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A. RÉSUMÉ 
La Ligue des familles fêtera ses 100 ans en 2021. À l’approche de cet 
anniversaire, le Service Études et Action politique s’est tourné vers le passé 
en examinant comment les familles avaient évolué depuis un siècle, en 
analysant les progrès et reculs des politiques familiales et en étudiant, 
lorsque les informations étaient encore disponibles, comment la Ligue des 
familles avait joué un rôle pour accompagner ou au contraire combattre 
ces changements. 

Cette étude se concentre sur les principales politiques familiales qui ont été 
au cœur des actions de la Ligue des familles depuis, pour certaines d’entre 
elles, un siècle : les allocations familiales, le logement, la conciliation entre 
vie familiale et vie professionnelle, l’accueil de la petite enfance, les activités 
extrascolaires, la gratuité scolaire, les rythmes scolaires, l’accès à la justice 
pour les familles, la perception des contributions alimentaires dues pour les 
enfants. 

Il s’agit aussi, et surtout, de s’appuyer sur ce siècle d’histoire pour dresser 
des perspectives pour le futur. Le Baromètre des parents de la Ligue des 
familles le montre chaque année : les défis restent nombreux, et même 
dans les domaines dans lesquels la vie des familles a positivement évolué 
depuis un siècle, le travail reste colossal pour combler leurs besoins et 
aboutir à une société réellement adaptée aux réalités des familles. C’est la 
mission de la Ligue des familles pour les décennies à venir. 
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C. CONTEXTE 
À l’approche de son centenaire, la Ligue des familles a voulu revenir sur l’évolution des principales politiques 
familiales adoptées depuis sa création. L’occasion de faire le bilan d’un siècle d’action politique en faveur des 
familles mais aussi de se tourner vers l’avenir en esquissant les futurs combats à mener. 

Entre 1921 et 2021, les familles ont changé ainsi que les politiques qui leur étaient destinées. Allocations 
familiales, accueil de la petite enfance, enseignement, congés parentaux, droit de la famille, accès à la justice, 
accès à un logement décent... voici quelques-unes des matières dont les évolutions seront abordées dans 
cette étude. Et tout naturellement, la Ligue des familles a accompagné ces changements, les a soutenus ou au 
contraire combattus. Loin d’être exhaustive, cette étude se concentre sur les principales politiques familiales 
qui ont été au cœur des actions de la Ligue des familles depuis, pour certaines d’entre elles, 100 ans. 

Mais avant toute analyse de l’évolution législative, nous nous devions de dresser les évolutions sociologiques 
des modèles familiaux. Les familles de 1921 ne sont pas celles de 1970 ou celles de 2020, notamment en 
termes de situation conjugale, de nombre d’enfants, de conception de la famille… Cet aspect sociologique 
sera abordé dans une première partie. 

Un centenaire, c’est aussi l’occasion de faire le point sur les réussites et les échecs. C’est également 
l’occasion, pour la Ligue des familles, de constater qu’en 2021 son action reste plus nécessaire que jamais 
pour défendre et améliorer les situations de vie de toutes les familles. 
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D. 100 ANS D’ÉVOLUTION DES FAMILLES 
En 100 ans, des changements démographiques, sociaux et sociétaux ont bouleversé les conceptions de la 
famille. Les sociologues de la famille distinguent trois sous-périodes correspondant chacune à un modèle 
familial. Ces trois sous-périodes s’étendent du 19e siècle à nos jours. Les dates de début et de fin de chaque 
période ne sont pas gravées dans le marbre. Par exemple, des différences régionales permettent la 
cohabitation de plusieurs modèles, il faut donc plutôt aborder ces découpages comme des idéaux1.    

La première sous-période correspond à la famille traditionnelle. Nous l’aborderons très peu dans le cadre de 
cette étude, car elle sort de notre champ chronologique. Elle commence bien avant 1800 et se termine vers 
1880. La société, dominée par la culture agraire, influence l’organisation familiale2. La famille est fondée sur le 
modèle patriarcal du père tout puissant, de la femme au foyer aidant son mari dans ses activités et de 
nombreux enfants. La famille vise, avant tout, à assurer et maintenir la sécurité (économique, physique, 
patrimoniale, sociale…) de son unité. Le mariage est d’abord une alliance et la famille une cellule de production 
et de protection de richesses3. Cet objectif de maintien de l’entité résidentielle et économique de la famille se 
faisait souvent au détriment de ces membres (héritage à un seul des enfants pour concentrer le patrimoine, 
célibat de certains enfants et départs tardifs de la maisonnée pour soutenir le domaine familial, enfant(s) 
destiné(s) à la prêtrise ou à l’armée…). 

La seconde sous-période s’étend de 1880 jusqu’aux décennies 1960-1970. L’industrialisation croissante de la 
société se ressent au sein des familles. Les sociologues désignent ce modèle familial sous le nom de famille 
moderne. Il repose également sur les liens du mariage. Cependant, les rôles parentaux sont davantage 
ségrégés : les parents sont mariés, la femme est au foyer, le mari pourvoit économiquement aux besoins du 
ménage à l’extérieur du domicile et les enfants sont issus du mariage. Le noyau familial est réduit à la famille 
nucléaire avec pour objectifs la stabilité parentale et la socialisation des enfants4. Bien que d’autres modèles 
familiaux existent comme les familles monoparentales suite à un veuvage ou lors de naissances hors mariage, 
des mères travaillant à l’extérieur… ces autres modèles ne sont pas présentés comme désirables et sont 
associés à des familles « incomplètes » faisant figure d’anormalité. 

La troisième sous-période, qui commence dans les années 1960-1970 et s’étend jusqu’à nos jours, est liée à 
l’importance grandissante des secteurs des services et de la communication. Elle voit l’émergence de la famille 
post-moderne ou contemporaine qui correspond notamment à une individualisation des comportements et 
des mentalités, à des changements législatifs, à l’évolution du marché du travail, à plus d’égalité entre les 
femmes et les hommes… L’individualisation croissante de la société permet aux individus de s’affranchir des 
normes sociales et des institutions, les repères symboliques s’effritent (comme la place de la religion et 
l’autorité familiale). En parallèle, un cadre juridique accompagne ces évolutions. Toutes ces transformations 
font dire aux sociologues de la famille que le mariage n’est plus la « clé de voute de l’ordre social »5. Il en 
découle plusieurs évolutions qui seront approfondies dans la suite de cette étude : 

 Le nombre de mariages ainsi que la taille moyenne des familles diminuent, 
 Les cohabitations, les séparations et les divorces augmentent, 
 D’autres configurations familiales sont plus visibles : familles homoparentales, familles monoparentales, 

familles recomposées…  

                                                        
1 MARQUET, Jacques. Evolution et déterminants des modèles familiaux. Disponible à l’adresse : https://discri.be/wp-
content/uploads/Evolution-et-d%C3%A9terminants-familiaux-Jacques-Marquet.pdf  
2 Idem.  
3 PIERARD, Alice. « Quelle intégration des différents modèles de familles dans notre société ? ». Analyse UFAPEC, 
septembre 2016. Disponible à l’adresse : http://www.ufapec.be/nos-analyses/1816-differents-modeles-de-
familles.html  
4 LERAY, Frédéric, 2010. Les mères seules et leurs espaces de vie : mobilités résidentielles et pratiques quotidiennes 
de l’espace des femmes seuls avec enfant(s) en Bretagne (en ligne). Université de Rennes 2 ; Université Européenne 
de Bretagne. Thèse.  
5 Idem.  

https://discri.be/wp-content/uploads/Evolution-et-d%C3%A9terminants-familiaux-Jacques-Marquet.pdf
https://discri.be/wp-content/uploads/Evolution-et-d%C3%A9terminants-familiaux-Jacques-Marquet.pdf
http://www.ufapec.be/nos-analyses/1816-differents-modeles-de-familles.html
http://www.ufapec.be/nos-analyses/1816-differents-modeles-de-familles.html
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1. LE DÉCLIN DU NOMBRE DE MARIAGES 
Depuis 1921, le nombre de mariages célébrés annuellement en Belgique a fortement diminué. En 1921, ce 
sont 88 456 mariages qui sont célébrés. Au début des années 70, on compte encore en moyenne 70 000 
mariages annuels, mais ensuite ce nombre diminue.  En 1983, on recense moins de 60 000 mariages annuels. 
Il passe sous la barre des 50 000 dès 19976. En 20177, ce sont 44 319 mariages qui ont été célébrés8. 

 

Sources : Statbel, « Belgique, évolution du nombre de mariages et de divorces depuis 1830 » et « Nouvelles statistiques des 
mariages (Registre National) 2017 ». 

Si le nombre de mariages célébrés annuellement diminue, l’âge moyen lors du premier mariage, lui, augmente 
progressivement. En 1970, l’âge moyen des femmes au premier mariage est de 22,4 ans. En 1995, cet âge 
moyen est de 28,3 ans9. En 2017, l’âge moyen lors du premier mariage du·de la premier·e conjoint·e est de 
32,7 ans et celui du·de la second·e est de 30,3 ans. 

Ce sont à la fois les évolutions sociétales et le cadre juridique (facilitation du divorce, apparition du statut de 
cohabitant légal…) qui expliquent ces changements. Entre 1921 et aujourd’hui, le mariage perd son rôle de 
pilier fondateur de la famille et de l’ordre social. L’idée que l’enfant fonde la famille prend le pas sur celle du 
mariage : « naguère, c’était le mariage qui était un préalable nécessaire à la constitution de la famille, c’est 
aujourd’hui essentiellement la présence d’enfants qui remplit cette fonction »10. Le mariage est donc de moins 
en moins vécu comme un état d’autorité, moral ou religieux à maintenir, mais comme plutôt comme un choix 
personnel. 

2. DES FAMILLES PLUS PETITES ET FONDÉES PLUS TARDIVEMENT 
La taille moyenne de la famille contemporaine est plus petite que celle de la famille moderne. La réduction de la 
taille des ménages s’est amorcée bien avant 1921. Les chercheur·euse·s montrent qu’en 1946, la taille 

                                                        
6 STATBEL. T.7.01H : évolution du nombre de mariages et de divorces depuis 1830. Disponible à l’adresse : 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/mariages-et-divorces/mariages/plus  
7 Dernière année de statistiques disponible sur Statbel.  
8 STATBEL. Nouvelle statistique des mariages (Registre national) 2017. Disponible à l’adresse : 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/mariages-et-divorces/mariages/plus  
9 MARQUET, Jacques. Op. cit.  
10 LERAY, Frédéric. Op. cit.  
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moyenne d’un ménage belge est de 3 personnes contre 4,6 en 1880. En 1970, la taille moyenne des ménages 
a encore diminué à 2,95 personnes. En 2001, elle n’est plus que de 2,3711. Et en 2019, elle est de 2,28 
personnes12. 

L’indice conjoncturel de fécondité13 diminue également. En 2018, l’indice de fécondité est de 1,61 enfant. En 
1960, celui-ci était de 2,5414. Cette diminution de 36% n’est pas linéaire puisque le taux le plus bas est 
enregistré en 1984 avec 1,54 et qu’il remonte progressivement à 1,86 en 201015.  

