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1. Notre recherche est causee par un double constat. D'une part, le
droit social correspondant a la consecration juridique du besoin et
son fondement residant dans une obligation positive de l'Etat envers
les individus(l), l'Etat-providence met en place un systeme de couverture de besoins sociaux par 1' attribution de prestations sociales
dont la multiplicite et la diversite ne ceseyent de croitre mais aussi dont
les conditions d'octroi font l'objet d'incessants changements creant
une «situation intenable»(2); ainsi, la securite sociale au sens large,
mais aussi les regimes d'aide sociale non contributive, complementaires de la securite sociale(3) se compliquent pour apparaitre, aux yeux
de plus d'un, comme un «labyrinthe» pour l'administre, a une
epoque oil l'on parle d'humanisation de la securite sociale et de
necessite d'informer le citoyen sur ses droits. Dans le cadre de ce
systeme, les autorites administratives et medicales, ou les personnes
chargees par les normes legales ou reglementaires, operent des investigations multiples et importantes dans la vie privee des administres,
demandeurs ou beneficiaires de prestations de securite sociale ou
d'aide sociale. Ces empietements sont ressentis de plus en plus
comme des mefaits des bienfaits(4). Ainsi, avec l'Etat-providence,
l'administre est creancier des pouvoirs publics qui prevoient en
* Synthese approfondie de Ia communication presentee le 28 novembre 1986 a Ia Faculte
de droit de I'Universite de Gand, dans le cadre du cycle postuniversitaire Willy DELVA
1986-1987.
(1) BURDEAU, G., Traite de science politique, V, Paris, 1953, n° 224, 556.
(2) DELEECK, H., Doc. Par!., Senat, 1984-1985, n° 889/2, 4; Voy. DENIS, P., Droit de [a
securite sociale, Larcier, 5e edit., 1986, 7; Voy. avant-projet de code de Ia securite sociale,
Doc. Part., Ch., 1984-1985, n° 1352, Doc. Part., Senat, 1984-1985, no 953.
(3) DENIS, P., o.c., 51.
(4) GILLAIN, J., «La vie privee et le risque d'origine professionnelle» in Annates droit
Louvain, 1984, n°' 1-2, p. 231.
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echange du premier qu'il remplisse des conditions(5). Survient alors
le «risque que le service fait pour fournir a l'homme les elements
materiels necessaires a son developpement n'en arrive a lui oter cet
element plus necessaire encore: un climat de liberte, et que le moyen
ne se retourne contre la fin»(6). Sans doute doit-on mediter les
propos du professeur Burdeau: «des lors que l'Etat devient le dispensateur des libertes, les droits sont des concessions dont l'ampleur ne
saurait modifier le principe: ils sont un effet de la liberte du pouvoir
et non le corollaire de la liberte de l'Homme»(7).
2. D'autre part, «jamais on a tant parle du respect des droits de
l'homme. Le propos ... se repand avec le sentiment d'une priorite ... ,
une des dominantes de la pensee de ce monde»(8). Ces droits fondent
la democratie, comprenant notamment celui du respect ala vie privee
et familiale.
3. Etant donne cette priorite mais aussi ce «labyrinthe» et ces
empietements, il est essentiel de circonscrire d'abord les exigences
dans l'ordre juridique international du respect a la vie privee(9).
Ensuite, il importe d'entreprendre l'examen de deux legislations de
la securite sociale parmi les plus appliquees - 1' assurance maladieinvalidite obligatoire et !'assurance contre le chomage involoritaire
- au vu des principes et exceptions de !'article 8 de la convention
de sauvegarde des droits de l'homme qui est relatif au respect de la
vie privee et familiale(lO); dans ce cadre, il apparait necessaire
d'observer les insuffisances des legislations nationales et de proposer
les amenagements.

(5) BURDEAU, G., Traite de science politique, VI, Paris, 1956, n° 167, p. 463.
(6) RIVERO, J., in «Droit social», Paris, 1947, mai, p. 34, cite par BoRDEAU, G., o.c., t. VI,
p. 467. Selon BURDEAU, G., «le droit de ... a pour moteur la liberte, le droit a ... est ala merci
des gouvernements» (Voy. Traite de science politique, t. VI, n° 169, p. 470).
(7) BURDEAU, G., o.c., 470 et 471; Voy. aussi V, n° 224, p. 557 et 558.
(8) GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J., «La garantie des droits de l'homme et la Cour
europeenne de Strasbourg», J. T., 1982, 102.
(9) Ce qui constitue le titre 1er de !'etude.
(10) Ce qui constitue le titre 2 du travail.
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TITRE 1
LA VIE PRIVEE
CHAPITRE 1. DIGNITE HUMAINE ET DROITS DE L'HOMME

4. Toute societe democratique possede pour fondement le respect de
la dignite humaine, clef de vofite de la communaute nationale ou
internationale. On designe cette dignite lorsqu'on recourt aux droits
de l'homme(ll); ceux-ci font partie integrante de l'ordre public
mondial et concretisent les aspirations fondamentales de l'individu
- ou de la collectivite - dans la recherche de leur epanouissement.
~~~ees~ctroits;de-ga~es~dl;la~corrscrenc~~cultecttve;evoluentaanSlet=em=p=s~~~~-

et l'espace.
5. Ainsi, dans Ia societe occidentale, les droits civils et politiques ont
ete consacres d'abord parce que Ia conscience collective a eu a se
dresser en premier lieu contre l'Etat par suite du monopole de Ia
force; le citoyen a eu a resister aux entreprises arbitraires des pouvoirs publics; ainsi, sont reconnus des «pouvoirs d'interdire» telle
l'inviolabilite du domicile(12). La conception de ces droits a subi une
evolution qui se traduit par des actions positives exigees de l'Etat(l3).
Ensuite, issus de Ia revolution industrielle et des mouvements sociaux, les droits economiques et sociaux sont consacres; Ia lutte
contre l'arbitraire s'est elargie a celle contre «!'entrepreneur»; alors
que les droits traditionnels definissent les libertes formelles, les droits
nouveaux exigent de l'Etat des prestations positives liberant reellement l'individu(l4). Enfin, est revendiquee, dans les annees recentes,
la reconnaissance d'une «troisieme generation>> des droits de !'hornme refletant les aspirations contemporaines au developpement des
etres vivant en societe: droits a l'environnement, au developpement,
(11) MARCUS-HELMONS, S., «Droits de l'hornrne et jus cogens», in Liber amicorum F.
Duman, 1983, 1175.
(12) Voy. Declaration anglaise des droits de 1689; declaration arnericaine des droits de 1776;
declaration francaise des droits de l'hornrne et du citoyen de 1789; constitution beige de 1831.
(13) Voy. VELU, J., «Reflexions sur les perspectives d'avenir du droit positif dans le dornaine
des droits de l'hornrne», J. T., 1982, 122, Voy. arret MARCKX, 13 juin 1979, cite par
MARCUS-HELMONS, S., O.c., 1178 (Jiberte de presse).
(14) Voy. BURDEAU, G., Traitedesciencepolitique, V, n° 224, p. 556 et 557. Surle centenaire
du droit social beige celebre cette annee, Voy. Cent ans de droit social beige, sous Ia direction
de VANDER VORST, P ., ouvrage collectif, Bruylant, 1986, 912 p.; sur une conception du droit
social ouvert au changernent et une securite sociale englobante, Voy. in Cent ans de droit social
beige, le «Social ineffable», par VANDER VORST, P., GOSSERIES, Ph. et BONHEURE, M., 898
et suiv.
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a la paix(15). Ces evolutions diverses ne se sont pas traduites dans
notre charte fondamentale; aussi, importe-t-il d'examiner les instruments internationaux qui ont consacre les droits de l'homme, y
compris, ce qui fait l'essentiel de notre propos, le respect de la vie
privee.
CHAPITRE2. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONSACRANT
LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE

SECTION 1. LA DECLARATION
L'HOMME

UNIVERSELLE

DES

DROITS

DE

§ 1. La teneur et les effets

6. La charte des Nations Unies accorde une place primordiale aux
droits de l'homme afin d'atteindre la paix internationale; c'est le
mepris de ces droits qui a conduit ades actes de barbarie qui revoltent
la conscience de l'humanite(16). Ces nations proclament leur foi dans
la dignite et la valeur de Ia personne humaine et entendent que ces
droits relevent de la souverainete internationale. Cette declaration
atteste de «Ia reception, par la conscience des peuples, de la conception que 1' organisation sociale existe par ou pour la personne humaine»(17).
Parmi ces droits, figure, a !'article 12, le droit au respect de Ia vie
privee: «nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privee, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
a son honneur et a sa reputation; toute personne a droit a la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes».
Ce droit n'est pas sans limites: «dans l'exercice de ses droits et la
jouissance de ses libertes, chacun n'est soumis qu'aux limitations
etablies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertes d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-etre general
dans une societe democratique» (article 29.2). Affirmation de Ia
necessite d'equilibres complexes entre la garantie des droits et les
exigences de !'interet general compris dans une societe democrati(15) MARCUS-HELMONS, S., o.c., 1176; contra VELU, J., o.c., J.T., 1982, 123.
(16) Voy. le prearnbule de Ia declaration universelle, les cinq premiers considerants, notarn, ment.
(17) RENAULD, J., «Les droits de l'homme au regard de Ia theorie generale du droit», J.T.,
1965, 418.
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que(18). D'autres dispositions que celle de !'article 12 interessent
notre propos en ce qu'elles concernent le domaine prive; ainsi, la
droit ala liberte de pensee, de conscience et de religion (article 18)
qui implique la liberte de changer de religion et de conviction ainsi
que la liberte de manifester par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites(19).
7. Quant a ses effets, la declaration ne constitue qu'une recommandation en ce qu'elle ne comporte pas une regie positive de droit a
invoquer par le justiciable; cependant, elle est I' expression de principes generaux communs de civilisation dont le juge s'inspire(20) dans
-·--Finterpretation~cle~normes-1uridique~.~·---------------~

§ 2. Les pactes internationaux du 16 decembre 1966

8. Traduire les principes de la declaration universelle en dispositions
conventionnelles imposant des obligations juridiques aux Etats qui
les ratifient, tel est l'objet des deux pactes internationaux du 16
decembre 1966, l'un relatif aux droits civils et politiques, l'autre
concernant les droits economiques, sociaux et culturels(21). Lepremier de ceux-ci dispose, en son article 17: «nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illegales dans sa vie privee, sa famille,
son domicile, ou sa correspondance, ni d'atteintes illegales a son
honneur et a sa reputation. Toute personne a droit a la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes». D'autres
domaines de la vie privee sont garantis: la liberte de pensee, de
conscience et de religion, la liberte de manifester sa religion ou sa
conviction (article 18.1); nul ne subira de contrainte pouvant porter
atteinte a sa liberte d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix (article 18.2); les seules restrictions sont celles
prevues par la loi et qui sont necessaires a la protection de la securite,
de l'ordre et de la sante publique, ou de la morale ou des libertes et
droits fondamentaux d'autrui (article 18.2)(22).
L'applicabilite directe des normes du pacte relatif aux droits civils
{18) SUY, E., «La declaration universelle. des droits de l'homme apres trente ans», XXX•
anniversaire, Bruxelles, decembre 1978, inedit, 5.
(19) Voy. aussi Ia Iiberte d'opinion et d'expression (article 19).

(20) DUMON, F., «Les actes internationaux concernant Ia protection des droits de l'homme
et Ia mission des cours et tribunaux», Bruxelles, decembre 1978, inedit, 4; Voy. Cass., 15 mars
1965, Pas., 1965, I, 734.
(21) Approuves par le legislateur beige le 15 mai 1981, M.B., 6 juillet 1983.
(22) Voy. aussi !'article 23: «Ia famille est !'element nature! et fondamental de la societe et
a droit a la protection de Ia societe et de l'Etat».
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et politiques fait !'objet de controverses. Mais pourquoi le juge se
refuserait-il a reconnaitre l'effet direct de la plupart des normes du
pacte alors qu'une telle solution se deduit des termes, de !'objet et
du but des normes(23)?
SECTION

2.

LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE

§ 1. La teneur et les effets

9. La convention du 4 novembre 1950 constitue un texte de droit
positif garantissant les droits fondamentaux au nombre desquels
ceux vises a 1' article 8.1: le droit pour toute personne au respect de
la vie privee et familiale, de son domicile, de sa correspondance. Le
caractere absolu de ce respect est restreint par I' article 8.2: il ne peut
y avoir d'ingerence d'une autorite publique dans l'exercice de ce droit
que pour autant que cette ingerence est prevue par la loi et constitue
une mesure qui, dans une societe democratique, est necessaire a la
securite nationale, ala surete publique, au bien-etre economique du
pays, ala defense de 1' ordre eta la prevention des infractions penales,
ala protection de la sante ou de la morale ou a la protection des droits
et libertes d'autrui(24).

10. Cette convention fait partie integrante de l'ordre juridique beige
mais cela ne confere pas, par ce seul fait, a toutes les normes de la
convention, les effets directs dans cet ordre(25). LaCour de cassation
a considere que !'article 8 precite a un effet direct(26). Par la reconnaissance de la primaute des normes internationales ayant des
effets directs dans l'ordre juridique interne, le juge beige peut remedier, dans une certaine mesure, a l'immobilisme de l'ordre constitutionnel dans la matiere des droits de l'homme(27).

(23) VELU, J., o.c., p. 125.
(24) Voy. aussi concernant le domaine prive de Ia personne, le droit a Ia liberte de pensee,
de conscience et de religion (articles 9.1. et 2).
(25) VELU, J., «Les effets de Ia convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
fondamentales au niveau juridictionnel beige», xxx• annivt:rsaire, Bruxelles, decembre 1978,
2.
(26) Voy. Cass., 24 mai 1983, Pas., 1983, I, 1063; Cass., 7 decembre 1982, Pas., 1983, I, 437;
Cass., 15 juin 1982, Pas., 1982, I, 1186.
(27) VELU, J., o.c., J.T., 1982, 124; mais le juge beige ne s'est habitue que tres progressivementa !'idee que Ia souverainete absolue avait vecu: Voy. LAMBERT, P., «La convention
europeenne des droits de l'homme: application dans Ia jurisprudence beige», 1986, octobre,
Recyclage Fac. droit St-Louis, Louvain-la-Neuve, Namur; voy. LAMBERT. P ., «La Convention europeenne des droits de l'homme dans Ia jurisprudence beige», Nemesis, 1987.
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§ 2. Les organes juridictionnels issus de la convention

11. La convention cree des organes juridictionnels - la commission
des droits de l'homme et la Cour europeenne des droits de l'homme
-qui controlent la conformite, a l'egard de la convention, des actes
et decisions de nos autorites legislatives, administratives et judiciaires(28).
