalisaient après la Seconde guerre apparaissait la notion 

de dignité, discutée en philosophie depuis la Renaissance129. Le préambule de la Charte des 

Nations unies du 26 juin 1945 mentionne explicitement la « dignité humaine ». Dans un 

considérant de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme du 2 mai 1948, 

on trouve l’affirmation que « [l]es peuples américains ont élevé à l’état de dignité la personne 

humaine ». L’expression figure deux fois dans le préambule de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme du 10 décembre 1948, ainsi que dans ses articles 1er, 22 et 23, § 3. En ce qui 

concerne l’article 1er, René Cassin, qui en a rédigé le premier avant-projet, s’est inspiré de la 

Déclaration française du 26 août 1789 mais en y ajoutant précisément une référence à la dignité. 

L’article 1er du texte révolutionnaire disait : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

en droits. » Cassin propose de rédiger l’article 1er de la Déclaration universelle ainsi : « Tous 

les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » La dignité humaine est 

mentionnée en outre dans les deux pactes des Nations unies du 16 décembre 1966. 

82. Les allusions à la dignité dans les textes onusiens. De manière plus générale, les 

allusions à la dignité se sont multipliées dans le langage onusien des droits de l’homme. À titre 

d’exemple, le 14 mars 2001, l’Assemblée générale a adopté une résolution sur les droits de 

l’homme et l’extrême pauvreté130, réaffirmant « que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale 

constituent une atteinte à la dignité de la personne humaine et que des mesures doivent donc 

être prises d’urgence aux niveaux national et international pour y mettre fin ». L’importance du 

respect de la dignité humaine est rappelée dans le préambule de multiples conventions signées 

et ratifiées par la Belgique131.  

83. Les allusions à la dignité et les instances du Conseil de l’Europe. Le Conseil de 

l’Europe n’est pas en reste. La Cour européenne des droits de l'homme a très tôt fait référence 

à la notion de dignité humaine132. 

84. Les allusions à la dignité et l’Union européenne. La Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 reprendra exactement le libellé 

de la Loi fondamentale allemande en son article 1er. La version française est : « La dignité 

humaine est inviolable133 ». Le préambule de la même Charte dit : « Consciente de son 

                                                 
129 Dès le XIIIe siècle, Lothaire, qui deviendra pape sous le nom d’Innocent III, après avoir écrit un traité sur la misère humaine 

en 1195, s’était promis d’en écrire un autre sur la dignité de l’homme, sans pouvoir cependant mener son projet à bien. Le 

thème est repris deux-cents ans plus tard, en 1447, par Bartolomeo Fazio et en I452 par Giannozzo Manetti. En 1486 et 1487, 

Jean Pic de la Mirandole écrit à 24 ans son Discours sur la dignité de l'homme. Au XVIIe siècle, Pascal, lui aussi en quête de la 

grandeur de l'homme à travers sa misère même, affirmera un principe universel en ce sens qu'il vaut pour tous les hommes, et un 

principe particulier en ce sens qu'il différencie l'homme de toutes les autres créatures. Kant, un siècle plus tard encore, est celui 

qui prépare le mieux la notion juridique de dignité. Voy. F. RIGAUX, « Les sources philosophiques de l’intangibilité de la dignité 

humaine », Bulletin de la classe des lettres, Académie royale de Belgique, 7-12/2001, pp. 561-598 ; J. FIERENS, « Existe-t-il un 

principe général du droit au respect de la dignité humaine ? », note sous Cass., 18 novembre 2013, dans Revue critique de 

jurisprudence belge, 2015/4, pp. 363-367. 
130 A/RES/55/106. 
131 Voy. entre autres la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, faite à La Haye le 28 mai 

1970, la Convention européenne du 25 janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de 

guerre, la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la 

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la 

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, le Deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989 se 

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. 
132 La première allusion de la Cour européenne des droits de l’homme à la dignité peut être trouvée dans l’arrêt Tyrer c. 