Parmi les nombreux facteurs explicatifs, on peut souligner l’augmentation des divorces, l’avènement de la 
contraception chimique, la révolution sexuelle, la fin du « baby boom », la baisse du taux de remariage après 
divorce ou veuvage, les mariages plus tardifs, le recul de l’âge au premier enfant… 

Concernant ce dernier point, l’âge de la mère lors de son premier accouchement n’a cessé d’augmenter 
depuis 1976. En 1976, l’âge moyen de la mère à la première naissance était de 26 ans16. En 1998 l’âge moyen 
était de 27,3 ans. En 2016, il était de 28,9 ans17. Les femmes retardent la naissance de leur premier enfant 
pour plusieurs raisons : l’allongement des études, l’augmentation de leur présence sur le marché du travail, 
l’évolution des rapports de genre, la contraception, la légalisation de l’avortement 18... 

3. L’ACCROISSEMENT DES UNIONS LIBRES, DE LA COHABITATION, DES 
SÉPARATIONS ET DES DIVORCES 

À partir des années 1970, nous l’avons vu, les jeunes générations se marient moins et plus tard. La 
cohabitation se développe avant le mariage, mais également après un veuvage ou un divorce. Si on se 
concentre sur les déclarations de cohabitations légales en 2000, année de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur la cohabitation légale, 2 694 déclarations de cohabitation ont été faites pour l’ensemble de la Belgique. En 
2018, ce sont 38 921 déclarations qui ont été faites19. Quant au nombre de cessations de cohabitation légale, 
en 2000 il est de 111 pour atteindre en 2018, 25 852 cessations20. En 2014, 8% des Belges vivaient en 
cohabitation de fait21. 

                                                        
11 INSTITUT BRUXELLOIS DE STATISTIQUE ET D ANALYSE, 2020. Population. Ménages. Aout 2020. Disponible à l’adresse :  
https://ibsa.brussels/themes/population/menages  
12 STATBEL, 2019. Eclairage sur la panne de fécondité à moyen terme et configuration du vieillissement de la population à long 
terme. 24 janvier 2019. Disponible à l’adresse:   https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/eclairage-sur-la-panne-de-fecondite-moyen-
terme-et-confirmation-du-vieillissement-de-la  
13 « L’indice conjoncturel de fécondité (…) mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de 
fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. ». INSEE, 2020. « Indicateur conjoncturel de 
fécondité/ Somme des naissances réduites ». Définitions.14/05/2020. Disponible à l’adresse : 
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1963  
14 STATBEL.  Naissances et fécondité – Chiffres.  Disponible à l’adresse : https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/naissances-
et-fecondite#figures  
15ECOLE DE POLITIQUE APPLIQUEE,  2019. « Taux de fertilité (naissances par femme), Belgique ». Perspective Monde. Faculté 
des lettres et sciences humaines. Université de Sherbrooke. Québec. Disponible à l’adresse :  
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=1&codeStat=SP.DYN.TFRT.IN&codePays=BE
L&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=1&codeStat2=x&codePays2=BEL&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr  
16 REDACTION RTBF, 2013. « Presque un enfant sur deux naît hors mariage en Belgique ». RTBF (en ligne. 16 janvier 2013. 
Disponible à l’adresse : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_presque-un-enfant-sur-deux-nait-hors-mariage-en-
belgique?id=7908780  
17 STATBEL.  Naissances et fécondité – Chiffres.   
18 LERAY, Frédéric. Op. cit.  
19 INSTITUT BRUXELLOIS DE STATISTIQUE ET D ANALYSE, 2020. Population – Ménage – Tableau 1.4.5.3 Nombre de 
déclarations de cohabitation légale : 2000-2018. Aout 2020. Disponible à l’adresse :  
https://ibsa.brussels/themes/population/menages 
20 Idem.  
21 DARON, Cécile, 2015. « Statistiques et données socio-économiques sur les familles ». Ligue des familles. 18 décembre 2015. 
Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/association/analyse/analyse-2015-statistiques-sur-les-familles 

https://ibsa.brussels/themes/population/menages
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/eclairage-sur-la-panne-de-fecondite-moyen-terme-et-confirmation-du-vieillissement-de-la
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/eclairage-sur-la-panne-de-fecondite-moyen-terme-et-confirmation-du-vieillissement-de-la
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1963
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/naissances-et-fecondite#figures
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/naissances-et-fecondite#figures
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=1&codeStat=SP.DYN.TFRT.IN&codePays=BEL&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=1&codeStat2=x&codePays2=BEL&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=1&codeStat=SP.DYN.TFRT.IN&codePays=BEL&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=1&codeStat2=x&codePays2=BEL&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_presque-un-enfant-sur-deux-nait-hors-mariage-en-belgique?id=7908780
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_presque-un-enfant-sur-deux-nait-hors-mariage-en-belgique?id=7908780
https://ibsa.brussels/themes/population/menages
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En parallèle du déclin des mariages, le nombre de divorces et de séparations de fait augmente. Ce n’est plus 
comme autrefois le deuil qui met fin au mariage. Si en 1921, les divorces sont rares – à peine 3 661 divorces 
sont prononcés –, en 1974, le nombre de divorces passe la barre des 10 000. Il grimpe à 20 000 dès 1988 et 
dépasse pour la première fois les 30 000 en 1995. En 2018, le nombre de divorces est de 23 135. Depuis 
2010 le nombre de divorces annuel oscille entre 20 000 et 30 000. 

Sources : Statbel, « Belgique, évolution du nombre de mariages et de divorces depuis 1830 » et « Nouvelle statistique des divorces 
(Registre National) 2018 ». 

D’après les démographes, la probabilité qu’un couple divorce avant 35 ans de mariage est de 35% pour les 
couples mariés en 1992-1993 quand elle n’est que de 20% pour ceux mariés en 1979-198022. Cet indice 
conjoncturel de divorciabilité est d’un sur deux en 201423. 

4. UNE HAUSSE DES NAISSANCES HORS MARIAGE 
Suite au déclin du nombre de mariages et à l’augmentation du nombre de cohabitations de fait, les naissances 
hors mariage augmentent. Avant les années 1970, les naissances hors mariage sont marginales. En 1980, 4% 
des enfants belges sont nés hors mariage. Aujourd'hui, ces naissances sont fréquentes et présentes dans tous 
les milieux de la société. En 2009, 45%24 des enfants nés sont nés hors mariage et en 2015, plus de la moitié 
des enfants nés le sont hors mariage (50,6%)25. 

Si en 2001, les cohabitant·e·s légaux avec enfants ne représentent que 2,8% des ménages belges, il·elle·s 
sont 7,6% des ménages en 201926. Le pourcentage de ménages mariés avec enfants sur l’ensemble des 
ménages belges a également diminué entre 2001 et 2019. Ils représentaient 29,7% des ménages en 2001 et 
n’en représentent plus que 20,4% en 201927.  

5. DES FAMILLES PLURIELLES 
L’augmentation des divorces et des séparations a pour conséquences d’augmenter le nombre d’enfants qui 
vivent dans des familles monoparentales ou recomposées. Nous l’avons vu, la part des ménages mariés avec 
                                                        
22 MARQUET, Jacques. Op. cit.  
23 DARON, Cécile, 2015. Op cit.  
24 REDACTION RTBF, 2013. Op. cit.  
25 STATBEL, 2018. Plus d’un nouveau-né sur deux a des parents non mariés. 22 juin 2018. Disponible à l’adresse : 
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/plus-dun-nouveau-nouveau-ne-sur-deux-des-parents-non-maries  
26 INSTITUT BRUXELLOIS DE STATISTIQUE ET D ANALYSE, 2020. Population – Ménage – Tableau 1.4.3.2 Nombre de ménages 
privés par type et sexe : 2001-2019 (au 1er janvier). Aout 2020. Disponible à l’adresse : 
https://ibsa.brussels/themes/population/menages  
27 Idem.  
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enfants a diminué en presque 20 ans. Celle des ménages monoparentaux qui représentaient 8,8% des 
ménages belges en 2001, passe à 9,8% des ménages en 201928. Entre 2001 et 2014, la part des ménages 
monoparentaux a augmenté de 25%. Cependant, le schéma traditionnel d’enfants issus du mariage est encore 
majoritaire en 2020 en Belgique : 

  

Calculs sur base de Statbel, « Nombre de ménages selon le type – Population au 1.1.2020 ». 

D’autre part, d’autres compositions familiales se font plus présentes suite aux évolutions sociétales, médicales 
et/ou législatives : famille homoparentale, procréation médicalement assistée, familles d’accueil, adoption… qui 
remettent en cause la définition traditionnelle de la famille. 

6. ET LES FAMILLES D’AUJOURD’HUI ?  
Nous avons vu que les décennies 1960-1970 sont l’occasion de nombreux changements dans les modèles 
familiaux. Le parcours familial linéaire du début du 20e siècle n’est plus la norme : se marier, faire des enfants, 
la mère au foyer, le père pourvoyeur économique... s’est effrité. De nos jours, les familles se composent, se 
séparent, se recomposent, se marient ou ne se marient jamais, sont monoparentales… Bref, les familles sont 
plurielles et plusieurs évolutions de fonds expliquent ces changements. 

Depuis 1970, certains sociologues comme De Singly mettent en avant que les individus valorisent leur 
autonomie au détriment de la dépendance à des institutions et des personnes. Dans cette lignée, la famille est 
perçue comme un instrument de développement personnel. Ce qui explique le refus d’une vie conjugale ou 
familiale parfois ressentie comme un enfermement ou une entrave à la liberté et à l’épanouissement individuel. 
Il en découle de nouvelles formes familiales perçues comme plus libres : l’union libre, la cohabitation légale, la 
naissance d’enfants hors mariage29… Dans ces nouvelles configurations familiales, pour « faire famille » 
l’importance est mise sur les relations interpersonnelles entre les membres, ce qui fait dire à De Singly que la 
famille contemporaine est une famille relationnelle30. 

D’autres sociologues comme Irène Théry expliquent les évolutions familiales contemporaines par la filiation. La 
famille a été redéfinie par le lien parental31. Comme nous l’avons vu, ce n’est plus le mariage qui fonde la 
famille, mais l’enfant comme projet et désir des conjoint·e·s32. Dans cette conception familiale, le couple est 

                                                        
28 Ibidem.  
29 MARQUET, Jacques. Evolution et déterminants des modèles familiaux. Disponible à l’adresse : https://discri.be/wp-
content/uploads/Evolution-et-d%C3%A9terminants-familiaux-Jacques-Marquet.pdf 
30 LERAY, Frédéric. Op. cit. 
31 Idem.  
32 MARQUET, Jacques. Op. Cit.  
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plus fragile puisqu’on peut devenir parent sans le·a conjoint·e. L’enfant apparait comme l’élément de stabilité. 
La responsabilité du parent envers ses enfants est perçue comme indéfectible et inconditionnelle. Cette 
conception étend la notion de famille au passé conjugal des parents comme c’est le cas des parents de 
familles recomposées33. 

Ces nouvelles conceptions de la famille plus relationnelles et individuelles ne signifient cependant pas que toute 
solidarité familiale a disparu. Les échanges intergénérationnels sur le plan affectif, monétaire ou matériel sont 
toujours nombreux et la famille nucléaire demeure un lieu de soutien, d’échange et de confiance réciproque 
pour ses membres34. Les familles ne sont pas mortes contrairement à ce que certains sociologues ont pu 
annoncer. Elles restent un lieu d’entraide malgré les profonds changements survenus35. 