L'arret de la Cour de justice de Strasbourg a l'autorite de la chose
jugee, entre parties, et l'autorite de la chose interpretee(29); il oblige
l'Etat a se conformer ala decision (article 53, convention) eta effacer
les consequences de la violation eventuelle(30). Au-dela de cet effet,
--~l=a'-'iurisprudence de la CouL assure une interpretation cillllmuntUte~----
regles applicables et permet au juge national d'etre guide dans les
interpretations qu'il doit donner; dans ce cadre, le juge national
s'inspirera de la methode d'interpretation de la convention suivie par
la cour en ce qu'elle est teleologique et evolutive, l'objet de la
convention etant, outre la «sauvegarde» des droits, mais aussi leur
«developpement». Enfin, ce controle par la Cour raffermit l'Etat de
droit.
§ 3. Vie privee - notion (article 8.1 de la convention)

12. Au droit au respect de la vie privee de !'article 8.1 de la convention correspond, dans la version anglaise, «the right to respect for
his private life»; c'est «the right to privacy» qui est inscrit a !'article 12 de la declaration universelle et a 1' article 17 du pacte international; or, la convention europeenne constitue la garantie sur le plan
europeen de certains des principes enonces dans la declaration universelle dont «the right to privacy»(31).

13. Le concept de «privacy», apparu dans une etude de deuxjuristes
americains Warren et Brandeis en 1880, est defini par le juge Cooley:
«the right to be alone - le droit d'etre laisse seul»(32); ce droit a la
solitude est le sens premier(33). D'apres Carbonnier, «philosophie

(28) GANSHOF vAN DER MEERSCH, W .J., «Le respect des droits de l'homme, condition exigee
du droit des Etats europeens», R.I.D.C., 1983, 13.
(29) LAMBERT, P., o.c.
(30) LAMBERT, P., o.c.
(31) Voy. RIGAUX, F., «Protection de la vie privee: questions d'actualite» inAnnales de droit
de I'U.C.L., 1984, nos 1-2, p. a.
(32) VELU, J., «Le droit au respect de la vie privee»; RIGAUX, F., R.I.D.C., 1980, 710.
(33) RIGAUX, F., o.c., Annales de droit de /'U.C.L., nos 1-2, p. 3 et 14.
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du quanta soi, silence et immunitb>(34). L'inviolabilite du domicile
traduit ce sens. Celui-ci a evolue du fait que les citoyens, pour leur
immense majorite, ont une vie privee tissee de faits enregistres par
des contractants plus puissants ou par les pouvoirs publics; aussi, la
vie privee doit etre protegee dorenavant particulierement au coeur des
relations sociales(35).
Laliberte de l'individu est atteinte si I' on refuse a celui-ci la maltrise
exclusive des informations le concernant personnellement dans les
domaines de la «privacy»: l'affectif, l'intellectuel, le religieux. «L'intimite, l'anonymat ou le secret» expriment la maitrise des valeurs de
vie privee(36). Le concept de «privacy» «touche a !'ensemble des
manifestations de l'individu qui relevent de l'exercice de la liberte
individuelle»(37).
Les valeurs a proteger contre les ingerences exterieures sont relatives
a l'integrite physique ou mentale, la liberte morale ou intellectuelle,
l'honneur et la reputation, l'usage du nom, l'identite et l'image de
l'individu, le droit de n'etre pas espionne, le secret professionne1(38).
Ces valeurs sont a considerer dans le reseau des relations sociales
dans lequel la personne vit; celles-ci constituent !'expression du
«vivre au monde»(39) et circonscrivent les frontieres des domaines
a proteger: la vie familiale, les relations professionnelles ou contractuelles, les activites politiques, l'appartenance philosophique ou
religieuse, les rapports affectifs et sexuels, toutes relations refletant
l'exercice des libertes les plus fondamentales(40).
§ 4. Les restrictions au respect de la vie privee (arti-

cle 8.2)
14. Les droits garantis par !'article 8.1 de la convention ne le sont
pas de maniere absolue. Le systeme de la convention est une forme
de conciliation des interets de la defense de la societe democratique
et de la sauvegarde des droits individuels. Dans ce cadre, I' article 8.1
comporte des restrictions: il ne peut y avoir ingerence d'une autorite
(34) CARBONNIER, J., «Droit civil», 1, 263.
(35) RIGAUX, F. et KRINGS, E., in Annates de droit de /'U.C.L., 1984, n°' 1-2, p. 15 et 428.
(36) Selon RIGAUX, F., «Le droit du malade au respect du secret medical est une application
du 'right to privacy'»; Voy. Annates de droit de l'U.C.L., I.e., 16.
(37) KRINGS, E., I.e., 428; le procureur general pres Ia Cour de Cassation cite l'inviolabilite
du domicile comme une de ses plus anciennes manifestations.
(38) Valeurs retenues au colloque de Bruxelles sur Ia Convention des droits de l'homme en
1979, Voy. VELU, J., «Le droit au respect de Ia vie privee», 27.
(39) RIGAUX, F., Annates de droit de l'U.C.L., 1984, n"' 1-2, p. 3.
(40) Voy. FOURNIER, J. et QUESTIAUX, N., «Traite du social», Paris, 941.
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publique dans l'exercice du respect de la vie privee que pour autant
que cette ingerence est prevue par la loi et constitue une mesure qui,
dans une societe democratique, est necessaire ala securite nationale,
ala silrete publique, au bien-etre economique du pays, ala defense
de l'ordre eta la prevention des infractions penales, ala protection
de la sante ou de la morale, ou ala protection des droits et des libertes
d'autrui (article 8.2). Ces restrictions au respect de la vie privee se
retrouvent aussi a l'egard d'autres libertes(41). Dans toute societe
democratique, droits et libertes comportent des limites(42).
15. L'ingerence dans la vie privee n'est conforme a I' article 8.2 qu'a
~tfei~~eenditien~~eenfermit~~a~a-lei,-neees~it~d~la~sauvega:rele-cle\1--------

interets limitativement enonces d'une societe democratique, emanation d'une autorite publique. Sans doute, la premiere condition ne
necessite aucun developpement sauf a preciser que la loi est entendue
de toute acte de la puissance publique contenant des regles de droit
generales et obligatoires(43). Sans doute aussi, la troisieme condition
ne demande pas plus de commentaires que d'ajouter que les ingerences d'une personne privee ou institution autre qu'une autorite publique ne peuvent etre admises que dans des circonstances exceptionnelles et, en general, si elles sont strictement necessaires; ainsi, en cas
d'interet legitime preponderant ou d'une pratique generalement admise(44). C'est en revanche a propos de la deuxieme condition qu'il
y a lieu d'ajouter quelques elements d'appreciation; les ingerences
doivent etre d'absolue necessite, correspondre a un besoin social
imperieux et etre proportionnees au but legitime poursuivi(45); cette
necessite s'apprecie au regard des imperatifs d'une societe democratique; pour la Cour de justice, <dl n'est pas de societe democratique
sans que le pluralisme, la tolerance, !'esprit d'ouverture se traduisent
effectivement dans un regime institutionnel, que celui-ci soit soumis
au principe de la preeminence du droit, qu'il comporte essentiellement un controle efficace de 1' executif exerce sans prejudice du

(41) La liberte de pensee, de conscience, de religion (article 9), Ia liberte d'expression (article 10), Voy. C.E.D.H., 8 juillet 1986; affaire Lingens, Le Journal des Proces, 31 octobre 1986,
22.
(42) Voy. article 17, Convention de sauvegarde; Voy. aussi MARCUS-HELMONS, S., «Chronique des droits de l'homrne», R.J.D.C., 1981, 159.
(43) VELU, J., o.c., 52.
(44) Selon le cornite des experts des droits de l'hornrne, Voy. VELU, J., 56 et 57.
(45) Voy. DASSESSE, M., Observations sous Corn. europ. des droits de l'hornrne, 7 decernbre
1982, J.T., 1983, 360; GANSHOF VAN DERMEERSCH, W.J., «Le respect des droits fondarnentaux ... », R.I.D.C., 1983, 22; Voy. HANOTIAU, M., Journal desproces, 31 octobre 1986, p. 23.
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controle parlementaire par un pouvoir judiciaire independant et qu'il
assure le respect de la personne humaine»(46).

TITRE 2
VIE PRIVEE ET DROIT BELGE DE LA SECURITE SOCIALE

16. Avec les droits sociaux, i1 est reconnu que l'homme est impuissant d'assurer sa liberation par les droits traditionnels; ce qui distingue les droits sociaux de ceux-ci, c'est le pouvoir d'exiger dans le chef
du titulaire(47). lis sont garantis par les instruments internationaux;
la constitution beige est, pour sa part, muette aleur egard. A mesure
que la crise s'aggrave, la menace pese sur ces droits dans le meme
temps que croit le besoin de les voir garantir par notre charte
fondamentale. De plus, les controles et investigations dans la vie
privee des beneficiaires de la securite sociale augmentent; ces immixtions sont-elles conformes aux conditions inscrites a I' article 8 de la
Convention de sauvegarde? Notre analyse critique se limite dans ce
rapport a l'examen de deux legislations du droit de la securite sociale
beige sollicitees quotidiennement par les administres et riches de
divers enseignements(48).

CHAPITRE 1. VIE PRIVEE ET ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
OBLIGATOIRE

INTRODUCTION

17. D'abord sont relevees les normes qui illustrent le souci du
legislateur de respecter la dignite humaine dans notre societe democratique; ainsi, les dispositions qui retiennent le pluralisme institutionnel de gestion de base de !'assurance qui permet ainsi le libre
choix, selon les opinions philosophiques ou religieuses, des titulaires
(46) TAPIE, P., «Les libertes publiques et les droits de l'hornrne», in Hommage i'i Paul
Paris, Pedone, 1984, 113; Voy. C.E.D.H., 26 avri11979, affaire Sunday Times,
citee par GANSHOF VANDER MEERSCH (W.J.), I.e, 23; Voy. C.E.D.H., 7 decernbre 1976,
affaire Handynde; C.E.D.H., 8 juillet 1986, affaire Lingens, cornrnentees par HANOTIAU, M.,
Le journal des proces, 31 octobre 1986, 23.
(47) BURDEAU, G., Traite de science politique, V, Paris, 1953, no 224, p. 556.
(48) Voy. sur le sujet Vie privee et droit social beige, les contributions de JAMOULLE, M.,
Annates de droit de l'U.C.L., 1984, nos 1-2, p. 19 a 54, de BONHEURE, M., DEBEYS, X.,
GILLAIN, J., PATTE, M., PLAS., D., MAGREZ, M., VANDER VORST, P., GOSSERIES, Ph.,
Annates de droit de l'U.C.L., 1984, nos 1-2, p. 121 a 313.
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de !'assurance de l'organisme mutualiste; ainsi aussi les normes
consacrant le libre choix du prestataire de soins, le secret medical,
la liberte therapeutique. Ensuite, concernant les divulgations de
donnees sensibles au «confident obligb> que constitue le delegue de
la mutualite, sont examinees les conditions dans lesquelles celles-ci
sont operees; de meme, dans le cadre de la reconnaissance de l'etat
d'incapacite de travail, sont analysees les normes relatives au statut
des autorites medicales de controle et a leurs obligations au secret.
Enfin, de maniere plus generale, sont appreciees les garanties, ou leur
absence, offertes par la legislation dans les diverses situations dans
lesquelles sont effectuees des investigations dans le domaine prive de
l'assnrelorMJ.ll_~eluhcLdemande~terxentioiLdeJ:assmance;~nous~~~~~~

nous attacherons a quelques-unes d'entre elles plus particulierement.
SECTION

1.

LE PLURALISME INSTITUTIONNEL ET LE LIBRE CHOIX
DU TITULAIRE DE L'ASSURANCE

§ 1. Le pluralisme institutionnel: origine et raison

d'etre
18. Nees de !'initiative privee avant 1850, les mutualites recoivent
des subsides en vertu de la loi du 12 mai 1912; de cette epoque existent
les actuelles unions nationales de mutualites a base confessionnelle
ou ideologique. Ensuite, le pacte de solidarite sociale du 29 avril1944
- base de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 - fait choix d'un
pluralisme institutionnel pour la gestion de base de 1' assurance en
ayant recours aux unions nationales des mutualites; la loi du 9 aout
1963 confirme cette opinion. Et il n'est pas de societe democratique
sans que le pluralisme ... se traduise effectivement dans un regime
institutionnel(49); cet imperatif d'une societe democratique revient
comme un theme fondamental dans la convention(50). Pour les
tenants du pluralisme, qui sont majoritaires, «aucun autre probleme
n'est plus intimement lie aux conceptions personnelles de la vie que
celui des soins de sante»(51). Le pluralisme est, en Belgique, une
realite dans differents secteurs de la vie sociale(52). Ainsi, par ce
(49) Voy., C.E.D.H., 26 avril1979; C.E.D.H., 7 decembre 1976; C.E.D.H., 8 juillet 1986,
commentes par HANOTIAU, M., Le journal des proces, 31 octobre 1986, 23.
(50) TAPIE, P., «Les Jibertes publiques et les droits de l'homme», in Hommage ii Paul
DEVISSCHER, 1984, Paris, Pedone, 113.
(51) Doc. Part., Ch. Repres., 1962-1963, 12 juin 1953, doc. 527, no 16, rapport 31.
(52) Voy. TROCLET, L.E., Problemes generaux de Ia securite sociale, Bruxelles, 1962, 81;
HORION, P ., «La protection de Ia personnalite en droit social beige», Travaux de /'association
H. CAPITANT, XIII, Paris, Dalloz, 1963, 156.
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pluralisme, le titulaire de !'assurance ale choix de s'affilier a l'organisme assureur qui correspond a ses convictions philosophiques,
religieuses ou ideologiques ou aussi de s'inscrire a un organisme qui
possede la caracteristique de n'en avoir point, !'interesse entendant
garder le secret de ses opinions(53).
§ 2. Le libre choix mutualiste et ses limites

19. Sans doute, !'assure social a-t-il le choix de s'affilier a tel
organisme assureur; celui-ci a aussi le droit de ne pas accepter son
affiliation; de plus, la demande de changement d' organisme doit
repondre a des conditions legales. Seull'organisme assureur d'Etat,
la C.A.A.M.I., doit repondre favorablement a une demande d'inscription.
De plus, le choix n'appartient qu'au titulaire de !'assurance qui
entraine des lors dans son option les membres de sa famille a charge,
alors meme que ceux-ci n'epouseraient passes opinions philosophiques ou religieuses(54)! Est-ce a dire qu'il n'y a pas de droits
fondamentaux garantis pour ces personnes a charge: epouses, etudiants, enfants? Les imperatifs d'organisation de !'assurance font-ils
obstacle au respect des droit fondamentaux de ces personnes? Ceuxci appartiennent a tout etre humain; ils transcendent la capacite et
!'interet de l'enfant(55); ils «constituent des explications de la dignite
inalienable de l'homme en tant que personne. En vertu de cette
dignite, les mineurs d'age ont droit au respect de leur personnalite
qui se developpe»(56); «le caractere finaliste de (l'autorite parentale),
service rendu a celui a qui 1' education do it etre assuree, ne limite
l'autonomie de decision et la liberte de comportement du mineur
d'age que dans les limites de cette autorite ... »(57). On constate le
choix laisse progressivement aux adolescents quant aux opinions
philosophiques et religieuses; ce mouvement societaire ne pourrait-il
se traduire dans la legislation d' assurance? De plus, peut-on admettre
qu'une epouse, personne a charge, ne puisse pas faire valoir ses
opinions et aurait-elle des droit fondamentaux moins garantis que ,
1' epouse qui travaille comme salariee ou independante?