Royaume Uni du 25 avril 1978, à propos de coups de baguette administrés en guise de punition sur les fesses d’un écolier. Voy. 

aussi L. BURGORGUE-LARSEN (dir.), La dignité saisie par les juges en Europe. Actes de la Journée d’études du 23 mai 2008 

organisée par le Centre de recherche sur l’Union européenne de l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Université paris I Panthéon 

Sorbonne), Bruxelles, Bruylant-Nemesis [Coll. Droit et justice n° 95], 2010. 
133 François Rigaux estime qu’il eut mieux valu traduire unantastbar par « intangible », un droit « inaliénable » pouvant faire 

l’objet de dérogations. Or, en droit allemand, les principes inscrits dans les articles 1er et 20 de la Loi fondamentale allemande 
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patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de 

dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. » L’article 2 du Traité sur l’Union recueille 

l’apport de la tradition philosophique européenne en évoquant aujourd’hui explicitement de la 

dignité humaine en termes de « valeur » fondamentale : « L'Union est fondée sur les valeurs de 

respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que 

de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des 

minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le 

pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les 

femmes et les hommes.134 » L’article 21, § 1er, du Traité sur l’Union porte : « L'action de 

l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son 

développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la 

démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le 

respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. » La Cour de justice 

de l’Union européenne a affirmé, pour la première fois dans un arrêt Pays-bas c. Parlement et 

Conseil du 9 octobre 2001, qu’« il appartient à la Cour, dans son contrôle de la conformité des 

actes des institutions aux principes généraux du droit communautaire, de veiller au respect du 

droit fondamental à la dignité humaine et à l’intégrité de la personne.135 » 

85. La dignité humaine dans la Constitution. Le 31 janvier 1994, la notion de dignité 

humaine a été intégrée à la Constitution belge par l’insertion d’un article 24bis devenu, dans la 

nouvelle numérotation, l'article 23. L’alinéa 1er porte : « Chacun a le droit de mener une vie 

conforme à la dignité humaine. » L’alinéa 2 indique qu’« [à] cette fin, la loi, le décret ou la règle 

visés à l'article 26bis garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits 

économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. » L’alinéa 3 

énonce de manière non limitative divers droits garantis : le droit au travail et au libre choix d'une 

activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à 

assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et 

à une rémunération équitable, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation 

collective ; le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale136, médicale et 

juridique ; le droit à un logement décent ; le droit à la protection d'un environnement sain ; le droit 

à l'épanouissement culturel et social ; le droit aux allocations familiales137. Ces droits font songer 

aux indicateurs de pauvreté mentionnés ci-avant (supra, nos 52 et s.). Comme on le voit, le principe 

du respect de la dignité humaine trône en tête de la disposition138. Il est permis de regretter qu’il 

                                                 
sont soustraits à toute révision constitutionnelle (art. 79 III GG). Voy. F. RIGAUX, « Les sources philosophiques de 

l’intangibilité de la dignité humaine », cité, pp. 561 et 571. 
134 Cette disposition a été introduite par le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. Il en va de même de l’article 21. 
135 Aff. C 377/98, § 70. Voy. E. DUBOUT, « La dignité dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés 

européennes », dans L. BURGORGUE-LARSEN (dir.), La dignité saisie par les juges en Europe, cité, pp. 79-111. 
136 Curieusement, la loi du 8 juillet 1976 définissant le droit à l'aide sociale par référence à « une vie conforme à la dignité humaine », 

formule reprise dans l’article 23 de la Constitution, n'a guère été évoquée durant les discussions du groupe de travail ou de la 

Commission, si ce n'est incidemment, non pas à propos du principe général du respect de la dignité humaine inscrit à l’alinéa 1er, 

mais à propos de la garantie particulière de l'aide sociale de l'alinéa 3, 3. La Commission discute les termes « vie » ou « existence », 

« mener » ou « avoir », sans aucune référence à la loi consacrant le droit à l'aide sociale, pour finalement adopter une formule 

identique. Cf. Rapport fait au nom de la commission de la révision de la constitution et des réformes des institutions par M. 