La famille a également été modifiée par un encadrement social et moral accru des rôles parentaux. La notion 
de « parentalité », c’est-à-dire « la fonction de parent, en prenant en compte les responsabilités juridiques, 
morales et éducatives du père et de la mère », a pris de plus en plus de place et est devenue un objectif pour 
les parents. Les parents mettent l’intérêt de l’enfant au cœur de l’éducation en vue de son développement et 
de son bien-être. Si les parents veulent faire bien, ils sont aussi confrontés à une multiplicité de références 
éducatives devant les aider à assurer cette parentalité ce qui peut être source de désarroi. En parallèle, une 
série de politiques publiques encadrent la notion de « parentalité » en accordant une place plus importante à 
une série d’experts : les juges, les travailleurs sociaux, les psychologues, les médiateurs familiaux. Des experts 
qui peuvent influencer la vie familiale sur base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant36. 

Les familles sont donc de plus en plus l’expression d’un choix et plurielles. À côté des familles recomposées et 
monoparentales, d’autres compositions familiales sont devenues plus visibles ou ont fait leur apparition à la 
suite des avancées de la science ou à de nouvelles législations : l’adoption simple ou plénière, l’insémination 
artificielle, l’accueil familial ou l’homoparentalité… La filiation prend davantage un caractère pluridimensionnel. 
À côté de la filiation biologique, on parle de plus en plus de filiation domestique, affective, sociale ou 
symbolique qui remet en cause la seule filiation biologique comme fondement de la famille. La société et les 
instances juridiques ont dû s’adapter à ces nouvelles familles, car la notion de parent doit évoluer pour prendre 
en compte ces nouvelles « pluriparentalités »37. Ces adaptations ne sont pas terminées puisque les avancées 
médicales et technologiques posent une série de questions aux législateurs. On pense par exemple à la 
gestation pour autrui. 

La Ligue des familles s’inscrit pleinement dans cette vision plurielle des familles. Dans l’article 2 de ses statuts, 
il est précisé que « La Ligue des familles a pour but d’unir toutes les familles, de défendre leurs droits, leurs 
intérêts moraux et matériels, en dehors de toutes conditions d’appartenance, d’origine, de statut ou d’option 
de vie »38. La Ligue des familles repose également sur des valeurs d’émancipation, de solidarité et d’inclusion 
en vue d’arriver à une société adaptée aux réalités des familles. Pour ce faire, la Ligue des familles propose 
depuis 100 ans des services qui facilitent le quotidien des parents, de l’information et un volet politique et 
citoyen39. 

  

                                                        
33 MARQUET, Jacques (promoteur), CHAUMONT, Jean-Michel, DELCHAMBRE, Jean-Pierre et ali (co-promoteurs, 2006. 
L’évolution contemporaine de la parentalité.  Academia Press, série « Problèmes actuels concernant la Cohésion Sociale ». 
Disponible à l’adresse : https://www.observatoire-sidasexualites.be/levolution-contemporaine-de-la-parentalite/  
34 LERAY, Frédéric. Op. cit. 
35 Idem.  
36 MARQUET, Jacques (promoteur), CHAUMONT, Jean-Michel, DELCHAMBRE, Jean-Pierre et ali (co-promoteurs, 2006. Op. cit.  
37 Idem.  
38 LIGUE DES FAMILLES. Statuts de la Ligue des familles asbl adoptés par l’Assemblée Générale le 20 novembre 2010. Disponible 
à l’adresse :  https://www.laligue.be/Files/media/Sesame/Document_de_base/Statuts/Statuts-2010-11-20-def.pdf  
39 LIGUE DES FAMILLES. Notre vision, nos missions, nos valeurs. Disponible à l’adresse :  https://www.laligue.be/association/qui-
sommes-nous/la-ligue-des-familles/notre-vision-nos-missions-nos-valeurs  

https://www.observatoire-sidasexualites.be/levolution-contemporaine-de-la-parentalite/
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E. LE DROIT DE LA FAMILLE 

1. LE MARIAGE, LA COHABITATION LÉGALE ET LA COHABITATION DE 
FAIT 

Au fil des décennies écoulées, les couples se sont de moins en moins mariés ou ont d’abord voulu cohabiter 
avant de franchir cette étape. Certains par conviction, d’autres par choix de vivre sans devoirs ni obligations 
réciproques. La conception de la « famille » a évolué, en permettant par exemple le divorce, mais surtout en 
reconnaissant d’autres manières de vivre ensemble. Trois modes de vie commune coexistent désormais : le 
mariage, la cohabitation légale et la cohabitation de fait. 
Petit à petit, le Code civil de 1804 a été réformé pour s’adapter au choix de vie des familles et tenir compte des 
réalités sociétales. La possibilité de faire une déclaration de cohabitation légale a été introduite par la loi du 23 
novembre 1998 qui concerne le contrat de vie commune40. L’objectif du législateur était de donner un statut 
aux couples qui avaient volontairement fait le choix de vivre en dehors du mariage ou n’avaient pas accès au 
mariage – ce qui était alors les cas des couples homosexuels - mais qui souhaitaient donner une certaine 
protection à leur relation. Il s’agit du premier cadre juridique donné à une vie commune hors mariage. Il y a lieu 
de préciser que la cohabitation légale ne contient aucune condition de différence de sexes ou d’absence de 
lien parenté, contrairement au mariage. Un couple homosexuel peut donc faire une déclaration de cohabitation 
légale. 
La cohabitation de fait ou union libre vise quant à elle les couples qui vivent à la même adresse, mais qui n’ont 
entrepris aucune démarche auprès des autorités pour donner un cadre à leur relation. Les partenaires sont 
plus libres, mais également moins protégé.e.s. 
Suite à l’évolution des mœurs et de la société, la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe est 
entrée en vigueur le 1er juin 2003 en Belgique41. Le Code civil s’est adapté et les notions de "mari" et "femme" 
ont été supprimées. Le mariage est désormais considéré comme étant une relation formelle entre deux 
personnes ayant comme but principal la création d’une communauté de vie durable. Par contre, cette loi ne 
permettait pas l’adoption par des partenaires de même sexe et la naissance d’un enfant au sein dans un 
mariage homosexuel n’impliquait pas la filiation. Dès lors, le.la conjoint.e n’avait aucun moyen de devenir le 
parent légal. Le mariage homosexuel a donc la même valeur légale que le mariage hétérosexuel, à l'exception 
des droits liés à l'adoption et à la filiation42. En 2006, une nouvelle loi a été adoptée et a ouvert l’adoption aux 
couples homosexuels (voir infra). 
Chaque mode de vie commune a des conséquences différentes au niveau financier, fiscal, successoral, 
protection du domicile familial, filiation, modalités de dissolution, etc. Le statut de cohabitation légale a de plus 
en plus été assimilé à celui du mariage, notamment au niveau fiscal et successoral, mais de nombreuses 
différences subsistent. 
Un tableau récapitulatif des principales différences et similitudes peut se lire comme suit43 : 

                                                        
40 Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, M.B., 12 janvier 1999, p 786 (entrée en vigueur le 1er janvier 2000).  
41 Loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe, M.B., 28 février 2003, p. 0988 (entrée en vigueur le 1er 
juin 2003). 
42 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Larcier, 2010, p.338. 
43 Tableau issu du site internet : https://www.notaire.be/se-marier-vivre-ensemble/differences-entre-mariage-cohabitation-legale-et-
union-libre.   
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On peut relever que le statut de mariage reste plus avantageux en ce qu’il protège davantage les époux.ses en 
cas de décès (pension de survie, allocations de droit social, héritage de toute la succession si régime 
matrimonial légal). Par contre, tant les cohabitant.e.s légaux que les époux.ses font l’objet d’une imposition 
commune, sont taxé.e.s en ligne directe en cas de succession, sont présumé.e.s être colocataires et voient 
leur domicile familial protégé. 
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Les droits et obligations entre conjoint.e.s sont plus nombreux en cas de mariage (devoir de secours, devoir 
d’assistance, devoir de fidélité). 

Les cohabitant.e.s de fait ou légaux restent propriétaire de leurs biens qui leur appartiennent tandis que pour 
les couples mariés les biens sont présumés appartenir aux deux époux.ses en cas de régime matrimonial légal 
(il existe des exceptions que ne seront pas détaillées ici). 

La présomption de paternité existe uniquement dans le cadre du mariage à l’égard du mari de la mère. Si 
l’enfant est issu d’une cohabitation légale ou d’une union libre, le père doit faire une reconnaissance de 
paternité. L’adoption est quant à elle autorisée pour les trois modes de vie commune, avec une condition 
supplémentaire pour les unions libres puisque ces couples doivent cohabiter depuis au moins trois ans. 

Quant à l’union libre, elle n’apporte aucun devoir ni obligation. Il n’y a donc pas de protection du logement 
familial. Les partenaires ne sont pas imposé.e.s conjointement et doivent payer des frais des droits de 
succession élevés en cas de décès, car ils.elles n’héritent de rien sauf si un testament a été rédigé. Les 
partenaires peuvent toutefois conclure un contrat de vie commune afin de se protéger un minimum en cas de 
décès. 

La Ligue des familles se félicite de ces évolutions successives qui ont permis de mieux prendre en compte les 
différentes configurations familiales et les souhaits des parents. Cependant, des évolutions demeurent 
souhaitables pour mieux prendre en compte l’intérêt des familles. Par exemple, des inégalités fiscales existent 
entre les parents séparés en raison du seul critère d’inscription des enfants au registre national en cas 
d’hébergement égalitaire (puisqu’un enfant ne peut pas être inscrit au domicile de chaque parent) et ce, malgré 
l’introduction du principe de la coparentalité fiscale44. En effet, seul le parent auprès duquel l’enfant est inscrit 
peut bénéficier du calcul du supplément de quotité exemptée d’impôt pour ses autres enfants nés d’une autre 
union dont il a lui-même la charge fiscale. De plus, un seul parent peut avoir les enfants à sa charge en cas 
d’hébergement non-égalitaire alors qu’ils sont tous les deux parents. Et quand les enfants deviennent majeurs, 
la répartition de l’avantage fiscal entre les parents n’est plus possible et seul le domicile est pris en compte par 
l’administration fiscale. 

Une réforme de la fiscalité de la famille doit être mise à l’ordre du jour pour tenir davantage compte des 
nouvelles configurations familiales : famille monoparentale, famille recomposée, cohabitants de fait, etc. 

2. L’ADOPTION 
À l’entrée en vigueur du Code civil en 1804, l’adoption était vue comme un moyen pour l’adoptant.e de 
transmettre son patrimoine et de perpétuer sa lignée. À partir de 1958, elle est utilisée pour établir la filiation 
des enfants illégitimes. Ce n’est qu’en 1969 qu’elle est envisagée comme « une institution de protection de 
l’enfant, avec l’apparition de la distinction entre adoption simple et plénière, des critères des «justes motifs » et 
de « l’avantage » pour l’enfant »45. La procédure d’adoption n’a ensuite plus connu d’évolution majeure 
jusqu’aux années 2000. 

En adoptant la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, le législateur belge s’est conformé aux dispositions de 
la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale, qu’elle avait signée le 27 janvier 1999. La Communauté française a ensuite adopté 
un décret relatif à l’adoption le 31 mars 200446. Depuis l’entrée en vigueur le 1er septembre 2005, la Belgique 
bénéficie d’un nouveau cadre légal en matière d’adoption. 

Ces nouvelles règles étaient très attendues par les acteurs du terrain et le secteur associatif, notamment la 
Ligue des familles47. L’enfant est désormais placé au cœur des préoccupations pour que l’adoption se déroule 
le mieux possible tout en respectant ses besoins et son intérêt, mais surtout en le protégeant des dérives. 