(53) Voy. loi 9 aoilt 1963, art. 3 et 62, al. 2.
(54) Voy. arrete royal du 4 novembre 1963, art. 167, §§ 1 et 2.
(55) Voy. MAHILLON, P., «De l'application des droits de l'homme aux enfants et adolescents», XXX" anniversaire des droits de l'homme, Bruxelles, 1978, 2.
(56) RIMANQUE, K., «Exercice autonome des droits fondarnentaux et libertes fondarnentales
par des rnineurs. Esquisse d'une problematique», XXX" anniversaire, Bruxelles, 1978, 2.
(57) Voy. HATZFELD, J., «Legrand tournant de la rnedecine liberale», Paris, 1953.
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SECTION

2. LE LIBRE CHOIX DU PRESTATAIRE DE SOINS

20. Le libre choix par le medecin est le corollaire de la liberte des
conventions. «L'acte medical qui interesse au plus haut point la
personnalite de l'homme exige une entiere confiance» dans le coHoque singulier, «dans la competence et les qualites humaines du
medecin»(58). Le code de deontologie medicale consacre ce libre
choix; la loi du 9 aout 1963 sur !'assurance maladie le reconnal't a
l'egard du praticien de l'art de guerir, du pharmacien, de l'etablissement hospitalier, du kinesitherapeute ... (59).
Cette liberte n'est pas garantie de maniere absolue; ainsi, dans
certaines regions rurales, a certaines heures et a certains jours, par
sl.nte au mveau des licmoraires demandes, a l'egard du medecin
specialiste et en cas d'hospitalisation pour le choix de l'etablissement.
SECTION

3. LE SECRET MEDICAL

§ 1. Sa ratio, son contenu, son caractere

21. Un des fondements de la confiance du malade envers le medecin
et correspondant a l'absolue necessite de proteger l'intimite de la vie
privee, le secret medical est une application du «right to privacy»(60).
L'interet public s'attache au secret(61). Une des immixtions les plus
dangereuses «dans la vie privee est !'intervention du professionnel,
confident» ... ; aussi, la loi (assure) une protection efficace «par la
regie du secret professionnel sanctionnee en cas de violation par
!'article 458 du Code penal»(62); cette disposition s'applique au
medecin mais aussi a d'autres personnes.

22. Le secret a une portee etendue. Selon le Batonnier Ch. Van
Reepinghen, la necessite du silence est a presumer en principe(63).
L'obligation au secret interdit au medecin de divulguer les confidences et declarations faites par le patient ou les faits controles ala suite

(58) DURAND, P., La politique contemporaine de Ia securite sociale, Paris, Dalloz, p. 444;
DUPEYROUX, J.J., Droit de Ia securite sociale, Dalloz, Paris, 7• edition, no 68.
(59) Voy. loi du 9 aoiit 1963, article 74; Voy. code de deontologie medicale, articles 3 et 55.
(60) Voy. RIGAUX, F., Annates de droit de l'U.C.L., 1984, n°' 1-2, p. 1, 2, 16.
(61) DURAND, P., o.c., p. 446.
(62) RuTSAERT, J., «Le systemejuridictionnel de droit au respect dela vie privee», J.T., 1973,
489; Voy. Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1978, I, 248.
(63) Voy. VAN REEPINGHEN, Ch., «Le secret professionnel du medecin», J. T., 1950, 441.
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d'examens ou d'investigations auxquels il a procede ou fait proceder(64). Pour le code de deontologie medicale, le secret couvre tout
ce que le medecin a vu, connu, appris, decouvert, surpris dans
l'exercice ou al'occasion de l'exercice de sa profession(65). Selon une
doctrine enfin, la regie du secret existe a trois conditions:
1° il doit s'agir d'une chose secrete par sa nature ou par la volonte
du patient(66);
2° cette chose doit avoir ete confiee en raison de la profession de la
personne a qui on s'adresse;
3° le professionnel est un confident necessaire et inevitable(67).
S'il y a des controverses sur «l'etendue» du secret, il y en a bien
davantage quanta «!'obligation» elle-meme du secret, certains estimant que cette regie sert principalement le& interets corporatifs des
soignants(68). Sans doute, le secret peut-il etre partage mais la
revelation du secret, dans ce cadre, n'est admise qu'a l'egard d'un
confrere, d'un infirmier, si elle est faite dans I' interet du malade
traite par la personne a qui le secret est partage(69).
23. Le secret medical est pourtant bien d'ordre public; la Cour de
cassation l'a reaffirme(70); il touche aux interets essentiels de
l'Etat(71); reposant sur !'interet social de toute la collectivite, il
echappe ala disposition du malade, le medecin n'etant pas delie du
respect du secret par la circonstance que le maladie lui aurait donne
son accord pour divulguer des confidences faites(72).

(64) Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, 248; Voy. notes de GROSEMANS, R., J. T., 1980,
742, But. I.N.A.M.I., 1979, 55.
{65) C.D.M., article 57.
(66) Selon LAMBERT, P. en revanche, «on peut tres bien vouloir cacher des chases qui ne sont
ni humiliantes ni coupables»; Voy. Le secret projessionnet, Nemesis, 1985, 160.
(67) Voy. GROSEMANS, R., But. LN.A.M.L, 1979, 65; Voy. pour une doctrine plus large
encore du secret: MEERT-VAN DE PuT, R., «Les malades et deficients mentaux et leurs
soignants», Matades mentaux: patients ou sujets de droit sous Ia direction de GILLARDIN, J.,
Fac. Univ. St-Louis, 1985, 132, ouvrage par ailleurs remarquable ..
(68) Voy. MEERT-VAN DE PUT, R., o.c., 133; !'auteur n'hesite pas a affirmer qu'une grande
confusion regne a cet egard.
(69) Voy. MEERT-VAN DE PUT, R., o.c., 134 et 135.
(70) Voy. Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, 248.
(71) DEPAGE H., Droit civil, 1, n° 91; DURAND, P., o.c., 446; MEERT-VAN DE PUT, o.c.,
131.
(72) Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, 248; GROSEMANS, R., note J. T., 1980, 742;
article 64 C.D.M., Voy. MEERT-VAN DE PuT, R., o.c., 132; Voy. une position differente
LAMBERT, P., Le secret projessionnet, 117 et 164.
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§ 2. Le secret et la legislation d'assurance maladie-

invalidite
24. Les pouvoirs de !'assurance, intervenant dans le cout des soins
et la couverture de l'incapacite, ont le droit de verifier si les conditions d'octroi des prestations sont remplies. D'ou la necessite d'avoir
recours a des autorites mecticales de controle, les mectecins-conseils
des organismes assureurs, les medecins-inspecteurs de l'I.N.A.M.I.
et le conseil medical de l'invalidite de cet institut. Dans quelle mesure
le controle tient-il compte des obligations du secret auxquelles le
mectecin traitant est tenu?
meaecms-conseils eelesmeaecins-inspecteurs demandent des renseignements aux medecins traitants s'ils l'estiment utile. Cependant, ces derniers sont soumis au
secret medical, ce qui signifie que le mectecin traitant peut refuser de
transmettre les renseignements demandes par les medecins-conseils
ou inspecteurs s'il invoque le secret medical comme justification
d'obstacle a controle et si le juge estime que cette cause d'excuse est
fondee(73).

--2s.-:Btrnrati~re-de-sotn-s~de sanre~-les

26. En cas d'incapacite de travail, la reglementation d'assurance
exige de la part du malade un certificat motivant son incapacite(74).
Mais le code de deontologie medicale fonde le medecin traitant a
refuser pareil certificat s'ille juge utile comme il est seul habilite, en
cas de delivrance, a decider de son contenu(75). Sans doute qu'un
amenagement de la norme de I' assurance maladie en conformite avec
le code de deontologie mecticale apparalt necessaire. Sans doute,
aussi, ne doit-on pas oublier qu'en principe, le mectecin traitant ne
doit remettre le certificat qu'a la personne qu'il concerne; en remettant a des tiers cette attestation, sans l'autorisation du patient, il
commet une faute(76).

(73) Loi 9 aoilt 1963, article 104; C.D.M., article 129.
(74) A.R. 31 decembre 1963, article 2.
(75) C.D.M., article 67; MEERT-VAN DE PuT, R., o.c., 75; il ne peut attester que de ses
constatations personnelles.
(76) Voy. MEERT-VAN DE PuT, R., o.c., 77; Voy. aussi les devoirs du juge lll'egard d'un
certificat produit avec Ia mention «secret medical»; C.T. Mons, 5 septembre 1980, But.
I.N.A.M.I., 1981, 151, obs. GROSEMANS, R.
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SECTION

4.

LA LIBERTE THERAPEUTIQUE

27. Le droit pour le medecin traitant de diagnostiquer en toute
liberte et en conscience et de prescrire les moyens therapeutiques
requis est le corollaire du libre choix du medecin par le patient; la
loi du 9 am1t 1963 consacre cette liberte therapeutique(77). Les
prestations abusives sont de la competence des juridictions ordinales
saisies par le service de controle medical de l'I.N.A.M.1.(78).
Les organisations mutualistes sont opposees a!'elaboration de «profils de soins» donnes par beneficiaire en raison de la necessite de
respecter la vie privee; en 1974, le ministre de la Prevoyance sociale
s'est montre lui aussi adversaire de pareilles recoltes au nom de la
protection de la vie privee. Recemment, le ministre des Affaires
sociales a demande au Comite de gestion du service des soins de sante
d'imaginer un systeme de transmission de donnees offrant des garanties quant au respect du secret medical(79).
SECTION 5. DIVULGATION DE DONNEES SENSIBLES AU DELEGUE DE
LA MUTUALITE

28. Lorsque le titulaire de !'assurance demande une affiliation a un
organisme assureur, illui incombe de reveler des elements de sa vie
privee et familiale; ainsi en est-il du devoir de remplir un bulletin de
composition de menage(80). Le delegue de la mutualite qui est charge
de recevoir cette demande, prend connaissance des lors des donnees
sensibles eta qualite pour en verifier l'authenticite(81); dans ce cadre,
il est competent pour exiger des pieces emanant de !'administration
communale, ainsi un extrait du registre de la population.
29. Mais queUe maitrise !'assure social a-t-il des donnees revelees a
ce «confident obligb> que constitue le delegue de la mutualite? Quel
est le statut de ce dernier et dans quelle mesure est-il tenu au secret
professionnel?
Employe d'une personne de droit prive(82), le delegue ou prepose est
(77) Article 35; Voy. DURAND, P., o.c., 445; Voy. MEERT-VAN DE PUT, R., o.c., 119.
(78) Loi 9 aoiit 1963, article 35, al. 3; A.R. no 70 du 10 novembre 1967 sur !'art de guerir,
article 11.
(79) Voy. Rapport PETIT, J., sur Ia reforme de !'assurance maladie, p. 494 et 496; ScHUTYZER, R., «L'utilisation des donnees medicales a l'I.N.A.M.I.», But. I.N.A.M.I., 1986, 17.
(80) A.R. 4 novembre 1963, article 165.
(81) A.R. 4 novembre 1963, article 169.
(82) Sauf pour ce qui concerne l'organisme assureur d'Et~tt (C.A.A.M.I.).
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charge d'un service de !'assurance conformement a la loi. En tant
qu'il est autorise a verifier l'authenticite des informations donnees
par !'assure social, remplit-illes trois conditions de !'article 8.2 de
la convention de sauvegarde quant aux immixtions dans la vie privee
et familiale? L'une d'entre elles, en ce que !'auteur de !'ingerence doit
avoir la qualite d'autorite publique sauf exceptions admises par le
Comite des experts des droits de l'homme(83), parait devoir etre
examinee. D'une part, c'est le choix du pluralisme institutionnel de
gestion de !'assurance et du recours a des organismes de droit prive
a base confessionnelle ou philosophique ou ideologique qui a pour
consequence le statut de droit prive du delegue de 1' organisme
~assui"eur_de_droiLpriYe;_outi"e_que_ce_pluralisme_esLune_des_car~cteris,,_-_____

tiques de la «societe democratique» telle qu'inscrite a !'article 8 de
la Convention, il reste a l'administre, s'il estime n'avoir pas toutes
les garanties, de s'inscrire aupres de l'organisme assureur d'Etat
(C.A.A.M.I.) ou le delegue est un agent d'un service public; en effet,
l'administre, en faisant choix d'un organisme mutualiste de droit
prive, se confie necessairement a un delegue de droit prive. D'autre
part, la structure pluraliste institutionnelle sur laquelle repose la
gestion de !'assurance s'est averee indispensable lors de !'institution
de la securite sociale et n'a plus ete mise en question depuis. De plus,
le delegue est charge d'un service public d'assurance.
30. Le delegue de la mutualite est-il tenu au secret professionnel
sanctionne par !'article 458 du Code penal? Selon le ministre de la
Prevoyance sociale, la reponse est affirmative pour tout le personnel
des mutualites et pour toutes les questions leur confiees a I' occasion
de !'execution de leur fonction, y compris celles concernant les
traitements et salaires mentionnes sur les bons de cotisation(84).
Selon la Cour de cassation, «la disposition de !'article 458 doit etre
appliquee indistinctement a toutes les personnes investies d'une
fonction ou d'une mission de confiance, a toutes celles qui sont
constituees par la loi, la tradition, les mreurs, les depositaires necessaires des secrets qu'on leur confie»(85); «en protegeant toutes les
confidences obligatoires, les auteurs de la loi ont voulu inspirer une
entiere securite dans Ia discretion de ceux auxquels le public s'adresse. Ainsi, apparait la distinction entre <des confidents necessaires»
soumis a la loi penale du secret professionnel et <des confidents
(83) Voy. notre etude, no 15.
(84) B.Q.R. Pari., Senat, session 1974-1975, (n° 133 du 27 mai 197S), 17 juin 1975, 1437.
(85) Cass., 20 fevrier 1905, Pas., 1905, I, 141.
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volontaires» soumis a un simple devoir de discretion qui ne peut
engager que leur responsabilite civile et le cas echeant, disciplinaire(86). En l'espece des renseignements donnes au delegue, il n'est pas
question d'une confidence que l'assure est libre de ne pas faire; de
plus, le delegue a une charge imposee par la loi(87). 11 nous appara1t
des lors que l'article 458 du Code penal s'applique au delegue de la
mutualite. Dans le doute, et plus dans un souci didactique, le
legislateur serait bien inspire de le preciser par un ajout d'une
disposition semblable a celle figurant a l'article 24 de l'arrete royal
du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants(88).