Arts et Mme Nelis, Doc. parl., S., sess. 1991-1992, n° 100 - 2/4°, pp. 19-20. « Un membre rappelle que dans les faits, nous 

bénéficions d'un droit à l'aide sociale. Il faut consacrer cette notion dans la constitution. Le fait de l'indiquer dans la constitution 

lui confère une valeur particulière. » (Ibidem, p. 99). 
137 Suite à la 6e réforme de l’État qui transfère la compétence en matière d’allocations familiales aux Communautés (sauf à 

Bruxelles où cette compétence est attribuée à la Commission communautaire commune), l’article 23 de la Constitution a été 

révisé afin de garantir le droit aux allocations familiales, inscrit désormais au 6° de l’alinéa 3. 
138 Voy. J. FIERENS, « L'article 23 de la Constitution, une arme contre la misère ? », Droit en Quart Monde, 1994 ; 

A. VANDEBURIE, L’article 23 de la Constitution. Coquille vide ou boîte aux trésors ?, Bruxelles, La Charte [Bibliothèque de 

droit administratif, n° 8], 2008. 
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n’ait pas fait l'objet d'une consécration générale et autonome, et qu’il ait donné à croire que la 

dignité n'est affaire que des droits économiques, sociaux et culturels. 

86. La dignité dans les lois, les règlements et les accords de coopération. À ce jour, la 

référence légale ou réglementaire à la dignité est devenue pléthorique139. À partir du site 

« Législation » du SPF Justice, on peut évaluer à plus de deux-cents les occurrences des mots 

« dignité humaine » dans la législation au sens large applicable en Belgique. Il va sans dire qu’il 

est devenu quasiment impossible d’en faire le relevé exhaustif. L’exigence de respect de la 

dignité humaine est invoquée dans de multiples domaines : procédure pénale, conditions de 

détention, droit de la bioéthique, légalisation de l’euthanasie, droit des obligations, droit social 

et droit de l’aide sociale, droit au logement, règles applicables aux fournitures d’eau, de gaz et 

d’électricité, répression du négationnisme, droit à l’image… Est aussi remarquable l’accord de 

coopération du 5 mai 1998 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la 

continuité de la politique en matière de pauvreté, qui crée le Service de lutte contre la pauvreté, 

la précarité et l'exclusion sociale et qui, selon le préambule, a été conclu « [c]onsidérant que la 

précarité d'existence, la pauvreté et l'exclusion sociale, économique et culturelle, fût-ce d'un 

seul être humain, portent gravement atteinte à la dignité et aux droits égaux et inaliénables de 

tous les êtres humains. » 

87. La dignité dans le Rapport général sur la pauvreté. À l’écoute des personnes 

pauvres, bien avant la revendication de davantage de biens matériels, la demande de dignité, 

dont le contraire est l’humiliation, est constante. Le Rapport général sur la pauvreté de 1994 a 

l’immense mérite d’avoir été élaboré dans un dialogue avec les pauvres à qui a été, à ce moment, 

restitué un discours confisqué par les technocrates ou les experts économistes, sociologues, 

juristes. Il fait de multiples allusions au besoin de dignité : « Ce qui parle chez le pauvre, ce 

n’est pas sa misère et son indignité, c’est au contraire son effort d’humanité qui rejoint le 

nôtre.140 » « Il y a des gens qui n’aiment pas aller mendier...Enfin...Eux, ils appellent ça aller 

mendier, j’sais pas pourquoi...C’est vrai quand tu réfléchis, aller sonner à la porte du C.P.A.S., 

c’est un peu mendier ! T’as quand même ta dignité propre ! Faut pas oublier, aller au C.P.A.S., 

c’est un peu s’abaisser, hein ! Réfléchis comme tu veux, t’as quand même ta dignité personnelle 

d’homme !141 » « Nous connaissons ainsi des personnes qui finissent par se laisser 

complétement aller. Comment les persuader de reprendre leur santé en main sans les 

convaincre, d’abord, de leur propre dignité ?142 » « Nous savons par expérience qu’à partir des 

zones de misère dans lesquelles nous devons vivre, notre dignité se façonne dans les luttes.143 » 