                                                        
44 Article 136 du Code d’impôt sur les revenus de 1992. 
45 Y.-H. LELEU, op.cit., p.628. 
46 Décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, M.B., 13 mai 2004, p. 38406 (entrée en vigueur le 1er septembre 2005). 
47 P. ANDRIANNE, Adoption, un décret avant les élections, Le Ligueur, n°7, 18 février 2004, p.20. 
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Trois organes ont été créés : le Conseil supérieur de l’adoption (CoSA), l’Autorité centrale fédérale (ACF) et 
l’Autorité centrale communautaire (ACC, anciennement Service de l’Adoption de la Communauté française). La 
principale nouveauté est l’obligation de suivre une préparation à l’adoption pour tous les candidat.e.s 
adoptant.e.s auprès de l’ACC, tant pour les adoptions nationales qu’internationales, afin de se voir délivrer un 
certificat d’aptitude à adopter. 

Dès l’entrée en vigueur de la réforme, les couples hétérosexuels cohabitants ont eu la possibilité d’adopter un 
enfant. Il a fallu attendre 2006 pour que l’adoption par un couple homosexuel cohabitant ou marié soit 
autorisée48. Cette nouvelle loi constitue une avancée considérable pour l’égalité entre les couples hétérosexuels 
et les couples homosexuels, mais également pour les droits de l’enfant49. Malheureusement, certains pays ont 
adopté de nouvelles règles et ont limité l’adoption internationale aux couples ressortissants des États qui 
impose l’hétérosexualité. 

Dans un premier temps, la Ligue des familles a exprimé de vives réticences vis-à-vis de l'adoption par des 
couples homosexuels. Elle avait été interpellée dans les années 1990 par la Coface (Confédération des 
organisations familiales de l'Union européenne) à la demande du Parlement européen50. 

Durant les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi de 2006, la Ligue a été sollicitée à de 
nombreuses reprises par les politiques. Au vu de la pluralité des situations familiales, le développement des 
techniques de procréation et la mise en place du contrat de cohabitation légale, la Ligue des familles a mené à 
une large réflexion sur la parentalité et la filiation. Prenant conscience que notre société avait évoluée, mais 
surtout les compositions familiales (familles monoparentales, familles recomposées, etc.), la Ligue a porté son 
attention sur l’intérêt de l’enfant et sur la nécessité d'une vie familiale épanouie. Elle a conclu qu’il n’existait plus 
de mode de vie familiale unique et constant au cours d’une vie. Les enfants élevés dans une famille 
monoparentale étaient de plus en plus nombreux et un certain nombre d'enfants étaient déjà élevés dans des 
couples homosexuels en dehors de tout cadre légal. 

L’Assemblée Générale de la Ligue des familles a approuvé le 8 octobre 2005 la position suivante : « La Ligue 
des familles souhaite que la législation s’adapte aux nouvelles réalités familiales, qu’elle garantisse un cadre 
rassurant, et non discriminant à tous les enfants, quel que soit le modèle familial dans lequel ils grandissent, et 
qu’elle offre le choix à toutes les familles de concrétiser leur projet de vie, en toute légalité. La modification de 
la législation en matière d’adoption semble la meilleure vue pour y parvenir »51. 

La position de la Ligue des familles a été suivie par le législateur et la loi ouvrant l’adoption aux couples 
homosexuels est entrée en vigueur le 30 juin 2006. 

3. LA RÉFORME DU DROIT DU DIVORCE 
Une réforme du mariage et des causes de divorce a été introduite par la loi du 27 avril 2007, entrée en vigueur 
le 1er septembre 2007, et a rendu le divorce plus facile et plus rapide. 

L’objectif de la réforme était de limiter les effets néfastes de la procédure vu le nombre croissant de divorces 
en Belgique. La question de la responsabilité dans la rupture, souvent très difficile à trancher, a été écartée et 
n’est plus au centre de la procédure. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il existait deux procédures : 
le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause déterminée. Par exemple, l’adultère, l’injure grave 
ou les sévices physiques, dont il fallait prouver l’existence. 

Désormais, le divorce pour cause déterminée n‘existe plus. La désunion irrémédiable entre les époux.ses est 
devenue la seule cause de divorce, à côté du consentement mutuel. La preuve de la désunion irrémédiable 
peut être apportée tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi. 

                                                        
48 Loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même 
sexe, M.B., 20 juin 2006 (entrée en vigueur le 30 juin 2006). 
49 Y.-H. LELEU, op.cit., p.630 
50 La Libre, Adoption par couples homosexuels (3) : la Ligue des familles ouvre le débat, opinions de J.-P. COBBAUT, directeur de la 
Ligue des familles, 4 décembre 2000.  
51 E. DESMED, Au nom de l’intérêt de l’enfant... Homoparentalité et adoption : que penser ? N’est-il pas temps d’en débattre avec 
sérénité, 2005, Le Ligueur, n°39, p. 3. 

https://www.lalibre.be/debats/opinions
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Par exemple : 

 L’écoulement du temps ; 
 La répétition de l’affirmation que le couple est irrémédiablement désuni ; 
 Une séparation de fait de plus de six mois en cas d’accord ou d’un an en cas de désaccord ; 
 L’adoption d’un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune ; 

La désunion irrémédiable devient donc une cause objective du divorce puisque les époux.ses ne doivent plus 
prouver l’existence d’une « faute ». L’évolution du droit du divorce permet de rencontrer l’évolution de la 
société puisque la conception du mariage « indissoluble » a évolué chez une partie de la population. La réforme 
a également pour effet d’épargner les époux.ses d’une procédure judiciaire longue et pénible exposant 
largement leur vie privée pour prouver « la faute ». La procédure a en effet été simplifiée et sa durée raccourcie. 

La Ligue des familles a procédé à une évaluation de la réforme 5 ans après son entrée en vigueur et a émis 
des critiques à deux niveaux52 : 

 Une réforme globale : la réforme aurait dû être pensée de manière plus globale, au regard notamment des 
dispositions relatives au mariage, à la création d’un Tribunal de la famille (qui a finalement été créé en 2013) 
et d’une réflexion sur une véritable politique de soutien à la parentalité. 

 La durée de la pension alimentaire après-divorce : si elle doit être fixée de manière temporaire, la Ligue des 
familles estime que la limiter à la durée du mariage ne tient pas suffisamment compte de la réalité des 
choses et du vécu des ex-époux.ses. 

  

                                                        
52 Ligue des familles, Des ressources garanties en cas de séparation. Analyse de la réforme du divorce, 1er mars 2012, en ligne : 
https://www.laligue.be/Files/media/etudes/2012/2012-03-01-des-ressources-garanties-en-cas-de-separation---analyse-de-la-
reforme-du-divorce.pdf.  

https://www.laligue.be/Files/media/etudes/2012/2012-03-01-des-ressources-garanties-en-cas-de-separation---analyse-de-la-reforme-du-divorce.pdf
https://www.laligue.be/Files/media/etudes/2012/2012-03-01-des-ressources-garanties-en-cas-de-separation---analyse-de-la-reforme-du-divorce.pdf
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F. LES FAMILLES ET LE LOGEMENT 
À l’issue de la Première Guerre mondiale, les destructions de la guerre et l’arrêt total de constructions de 
logements laissent la Belgique en grande pénurie. Les expert·e·s estiment la perte de logements due à la 
guerre à 200 000 à 250 000 unités53. Pour l’ensemble de la Belgique, au regard des besoins, la pénurie est 
estimée à un demi-million de logements. La situation est dramatique pour de nombreuses familles qui sont 
sans-abri, vivent dans des taudis ou dans des logements provisoires. 

Dès sa création, la Ligue des familles nombreuses est consciente des problèmes accrus de logement 
rencontrés par les familles nombreuses : « l’amélioration du logement du travailleur constitue le carrefour de 
toutes les œuvres sociales. On aura beau lutter avec la plus grande énergie contre la diminution de la natalité, 
contre l’alcoolisme, contre la tuberculose, contre la mortalité infantile, contre l’immoralité, tant qu’on n’aura pas 
détruit la lèpre du taudis, l’œuvre sera vaine54. » Dès 1922, un Comité de logement au sein de l’institution est 
créé. Et en 1928, le Fonds du Logement des familles nombreuses est officiellement créé pour répondre aux 
situations de logement désastreuses que vivent les familles nombreuses.  

Durant l’entre-deux guerre, la construction de logements reprend, mais malgré tout, en 1939, il manque 
encore 156 000 unités de logement en Belgique. Selon une estimation de l’office central des statistiques : 16 
000 abris provisoires étaient à remplacer, 5 000 taudis devaient être démolis et 90 000 logements étaient 
surpeuplés. 

Sans surprise, cette situation ne s’améliore guère pendant la Seconde Guerre mondiale et à la sortie du conflit. 
En 1945, il est estimé qu’un quart des habitations a été endommagé par la guerre : destruction complète 
(9,8%), destruction partielle non réparable (5,2%), destruction partielle réparable (23,5%) et le reste légèrement 
endommagé.  De plus, durant ces 5 années, la construction de nouveaux logements a quasiment été à l’arrêt. 
La Belgique fait donc face à un problème quantitatif de manque de logements et à un problème qualitatif dans 
les logements existants. Les familles nombreuses ne sont pas les dernières touchées puisque le logement 
représente un cout considérable dans leur budget et qu’elles font souvent face à des discriminations de la part 
des propriétaires bailleurs ou des organismes de prêt. 

1. LES POLITIQUES DE SOUTIEN À L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 
Dès les premières politiques élaborées en matière de logement, l’État belge promeut fortement l’aide à 
l’acquisition via une série de mesures : prêts à taux réduits, retenues fiscales, primes à la construction, création 
d’institutions… 

En 1889, l’État autorise la Caisse Générale d’Épargne et de Retraite (CGER), un organisme parastatal, à 
accorder des prêts à taux préférentiels aux organismes de crédit et aux sociétés de construction de logements 
ouvriers pour les familles ouvrières ainsi qu’à leur fournir des assurances solde restant dû. Cependant, ces 
aides bénéficient principalement à l’élite ouvrière. En 1908, les textes légaux sont modifiés afin que la condition 
« catégorie professionnelle de l’individu » (ouvrier) soit remplacée par la valeur du bien (habitation modeste). 
Cependant, les familles nombreuses ont du mal à avoir accès à ces prêts, car elles doivent démontrer d’un 
apport personnel entre 20 et 30% du prix d’achat. D’autre part, elles font face à des discriminations dans 
l’accès aux prêts y compris de la part d’organismes publics. Ces deux raisons poussent la Ligue des familles à 
créer le Fonds du logement en 1928. 

Malgré le soutien étatique au logement social (voir section suivante) depuis les années 20, les politiques d’aide 
à l’acquisition restent les plus importantes. Les expert·e·s estiment qu’environ 20% des logements construits 

                                                        
53 MORRHAYE, Johanne, 2018. « Droit au logement : aperçu historique de la législation belge jusqu’en 1945 », analyse de l’IHOES. 
Décembre 2016. nº 194.   
54 Discours de Mme Lalieux de la Rocq au Congrès des Familles Nombreuses du 23 octobre 1921. LIGUE DES FAMILLES, 1985. « 
Quelle société pour les familles de l’an 2000 ? Familles 2000 » Actes du colloque de Bruxelles 6-7 avril 1984. 
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entre 1890 et 1940 ont bénéficié de prêts à taux avantageux55. En matière de crédits hypothécaires, à l’aube 
de la Seconde Guerre mondiale, le secteur public concentre 50% des parts du marché, les sociétés privées 
30% et les particuliers 20%56. Ces prêts hypothécaires publics sont majoritairement accordés aux familles 
modestes, mais touchent également un public plus aisé. 