SECTION

6.

POUVOIRS DES AUTORITES MEDICALES DE CONTROLE
EN CAS D'EXAMEN DE L'ETAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL

§ 1. La medecin-conseil de l'organisme assureur

31. Le titulaire de !'assurance estimant etre incapable de travailler
a au moins 66 pour-cent au sens de l'article 56 de la loi du 9 aofit
1963 et ayant cesse toute activite, doit transmettre au medecin-conseil
de son organisme assureur un certificat medical motivant !'inaptitude, sauf cas de rechute. Le medecin traitant n'a pas le devoir de
delivrer un certificat motive; il est seul juge de son contenu(89). Le
medecin-conseil apprecie 1' etat d'incapacite; il peut examiner 1' assure
social et rentrer en contact avec le medecin traitant. Mais quel est
le statut de ce «praticien-conseil»?
32. Sans doute, comme le delegue de la mutualite, le medecin-conseil
est un employe de celle-ci. Mais qu'en est-il du respect de la troisieme
condition de l'article 8.2 de la Convention de sauvegarde en ce que
I' auteur de !'ingerence doir revetir la qualite d'autorite publique sauf
exceptions enumerees par le Comite des experts? Certes, l'organisme
assureur engage et licencie le medecin-conseil, mais cet engagement
est subordonne a1' avis favorable du Conseil de 1' ordre des medecins;
de plus, ce praticien est agree par le service du controle medical de
l'INAMI et prete serment. Enfin, un arrete royal precise son statut
(86) LAMBERT, P., Le secret professionnel, Nemesis, 1985, 275.
(87) Voy. concl. Proc. Gen. JANSSENS, M., Cass., 20 fevrier 1905, Pas., 1905, I, 14 et
suivantes.
(88) Voy. article 44, avant-projet de code de Ia securite social e.
(89) Voy. notre etude no 26; A.R. 31 novembre 1963, article 2.
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contenant notamment ses devoirs dans.les relations qu'il a a l'egard
de l'assure et du medecin traitant(90). Sans doute, le medecin-conseil
n'est pas un agent de la fonction publique; cependant il est charge
d'un service public; ses taches sont delimitees par la reglementation;
ses obligations sont indiquees notamment dans son statut; diverses
garanties sont apportees pour assurer son independance et respecter
la vie privee de l'assure social. De plus, et ce n'est pas le moindre
argument, le controle du medecin-conseil de la mutualite, organisme
de droit prive, decoule du pluralisme institutionnel de gestion de
!'assurance- ce qui est favorable a une societe democratique- et
du libre choix de l'assure de s'affilier a cet organisme en fonction
~de_seLOpinion~philosophiques~-religieuses-ou_jdeologiques~9~L).------

De l'examen de I' arrete royal n° 35 du 20 juillet 1967 reglant le statut
du medecin-conseil, sont a relever divers elements qui illustrent le
souci de respecter la dignite humaine de I' assure. Ainsi, le medecinconseil s'abstient de tout propos de nature a compromettre la dignite
ou heurter les convictions de I' assure; ainsi aussi, le medecin-conseil
exerce sa mission en liaison avec le medecin traitant et s'abstient
vis-a-vis du patient de toutes appreciations sur la personne du praticien qui lui donne les soins et la qualite de ceux rec;:us. De plus, le
medecin-conseil doit eviter d'amener le medecin traitant de la
personne qu'il examine a violer le secret medical auquel ce dernier
est tenu(92).
33. «Aucune violation du secret professionnel ne resulte de la communication par les medecins-conseils ... du resultat de leurs investigations a leur superieurs hierarchiques», aux juridictions(93). Cependant, ils sont tenus au secret a l'egard des tiers comme les autres
agents des mutualites sauf ce qui est dit ci-avant(94).

(90) A.R. 20 juillet 1967.
(91) Voy. sur les divulgations au delegue de Ia rnutualite, le no 29 de notre etude.
(92) Voy. MEERT-VAN DE PUT, R., o.c., 135.
(93) Voy. LAMBERT, P., o.c., 170, citant CE n° 11.909, 24 juin 1966; CE n° 12113, 15
decernbre 1966, CE, no 12241, 24 fevrier 1976.
(94) Voy. LAMBERT, P., o.c.; Voy. Corn. appe!A.M.I., 2juillet 1970, J.T.T., 1970, 139, obs.
GOSSERIES, Ph.; Voy. GROSEMANS, R., But. l.N.A.M.I., 1981, 157.

291

§ 2. Le medecin-inspecteur de l'Institut national d'as-

surance maladie-invalidite
34 Le medecin-inspecteur apprecie l'etat d'incapacite de !'assure
dans les conditions fixees par la loi. 11 est agent de l'I.N.A.M.I.,
nomme par arrete royal; ses ingerences dans la vie privee de I' assure
emanent done bien d'une autorite publique, sont prevues par la loi
et necessaires(95).
Le medecin-inspecteur a bien sur 1' obligation de transmettre le
resultat de ses investigations a son superieur hierarchique; a l'egard
des autres personnes, il est tenu au secret professionnel. Concernant
le respect de celui-ci, il faut distinguer les elements que le
medecin-inspecteur constate de ceux transmis par le medecin-traitant
sous le couvert du secret(96).
§ 3. Le conseil medical de l'invalidite de l'I.N.A.M.I.

35. Le C.M.I. controle l'etat d'invalidite; pour ce faire, il peut
proceder aux examens corporels des assures, pratiquer des investigations au domicile de ceux-ci(97). 11 prend connaissance de rapports
emanant des medecins-conseils qui peuvent demander des renseignements aux medecins traitants.
Dans le cadre du fonctionnement du C.M.I., existe un fichier informatise des invalides; y sont indiques diverses mentions: identite du
beneficiaire, appartenance mutualiste, donnees medico-administratives, affection causale de l'invalidite(98). Quelle maitrise est prevue
de ces elements de la vie privee? Selon les autorites de l'I.N.A.M.I.,
la consultation de ce fichier est soumise a de& mesures de securite(99).
On ne peut s' empecher de constater que 1' article 18 de la loi du 29
juin 1981 institue une banque publique de donnees sociales s'etendant aI' ensemble des regimes belges de securite sociale et d'assistance. Sa mission et son statut, ainsi que les principes fondamentaux
regissant Ia collecte, le stockage et la transmission des donnees sont
determinees par Ia loi. Cependant, cet artide 18 n'est toujours pas
entre en vigueur. Nous sommes des lors dans une zone de non-droit
en Ia matiere malgre que Ia necessite de legiferer est reconnue par cet
(95) Voy. article 8.2 Convention de sauvegarde des droits de 1'homme. Voy. sur 1e principe
de necessite et de proportionnalite, 1e ll0 15 de cette etude.
(96) Voy. 1oi 9 aofit 1963, articles 104 et 84; C.D.M., article 58.
(97) Voy. 1oi 9 aofit 1963, article 51; A.R. 4 novembre 1963, article 54.
(98) Voy. SCHUTYZER, R., Bul. l.N.A.M.I., 1986, 15.
(99) Voy. SCHUTYZER, R., Bul. l.N.A.M.I., 1986, 15.
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article 18. Cela apparalt d'autant plus imperieux que des donnees
relatives aux opinions religieuses, philosophiques ou politiques par
l'appartenance mutualiste des invalides sont inscrites au fichier; sans
doute n'appara!t-il pas possible d'eviter l'informatisation des le
moment ou il y a pluralisme institutionnel; encore faut-il avoir des
garanties quant a !'usage des donnees.
SECTION

7.

LES POUVOIRS D'INVESTIGATION DE L'ORGANISME ASSUREUR OU DE L'I.N.A.M.J. EN CAS DE DEMANDE
D'INTERVENTION DE L' ASSURANCE PAR L' ASSURE SOCIAL

36. Sous cet intitule, nous analysons les procedures prevues reglementairement pour les organismes assureurs et les autorites de
l'I.N.A.M.I. lors de diverses demandes d'intervention de !'assurance; ces procedures permettent des ingerences dans la vie privee; elles
indiquent de maniere generale dans quels buts elles sont entamees,
les personnes chargees de celles-ci et les pouvoirs qui lui leur sont
donnes. 11 ne para!t pas possible dans la presente etude d'etre
exhaustif. Qu'il nous suffise de relever certaines normes ace propos
et d'en analyser d'autres de maniere plus approfondie.
37. {1°) Ainsi, pour le calcul des indemnites d'incapacite de travail,

celui-ci s'effectue en fonction de Ia remuneration perdue, etablie sur
base d'informations donnees sur une feuille de renseignements remise a l'organisme assureur mais remplie, soit par l'employeur, soit par
l'organisme payeur d'allocations de chomage, soit par !'assure
lui-meme; mais en cas de carence, 1' organisme assureur recueille les
elements necessaires par «toutes voies de droit»(lOO). Sans doute
faut-il rappeler le principe de Ia necessite absolue et celui de la
proportionnalite dans la collecte de donnees.
38. (2°) Ainsi aussi, dans le cas de !'interdiction du cumul des
prestations prevue par !'article 70, § 2, de la loi du 9 aout 1963,

lorsque le dommage decoule d'une maladie, de lesions, de troubles
fonctionnels ou du deces et est effectivement repare en vertu d'une
autre legislation beige ou etrangere ou de droit commun, les consequences de !'absence d'information par !'assure a propos de ce
dommage, entra!nent le refus des prestations(lOl) Dans le cas du
(100) A.R. 31 decembre 1968, article 38.
(101) Cass., 5 fevrier 1979, Pas., 1979, I, 637.
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dommage couvert par une autre h~gislation, l'organisme assureur est
subroge dans les droits et actions de son assure; ainsi, peut-il faire
lui-meme recours contre le debiteur. L'assure pourrait-il faire echec
acelui-ci en refusant de se soumettre aux examens corporels necessaires au bon deroulement et a1' aboutissement de la procedure entamee
par la mutualite? Peut-il invoquer a bon droit a ce propos le respect
de 1' article 8 de la Convention de sauvegarde et le principe general
de droit interdisant d'exercer une contrainte sur la personne et de
penetrer dans le domaine de la personnalite(102)? «En revendiquant
les indemnites d'incapacite de travail, l'assure contracte !'obligation
de permettre a l'organisme assureur qui l'indemnise l'exercice du
droit que lui conn~re I' article 70, § 2, de la loi du 9 aoiit 1963; cette
obligation implique celle de se soumettre a un examen medical meme
si aucune contrainte ne peut etre exercee pour ce faire»(103).
39. (3°) 11 y a des reductions des indemnites dans de nombreux cas
prevus par la reglementation, hypotheses dans lesquelles !'assure
beneficie d'une allocation pour handicape(104), d'un revenu professionnel pour activite autorisee, de certaines pensions(105); dans les
situations qui touchent au domaine prive, l'organisme assureur
verifie les renseignements donnes. 11 y a des reductions dans des
hypotheses plus delicates: ainsi en cas de detention de l'assure, de
son internement dans un etablissement de defense sociale, de son
placement dans un etablissement psychiatrique ferme ou un depot de
mendicite. Ces dernieres situations touchent particulierement a la
personnalite de l'assure et, pour la plupart, sont relatives a son etat
de sante, relevant du secret medical. Ce sont pourtant des «non
medecins» qui prennent connaissance de ces donnees. 11 apparait
bien que c'est au niveau de la divulgation en dehors des limites pour
lesquelles les renseignements ont ete donnes que se place «la barriere
la plus importante et la plus efficace de la protection de la vie
privee»(106); !'obligation du respect du secret professionnel, sanctionnee penalement, est importante a1' egard du prepose de la mutualite.
40. (4°) En cas de demande d'intervention preferentielle de l'assu(102) Voy. le second moyen de pourvoi en cassation dans !'affaire tranchee par la Cour, 17
mai 1982, J.T.T., 1983, p. 160, n° 70.
(103) C.T. Mons, 22 decembre 1983, J. T. T., 1984, p. 169.
(104) Loi 27 juin 1969; A.R. 4 novembre 1963, article 231.
(105) A.R. 4 novembre 1963, article 235 bis.
(106) KRINGS, E., in Annates de droit de l'U.C.L., 1984, n. 1-2, p. 431.
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ranee en faveur des veuves, invalides, pensionnes, orphelins(l07) une
procedure est prevue a differents stades pour la recolte et la verification des informations. D'une part, une declaration sur l'honneur de
I' assure, avec une copie de l'avertissement-extrait de role de l'impot
des personnes physiques; d'autre part, la mutualite verifie cette
declaration par le talon de !'assignation du virement, l'extrait du
compte en banque ou de cheques postaux, ou la photocopie d'un de
ces documents. Enfin, le service du controle administratif de
l'I.N.A.M.I. transmet a }'administration des contributions directes
du Ministere des finances la liste des personnes auxquelles le benefice
de }'intervention preferentielle a ete octroyee par les mutualites; cette
_ __...acudministratiwLadresse~en~r-etoude~~nsei~nemtm.t~.~:bes~~nt~~Hlu~---~
fisc sont tenus au secret; il doit evidemment en etre de meme des
preposes des mutualites(108).
41. (5°) La demande d'aide pour une tierce personne, dans le cas
d'un titulaire incapable de travailler et dont 1' etat physique ou mental
ne permet pas d'accomplir seulles actes courants de la vie journaliere, est proposee par le medecin-conseil de sa mutualite au Conseil
medical de l'invalidite de l'I.N .A.M. I.. Ce Conseil peut, notamment,
ordonner une enquete par une infirmiere lorsque les renseignements
ne necessitent pas !'intervention d'un medecin. Cette infirmiere ne
peut demander des informations qui exigent }'intervention d'un
praticien; le Conseil peut, en effet, s'adresser au medecin-conseil qui
est lui-meme habilite a s'adresser au medecin traitant. Les pouvoirs
de cette infirmiere ne sont pas a suffisance delimites par la norme
legale(l09); un amenagement reglementaire est souhaitable.
42. (6°) Dans le cadre de }'intervention dans les programmes de
reeducation, le college des medecins-directeurs des organismes assureurs decide dans chaque cas de l'eventuelle prise en charge(llO);
}'initiative de beneficier d'un programme peut emaner du C.M.I., du
medecin-conseil, comme de !'assure sociallui-meme(lll). Pour entreprendre le traitement, il faut le consentement du patient; mais en
cas de refus, il y a reduction des indemnites; le college exerce ainsi,
par le programme delimite et suivi, une sorte de «guidance» sur
(107) Loi 9 aoiit 1963, article 25 § 2, al. 2; A.R. 1er avril 1981; circulaire OA 22 avri11981,
Bul. I.N.A.M.I., 1981, 124.
(108) LAMBERT, P., o.c., 261 et 262.
(109) A.R. 4 novembre 1963, article 48, 8°.
(110) Loi 9 aoiit 1963, article 19; A.R. 4 novembre 1963, article 138.