88. Pour une approche juridique de la pauvreté. Cette proximité avec la parole des 

pauvres justifie une définition de la pauvreté en rapport avec les droits humains, donc une 

définition juridique de la pauvreté, qui dépasse en pertinence l’approche répressive de la 

pauvreté, le critère du besoin d’assistance publique ou d’aide sociale ou encore l’approche 

statistique en termes d’indicateurs de déprivation. Une approche juridique avait d’ailleurs été 

proposée dès les années septante par des non-juristes : « L'argent n'est rien en lui-même ; il est 

                                                 
139 Voy. L. INGBER, « De l’égalité à la dignité en droit : de la forme au contenu », dans Mélanges offerts à Pierre Van 

Ommeslaghe Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 905-919 ; F. KURTZ, « L’application du principe du respect de la dignité humaine : 

un défi pour les juridictions du travail, J.T.T., 2002, pp. 273-278 ; P. MARTENS, Théories du droit et pensée juridique contemporaine, 

Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2003, spécialement Leçon 4, « La dignité humaine », pp. 67-81 ; M. PALUMBO, « La dignité de la 

personne humaine en droit social ou la relativité d’un concept absolu », Chr. Dr. soc., 2003, pp. 1-14. 
140 Rapport général sur la pauvreté. Réalisé à la demande du ministre de l’Intégration sociale par la Fondation Roi Baudouin 

en collaboration avec ATD Quart Monde Belgique et l’Union des villes et communes belges, section CPAS, 1994, en ligne, 

p. 5. 
141 Ibidem, p. 111. 
142 Ibidem, p. 124. 
143 Ibidem, p. 143. 



Doctrine 

2021/2 | Revue Droits fondamentaux et pauvreté - 73 

le signe des droits appropriés qui procurent un revenu. Ce dernier existe parfois sans argent, 

mais on n'obtient jamais d'argent, si l'on ne possède de tels droits. On est donc pauvre lorsqu'on 

n'arrive pas ou lorsqu'on arrive mal à s'approprier cette réalité d'essence juridique, parfois mal 

codifiée, qui est vraiment un pouvoir sur autrui, sur le travail d'autrui.144 » 

89. Une définition en termes de droits fondamentaux. Une définition juridique doit 

s’ancrer dans les droits humains contemporains issus, comme on l’a vu, de la notion matricielle 

de dignité. La plus pertinente a été proposée par le Conseil économique et social français dans 

le Rapport Wrésinski du 28 février 1987 qui a eu également le mérite de vouloir se baser sur 

l'expérience et la réflexion des pauvres eux-mêmes. Il distingue précarité et pauvreté et se réfère 

aux droits fondamentaux : « La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant 

aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits 

fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des 

conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté 

quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et 

devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de 

réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible.145 » Elle souligne à juste 

titre le lien entre la privation cumulative des droits fondamentaux et la grande pauvreté146. 

L’ineffectivité des droits qui caractérise la grande pauvreté concerne les droits civils, politiques, 

économiques, sociaux et culturels. Il faut y ajouter les « droits de la solidarité », dont le droit 

au développement et le droit à un environnement sain. À juste titre, le Service de lutte contre la 

pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale147 a-t-il axé ses réflexions et son action sur les liens 

entre « durabilité » et lutte contre les inégalités148. 

90. Jouissance et exercice des droits fondamentaux. La définition du Rapport Wrésinski 

devrait toutefois être encore nuancée. Les précarités visées, dont l'accumulation peut conduire à la 

grande pauvreté, n'ont pas toujours pour conséquence de priver des personnes et des familles de la 

jouissance des droits fondamentaux. Les droits reconnus aux pauvres, dans les démocraties 

occidentales et spécialement en Belgique sont nombreux et sans doute suffisants, à l'exception 

notable des droits des étrangers en séjour illégal sur le territoire du Royaume. La précarité et la 

pauvreté compromettent plutôt très souvent l'exercice de ceux-ci. Cette distinction théorique entre 

jouissance et exercice ne doit cependant pas être durcie : des situations de fait peuvent rendre 

l'exercice d'un droit à ce point impossible que sa jouissance n'a plus aucun sens. 