Cette politique d’accès à la propriété est renforcée en 1948 par la loi De Taeye sur les primes à la construction 
et à l’acquisition d’habitations à bon marché et à l’acquisition de petites propriétés terriennes. Cette loi permet 
aux ménages à revenus modestes d’emprunter jusqu’à 90% de la somme nécessaire à la construction ou la 
rénovation d’une habitation. L’État garantit les emprunts faits par les sociétés à la CGER et à la SNHBM pour 
ces ménages. De sa mise en œuvre et jusqu’à son extinction en 1961, environ 100 000 habitations ont vu le 
jour grâce à cette loi. 

En parallèle des crédits hypothécaires et des primes, des réductions sur l’impôt foncier (réduction sur le 
précompte immobilier) sont également disponibles. Avant 1979, des abattements fiscaux sur le précompte 
immobilier en faveur des propriétaires occupants existent selon la commune de résidence et oscillent entre 12 
000 et 30 000 francs. La loi du 19 juillet 1979 concernant les impôts sur le revenu uniformise la somme pour 
l’ensemble du territoire belge à 60 000 francs qui peut être augmentée de 10 000 francs par personne à 
charge. D’autres abattements pour les propriétaires ne dépassent pas certains revenus sont également 
prévus57. 

En 2005, une mesure de déduction d’impôt58 est adoptée par l’État fédéral : le bonus logement. Il consistait en 
une déduction d’impôt pour les ménages qui contractaient un emprunt lors de l’achat de leur domicile principal 
à condition qu’ils ne détiennent pas d’autres biens. Ce système, quoiqu’il représentait une aide financière 
importante pour les propriétaires, n’était pas exempt de critiques. Premièrement, c’était un dispositif couteux 
pour l’État belge puisque pour l’année 2012 il représentait un manque à gagner de 2,88 milliards. 
Deuxièmement, la réduction intervenait après l’achat lors de la déclaration d’impôt ce qui n’en faisait pas une 
aide directe à l’acquisition. Troisièmement, aucun plafond de revenus n’existait, tou·te·s les acheteur·euse·s 
d’un bien immobilier qui s’y domiciliaient en profitaient. Et quatrièmement, il augmentait les prix de 
l’immobilier59. Avec la 6e réforme de l’état, l’octroi d’avantages fiscaux pour l’acquisition ou la construction 
d’une habitation relève de la compétence exclusive des régions. Dans un premier temps, en 2015, les régions 
transforment cette déduction en réduction d’impôt avec un taux maximum ce qui a pour effet de moins 
avantager les ménages les plus aisés60. 

En 2016, la Région bruxelloise modifie la fiscalité immobilière en supprimant le bonus logement et en 
introduisant à la place un abattement fiscal sur les droits d’enregistrement. À partir de 2017, les droits 
d’enregistrement sur la première tranche de 175 000 euros du prix d’achat du bien ne sont pas payés. Il faut 
cependant que le prix du bien ne dépasse pas 500 000 euros, que le bien soit destiné à l’habitation principale 
et qu’il soit le seul bien détenu par les acheteur·euse·s au moment de l’achat61. Ce dispositif a le mérite d’aider 
les ménages lors de l’achat du bien en diminuant le montant de l’apport personnel. Cependant, si l’on 

                                                        
55 DUBOIS, Olivier, 2005. « Le rôle des politiques publiques dans l’éclatement urbain : l’exemple de la Belgique ». Développement 
durable & territoires. Dossier 4. Disponible à l’adresse : https://journals.openedition.org/developpementdurable/747  
56 DUBOIS, Olivier, 2005. Op. cit.  
57 FRANCOIS, André et LACONTE, Pierre, 1984. « L’investissement immobilier en Belgique : 10 ans de politique ». Courrier 
hebdomadaire du CRISP. 1984/23. Nº1048.  Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-
1984-23-page-1.htm  
58 La réduction d’impôt permet de retrancher une somme d'argent directement de l'impôt à payer et non pas du revenu à déclarer. 
La déduction d’impôt intervient avant le calcul de l’impôt et donne le droit de diminuer le revenu global qui est déclaré par le 
contribuable. Le crédit d’impôt s’adresse aux personnes imposables et non imposables. Il s’agit d’une réduction de l’impôt sur le 
revenu qui peut être octroyée par un remboursement.  
59 DARON, Cécile, 2016. « Le « Chèque-habitat » remplace le bonus logement en Wallonie ». Ligue des familles. Décembre 2016. 
Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/association/analyse/2016-11-cheque-habitat 
60 STEINBACH, Christine, 2014. « Logement : à qui profite le bonus logement ? ». Question de point de vue. Equipes Populaires. 
Décembre 2014. Disponible à l’adresse : http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/3-cs-logement-a-qui-
profite-le-bonus-lgmt.pdf  
61 FEDERATION DES NOTAIRES DE BELGIQUE, 2020. Abattement et droits d’enregistrement à Bruxelles. Disponible à l’adresse : 
https://www.notaire.be/acheter-louer-emprunter/1-droits-d-enregistrement/en-region-bruxelloise-1/abattement-des-droits-d-
enregistrement-a-bruxelles  
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considère toute la durée de l’emprunt, l’avantage fiscal est bien moindre qu’il ne l’était via l’ancien système du 
bonus logement. 

La Région wallonne supprime également le bonus logement pour y substituer au 1er janvier 2016, le chèque 
habitat. Il consiste en une réduction d’impôt convertible en crédit d’impôt pour une durée de 20 ans ou pour 
maximum 20 réductions par contribuable dans le cadre d’un emprunt hypothécaire pour l’achat/la construction 
d’un bien immobilier. Ce bien doit être l’habitation propre du ménage. Les revenus nets imposables du 
ménage individuels doivent être inférieurs à 81 000 euros62. Pour la Ligue des familles, ce chèque-habitat 
prend mieux en compte le parcours et le poids des familles que le bonus logement. En effet, l’avantage est 
composé d’un montant variable et d’un montant forfaitaire par enfant à charge. D’autre part, le nombre de 
réductions peut être étalé dans le temps et s’accorde mieux au parcours de vie des familles. Si un·e 
particulier·e bénéficiant du chèque vend sa maison pour louer un bien puis rachète un bien, si son quota de 20 
réductions n’a pas été atteint, il·elle peut encore en bénéficier. Cependant, comme le bonus logement, le 
chèque habitat contribue à augmenter les prix de l’immobilier. Deuxièmement, le plafond de revenus est très 
élevé (81 000 euros) ce qui pose la question des bénéficiaires de l’argent public. Celui-ci ne devrait-il pas, dans 
ce cas-ci, être davantage concentré sur les personnes ayant les revenus les plus bas63 ?  

2. LES FONDS DU LOGEMENT  
Face aux difficultés de logement des familles et particulièrement celles rencontrées par les familles 
nombreuses, la Ligue des familles crée en 1928, quelques années après sa création, le Fonds du logement. 
Dès le départ, c’est un organisme autonome de la Ligue des familles qui prend la forme d’une Société 
Coopérative. 

Selon ses statuts, les missions du Fonds consistaient à « faire toutes les opérations immobilières ou mobilières 
facilitant l’acquisition ou la location d’habitations modestes à l’usage des familles nombreuses (c’est-à-dire de 
4 enfants au moins), notamment de faire des prêts en vue de la construction, de l’agrandissement, de l’achat 
ou de la location d’habitations à bon marché, à occuper par les emprunteurs, pères de familles nombreuses, et 
aussi pour aider les cas particulièrement intéressants au paiement des annuités de remboursement ou au 
paiement du loyer.64 »  

Pour capitaliser ce fonds, une grande tombola nationale est organisée qui permettra de récolter 1 350 000 
francs. Pour son fonctionnement, l’État accorde un premier subside de 3 000 000 francs qu’il renouvèlera 
chaque année jusqu’en 1932. Des provinces et communes participent également ainsi que des institutions 
publiques, des banques, des entreprises et des particulier·ère·s. En 1931, le fonds de roulement atteignait la 
somme de 43-44 millions. Dès sa création le Fonds connait un grand succès. En 1930, 1 500 prêts sont 
accordés épuisant la totalité des premiers Fonds et le mettant provisoirement en faillite65. 

Ses premières années, le Fonds concentre son activité sur l’octroi de crédits supplémentaires aux crédits 
hypothécaires contractés dans une Société de Crédit par les familles nombreuses modestes. Ce prêt 
immobilier d’appoint s’explique par la demande des institutions prêteuses (y compris celles financées par l’État) 
d’un pourcentage important de fonds propres (entre 20 et 30%). Or les familles nombreuses modestes 
n’avaient pas ces fonds propres et se voyaient refuser l’accès à la propriété. Les familles nombreuses faisaient 
face à deux autres difficultés : des mensualités de remboursement trop fortes et une discrimination à leurs 
égards par les Sociétés de crédit. 

Avec l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale, la construction et la rénovation de logements furent mises à 
l’arrêt et donc indirectement le secteur des prêts. Le Fonds développa d’autres activités comme un Fonds 
d’aide locative pour les familles nombreuses en grande difficulté de paiement du loyer, le Service Social 
d’accompagnement des familles pour les questions portant sur le logement, La Lutte contre les Taudis et un 

                                                        
62 WALLONIE, 2020. Bénéficier du chèque Habitat. Mise à jour le 18 mars 2020. Disponible à l’adresse :  
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-du-cheque-habitat  
63 DARON, Cécile, 2016. Op. cit.  
64 LA LIGUE DES FAMILLES NOMBREUSES DE BELGIQUE, 1946. « Le fonds du logement ». Bulletin mensuel. Numéro spécial. 
Mai 1946.   
65 LIGUE DES FAMILLES, 1985. Op. cit.  
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Fonds Spécial de secours aux Sinistrés via notamment des allocations de secours en espèces…  Entre 1928 
et 1946, le Fonds avait octroyé 7 657 prêts hypothécaires, 138 aides locatives et soutenu 616 familles via le 
Fonds Spécial de secours aux Sinistrés66. 

En 1949, suite à la loi Brufaut, la Ligue obtient après plusieurs années de lobbying intensif que le Fonds 
devienne l’unique prêteur hypothécaire aux familles nombreuses de condition modeste ainsi que 100 millions 
de francs pour exercer ses activités. De plus, elle obtient que le taux d’intérêt soit dégressif selon le nombre 
d’enfants à charge : 2,5% pour une famille de 4 enfants et 0,5% pour une famille de huit enfants et plus67. 

En 1975, le Fonds du logement change ses conditions d’accès en s’ouvrant aux familles de 3 enfants. C’est 
aussi l’année où il se lance dans la rénovation et l’achat d’immeubles anciens qu’il loue ensuite aux familles 
nombreuses de conditions modestes68. C’est le retour de l’Aide locative.  

En 1984, la régionalisation de la compétence du logement conduit à scinder le Fonds et à créer le Fonds du 
logement des familles nombreuses de Wallonie et le Vlaams Woningfonds. Le Fonds du logement bruxellois 
arrive plus tard, en 1989, suite à la création de la Région.  