(111) A.R. 4 novembre 1963, article 42, 3°; A.R. 4 novembre 1963, article 246.
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I' assure. Pour prendre sa decision, le college peut recueillir l'avis du
medecin-conseil de la mutualite du beneficiaire; il peut aussi ordonner des enquetes par des infirmieres ou «tous agents qualifies» du
service des soins de sante de l'I.N.A.M.I.(ll2); la «qualification» si
large de ces dernieres personnes n' est pas compatible avec la necessite
pour l'administre d'avoir- la ma1trise sur les donnees sensibles et
-les garanties quant aux personnes qui sont en droit de l'interroger
et de recolter des informations de vie privee. Enfin, on observera que
le service des soins de sante possede un fichier de donnees medicales
individuelles pour les dossiers de reeducation; eu egard a !'existence
de 1' article 18 de la loi du 29 juin 1981 non entre en vigueur, on releve
une nouvelle zone de non-droit a ce propos et on s'inquiete de
l'absence de mesures legales(l13).
43. (7°) 11 convient d'analyser la norme relative au refus des prestations pour faute grave mais aussi a celui en cas d'accident sportif(l14).
La notion de faute grave n'est pas definie par la loi du 9 aofit 1963.
Sans doute n'est-ce pas la faute «anodine»(ll5), cela va sans dire;
la jurisprudence, en sa quasi unanimite, la considere «comme intimement liee a la notion d'aggravation du risque garanti (element
objectif), aggravation dont l'assure aurait dft avoir conscience (element subjectif)»(116). L'appreciation par la mutualite de la question
de savoir si les «frontieres» de la faute grave sont franchies, necessite
des informations completes de l'assure quanta son comportement
qui aurait eventuellement entra1ne le dommage; ces informations
peuvent toucher a differents domaines de la vie privee, y compris
l'honneur et la sante; ainsi de la tentative de suicide et de !'intoxication alcoolique. Le respect du secret de tous les elements de la vie
de l'assure s'avere elementaire dans le chef de tousles agents de la
mutualite(l17).
44. (8°) 11 y a ingerence dans les loisirs de I' assure pour !'application
de la norme qui prevoit le refus en cas d'accident sportif(l18); cette
(112) A.R. 4 novembre 1963, art. 143.
(113) Voy. ScHUTYZER, R., But. l.N.A.M.l., 1986, 18; Voy. no 35 de cette etude.
(114) Loi, 9 aout 1963, article 70, § 3.
(115) Doc. Par!., Chambre, session 1962-1963, Rapport, n° 527, 161.
(116) Voy. DENIS, P., Droit de !a securite socia!e, Larcier, 5° edition, 1986, 304 et 305.
(117) Voy. notamment T.T. Charleroi, 13 decembre 1976, J.T.T., 1977, 336; C.T. Bruxelles,
10 octobre 1979, J.T.T., 1980, 48.
(118) Loi 9 aout 1963, article 70, § 3.
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disposition n'est pas particulierement precise en ce qu'elle prevoit ce
refus lorsque les dommages trouvent leur source dans un accident
survenu a !'occasion d'un exercice physique pratique au cours de
competitions ou d'exhibitions sportives pour lesquelles l'organisateur per~oit un droit d'entree et les participants re~oivent une remuneration so us quelque forme que ce soit. Selon !'interpretation stricte
ou non de cette norme, les demandes de renseignements sont plus ou
moins importantes. Ainsi, si l'on s'attache aux termes «sous quelque
forme que ce soit» de la remuneration, il suffit de constater qu'il y
a ou non remuneration; il n'empeche qu'il y a lieu d'examiner si
celle-ci existe ou non. En revanche, si l'on estime qu'il y a lieu de
____y_frJfieLsLle-prix__gagne-cou¥te-ou~:non~l~f~~is-<=Jui-deeeuJent--de----

l'activite sportive, les ingerences sont plus importantes. De plus, si
l'on s'en tient au texte de I' article 70, § 3 en ce qu'il est question des
«participants» a Ia competition qui re~oivent une remuneration, il
ne suffit pas d'interroger l'assure mais aussi les participants; selon
les travaux preparatoires de Ia norme, il faut apprecier si c'est
!'assure qui a per(;u une remuneration(119); le texte va au dela.
45. (9°) Une autre norme merite une analyse egalement; celle
relative a Ia levee de Ia penalisation de I' assure en cas de declaration
tardive de l'incapacite de travail et cas digne d'interet. Lorsque
I' assure adresse, remet ou declare son incapacite hors du delai legal,
il n'a pas droit aux indemnites d'inaptitude jusqu'au lendemain de
l'envoi, de la remise ou de la declaration au medecin-conseil(l20).
Cependant, cette penalisation peut etre levee par l'organisme assureur, sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant du service des
indemnites de l'I.N.A.M.I., en cas digne d'interet(121). Dans le
cadre de l'appreciation du «cas digne d'interet», quels sont les
pouvoirs d'investigation des autorites? La reglementation est muette.
Est-ce a dire que la mutualite et l'I.N.A.M.I. doivent se horner a
examiner toutes les donnees transmises par l'assure lors de sa demande? Dans Ia pratique, la mutualite demande une enquete a un
assistant social quant aux ressources et aux circonstances de la
declaration tardive; de plus, le medecin-conseil dispose d'elements
dans le dossier medical de !'assure; l'I.N .A.M.I. pour sa part demande a ses autorites medicales les eventuelles raisons medicales du
(I 19) Doc. Part., Chambre, session 1962-1963, projet de loi, 12 juin 1963, Rapport, 162; une
jurisprudence abondante semble ne pas adopter une interpretation stricte; voy. C.T. Liege,
12 octobre 1984, J.T.T., 1985, 272, obs. GOSSERIES, Ph.
(120) A.R. 31 decembre 1963, article 8, a!. 1"'.
· (121) A.R. 31 decembre 1963, article 8, a! 2.
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retard. 11 nous parait m!cessaire de preciser, dans le cadre de !'application de cet article 8, § 2, les personnes qui peuvent etre chargees
d'une enquete tant par la mutualite que par l'I.N .A.M.I. et les limites
de leur mission; la notion de «cas digne d'interet», comportant des
aspects tant medicaux qu'administratifs, impose particulierement
plus de rigueur normative quant aux ingerences autorisees(122).
46. (10°) Au vu des diverses immixtions dans la vie privee relevees
dans la presente section, l'assure social peut avoir raisonnablement
le sentiment que la securite sociale est, par les ingerences, qu'elle
engendre,«ennemie» de la vie privee et que des ameliorations en
conformite avec !'article 8 de la Convention de sauvegarde peuvent
etre apportees. Outre ce qui a ete dit ci-avant, i1 importe, de maniere
generale, que le legislateur definisse avec plus de rigueur le contenu
et les contours de notions dont !'interpretation entraine, selon que
celle-ci est stricte ou large, des investigations moins ou plus importantes(123). Le legislateur doit tout autant mettre en place tous les
elements necessaires aux procedures que les autorites peuvent mettre
en branle pour proceder aux ingerences; ainsi des personnes qui sont
habilitees ales accomplir, des pouvoirs qui leur sont conferes, de
l'objectif des investigations. Ala necessite de transparence que l'on
soutient exiger dans une societe democratique, cette derniere impose
tout autant le respect, pour eviter l'arbitraire du pouvoir, des principes de la necessite absolue et de la proportionnalite dans les immixtions(124). Enfin, ce qui constitue une priorite, les personnes qui
recueillent les informations de la vie privee sont tenues certes par un
devoir de discretion mais bien plus par le respect du secret professionnel sanctionne par I' article 458 du Code penal. Les fichiers informatises de donnees sociales doivent faire l'objet d'une intervention du
legislateur pour ne pas rester dans le non-droit et pour garantir la
maitrise de ces elements(l25). L'affirmation des droits de l'homme,
loin de reposer sur une illusion individualiste, est constitutive non pas
d'une democratie «formelle», mais de la democratie comme telle(126).

(122) Voy. TIMMESCH, B., «Levee de sanction en cas de declaration tardive de l'incapacite
de travail- Les cas dignes d'interet» in But. de l'I.N.A.M.I., 1979, 269 a 279.
(123) Voy. Jes nos 43 a 45 de cette etude.
(124) Voy. Jes nos 41, 42 et 45 de cette etude.
(125) Voy. Je n° 42 de cette etude.
(126) LEGROS, R.M., «Le paradoxe d'une revalorisation des droits de l'homme», «Lejournal
des prod!s», 1986, n° 90, 26.
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8. LES CONTROLES MEDICAL ET ADMINISTRATIF

L'I.N.A.M.I. comprend deux services de contrOle, l'un medical,
1' autre administratif.
§ 1. Le controle medical

47. Les prestations de !'assurance soins de sante et de !'assurance
indemnites sont contrOlees par le service de controle medical compose de medecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs, controleurs,
controleurs-adjoints et agents administratifs(127).
---48.~1,~meaeein-insf>eGteur-eefl:tr8le-les-taehes-du-medecin~consei1-de----

l' organisme assureur, premier controleur medical; il est habilite a
proceder a toutes enquetes necessaires et, le cas echeant, a l'examen
corpore! du beneficiaire de l'assurance(l28); il peut s'adresser a des
personnes telles qu'enumerees a !'article 84 de la loi du 9 aout 1963,
dont les employeurs, les organismes assureurs, les hopitaux, les
prestataires de soins, les beneficiaires de ceux-ci; la communication
de renseignements est subordonnee au respect du secret medical(129).
Dans sa mission, le medecin-inspecteur peut etre amene a relever a
l'encontre de medecins traitants des irregularites a l'egard de la
nomenclature des soins et de la reglementation d'assurance(130);
pour ce faire et apprecier l'ampleur de ces irregularites, il a acces aux
attestations de soins donnees (A.S.D.), en vue d'intervention aupres
des mutualites, et est en droit d'interroger les patients des prestataires; les irregularites controlees peuvent entra1ner la saisine de la
chambre restreinte du Comite du service de controle medical et en
second ressort, de la commission d'appel(l31) et faire I' objet d'interdiction d'interventions de I' assurance pour une periode jusqu'a une
annee(l32), interdit qui s'accompagne de celui de delivrer des attestations de soins pour la meme periode. L'importance de la procedure
d'enquete pour les personnes qui peuvent etre auditionnees, pour les
garanties auxquelles celles-ci ont droit dans leur dignite, pour les

(127) Loi du 9 aoiit 1963, articles 79 et 80.
(128) Loi du 9 aoiit 1963, article 81.
(129) Loi du 9 aoiit 1963, article 84.
(130) Cass., 28 juin 1971, Pas., 1971, 1051.
(131) Loi du 9 aoiit 1963, article 79.
(132) Loi du 9 aoiit 1963, article 90; Voy. CAMBIER, C., Principes du contentieuxadministratif, II, 1964, 152; Voy. BosLY, H., Les sanctions en droit penal social beige, Scientia Story,
1979, 271; Ioi du 14 fevrier 1961, art. 44.
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consequences humaines et financieres qui peuvent en resulter(l33)
exige, comme le legislateur le souligne, qu'elle soit determinee suivant laquelle elle est declenchee, exercee et contr6lee(134) et ceci par
le comite du service du controle medical. Il existe a cet egard un
reglement d'ordre interieur du comite approuve par arrete royal du
11 juin 1964(135) mais non publie au journal officiel. On voit mal,
des lors, dans queUe mesure les administres peuvent savoir si les
enquetes effectuees sont conformes a I' article 79, § 3, dans l'etat de
la legislation publiee.
§ 2. Le controle administratif

49. Ce controle portant sur le respect des dispositions de 1' A.M. I.
est assure par des inspecteurs, inspecteurs-adjoints et agents administratifs; ils procedent a toute enquete ou constatation d'initiative ou
a la demande d'autres autorites limitativement enumerees par la
legislation(136). Celle-d indique aussi queUes personnes ils sont
habilites a auditionner tels les employeurs, les etablissements de soins
par leurs preposes, les organismes assureurs par leurs preposes, des
prestataires de soins sauf les medecins, dentistes, pharmaciens. Ces
agents ne peuvent s'enquerir de donnees medicales; les medecinsinspecteurs sont qualifies a cet egard. On ne peut que souligner ici
aussi !'importance du respect du secret professionnel par ces agents
«confidents obliges»(137) et leur obligation de ne pas deplacer les
pieces qu'ils consultent(138).

CHAPITRE 2.

VIE PRIVEE ET ASSURANCE CHOMAGE INVOLONTAIRE

INTRODUCTION

50. En cette periode de mutation profonde, il est particulierement
imperatif, dans une societe democratique, de respecter la dignite
humaine des chomeurs tout autant que de veiller au juste octroi des
allocations. Ceux-ci sont avant tout des personnes, frappees le plus
souvent aveuglement par le manque de travail - phenomene sur
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
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CAMBIER, C., o.c., p. 152.
loi 9 aofit 1963, art. 79, § 3.
NAYER, A., Les inspections sociales en Belgique, Bruxelles, 1980, 374.
loi du 9 aoilt 1963, article 94.
loi du 9 aofit 1963, article 96.
loi du 9 aofit 1963, article 96.

lequel ils n'ont pas prise-; tousles droits fondamentaux ont a etre
garantis; ceux-ci visent tout autant les droits economiques, sociaux
et culturels(139).
On doit d'abord souligner un aspect positif au systeme en ce qu'il
est base sur le pluralisme institutionnel quant a la gestion de base
permettant ainsi au chomeur de choisir selon son opinion philosophique, religieuse ou ideologique son organisme de paiement. On releve
ensuite !'importance des divulgations d'elements de la vie privee du
chomeur au prepose de l'organisme de paiement, par lesquelles le
premier cite doit necessairement passer pour beneficier des allocations, et les devoirs de ce delegue a l'egard du respect de ces donnees
---s~nsiblt}s~n~analyse-aussi~avee-minutie-le~p(:)UV(:)irs-tres~importants!--~-

d'investigations donnes au bureau regional de !'office national de
I' emploi; immixtions d' ordre administratif mais aussi medical par la
designation de medecins a statut prive. Enfin, on examine les obligations du chomeur, et les limites qui en decoulent pour les libertes,
par une «relecture» de quelques dispositions reglementaires. Pour ces
deux dernieres parties, on propose des amenagements ou modifications reglementaires(140).
SECTION

1.

LE PLURALISME DES ORGANISMES DE PAIEMENT ET LE
LIBRE CROIX DE CEUX-CI PARLE CHOMEUR

§ 1. Le pluralisme institutionnel: origine et raison

d'etre
51. Nee de !'initiative privee, d'abord corporative, !'assurance facultative contre le chomage est bientot subsidiee par les pouvoirs publics. Existent ensuite des caisses de chomage agreees par le Ministre
de l'Emploi, deja representatives des divers courants philosophiques
et religieux. Le pluralisme institutionnel subsiste lors de l'arrete-loi
du 28 decembre 1944 mais !'option n'est pas definitive a l'epoque,
ainsi qu'en temoigne le Rapport au Regent de cet arrete-loi(141). Si
le courant pluraliste l'emporte, c'est pour ne pas retarder la mise en
place de I' assurance chomage obligatoire avec les autres branches de
la securite sociale, mais aussi parce qu'il decoule d'une conception
(139) Voy. DROUIN, P., «Pauvrete et progres- La poussee des marginaux», Le Monde, 20
decembre 1986, 1 et 8.