91. Précarité et grande pauvreté. L’approche en termes de droits humains distingue la 

précarité de la pauvreté. La première est un manque de biens matériels, spécialement d’argent. 

La seconde caractérise des situations d’ineffectivité de l’ensemble des droits qui perdurent dans 

le temps. 

92. La définition de la pauvreté et l’ONU. Au sein des instances onusiennes, l’extrême 

pauvreté a été définie comme l’absence prolongée des sécurités de base qui affecte 

                                                 
144 J. LABBENS, Sociologie de la pauvreté, Paris, Gallimard [Coll. Idées, n° 393], 1978, pp. 93-94 (souligné par nous). 
145 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL FRANÇAIS, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, J.O., Avis et rapports du 

C.E.S., 28 février 1987. 
146 Voy. J. FIERENS, « La lutte contre la pauvreté et les droits de l'homme », dans Marc-Henry SOULET (éd.), Urgence, 

souffrance, misère. Lutte humanitaire ou politique sociale ?, Fribourg, Éditions universitaires Fribourg Suisse [coll. 

Res socialis, n 7], 1999, pp. 245-260. 
147 Il s’agit d’un service public interfédéral, créé par accord de coopération du 5 mai 1998 entre l'État fédéral, les Communautés 

et les Régions, relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté. 
148 « Les changements climatiques et environnementaux et leur impact inégal sur les catégories les plus vulnérables aiguisent 

les relations entre les inégalités sociales, économiques et écologiques ; pour les personnes en situation de pauvreté, il s’agit 

aussi d’injustices. » Voy. SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, LA PRECARITE ET L’EXCLUSION SOCIALE DURABILITE ET 

PAUVRETE, Contributions au débat et à l’action politiques, Rapport bisannuel 2018-2019, en ligne. 
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simultanément plusieurs domaines de l’existence, compromettant gravement les chances 

d’exercer ou de reconquérir ses droits dans un avenir prévisible149, ce qui est une reprise presque 

littérale du Rapport Wrésinski. La « Déclaration du Millénaire » de l'Assemblée générale des 

Nations Unies du 13 septembre 2000 inscrit la lutte contre la pauvreté dans la perspective du droit 

au « développement durable ». Elle renoue aussi avec le Message des quatre libertés (supra, 

n° 78) : « Nous sommes résolus à faire du droit au développement une réalité pour tous et à mettre 

l’humanité entière à l’abri du besoin. En conséquence, nous décidons de créer – aux niveaux tant 

national que mondial – un climat propice au développement et à l’élimination de la pauvreté. (…). 

Nous sommes préoccupés par les obstacles auxquels se heurtent les pays en développement dans 

la mobilisation des ressources nécessaires pour financer leur développement durable. » Le Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels a déclaré en 2001 que la pauvreté était la 

« condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de manière durable ou 

chronique des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires pour 

jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres droits civils, culturels, économiques, politiques et 

sociaux.150 » La pauvreté est « un phénomène englobant la pauvreté monétaire, la pauvreté du 

développement humain et l’exclusion sociale151 ». Les Principes directeurs sur l’extrême 

pauvreté et les droits de l’homme152 veulent donner des orientations spécifiquement axées sur 

les droits de l’homme des personnes vivant dans la pauvreté. Ils visent à constituer un 

instrument pratique pour les décideurs, leur permettant de veiller à ce que les politiques 

publiques, y compris les efforts d’éradication de la pauvreté, atteignent les membres les plus 

pauvres de la société, respectent et défendent leurs droits et tiennent compte des importants 

obstacles sociaux, culturels, économiques et structurels à l’exercice des droits de l’homme 

auxquels les personnes vivant dans la pauvreté se heurtent. 