En 1998, le Fonds bruxellois étend son champ d’activités puisqu’il commence à octroyer des crédits à 
tempérament pour aider les ménages à constituer leur garantie locative. En 2001, le Gouvernement bruxellois 
autorise le Fonds à proposer ses activités à tous les ménages bruxellois (et plus seulement aux familles 
nombreuses). 

En 2003, le Fonds wallon reçoit une nouvelle mission. Il conseille, coordonne, finance et contrôle les 
organismes de logement à finalité sociale (agences immobilières sociales, les associations de promotion du 
logement et les régies de quartiers). 

Actuellement, les activités de prêts hypothécaires, de construction, de vente, de mise en location et 
d’accompagnement social sont toujours exercées par les Fonds bruxellois et wallon. La Ligue des familles en 
est toujours le principal coopérateur et nomme la majorité des administrateurs. Ces fonds ont un impact positif 
pour de nombreuses familles. En 2019, le Fonds wallon avait 21 679 crédits hypothécaires en cours, logeait 1 
232 familles via son secteur locatif, contrôlait 87 organismes de logement à finalité sociale et créait 77 
logements69.  Quant au Fonds bruxellois, entre 1989 et 2019, il a accordé 18 339 prêts hypothécaires, mis en 
service 1 721 logements locatifs ou acquisitifs et aidé 7 950 ménages à constituer leur garantie locative70.  

Malgré ces bons résultats, les activités des fonds sont souvent freinées par les crises économiques que 
subissent les Régions : réductions des investissements, allocation des dépenses du secteur logement à 
d’autres secteurs régionaux… Par exemple, en 1982, le fonds du logement wallon voit son pouvoir 
d’investissement diminuer de 20% par rapport à 1981. Le fonds bruxellois n’y échappe pas puisqu’en 1982, il 
ne peut réaliser que 209 prêts contre 306 en 198171. Encore récemment, en 2019, le Fonds du logement 
wallon a concentré ses prêts sur l’acquisition suite à des incertitudes liées à son financement public72. Pour la 
Ligue des familles, les Fonds font un travail remarquable qui n’a rien perdu de sa pertinence au fil des années. 
Leur indépendance et leurs financements doivent être garantis afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités à 
destination des familles les plus fragiles. 

3. LES POLITIQUES EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL 
Il faut attendre 1919 et la création de la Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché 
(SNHLBM) pour voir apparaitre les premières politiques touchant au logement social locatif. L’objectif de la 
SNHLBM est de construire des logements sociaux bon marché et de les mettre en location à l’attention des 

                                                        
66 LA LIGUE DES FAMILLES NOMBREUSES DE BELGIQUE, 1946. Op. cit.  
67 LA LIGUE DES FAMILLES NOMBREUSES DE BELGIQUE, 1949. « Bulletin de Victoire ». Bulletin Mensuel. Juillet 1949.  
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« personnes peu aisées »73. Deux plafonds doivent être respectés, les habitations bon marché ne doivent pas 
dépasser un certain revenu cadastral et les « personnes peu aisées » ne peuvent gagner plus d’un certain 
revenu. La SNHLBM finance, via des prêts à taux réduits allant jusqu’à 66 ans, de nombreuses sociétés 
agrées reparties sur le territoire belge qui disposent d’une grande autonomie de gestion et qui sont chargées 
de la construction. Ces sociétés agréées prennent plusieurs formes : des sociétés anonymes, des sociétés 
coopératives, des sociétés coopératives de locataires, des sociétés coopératives à caractère industriel et des 
sociétés coopératives à caractère spécial74. Fin 1922, ce sont 15 800 logements sous le parrainage de la 
SNHLBM qui sont en cours de construction ou presque terminés et qui sont destinés à la location. 

Selon le Comité de logement de la Ligue des familles, les politiques de logements sociales développées par 
l’État ne répondent pas suffisamment aux besoins des familles nombreuses. Ce Comité milite auprès de l’État, 
des sociétés nationales, des provinces et communes pour que des quotas de familles nombreuses soient 
instaurés ou encore que des réductions de loyer selon le nombre d’enfants en charge soient accordées. Deux 
demandes qui seront rencontrées au niveau de la SNHLBM. La Ligue des familles dénonce également 
l’existence de dispositions pour les familles qui ne sont pas appliquées. Par exemple, la SNHLBM prévoit le 
respect de certaines conditions à l’octroi d’aides financières aux sociétés : un tiers, au minimum, de ces 
logements doit être destiné à des familles nombreuses. Dans les faits, cette condition est peu respectée 
puisqu’en 1928, sur les 22 163 logements loués, seuls 3 134 l’étaient à des ménages ayant au moins 4 
enfants75. 

En 1949, l’État belge soutient encore un peu plus le secteur du logement social. La loi Brufaut autorise les 
sociétés agréées par la SNHLBM à emprunter sous garantie de l’État76. De plus, l’État s’engage à supporter 
les frais d’infrastructures des nouvelles habitations construites : voiries, égouts, éclairage public, distribution 
d’eau… Cet engagement sera suivi les 30 années suivantes par d’autres : paiement de la différence entre le 
taux d’intérêt officiel de la SNHLBM et celui accordé par l’État, prise en charge par l’État de l’ensemble des 
frais d’infrastructures des logements, réductions de loyer pour les familles nombreuses, mise en place 
d’allocations loyer…77 Dans les années 50, la SNHLBM devient la Société Nationale du Logement (SNL). 

La construction de logements sociaux s’accélère dans les années 70. En 1972, le nombre de logements 
autorisés (nouvelles constructions) par les organismes publics atteint les 15 000 unités. Entre 1972 et 1980, les 
logements publics autorisés avoisinent les 10 000 unités chaque année78. 

Cependant, à la veille de la régionalisation de la compétence, les logements sociaux font face à plusieurs 
problèmes. D’une part, quasi un tiers des locataires de logements sociaux ne répondent plus aux critères 
d’occupation d’un logement social, leurs revenus sont trop élevés. Dans les années 60, un mécanisme de 
révision des loyers sur base des ressources réelles des locataires est voté, mais il est recalé par le Conseil 
d’État79. D’autre part, le cout de la construction, du foncier et les taux d’intérêts des prêts ont augmenté. Les 
loyers des nouveaux logements sociaux sont beaucoup plus élevés que ceux des logements plus anciens qui 
n’ont jamais été actualisés. Troisièmement, la dette et les dépenses en construction des Sociétés pèsent sur le 
budget de l’État puis sur les budgets régionaux. 

En 1979, l’arrêté royal (arrêté Anselme) revoit en profondeur la détermination des loyers dans les logements 
sociaux. Ce n’est plus la valeur économique du logement qui fixe le loyer, mais les revenus du·de la locataire. 
Le maximum étant fixé au prix de location sur le marché locatif privé et un loyer minimum est également 

                                                        
73 MORRHAYE, Johanne, 2018. Op. cit.   
74 VANDERMOTTEN, Christian, JORISSEN, Denis, 1986. « Le logement social à Bruxelles depuis 1919 ». Espace populations 
sociétés. 1986-1.  
75 LIGUE DES FAMILLES, 1985. Op. cit.  
76 Cette disposition s’applique également aux ménages souhaitant acquérir un bien via une société coopérative.  
77 LIGUE DES FAMILLES, 1985. Op. cit.  
78 DESSOUROUX, Christian, ROMAINVILLE, Alice, 2011. « La production de logements en Belgique et à Bruxelles – Acteurs, 
dynamiques, géographie ». EchoGéo.15 avril 2011.  
79 LIGUE DES FAMILLES, 1985. Op. cit.  
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instauré80.  En 1980, la loi spéciale de réforme des institutions transfère la compétence du logement social aux 
Régions81. 

LE LOGEMENT PUBLIC EN WALLONIE 
En Wallonie, la Société Nationale Terrienne et la S.N.L. sont fusionnées pour devenir la Société Régionale 
wallonne du Logement en 1984. La décennie 80 voit le ralentissement de la production de logements sociaux 
à la suite de la crise des finances publiques et à la reprise partielle de la dette du logement social lors de la 
régionalisation. 

En 1983, la Wallonie adopte un nouvel arrêté (l’arrêté Bertouille) qui modifie, à nouveau, les critères de calcul 
de loyers dans le logement social. Celui-ci prend mieux en compte les prix de revient tout en considérant les 
revenus des locataires. L’objectif des pouvoirs publics est d’atteindre l’équilibre financier des sociétés agréées 
pour éviter des investissements régionaux importants82. 

Si la Ligue des familles estime qu’une révision des loyers s’imposait, elle pointe plusieurs défauts à cet arrêté. 
Tout d’abord, les conditions d’accès au logement social sont tellement étendues qu’en 1983, 3 Wallon·ne·s 
sur 4 les remplissent. Deuxièmement, l’instauration d’un loyer minimum écarte les familles le plus précaires. 
Troisièmement, l’obligation de réserver 3/5e des logements à des familles aux revenus faibles est supprimée83. 
La Ligue des familles craint que les sociétés de logements sociaux recherchent la rentabilité et perdent leur 
vocation sociale. Elle défend pour répondre à ces problèmes, un soutien financier massif de la Région afin de 
supporter les sociétés de logements sociaux. Quoiqu’il en soit, la Ligue des familles souhaite que l’accès aux 
logements sociaux soit prioritairement réservé aux familles nombreuses et aux familles à revenus modestes84. 

Les programmes d’investissement sont progressivement repris dans les années 90 bien qu’à un moindre 
niveau que ceux des années 70. En parallèle, la Région wallonne crée les agences immobilières sociales (AIS) 
par arrêté le 29 juillet 1993. Les AIS concluent des contrats de gestion ou de location de biens avec des 
propriétaires bailleur·eresse·s (privés ou publics) en les destinant à des ménages locataires en état de précarité, 
les loyers étant majoritairement inférieurs au prix du marché. De plus, elles garantissent un accompagnement 
social des ménages locataires.  

En 1998, la Wallonie adopte un nouveau Code du Logement qui confie à chaque partenaire logement (la SWL, 
les communes, la Société wallonne du Crédit Social, le Fonds du logement des familles nombreuses…) la 
concrétisation du droit à un logement décent85. Ce Code instaure les programmes d’ancrage communal du 
logement qui impose aux communes et CPAS de développer un plan d’action en matière de logement dont 
l’objectif d’obtenir 10% de logements publics sur leur territoire. Bien que des sanctions soient possibles dès 
2013, cet objectif ne sera jamais atteint par l’ensemble des communes et sera abandonné en 2018. La Ligue 
des familles soutenait cet objectif de 10% de logements publics à finalité sociale, car elle estimait que bien trop 
de familles n’y avaient pas accès faute de biens publics en suffisance86. À titre d’exemple, en 2012, ce sont 38 
000 ménages qui sont sur liste d’attente pour un logement social et 14 000 qui le sont pour un logement AIS87.  

En 2003, le Gouvernement wallon lance un Programme Exceptionnel d’Investissement (PEI) visant à rénover le 
parc de logements sociaux. Au total, ce sont plus d’un milliard d’euros sous forme de prêts garantis par la 
Région et de subventions qui auront permis la rénovation de 35 000 logements et la destruction de 1 748 
logements entre 2004 et 2009. 