(140) Le rapport que nous avons redige avec VAN DER VoRsT, P., Annales de droit de
l'U.C.L., 1984, p. 153 et suiv. constitue un des elements bibliographiques.
(141) TROCLET, L.E., La securite sociale en Belgique, I, «Problemes belges de Ia securite
sociale», 1949, 268.
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philosophique et politique fondamentale partagee par une partie
importante du Parlement(142). Respecter les opinions philosophiques, c'est aussi permettre de n'en faire pas etat; aussi, est cree
un organisme d'Etat de paiement (C.A.P .A. C.).
52. Ce pluralisme n'a pas perdu sa raison d'etre. D'une part, comment concevoir a l'egard d'un travailleur syndique pour la defense
et !'amelioration de son emploi que lorsqu'ille perd, ce n'est plus
cette meme organisation syndicale qui l'informe de ses droits a un
revenu de remplacement et le lui verse! De plus, ce choix d'un
organisme et l'appartenance a une organisation syndicale lorsque le
travailleur perd son travail sont importants a un autre plan souvent
oublie ou meconnu; ainsi, avant de prendre une decision de refus ou
de limitation des droits aux allocations, l'inspecteur doit convoquer
le chomage aux fins de I' entendre; c'est le respect du principe general
des droits de la defense(143); lors de cette audition, le chomeur peut
se faire assister ou representer par un avocat ou un delegue syndical;
il en est de meme lors du stade judiciaire devant les juridictions du
travail. Enfin, l'humanisation de la securite sociale rend necessaire
!'intervention des institutions cooperantes dans tous les secteurs de
cette branche du droit, ce qui evite plus de bureaucratie.
§ 2. Le libre choix

53. Il est consacre par la reglementation d'assurance(144); cet etat
de la legislation est confirme dans l'avant-projet de code de la
securite sociale(145).
SECTION

2.

DIVULGATIONS D'ELEMENTS DE LA VIE PRIVEE DU
CHOMEUR AU DELEGUE DE L'ORGANISME DE PAIEMENT

54. Lors de sa demande d' allocations de chomage, est constitue au
nom du chomeur un dossier administratif comportant tousles renseignements indispensables a l'inspecteur pour statuer sur les
droits(146); a cette occasion, le chomeur divulgue, par necessite, des
(142) TROCLET, L.E., o.c., 79 et 80.
(143) Voy. Cass., 24 mars 1986, J. T. T., 1986, 475, obs. GossERIES, Ph.; Cass., 10 septembre
1984, J. T. T., 1985, 58, obs. GOSSERIES, Ph.; Cass., 7 fevrier 1983, J. T. T., 1983, 338 et 365;
voy. aussi C.T. Liege, 3 decembre 1986, obs. GossERIES, Ph., J.T.T., 1987, 192 et 193.
(144) A.R. 20 decembre 1963, article 179.
(145) Commission Royale ... Rapport de la presidence, 15 mars 1985, 21.
(146) A.R. 20 decembre 1963, articles 185 et 186.
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elements de sa vie privee et familiale tenant aux relations familiales,
aux professions des membres de la famille, a son activite accessoire
eventuelle, a son etat de sante, etc ... (147).
Cette divulgation s'opere aupres du delegue. Quelles garanties possede le chomeur quant a la ma1trise de ces elements sensibles de sa vie
privee? Le delegue est un employe, sauf celui de l'organisme payeur
d'Etat (C.A.P .A. C.). 11 est certes tenu au secret professionnel comme employe a l'egard de son employeur sous peine d'un conge; mais
est-il dans le champ d'application de !'article 458 du Code penal?
Sans doute; il est en effet confident oblige et necessaire(l48). Pour
notre part, il n'y a pas d'insecurite sur ce point. Dans le doute, on
--aJoutei"a-dans-la-l~islatien-a~assuFanG0-une-neFme-GlaiFe-a-Get-igaFEl.-----

semblable a celle de !'article 24 de !'arrete royal n° 38 du 27 juillet
1967.
SECTION 3. INVESTIGATIONS ADMINISTRATIVES ET MEDICALES ORDONNEES PARLE BUREAU REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

§ 1. Les immixtions administratives

55. Le bureau regional de l'O.N.E.M. peut controler toutes les
declarations et les documents produits par le chomeur(149); il est
habilite a proceder aux enquetes et investigations «necessaires»(150);
cette enquete administrative n'est pas limitee quant aux personnes
pouvant faire l'objet d'une audition (membres de la famille du
chomeur, voisins, autorites locales, etc ... ) sauf a etablir la necessite
de ces ingerences conformement a !'article 8 de la Convention de
sauvegarde(151).
56. Le bureau regional ayant re9u un pouvoir general d'enquete
administrative, tout agent appartenant ace bureau ale droit d'effectuer les ingerences «necessaires»; le placeur, agent du service du
placement, n'appartient pas au bureau regional. Les agents du
bureau sont principalement les controleurs assermentes et les controleurs stagiaires.
(147) A.M. 4 juin 1964, article 84.
(148) Voy. notre position a l'egard du delegue de la mutualite au n° 30 de cette etude; Cass.,
20 fevrier 1905, Pas., 1905, I, 141; LAMBERT, P., Le secret projessionnel, 1985, 275.
(149) A.R. 20 decembre 1963, article 173.
(150) A.R. 20 decembre 1963, article 173, al. 2.
(151) Voy. GOSSERIES, Ph. et VANDER VORST, P., o.c., 155.
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57. Les controleurs assermentes ont des pouvoirs, limites par la loi,
pour les enquetes de nature penale(152); parmi ceux-ci, celui de
proceder ala visite domiciliaire, sur autorisation du procureur du
Roi, au domicile des travailleurs sollicitant des allocations de chomage; en cas d'obstacle, !'assistance de la police communale et de la
gendarmerie peut etre requise. Dans le cadre de cette enquete penale,
le controleur ne peut entendre que les personnes enumerees par la
loi (l'employeur, son prepose ou son mandataire, le travailleur, le
chomeur)(153). En revanche, pour ce qui est de l'enquete administrative, le controleur assermente peut interroger le chomeur a son
domicile, mais avec son consentement etant donne l'inviolabilite du
domicile garantie par la Constitution sauf les cas prevus par la loi
et dans les formes legales; de plus, toute personne peut etre auditionnee sauf a prouver la m!cessite des ingerences.
58. Les controleurs stagiaires et autres agents du bureau regional ne
procedent qu'aux enquetes administratives. Ils sont soumis au respect du secret professionnel sanctionne par !'article 458 du code
pena1(154).
§ 2. Les investigations medicales

1° Le recours au medecin designe par le bureau regional
59. La reglementation d'assurance chomage prevoit plusieurs hypotheses dans lesquelles l'O.N.E.M. recourt a la designation d'un
medecin pour «avis»(155). Ce medecin n'a pas de statut particulier; il n'est ni fonctionnaire, ni agree, ni assermente, ni designe apres
avis favorable du Conseil de l'ordre; il n'est pas tenu, sauf a l'egard
du code de deontologie medicale, par des devoirs a l'egard de !'assure
social qu'il examine ou du medecin traitant de celui-ci. Cette situation est incompatible avec I' article 8 de la convention de sauvegarde
en ce qu'il prevoit que !'ingerence dans la vie privee doit etre le fait
d'une autorite publique sauf cas exceptionnels tels qu'eriumeres par
le Comite des experts des droits de l'homme. 11 y a lieu de legiferer
sur ce point; la reglementation a intervenir pourrait s'inspirer de la

(152) Voy. loi 14 fevrier 1961, articles 24 a 26.
(153) Voy. loi 14 fevrier 1961, article 25.
(154) Voy. directive interne de l'O.N.E.M. du 31 juillet 1972; LAMBERT, P., o.c., p. 170.
(155) Voy. A.R. 20 decernbre 1963, articles 133 et 134 et 142; A.M. du 4 juin 1964, articles 38,
76 (9°) et 77 (2°).
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situation juridique faite ou reservee au medecin-conseil de l'organisme assureur(156). Dans l'etat de la legislation actuelle, le medecin
designe par l'O.N.E.M. accomplissant une tache d'expert serait
malvenu d'invoquer le secret professionnel a l'egard de l'autorite qui
l'a designe et pour les constatations qu'il a lui-meme faites; sur ce
point, il n'a pas a transmettre des pieces medicales du medecin
traitant a propos desquelles celui-ci invoque le secret medical et
meme si ce dernier n'est pas invoque(157).
2° Hypotheses legales dans lesquelles il y a recours au medecin
designe
60. Notre analyse porte sur le contenu des normes et entraine des
observations critiques qui debordent sur des propositions de modification.
a. L'inaptitude physique a un emploi offert ou abandonne(158)
61. En cas de refus ou d'abandon d'emploi pour lesquels le chomeur
invoque !'inaptitude physique, celui-ci est soumis a l'examen du
medecin, designe par le bureau regional, pour «avis»; celui-ci constitue en realite une decision medicale d'aptitude ou d'inaptitude a
l'emploi refuse ou abandonne; le terme «avis» inscrit a !'article 38
de !'arrete ministeriel du 4 juin 1964 doit etre remplace par un mot
qui reflete la realite, soit une «decision», comme le medecin-conseil
de la mutualite notifie sa «decision» ala suite d'un certificat d'inaptitude de !'assure social en assurance maladie-invalidite.
62. Si le chomeur estime etre en desaccord avec «l'avis» du medecin
designe, il doit adresser une attestation de contestation de son
medecin traitant dans les huit jours ouvrables de la notification de
l'avis; le litige est soumis alors a «!'arbitrage» du medecin de !'inspection medicale du travail; le chomeur peut se faire assister de son
medecin traitant(159). A l'egard de cette norme, il faut critiquer le
fait que 1' attestation n' est pas transmise immediatement a une autorite medicale; de plus, il n'est pas exige, a tort, que !'attestation soit
adressee «sous pli confidentiel»; de meme, cette procedure n'est que
(156)
(157)
(158)
(159)

Voy. notre etude, no 32.
Voy. notre etude, n° 33; LAMBERT, P., o.c., p. 171.
A.R. 20 decembre 1963, articles 133 et 134: A.M., 4 juin 1964, articles 37 et 38.
A.M. 4 juin 1964, article 38, a!. 1.
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formellement un arbitrage puisque l'arbitre est impose par la regiementation et que les conclusions de l'arbitre sont contestables devant
les juridictions du travail meme si cet arbitrage est imperatif(160).
On peut enfin regretter que le chomeur ne puisse se faire assister par
son medecin des la premiere phase de la procedure, soit lors de
l'examen par le medecin designe; cette assistance eviterait des erreurs
medicales et, dans beaucoup de cas, allegerait la procedure administrative.
63. A propos de !'application de cet article 38 et la procedure en
deux phases qu'elle comporte, des chomeurs ont soutenu qu'ils
avaient un droit inviolable de faire confiance a l'avis de leur medecin
traitant et d'agir conformement a celui-ci, ce droit ressortissant au
respect de la vie privee. Pour la Cour de cassation, une reglementation par laquelle, afin de constater !'admission au benefice des
allocations de chomage, !'appreciation de l'incapacite du chomeur
n'est pas laissee a son medecin personnel mais est confiee a des
medecins designes par l'autorite qui prennent acet egard une decision
suivant une procedure determinee, n'est pas contraire au respect de
la vie privee, garanti par !'article 8 de la Convention de sauvegarde(161).
b. L'incapacite de travailler d'au moins 66%(162)
64. N'a pas droit aux allocations de chomage le travailleur qui, sur
avis du medecin affecte au bureau regional, est considere par l'inspecteur comme inapte au travail au sens de Ia legislation en matiere
d' A.M.I. Quand on conna!t les criteres d'appreciation de l'incapacite
au sens de 1' A.M.I. et les differents elements dont le medecin doit
etre en possession pour prendre pareille decision, on doit regretter
que ce ne soit pas un medecin, qui procede souvent a cette appreciation, qui soit designe; on pense notamment au medecin-inspecteur
de l'I.N.A.M.I. Curieux texte reglementaire qui parle d'avis alors
qu'il s'agit en realite d'une decision medicale; pourquoi ne pas faire
correspondre le texte en consequence? Dans pareille procedure ou
l'autorite administrative est le relais de la transmission de «l'avis
medical», une disposition ainsi redigee trouve sa place: «toutes les

(160) C.E., 12 avril 1964, R.D.S., 1966, 227; Cass., 28 juin 1982, TI0 3528.
(161) Cass., 23 juin 1980, Pas., 1980, I, 1303; J. T. T., 1981, 44; R. W., 1980-1981, 446.
(162) A.R. 20 decembre 1963, article 142, § 1.
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precautions sont prises en toutes circonstances pour assurer entierement le secret medical»(163).
c. La dispense de pointage pour raisons medicales(l64)
65. II y a dispense de pointage lorsque le chomeur est apte au travail
mais souffre d'une infirmite lui rendant tout deplacement penible
sous reserve de la production d'un certificat medical dont la validite
doit avoir ete reconnue par 1'inspecteur. Comment admettre le libelle
de cette disposition! Une attestation medicale transmise a un agent
administratif qui recoit competence pour apprecier la validite de
_ _celle~ciLEoui"quoLne~as~adaf)ter~le-t~xte-aAa~f)Fatique-geneml0m0ntc-----
suivie? II suffirait de prevoir la transmission d'un certificat medical
«SOUS pli confidentiel» au medecin a designer par le bureau regional
pour decision(l65).
SECTION

4.

LES CONDITIONS D'OCTROI AUX PRESTATIONS ET LES
LIMITES A LA LIBERTE DU CHOMEUR QUI EN DECOULENT

66. Les charges qui pesent sur le chomeur pour remplir les conditions
d' octroi, nombreuses et complexes, entrainent des limites asa liberte.
Celles-ci vont-elles jusqu' a violer le respect de la vie privee, la liberte
de pensee, de conscience et de religion? Des actes fondamentaux de
vie privee de l'homme ne se justifieraient-ils pas au regard de !'assurance chomage? Les contraintes sur les chomeurs seraient-elles aussi
importantes que les normes de !'assurance, par certains aspects,
comporteraient une vue pessimiste de l'homme? A ces questions,
nous souhaitons repondre en «relisant» certaines des principales
conditions d'octroi aux prestations.
§ 1. L'article 126 de I' arrete royal du 20 decembre 1963

67. Deux conditions essentielles, sans qu'elles soient exhaustives,
sont necessaires pour !'admission au benefice des allocations de
chomage: la perte de remuneration et celle d'un travail.

(163) Voy. A.R. 29 decembre 1967, article 46.