93. L’implication des pauvres eux-mêmes. Parmi bien d’autres instruments, la Résolution 

de l’Assemblée générale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté du 21 février 2003153 

réaffirme l’importance de l’implication des pauvres eux-mêmes dans la défense des droits 

fondamentaux : « Il est indispensable que les États favorisent la participation des plus démunis à 

la prise de décisions au sein de la société dans laquelle ils vivent, et à la défense des droits de 

l’homme ainsi qu’à la lutte contre l’extrême pauvreté. » La même résolution « considère que 

l’élimination de l’extrême pauvreté constitue un moyen essentiel d’assurer le plein exercice des 

droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels, et réaffirme l’interdépendance de ces 

objectifs ; réaffirme que l’existence de situations de misère absolue généralisée fait obstacle à 

l’exercice intégral et effectif des droits de l’homme et fragilise la démocratie et la participation 

populaire. » 

 

                                                 
149 La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Rapport final sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, 

présenté par le Rapporteur spécial, M. Leandro Despouy, E/CN.4/Sub.2/1996/13. 
150 E/C.12/2001/10, § 8. 
151 Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le 

droit au développement. Rapport de l’expert indépendant sur la question des droits de l’homme et de l’extrême pauvreté, Arjun 

Sengupta, 28 février 2008, A/HRC/7/15, § 13. 
152 Version finale du projet de principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, présentée par la 

Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Magdalena Sepúlveda Carmona, A/HRC/21/39. Voy. 

aussi, parmi d’autres, CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME, SOUS-COMMISSION DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS 

DE L'HOMME, Droits économiques, sociaux et culturels. Application des normes et critères relatifs aux droits de l'homme dans 

le contexte de la lutte contre l'extrême pauvreté. Rapport final présenté par José Bengoa, coordonnateur du groupe spécial 

d'experts, 11 juillet 2006, A/HRC/Sub.1/58/16, § 10. 
153 A/RES/57/211. 
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Conclusions 

94. La lutte contre la pauvreté comme quête d’effectivité des droits fondamentaux. Les 

différentes représentations et définitions des pauvres et de la pauvreté ont déterminé, depuis des 

siècles, les politiques et le discours juridique qui en est l’achèvement. Les pauvres, s’ils sont 

vus comme des individus « sans feu et sans aveu », délinquants, oisifs, dépravés, ne sont traités 

que par la répression qui n’a nullement disparu aujourd’hui à leur égard. Si la pauvreté est 

caractérisée avant tout par le manque de biens matériels, le droit octroie théoriquement aux 

pauvres les secours publics, l’assistance publique, l’aide sociale ou l’intégration sociale, mais 

ces systèmes demeurent très sélectifs et fondamentalement paternalistes. Plus récemment, les 

pauvres ont été appréhendés avant tout à travers des statistiques et des dénombrements, soumis 

à des « indicateurs » élaborés sans écoute suffisante des premiers concernés, dans un monde 

dominé par l’économie. La conséquence en est une politique managériale de la précarité et des 

règles juridiques visant la gestion du manque bien plus que la destruction de la pauvreté. Cette 

approche actuellement dominante est à l’origine des deux définitions de la pauvreté introduites 

en droit belge, par un décret de la Région wallonne et par un décret de la Communauté française. 

Depuis une quarantaine d’années, une approche de la pauvreté et de la précarité en termes de 

droits fondamentaux a été élaborée à partir de l’expérience et de la parole des plus démunis. 

Elle se fonde essentiellement sur une revendication de respect de la dignité humaine dont 

dépendent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et les droits de la 

solidarité comme le droit à un environnement sain. Cette définition a été reprise et explicitée 

par les organes onusiens, mais n’a jamais réussi à s’imposer en droit belge. Celui-ci n’a pas 

encore compris que les pauvres, d’où qu’ils viennent et où qu’ils aillent, qu’ils le sachent ou 

qu’ils l’ignorent, sont toujours et avant tout en quête de plus d’effectivité des droits 

fondamentaux de tous.  

 

Jacques Fierens 
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