                                                        
80 Idem.  
81 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT. L’histoire du logement. Disponible à l’adresse : https://www.swl.be/index.php/vie-
privee/21-menu-swl/94-l-histoire-du-logement  
82 LIGUE DES FAMILLES, 1985. Op. cit.  
83 Idem.  
84 Ibidem.  
85 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT. Op. cit.  
86 DARON, Cécile, 2014. « Le logement en Wallonie. Mémorandum de la Ligue des familles ». Ligue des familles. Juin 2014. 
Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/association/analyse/analyse-memo-logement-wallonie  
87 DARON, Cécile, 2014. Op. cit.  
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Fin 2011, deux nouveaux programmes d’investissement énergétiques de 400 millions d’euros sont lancés : 
Pivert 1 et 288. Au total, ce sont 12 290 logements qui ont bénéficié de ce programme de rénovation. Or, ils ne 
représentaient que 38% des logements éligibles à la rénovation du parc locatif social89. En 2020, le 
Gouvernement wallon annonce qu’un nouveau plan de rénovation visant à renforcer la salubrité et à améliorer 
la performance énergétique de 25 000 logements sociaux a été adopté pour un total de 1,2 milliard d’euros90. 

LE LOGEMENT PUBLIC À BRUXELLES 
Comme en Wallonie, Bruxelles adopte un arrêté visant la révision des loyers du logement social. Cet arrêté De 
Pauw entre en vigueur le 1er janvier 1982. Il prend à la fois en compte le prix de revient du logement et les 
revenus des locataires. L’objectif est aussi pour la future région d’assurer aux sociétés agréées les moyens 
d’équilibrer leur budget et d’éviter des investissements massifs des pouvoirs publics91. 

En 1998, la Région reconnait et subsidie les Agences Immobilières Sociales qui fonctionnent quasiment sous 
les mêmes modalités que les AIS wallonnes. Comme en Wallonie, la Région bruxelloise se dote en 2004 d’un 
Code du logement qui reprend l’ensemble des dispositions relatives au logement qui étaient éparpillées 
précédemment dans plusieurs textes. Ce nouveau Code définit le rôle, les outils et les moyens de plusieurs 
acteurs du logement : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), les Sociétés 
Immobilières de Services Publics (SISP), les AIS, le Fonds du logement… 

Entre 1999 et 2009, le Gouvernement bruxellois investit principalement dans la rénovation du parc locatif 
public. Au total, 475 millions sont débloqués tout au long de cette période. Concernant la création de 
logements publics, jusqu’en 2004, les investissements sont limités, car la région a aussi hérité de la dette du 
logement social lors du transfert. Le remboursement de cette dette aura mobilisé des moyens régionaux 
importants jusqu’à cette année. Dès 2004, les investissements plus importants dans le développement du parc 
immobilier reprennent. En 2004, le Plan régional du Logement est acté, il prévoit la création de 5 000 
logements : 3 500 logements sociaux et 1 500 logements moyens. Au 1er janvier 2020, 2 459 logements 
avaient été réceptionnés dans le cadre de ce programme, 1 942 étaient à l’étude, en attente d’un permis 
d’urbanisme ou en cours de construction. Il manquait encore 599 logements à identifier pour atteindre 
l’objectif92.  

Un autre plan de création logement suit en 2013 : l’Alliance Habitat. Il prévoit la construction de 6 720 
logements par différents acteurs du logement (Citydev, Community Land Trust Brussels, le Fonds du 
logement, les communes, la SLRB). Ce plan comprend la construction de logements locatifs (4 000 dont 3 000 
sociaux) et de 2 720 logements destinés à la vente. Au 1er janvier 2020, 1 110 logements ont été réceptionnés, 
5 292 sont en cours de développement. Il reste donc 318 logements à identifier93. 

Si ces deux programmes de construction sont une bonne nouvelle pour la Ligue des familles, ils semblent trop 
peu ambitieux pour répondre à la demande de logements abordables des familles bruxelloises. En 2003, ce 
sont 25 000 ménages qui sont sur liste d’attente d’un logement social et en 2017, 43 170 ménages. Tout en 
sachant qu’en 2018, le parc de logements sociaux bruxellois comprend un peu moins de 40 000 unités94. À 
cela s’ajoute la lenteur du processus de construction. En 2020, le premier programme lancé en 2004 n’est pas 

                                                        
88 ASSOCIATION WALLONNE POUR LE LOGEMENT, 2019. « Evolution du logement social en Belgique de 1919 à nos jours ». In : 
Belgique. Société wallonne du Logement. Le logement social a 100 ans ! 11 octobre 2019. Disponible à l’adresse : 
https://www.swl.be/images/2019/100ans/Journee%20_secteur_11%2010%2019_100%20ans_historique%20Omer%20Laloux.pdf  
89 Question écrite d’Edmund Stoffels à Valérie De Bue ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives. 
« La politique de rénovation des logements sociaux ». Parlement de Wallonie. 23 aout 2017.  
90 « Plan de rénovation du logement public wallon : 1,2 milliard d’euros d’investissement en quatre ans ». Communique de presse 
de Pierre-Yves Dermagne, ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville. 18/06/2020. Disponible à l’adresse :  
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deuros-dinvestissement-en-quatre-ans.publicationfull.html  
91 LIGUE DES FAMILLES, 1985. Op. cit.  
92 PESPECTIVE. BRUSSELS, 2020. Monitoring des projets de logements publics à Bruxelles. Mai 2020. Nº4.  
93 Idem.  
94 DE KEERSMAECKER, Marie-Laurence, ZIMMER, Paul, 2019. Le logement à Bruxelles entre héritage et perspectives. Trente ans 
de politique de l’habitat pour quel avenir ?. Presses Universitaires de Louvain : Louvain-la-Neuve.  
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terminé ! En moyenne, entre 2007 et 2017, ce sont 110 logements qui ont été construits chaque année95. 
Troisièmement, une partie de ces programmes étaient dévolus à la création de logements moyens, or, au vu 
des situations financières difficiles de plusieurs familles, ne fallait-il pas d’abord concentrer l’argent public pour 
aider les familles ayant des revenus correspondant aux critères du logement social ? 

En 2012, une allocation loyer pour les locataires de logements communaux et des CPAS est adoptée. Elle vise 
à couvrir la différence entre le loyer demandé par la commune ou le CPAS et le tiers des revenus du ménage. 
Ces allocations ne rencontrent pas un grand succès puisque seules 7 communes en octroient pour un total de 
62 logements et 23 logements CPAS en bénéficiaient début 202096. En 2014, la Région adopte une allocation 
pour les ménages en attente d’un logement social et bénéficiant de 12 points de priorité. Pour les années 2018 
et 2019, seuls 383 ménages ont pu bénéficier de cette allocation. Comparé au nombre de ménages rentrant 
dans les conditions (10 380 en 2020), c’est très peu97. La Ligue des familles appelle depuis plusieurs années à 
la mise en place d’une allocation loyer plus généralisée pour les ménages sur liste d’attente d’un logement 
social, car ces ménages font face à de vraies difficultés de logement sur le marché privé98.  

4. LE SECTEUR LOCATIF PRIVÉ 
Entre 1918 et 1983, pas moins de 105 législations sont votées concernant le secteur locatif privé. Nous n’en 
présenterons ici que quelques-unes : les périodes d’encadrement des loyers et les législations touchant aux 
baux relatifs à la résidence principale.  

On note trois périodes d’encadrement des loyers : après la Première Guerre mondiale de 1919 à 1927, après 
la Seconde Guerre mondiale de 1945 à 1950 et à la suite des crises pétrolières, de 1975 à 198399. Ces 
périodes d’encadrement sont plutôt des exceptions et sont fortement corrélées au contexte économique : 
pénurie de logement après les guerres, poussées inflationnistes et crises économiques. Chaque période voit 
plusieurs lois et arrêtés successifs encadrer les loyers, de manière plus ou moins restrictive, selon l’évolution de 
la crise. Les lois votées visent à la fois à éviter de trop grandes augmentations des loyers et à encadrer le 
renouvellement des baux100. 

À la fin des années 80, la Belgique fait face à une crise du logement, les prix de l’immobilier et des loyers 
augmentent fortement suite à de nombreuses résiliations de baux par les propriétaires-bailleur·eresse·s101. Le 
20 février 1991 est votée une loi introduisant une nouvelle section dans le Code Civil reprenant les règles 
particulières aux baux relatifs à la résidence principale du·de la preneur·euse. Avec cette loi, le législateur a trois 
objectifs : mettre en place une meilleure protection des locataires, instaurer un certain contrôle sur 
l’augmentation des loyers et avoir une législation plus pérenne mettant fin à la succession de lois/arrêtés. Le 
législateur fixe la durée du bail à 9 ans ainsi que les conditions de fin de bail dans le chef du·de la 
bailleur·eresse. Une série de limites à l’augmentation des loyers est mise en place : indexation, renégociation 
chaque triennat bien que la détermination du loyer lors la signature du bail soit laissée libre. Troisièmement, 
cette loi permet une plus grande sécurité juridique et un cadre plus stable pour les investissements immobiliers 
locatifs. Et pour la première fois dans une loi belge, il est précisé que le bien loué doit répondre à des 
                                                        
95 RASSEMBLEMENT BRUXELLOIS POUR LE DROIT A L HABITAT, 2017. « Logement social – chronique d’une décennie pour 
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et de l’égalité des Chances. « L’allocation loyer pour les locataires des logements des communes et des CPAS ». Parlement 
bruxellois. 12 février 2020.  
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les-familles  
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exigences de salubrité, de sécurité et d’habitabilité bien que l’arrêté les définissant n’ait jamais été rédigé102. 
Plusieurs modifications de ce texte ont eu lieu. En 1997, il est ajouté la possibilité de proroger un bail de courte 
durée une fois. En 2006, le législateur instaure l’obligation d’enregistrer le contrat de bail et en 2007 l’obligation 
d’un bail écrit103. 

À la suite de la sixième réforme de l’État, les Régions deviennent compétentes en matière de bail habitation. La 
région Bruxelloise adopte une ordonnance le 27 juillet 2017 encadrant les baux sur son territoire. La Région 
wallonne fait de même via un décret le 15 mars 2018. Les législateurs régionaux s’inscrivent dans la continuité 
de la loi de 1991 avec comme grande nouveauté un régime locatif spécifique pour les étudiant·e·s et pour les 
colocataires. Cependant, la Ligue des familles pointe plusieurs dispositions affaiblissant les droits des 
locataires : la possibilité de renouveler les baux de courte durée et de les rompre dans le chef du·de la 
bailleur·eresse, l’absence de modification du régime de constitution des garanties locatives104… 

Ce dernier point est l’un des combats de la Ligue des familles ces dernières années. La Ligue des familles 
revendique depuis 20 ans la mise en place d’un Fonds universel de garanties locatives, géré paritairement par 
les locataires, les propriétaires-bailleur·eresse·s et chaque Région. Ce fonds permettrait de soutenir tous les 
locataires en réduisant les discriminations et d’avancer la garantie pour celles et ceux qui n’en auraient pas les 
moyens. Il serait aussi un lieu unique d’information et éventuellement de médiation en cas de conflit locataire-
bailleur·eresse105. Faute d’un Fonds universel de garanties locatives, la région bruxelloise a décidé de 
s’attaquer aux problèmes liés à la constitution de cette garantie. En 2018, le Fonds du logement lançait le 
Fonds Brugal. Il permet aux personnes rentrant dans certaines conditions de revenus et qui n’ont pas accès à 
un prêt à taux zéro106 d’obtenir cette garantie via un système assurantiel où elles cotisent chaque mois 
(maximum 30 euros). Le montant de la garantie est versé sur un compte bloqué sans qu’il soit fait mention du 
Fonds. En fin de contrat, elles rendent la garantie locative déduite de leurs cotisations107. Ce fond rencontre 
une certaine réussite puisque depuis sa création et jusqu’en fin 2019 : 996 affiliations ont été faites108.  