(164) A.M. 4 juin 1964, article 76, 9°.
(165) Voy. notamment A.R. 31 decembre 1963, article 2 etA.R. 22 decembre 1967, article 46.
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1° La perte de remuneration pour des circonstances independantes
de la volonte du chomeur
68. Le benefice des allocations est dependant d'une situation de
chomage involontaire; le chomeur doit en fournir la preuve; une
attestation de son employeur comporte relation de la cause de la perte
de l'emploi; a defaut d'element, le bureau regional effectue les
enquetes necessaires(166). Dans le cadre du respect de cette condition, peut-il y avoir opposition entre les exigences du regime d'assurance et les actes de vie privee? Attachons nous a deux situations dans
lesquelles cette question peut se presenter eventuellement.
a. Le choix d'une residence conjugale, consequences d'un demenagement
69. Selon !'article 46, 1°, de l'A.M. du 4 juin 1964, sont sans
influence sur le caractere convenable de 1' emploi des considerations
d'ordre familial notamment la charge d'enfants, sauf si elles constituent un empechement grave. Cela signifie qu'invoquer en principe
pareilles considerations pour refuser ou abondonner un emploi n'est
pas justifie en assurance chomage. Est-ce a dire que celle-ci fait
obstacle, dans le cadre de son benefice, a certains choix fondamentaux de l'etre humain, lies au respect de la liberte individuelle? Cette
assurance s'immisce-t-elle dans la vie privee jusqu'a ne plus couvrir
le chomeur qui fait choix d'une residence conjugale, demenage pour
ce faire, ce qui entraine un trop grand eloignement du lieu de travail
(emploi non convenable)?
70. II y a deux jurisprudences a cet egard. L'une, minoritaire nous
semble-t-il, est formelle: «!'execution d'un devoir consacre par le
code civil, a savoir la cohabitation des epoux, ne peut etre entravee
par une quelconque reglementation; une contrainte de quelque nature que ce soit ne peut peser sur 1' exercice du droit nature! a se marier.
II n'est pas possible d'admettre qu'une sanction administrative puisse
limiter la liberte absolue des individus a contracter mariage et a
cohabiten>(167). L'autre tendance, majoritaire, admet !'abandon ou
(166) Cass., 26 septembre 1977, Pas., I, 1978, 108; Cass., 18 avril1983, J.T.T., 1983, 337;
Cass., 13 juin 1983, J. T. T., 1984, 131; Cass., 5 decembre 1983, C.D.S., 1984, p. 81; Cass.,
9 avril1984, J.T.T., 1984, 473; Cass., 22 octobre 1984, J.T.T., 1984, 473.
(167) C.T. Mons, 8 mai 1980, n° 4331; C.T. Anvers, 7 novembre 1985, L.R., 1986, p. 43;
T.T. Mons, 21 juin 1986, J.T.T., 1986,487, Obs. GossERIES, Ph.; T.T. Huy, 14juin 1986,
J. T. T., 1986, 486, obs. GOSSERIES, Ph.
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le refus d' emploi suite a un demenagement pour cohabiter avec le
conjoint s'il y a obligation legale, ou conventionnelle, contrainte
morale, force majeure, empechement grave(168); dans les autres cas,
il y aurait choix pour seules convenances personnelles.
71. Mais ne do it -on pas observer, si 1' on suit cette seconde ten dance,
combien les necessite de 1' organisation sociale empietent sur la liberte
individuelle sans qu'il soit toujours demontre que le chomeur n'a pas
agi raisonnablement dans le cadre de la vie du couple ou de la famille
qu'il fonde, droit fondamental s'il en est? Ne devrait-on pas amenager 1' actuel 46, 1°, susvise en reconnaissant au contraire les valeurs
_ _familiales~eLadmettre,~d~/eg&-je,:enda,-qu~I"est~valahlement-Goo,----
meur celui qui, dans sa situation de conjoint, se comporte dans le
respect des valeurs familiales, un des domaines de la «privacy», et
sans qu'il y ait intention d'etre chomeur?
b. L' etat de sante
72. La deficience de l'etat de sante, si elle entra1ne !'inaptitude a
accomplir son travail ou a accepter un emploi, n'est pas etablie par
le seul fait que le chomeur a suivi l'avis de son medecin traitant qui
atteste de cette inaptitude. 11 n'y a pas un droit inviolable a suivre
le conseil de ce medecin traitant; celui-ci donne un avis que le patient
est libre de suivre; c'est le chomeur qui se pretend inapte; c'est le
medecin traitant qui l'atteste; cette attestation est cependant soumise
a controle par l'examen du medecin designe par l'O.N.E.M., et, en
cas de contestation de la decision de ce medecin, par «!'arbitrage»
du medecin de !'inspection medicale du travail, et encore, en cas de
recours devant les tribunaux, par un eventuel expert judiciaire(l69).
2° La perte de travail
73. La «relecture» du seul article 126, 2°, a et b, est eclairante sur
les limites de la liberte du chomeur: est admis au benefice des
allocations de chomage le travailleur qui, pendant son chomage:
a. n'effectue pour lecompte d'autrui aucun travail salarie ou non
dont il tire quelque remuneration ou avantage materiel de nature
a contribuer a sa subsistance et a celle de sa famille;
(168) C.T. Mons, 15 rnai 1985, n° 6739; C.T. Mons, 17 decernbre 1980, J. T. T., 1981, 41; C.T.
Mons, 20 fevrier 1980, J.T.T., 1980, 176; C.T. Anvers, 31 juillet 1979, J.T.T., 1980, 5.
(169) Voy. articles 37 et 38 de I'A.M. du 4 juin 1963; notre etude en ses points 61 a 63.
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b. n'effectue pour son propre compte aucun travail qui peut etre
integre dans le courant des echanges economiques des biens et des
services et qui n'est pas limite ala gestion normale des biens.
Le respect des devoirs inscrits a cette disposition fait-il obstacle ala
solidarite? Fixer les frontieres des devoirs, c'est aussi tracer celles de
la liberte du chomeur lorsqu'il effectue un travail.
a. L'interdiction du travail pour un tiers
74. La solidarite n'est pas exclue en principe a !'analyse de !'article 126, 2°, susdit mais se meut dans d'etroites limites precisees par
!'article 128 de I' arrete royal du 20 decembre 1963. On peut craindre
une interpretation textuelle et etroite de 1' article 126, 2°, a. Ainsi est
interdit au chomeur le travail dont il tire «quelque remuneration»
soit au sens du dictionnaire, n'importe laquelle. Cependant, ces mots
doivent se lire avec ceux qui les suivent: «de nature a contribuer a
sa subsistance et a celle de sa famille»; au vu du contexte, ne doit-on
pas adopter un sens raisonnable en ce que !'existence d'une remuneration tres modique ne contribue pas ala subsistance subvisee(170)?
Si le travail benevole est des lors permis encore faut-il qu'il soit
declare lors de la demande d'allocations ou lorsqu'il survient en
cours de chomage, a moins qu'il soit incident(171).
La rigueur de !'interdiction du travail pour un tiers entrafne des
ingerences des autorites de controle dans la vie privee de !'assure.
Selon que !'interpretation de cet interdit est large ou stricte, les
immixtions necessaires pour verifier si les conditions d 'octroi sont
remplies, sont differentes. Et les ingerences necessaires sont seules
conformes a !'article 8 de la Convention de sauvegarde!
b. L'interdiction du travail pour son propre compte
75. La question la plus controversee a l'egard de la portee de ce
devoir, a trait a la teneur de «la gestion normale de biens propres»(l72). Si l'on se refere au sens du dictionnaire, il s'agit de
!'administration des biens depourvue de tout caractere exceptionnel,
celui qui est conforme au type le plus frequent. Ainsi admet-on les
travaux menagers, l'entretien d'un potager, la reparation de son
vehicule automoteur. Est-ce a dire que le chomeur ne pourrait pas
(170) Voy. C.T. Liege, 6 decembre 1985, J. T. T., 1986, p. 361, obs. GoSSERIES, Ph.
(171) Voy. A.R. 20 decembre 1963, article 128, a!. 1er, 1°.
(172) Voy. l'art. 126, 2° de l'A.R. du 20 decembre 1963, le no 73 de cette etude.
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vendre certains produits de son potager qu'il aurait en surplus, qu'il
ne serait pas en droit d' effectuer des reparations de son auto en vue
de la vente? Certains le pretendent et la jurisprudence est divisee.
N'est-ce pas pourtant une gestion conforme au type le plus frequent?
L'interprete doit-il ignorer le mouvement general qui porte une partie
de la population a effectuer des travaux de bricolage, notamment
dans la maison, de plus en plus sophistiques, dignes des travailleurs
qualifies(173)? La liberte est feconde; grace a elle, !'existence est
digne d'etre vecue. Interdire un comportement habitue! du travailleur lorsqu'il devient chomeur constitue une atteinte ala liberte qui
n'est pas justifiee sauf a etablir qu'il y a chomage volontaire. Ne
--d~vFait-en~r>as~m.enoager~Ie~rtiele~H6~et-1-2~~dans~ce~serrs~ereviter_____

des immixtions qui ne s'avereraient pas de necessite absolue?
§ 2. L'article 128 de !'arrete royal du 20 decembre 1963

76. L' article 128 contient des assouplissements aux regles d'interdiction inscrites a !'article 126, aux conditions que le premier prevoit;
il comporte aussi un renforcement de ces regles pour des raisons
formelles; ainsi le defaut de declarer que l'on cohabite avec un
travailleur independant suffit a exclure du chomage - qu'il y ait ou
non activite du chomeur - pour le motif que le controle de
l'O.N.E.M. n'a pu s'exercer sur le chomeur.
77. De maniere generale, dans les trois situations distinctes visees par
I' article 128- selon que le chomeur travaille pour un tiers- selon
qu'il travaille pour son compte - selon qu'il cohabite avec un
travailleur independant, le chomeur a quatre devoirs a respecter sauf
exceptions limitees, la situation du chomeur exer~ant une activite
pour un tiers etant traitee de maniere moins rigoureuse parce que plus
controlable. D'une part, il faut «declaration», lors de la demande
d'allocations ou lorsque la situation survient en cours du chomage,
de cette activite ou de cette cohabitation; il s' entend que le travail
pour son propre compte limite ala gestion normale des biens n'a pas
a etre declare; mais cette notion etant floue au vu de la jurisprudence
et de la doctrine, il y a une grave insecurite juridique et risque
d'ingerences injustifiees dans l'etat de la reglementation. D'autre
part, il est interdit d'accomplir un travail entre 7 heures du matin et
18 heures le soir. De plus, des travaux tels qu'enumeres sont interdits
peu importe l'heure a laquelle ils sont effectues (article 128, al. 1er,
(173) Voy. notre etude jurisprudentielle sur !'article 126 de l'A.R. du 20 decembre 1963,
J.T.T., 1984, 469.
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3°). Enfin, l'activite du chomeur ou l'aide au travailleur l'independant doit deja avoir ete exercee immediatement avant la demande
d'allocation: c'est, en effet, l'autorisation d'un travail presentant un
caractere accessoire(174).
78. La seule enumeration des devoirs de l'article 128 illustre les
contraintes tres importantes a la liberte du chomeur qui n'est pas
toujours sans savoir quel est le statut juridique exact de celui avec
lequel il cohabite; cette situation laisse transparaitre une mefiance a
l'egard du chomeur en ce qu'il pourrait etre «fraudeur» - une vue
pessimiste de l'homme et une bureaucratie «tentaculaire» sans proportion avec les resultats que l'on entend obtenir. Dans !'application
de ces normes, !'appreciation de l'inspecteur de l'O.N.E.M. est
exhorbitante a cause d'un certain nombre de notions aux contours
trop imprecis («gestion normale de biens», «minime importance»,
«occasionnel», «incident»). 11 y a lieu de legiferer sur ces points(175).
§ 3. L' emploi convenable

79. Le chomeur inscrit comme demandeur d'emploi doit accepter
tout emploi convenable; le Ministre de l'Emploi determine, apres
avis du Comite de gestion de l'O.N.E.M., les criteres de l'emploi
convenable(176). Le chomage est du au fait du travailleur dans le cas
(1°) d'abandon de travail sans motif legitime; la legitimite du motif
s'apprecie selon les criteres de l'emploi convenable; (3°) de refus du
chomeur d'accepter un emploi convenable(177). 11 y a, des lors, des
criteres reglementaires de l'emploi convenable sans pour autant etre
limitatifs(178). Est-ce a dire que ces criteres gouvernent a ce point
la vie du chomeur qu'il ale devoir de respecter ceux-ci au detriment
des valeurs de vie privee essentielles? Le droit social exercerait-il une
influence decisive sur le comportement du citoyen comme le droit
fiscal? Deux questions parmi d'autres illustrent notre propos.

(174) A.R. 20 decembre 1963, article 128, § 3, 1°; pour une etude jurisprudentielle sur
!'article 128; Voy. GOSSERIES, Ph., J. T. T., 1984, 489 a 492.
(175) Dans l'attente de modifications lt~gislatives, il y a de toute maniere pour la juge son
pouvoir de faire reuvre d'interprete; Voy. «L'interpretation en droit» sous la direction de VAN
DE KERCKHOVE, M., Fac. univ. St-Louis, Bruxelles, 1978; voyez aussi dans le remarquable
ouvrage de Mme. OsT et vAN DE KERCHOVE, «Jalons pour une theorie critique du droit» (Fac.
univ. St. Louis, 1987) Ia tres passionante 4eme partie «L'interpretation au droit» (355 a 446).
(176) A.R. 20 decembre 1963, article 133.
(177) A.R. 20 decembre 1963, article 134.
(178) Cass., 28 mars 1973, Pas., 1973, I, p. 719.
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1° les necessites de la vie familiale
80. Les observateurs attentifs constatent en Occident l'eclatement de
la cellule familiale, «laboratoire» essentiel de fraternite, de generosite, d'alterite, relais indispensable a la transmission et a la creation
de valeurs(179). «Ce que nous avons perdu de vue, c'est que, dans
ce formidable jeu de mobiles, le mouvement des plus petits elements
se repercute necessairement sur I' ensemble. 11 y a dans l'equilibre du
tout, entre le prive et le social, ... , la liberte et l'alterite, un difficile
compromis a renegocier sans cesse»(180).
Et pourtant 1' assurance chomage prevoit que les considerations
--d~oi"dr-e-Jamilial,netamm<:mt-la-GhaFge-'l~enfant~,sent-sans-influenee-----

sur le caractere convenable de l'emploi, sauf empechement grave(181). Sans doute, le juge peut faire rentrer dans le champ d'application de l'empechement grave plus d'une situation; il est gardien des
libertes contre !'interpretation bureaucratique stricte. L'horaire de
travail des parents peut etre a ce point different et impossible pour
la vie de famille, c'est-a-dire I' affection a donner principalement aux
enfants, surtout dans la petite enfance. La valeur de travail, sans
doute tres importante, n'a-t-elle pas ete sacralisee jusqu'a occulter
les autres, tout aussi essentielles(182). 11 reste, dans l'etat de la
legislation, au juge a interpreter en tenant compte de «1' equilibre du
tout»; il revient cependant au legislateur de revoir sans doute cette
disposition de !'article 46 en tenant compte du «formidable jeu de
mobiles» decrit par le professeur Meulders, M.T.(183).
2° les convictions religieuses
81. L'accomplissement d'activites peut poser des questions de conscience aux travailleurs; celles-ci peuvent concerner la liberte religieuse ou philosophique, domaine de la vie privee(l84). L'ONEM est-il
en droit de reprocher le refus ou !'abandon de l'emploi pour des
raisons d'opinions ou de convictions religieuses? Serait-ce «antisocial» de faire prevaloir, meme en periode de crise, le respect de
(179) MEULDERS, M. Th., ,Famille, Etat et securite economique d'existence dans Ia tourmente", J. T., 1986, 1 a 7; voyez aussi sur Ie colloque de Paris d'avril 1987, «Demographie et
prospective -!'Europe se regarde vieillin> par SoLE, R., in «Le Monde», 28 avril 1987, 1 et
2.
(180) MEULDERS, M.Th., o.c., 3.
(181) AM 04juin 1964, article 46.
(182) Voy. egalement les n°' 69 a 71 de cette etude.
(183) MEULDERS, M.T., I.e., 3.
(184) Voy. le no 13 de cette etude.
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grands principes - reconnus par des instruments internationaux,
avec les restrictions y precisees(185) et le constitution belge - sur des
circonstances d'ordre economique ou des contingences(186)?
82. Une jurisprudence se basant precisement sur ces dispositions
internationales et nationales souligne qu'une societe qui se reclame
des principes de liberte et de dignite humaine ne peur amener un
individu, pour des raisons materielles aussi imperieuses soient-elles,
a accepter un emploi dont la nature l'oblige a agir a l'encontre de
ses convictions les plus profondes(187). Une doctrine va dans le
meme sens(188).
Mais qu'implique le respect de ce principe pour que le chomeur soit
fonde a l'invoquer? Selon la jurisprudence citee d-avant, il faut que
la regle dont le chomeur invoque le respect, presente des caracteres
absolus, imperieux, objectifs, et que le chomeur qui pretend s'y
soumettre soit sincere, ce qui signifie qu'en matiere religieuse il soit
pratiquant(l89). En l'espece il est vrai, c'est la pratique religieuse du
samedi qui faisait obstacle pour le chomeur a travailler ce jour(190).
N'est-ce pas du reste la Cour de cassation qui a dit que <de juge qui
statue sur les motifs allegues par le chomeur pour refuser un emploi
offert, doit apprecier ces motifs in concreto en verifiant leur realite
au moment du refus»(l91)!
On deduit aisement quelles investigations l'ONEM est en droit
d'effectuer pour apprecier la veracite des propos tenus par le chomeur lorsqu'il refuse un emploi pour des motifs religieux; ces ingerences sont necessaires au sens de 1' article 8 de la convention de
sauvegarde; encore faut-il qu'elles s'averent de necessite absolue!
83. Mais sur le principe du respect de ces droits fondamentaux, il
'
(185) Voy. !'article 18 de la declaration universelle, !'article 18 du pacte international relatif
aux droits civils et politiques !'article 9 de la convention europeenne de sauvegarde; voy. le
n° 8 de cette etude.
(186) Voy. sur une conception «anti-sociale» qualifiee, a tort, par COLLON, 0., Le journal
des proces, 1986, n° 94, 14 novembre, 29; voy. une opinion opposee, dans la meme revue,
de GILLARDIN, J., in Journal des proces, 9 janvier 1987, 10.
(187) Voy. CT Mons, 8 novembre 1985, J. T.T., 1986, p. 293; Le journal des proces, 1986,
n° 94, 26.
(188) GoSSERIES, Ph. et VANDER VORST, P., Annales de droit de l'UCL, 1984, n°' 1 et 2,
188; CRAENINCKS, P. et PIETERS, D., R.D.S., 1982, 351; TRINE, A., R.D.S., 1982, 325;
VANNES, V., J.T.T., 1982, 387.
(189) CT Mons, 10 octobre 1986, Lejournal des proces, 1986, n° 94, 28; la pratique religieuse
est elle tellement la seule preuve de la sincerite? Ne peut on envisager croyance sans pratique?
(190) CT Mons, 8 novembre 1985, J.T.T., 1986, 292, obs. GOSSERIES, Ph.
(191) Cass., 12 decembre 1983, Pas., 1984, 406; J.T.T., 1984, 37.
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n'y a pas position «anachronique et anti-sociale» a veiller ace qu'ils
soient concretement garanties sous peine d'admettre une violation
des droits de l'homme, ceux-ci constituant une priorite absolue(192).
§ 4. Le caractere anormal du chomage(l93)

84. A l'egard du chomage presentant ce caractere, des mesures
d'exclusion sont prevues. Mais quel est le contenu de cette anormalite
dans une societe, comme dans toute !'Europe occidentale, dans
laquelle il y a un manque de travail pour des raisons technologiques
mais aussi, bien plus peut-etre, economiques?(l94) 11 y a lieu d'apprecier tousles criteres reglementaires et tousles elements de.ceux-ci
pour aeterminer les frontieres de l'anormalite(l95); ainsi s'applique
une «theorie de la balance».
Les modifications reglementaires recentes ne changent rien quant a
la necessite de cette appreciation et aux dangers que celle-ci presente,
les chomeurs donnant !'impression trop souvent dans !'analyse du
contentieux d'etre des «boucs-emissaires» d'une societ6 dans la
tourmente. La seule enumeration des criteres reglementaires(196) et
des elemments qu'ils comportent, sans etre par ailleurs exhaustifs(197), indique !'importance des enquetes par le bureau regional
de l'ONEM dans la vie professionnelle, sociale, familiale, privee du
chomeur. Cependant, la portee de certains criteres est indecise ou
ambigue en sorte que des ingerences ne s'averent pas de necessite
absolue au vu de l'objectif reel du critere. Ainsi, la situation sociale
et familiale du chomeur doit etre examinee(198); ce critere permet
(192) Voy. sur le sens de la revolte des etudiants franli!ais de decembre 1986, les propos du
sociologue MoRIN, E., Le Monde, 13 decembre 1986, 20; I' auteur appuie sur la dimension
ethique («fraternalisme juvenile et adhesion aux droits de l'homme») mais aussi culturelle
(«refus obscur d'entrer dans un processus qui conduit soit au ch6mage soit a un univers ...
bureaucratise»); voy. aussi sur le respect des droits fondamentaux de l'homme comprenant
tout autant le droit au travail eta la protection sociale: DROUIN, P., Le Monde, 20 decembre
1986 dans un article intitule «Pauvrete et Proges. La poussee des marginaux»; voy. Le Journal
des Proces, 26 decembre 1986, p. 5, col. 12.
(193) AR 20 decembre 1963, article 143; AM 4 juin 1964, articles 63 et 64; voy. GossERIES,
Ph., «Le ch6mage anormal de !'article 143 ... », J.T.T., 1985, 213 et s., 229 et s.
(194) «Jusqu'en 1970, !'Europe produisait pour le reste du monde. Sa perte de competitivite
renverse les courants commerciaux; le monde produit pour !'Europe et lit est la source du
sousemploi», DANZUI, A., membre du club de Rome, in «l'Europe et !'intelligence», le Monde,
24 avril1987, 2; voy. aussi «Remettre les cerveaux en marche» de DROUIN, P., in Le Monde,
24 avril 1987, 1 et 2.
(195) Position implicite de la Cour de cassation: Cass., 15 octobre 1984, J.T.T., 1985, 221;
GossERIES, Ph., J.T.T., 1985, 213 et 229; DENIS, P., Droit de Ia securite sociale, Larcier,
1986, 416.
(196) AM 4 juin 1964, article 64.
(197) «Notamment» article 64, AM 4 juin 1964.
(198) AM 4 juin 1964, article 64, 4°.
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de controler si cette situation est telle qu'elle a pu influencer la duree
ou la frequence du chomage et perturber les efforts du chomeur a
retrouver un travail; cette situation familiale n'a des lors pas a etre
examinee dans le but de verifier s'il y a «etat de besoim>. Et il n'y
a pas lieu de detourner cette disposition de son but en prenant en
compte l'etat de besoin du ch6meur(199). «Le texte actuel accentue cette ambigulte lorsqu'il ajoute que le critere ne peut etre retenu en defaveur du chomeur qui, soit est chef de menage, soit
appartient a un menage dont les revenus annuels sont inferieurs a
600.000 F»(200). Si les ingerences ne sont pas de necessite absolue
avec 1' objectif poursuivi par 1' article 64, 4°, elles ne sont pas conformes a1' article 8 de la convention de sauvegarde. Le legislateur devrait
intervenir pour n'autoriser que les investigations necessaires aux
objectifs contenus dans les criteres d'appreciation.
§ 5. L'inconduite notoire

85. Le chomeur, ayant une inconduite notoire, est exclu du benefice
des allocations de chomage pour une periode de treize semaines;
!'exclusion est levee dujour ou le conjoint du beneficiaire est autorise
par le juge de paix a percevoir les allocations de chomage en lieu et
place du chomeur, en application de l'article 218 du Code civil ou
de l'article 8, al. 2, 3°, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944(201).
86. La raison d'etre de cette norme est vivement contestee; celle-ci
presente un caractere moralisateur inadequat dans un regime d'assurance finance pour partie par les cotisations des travailleurs et qui
ne trouve pas d 'equivalent dans les autres secteurs de la securite
sociale; le manque de travail involontaire est couvert par !'allocation
de chomage comme l'incapacite de travail fait l'objet d'un revenu
de remplacement; cette derniere indemnite n'est pas retiree en cas
d'inconduite notoire(202)!
En revanche, la tutelle aux allocations de chomage se con~oit mieux
(199) GOSSERIES, Ph., J.T.T., 1985, 233 et 241.
(200) AM 4 juin 1964, article 64, 4°; DENIS, P ., o.c., 416; voy. sur «Pauvrete et progres Ia poussee des marginaux», Le Monde du 20 decembre 1986, les reflexions de DRoUIN, P.,
«curieusement on separe trop ces droits economiques et sociaux des droits de l'homme ... C'est
en Occident qu'a pris racine !'idee qu'il etait possible d'etablir des libertes civiles, des droits
politiques sans veiller en meme temps au respect des droits economiques, sociaux et culturels ...
La banalisation du ch6mage accro'it au reste le phenomene d'exclusion ... II n'est pas supportable que Ia societe avance en laissant de plus en plus de monde sur le bord de Ia route».
(201) AR 20 decembre 1963, article 198.
(202) Voy. Ia proposition de loi du 25 octobre 1984 abrogeant !'article 198 de l'AR du 20
decembre 1963, Doc. Pari., Ch. Repres., 1984-1985, doc. 1013, no 1.
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si elle est admise pour les autres prestations sociales; elle peut trouver
sa base legale ailleurs, a savoir I' article 44, § 1er de la loi du 27 juin
1969 auquell'article 198 ne fait pas cependant reference; cette tutelle
repond peut-etre au souci d'eviter que !'opinion publique ne se
scandalise du mauvais usage des allocations en cas d'abus de boisson
avec perturbation de l'ordre public ou atteinte aux bonnes
mreurs(203).
87. Un autre aspect de !'application de cet article 198 merite qu'on
s'y arrete. Pour apprecier s'il y a ou non «inconduite notoire», les
autorites administratives effectuent des investigations dans la vie
privee du chomeur. Cette com~tence_de_ces_autorites-sur-des-don.~-- - - - - nees aussi sensibles de !'assure apparait, pour une jurisprudence,
«insolite» en ce qu'elle est conferee a un organisme exterieur au
pouvoir judiciaire qui ne peut exercer des lors son controle sur les
incorrections accomplies qu'a posteriori en cas de conflit(204).
88. La question des limites du pouvoir d'investigation est posee avec
acuite. Sans doute, I' article 173 de !'arrete royal du 20 decembre 1963
permet a l'ONEM de demander a !'administration communale la
delivrance de certificats de bonne conduite, vie et mreurs et des
extraits de easier judiciaire. Mais la gendarmerie et la police communale ne sont pas habilitees a donner connaissance directement a
l'ONEM des faits penalement reprehensibles dans le chef du chomeur; elles doivent informer le Ministere public qui, lorsque des faits
de gaspillage lui paraissent etablis, le fera savoir a l'ONEM(205).
L'irrespect des prerogatives du Parquet et la violation du secret de
!'instruction penale constituent des ingerences non autorisees des
autorites publiques dans la vie privee entrainant la nullite de ces
informations; celles-ci ne sont des lors pas probatoires puisque le
juge ne peut decider que sur base de moyens de preuve admis par
la loi et administres dans la forme qu'elle prevoit(206); ces moyens
doivent etre compatibles «avec les principes generaux du droit, le

(203) Sur cette necessite de ne pas scandaliser l'opinion publique, voy. Q. Par. KuYPERS, M.,
8 avril1983, B.O.R.P., Ch., 7 juin 1983, 38; Q. Parl., VAN DEN BOSSCHE, M., 15 fevrier
1984, B.Q.R.P., Ch., 15 mai 1984, 2778.
(204) CT Mons, 14 fevrier 1986, J. T. T., 1986, 359.
(205) CT Mons, 20 avri11984, J.T.T., 1984, 440; CT Mons, 14 fevrier 1986, J.T.T., 1986,
360; TT Charleroi, 12 fevrier 1985, C.D.S., 1986, 212; voy. pour la doctrine H.F. sons CT
Mons, 14 fevrier 1986, C.D.S., 1986, 211; P.V. sons CT Mons, 20 avril1984, J.T.T., 1984,
440.
(206) LEGRos, R., Droit penal, cours ULB, Press. Univ. Bruxelles, 1982-1983, II, 297.
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respect de la personalite humaine» et etre «regulierement recueillis
et produits», ceci respectant la dignite humaine(207).
89. Les controverses doctrinales et jurisprudentielles particulierement, quant aux lirnites des pouvoirs d'investigation, mais aussi les
diverses questions parlernentaires a propos de !'application de cet
article 198 ont, nous semble-t-il exerce une heureuse influence quant
au nombre de cas «d'inconduite notoire» qui n'a cesse de dirninuer(208) mais aussi quant au respect de prerogatives du Parquet,
ceci etant lie a cela sans doute.

(207) TRoussE, P.E., «La preuve des informations», R.D.P., 1958-1959, 742, cite par
MESSINE, J., «La vie privee et le droit de Ia preuve en matiere penale», Annates de droit de
l'UCL, 1984, 408; voy. TT Charleroi, 12 fevrier 1985, C.D.S., 1986, 212.
(208) Voy. sur les statistiques Q. Pari. n° 193, BouRGEOIS, M., 6 juin 1985, B.O.R.P., 30
juillet 1985, 4204.
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