5. LES DÉFIS POUR L’AVENIR 
Depuis la réforme du 17 février 1994 coordonnant la Constitution, l’article 23 stipule que chacun a le droit de 
mener une vie conforme à la dignité humaine dont le droit à un logement décent (paragraphe 3). Nous l’avons 
rapidement esquissé, les problèmes d’accès et de maintien dans un logement décent et abordable ne sont 
pas nouveaux. La Ligue des familles n’a jamais minimisé ces problèmes rencontrés par les familles, car de ce 
droit, découle l’accès à d’autres droits : économiques, sociaux et culturels. Depuis plusieurs années, on parle 
d’une nouvelle crise du logement, un constat partagé par la Ligue des familles. 

Tout d’abord parce que le logement n’a cessé de prendre une place plus importante dans le revenu des 
ménages. D’une part, de nombreuses familles se sont appauvries. D’autre part, les couts de location et 
d’achat d’un logement ont augmenté. Si en 1999, la part du budget des ménages consacré au logement et 
aux charges représentait en moyenne 26,1%, elle s’élève à 30,3% en 2018109. Ce sont surtout les locataires du 
secteur privé qui sont les plus à risque d’être en situation de pauvreté. En 2018, 45% des locataires 
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https://www.laligue.be/association/analyse/analyse-pour-la-creation-d-un-fonds-regional-des-garanties-locatives-a-bruxelles-et-en-wallonie
https://www.laligue.be/association/analyse/2017-11-17-brugal
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wallon·ne·s au prix du marché ont un revenu net équivalent inférieur au seuil de pauvreté. Ce pourcentage est 
un peu plus élevé pour les locataires bruxellois·es (47%)110. En Wallonie, le risque de pauvreté concerne plus 
d’un·e citoyen·ne sur quatre (26%) et à Bruxelles, près de 4 citoyen·ne sur 10 (38%)111. 

À Bruxelles, entre 2004 et 2018, les loyers ont augmenté à un rythme supérieur à celui de l’indexation – 
quoique depuis 2015, les loyers se tassent112. En Wallonie c’est le même constat. L’IWEPS observe que 
depuis 2005, l’augmentation des loyers moyens est significativement plus importante que l’évolution des prix à 
la consommation. Les loyers qui augmentent proportionnellement le plus sont ceux des petits logements et les 
loyers les plus faibles, deux types de logements où l’on retrouve des familles précaires. Au cout du loyer 
s’ajoute celui des charges. En 2016, la Fondation Roi Baudoin dénonçait dans un rapport que près d’un 
ménage sur cinq était en situation de précarité énergétique et que parmi ces ménages on retrouvait de 
nombreuses familles monoparentales. 

Les prix de l’immobilier ont également augmenté. Selon le baromètre des notaires, en 2019, le prix moyen 
d’une maison bruxelloise était de 478 603 euros. Depuis 2015, cela représente une augmentation de 12,1%. 
Le prix moyen d’un appartement en 2019 était, quant à lui de 253 540 euros, ce qui représente une 
augmentation de 15,1% depuis 2015. Pour la Wallonie, le prix moyen d’une maison était de 196 335 euros en 
2019, ce qui fait une augmentation de 12,7% depuis 2015. Et le prix moyen d’un appartement était de 177 
799 euros en 2019. Depuis 2015, ce prix moyen a augmenté de 10,7%113. 

Se tourner vers le parc public et le logement social n’est pas non plus une solution puisqu’en Wallonie, au 31 
décembre 2017, 39 092 ménages étaient inscrits sur liste d’attente d’un logement social. En 2016, la durée 
d’attente moyenne était de 1 an, 8 mois et 8 jours. À Bruxelles, en 2020, ce sont plus de 40 000 ménages qui 
sont sur liste d’attente et en moyenne, ils doivent attendre 10 ans pour un logement deux chambres et plus de 
12 pour un logement 3 chambres114. Si, en 1972, les acteurs publics produisaient encore 20% des logements 
annuels et 24% en 1981. En 2006, cette production ne représente plus que 1,5%115. En 2015, le pourcentage 
de logements sociaux belges sur l’ensemble du parc de logements représentait 6,5%, un taux très bas 
comparé aux voisins français (18,7%) ou hollandais (34,1%)116. 

En conclusion, les problèmes de logement que rencontrent les familles sont encore nombreux. À cela 
s’ajoutent les nouvelles (re)configurations familiales qui impactent les trajectoires de vie et le logement : les 
séparations, les recompositions font que les familles changent plus souvent de logement et de statut 
(propriétaire, locataire). Les familles recomposées sont les nouvelles familles nombreuses et font souvent face 
au manque de grands logements ou au cout de ceux-ci. Quant aux familles monoparentales, dont 80% sont 
dirigées par des femmes, elles sont aussi particulièrement touchées par les problèmes d’accès à un logement 
décent et abordable. Le combat de la Ligue des familles en matière de logement, loin d’être obsolète, n’est 
pas terminé. 

  

                                                        
110 IWEPS, 2020. Taux de pauvreté selon le statut du logement (données révisées pour les enquêtes SILC 2016,2017 et 2018). 01 
juin 2020. Disponible à l’adresse : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-pauvrete-selon-statut-logement/  
111 IWEPS, 2020. Taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (données révisées pour les enquêtes SILC 2016, 2017, 2018). 
Juin 2020. Disponible à l’adresse : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-risque-de-pauvrete-dexclusion-sociale/ 
112 DE KEERSMAECKER, Marie-Laurence, 2019. « Observatoire des loyers ». SLRB-BGHM. Disponible à l’adresse : https://slrb-
bghm.brussels/sites/website/files/publications/documents/slrb-obsloyer-enquete2018-fr-web.pdf  
113 FEDERATION DES NOTAIRES DE Belgique, 2020. « Baromètre des notaires – immobilier 2019 ». Baromètre 43. Disponible à 
l’adresse : file:///C:/Users/A3905~1.WOE/AppData/Local/Temp/Barom%C3%A8tre%20T4%202019.pdf   
114 LOGEMENT BRUXELLOIS, 2020. La proposition de logement (attribution). Disponible à l’adresse : 
https://logementbruxellois.be/candidat/attribution/  
115 DESSOUROUX, Christian, ROMAINVILLE, Alice, 2011. Op.Cit.  
116 SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, LA PRECARITE ET L’EXCLUSION SOCIALE, 2018. Des faits et des chiffres. 12 
avril 2018. Disponible à l’adresse : https://luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/chiffres_logements_sociaux.pdf  

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-pauvrete-selon-statut-logement/
https://slrb-bghm.brussels/sites/website/files/publications/documents/slrb-obsloyer-enquete2018-fr-web.pdf
https://slrb-bghm.brussels/sites/website/files/publications/documents/slrb-obsloyer-enquete2018-fr-web.pdf
https://logementbruxellois.be/candidat/attribution/
https://luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/chiffres_logements_sociaux.pdf


1921-2021 : cent ans de politiques familiales 

~ 27 ~ 

G. LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES 

1. LES PRÉMISSES 
Les allocations familiales sont aujourd’hui un droit inconditionnel pour tout enfant résidant légalement sur notre 
territoire. Pourtant, comme de nombreux droits, ceux-ci sont le fruit d’un combat politique. Ce combat 
politique est chevillé à l’histoire de la Ligue des familles, puisqu’il est à l’origine de sa fondation en 1921117. 
Avec pour principal objectif « d’unir les familles nombreuses pour la revendication de leurs droits et de leurs 
intérêts moraux et matériels », la Ligue des familles va assez rapidement s’imposer comme un acteur politique 
incontournable sur cette matière, et se distinguer notamment par sa volonté novatrice de défendre les familles 
de manière transversale dans l’ensemble des politiques. 

En effet, au début du 20e siècle, aucun système de soutien financier à la parentalité systématisé n’existait dans 
notre pays. Quelques années plus tôt, à la fin du 19e siècle, l’État belge a mis en œuvre différentes mesures 
visant à limiter puis interdire le travail des enfants ; en conséquence, de nombreuses familles commencèrent à 
rencontrer des difficultés financières pour subvenir à leurs besoins118. Entretemps, à l’initiative d’un nombre 
restreint d’employeurs, un complément de salaire était octroyé à certains de leurs travailleurs ayant plusieurs 
enfants à leur charge. La Première Guerre mondiale aggravera cette situation, particulièrement pour les familles 
nombreuses, qui ont été les principales familles touchées par les difficultés matérielles et financières. 

Dans ce contexte, la Ligue des familles fera du combat pour les allocations familiales l’une des pierres 
angulaires de ses combats politiques119 et mènera « une propagande active auprès de ses membres afin qu’ils 
insistent dans leurs cercles sur l’importance des allocations familiales. Le mouvement considère que son action 
en faveur des allocations familiales a amené à des résultats rapides et généralisés »120. 

2. UN DROIT CONSOLIDÉ TOUT AU LONG DU 20E SIÈCLE 
Ce combat aboutira en 1930 par une nouvelle loi qui contraint tous les employeurs à s’affilier à une caisse de 
compensation, laquelle verse ensuite les allocations familiales aux familles. Ce système étant accessible 
uniquement aux salariés dans un premier temps,  la Ligue des familles militera activement pour son extension 
aux indépendant.e.s ; ce combat aboutira à la création d’un régime à leur intention en 1937121. 

Ces textes seront les jalons du système qui règlera les allocations familiales en Belgique et se verront 
progressivement modifiés pour inclure, notamment, de nouveaux publics. Ainsi, au fil des années, le droit aux 
allocations continuera à se voir progressivement adapté ou élargi, particulièrement au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale dans le cadre du développement de la sécurité sociale : aux personnes en incapacités de 
travail en 1945, puis aux orphelins en 1946. 

Ces avancées successives résultent en partie du plaidoyer politique mené de manière continue par la Ligue 
des familles depuis sa création. C’est dans ce sens qu’en octobre 1948, on pouvait notamment lire dans le 
Ligueur que « Les allocations familiales sont la réforme la plus importante et la plus efficace de toutes celles 
dont la Ligue des familles nombreuses de Belgique poursuit la réalisation. C’est celle où la Ligue a obtenu les 
plus grands résultats, et celle où il lui reste d’ailleurs encore les plus grands progrès à réaliser »122. Dans la 
foulée, un mois plus tard, en novembre 1948, le Conseil Supérieur de la Famille demandait notamment 
d’assurer les ressources minimales pour les familles et un relèvement des allocations familiales. Dès 1949, la 

                                                        
117 La Ligue des familles portait alors le nom de « Ligue des familles nombreuses de Belgique » ; cette appellation disparut suite au 
divorce entre les ailes flamande et francophone la composant durant les années 70’, lequel a notamment donné naissance à 
l’actuel Gezinsbond. 
118 E. T., La Ligue des familles (1950-1975), Courrier hebdomadaire du CRISP, 2017, p. 12. 
119 Au côté des revendications premières en matière de mobilité, de logement, de soutien aux veuves et orphelins notamment. 
120 L. BALLET, P. ROOSEN, Historique de la Ligue des familles nombreuses de Belgique (ouvrage inédit), tome 1 : 
1921-1931, s.l.n.d. [1956-1957] in E. T., La Ligue des familles (1950-1975), Courrier hebdomadaire du CRISP, 2017, p. 14. 
121 Cette extension était en soi déjà acquises sur le principe lors de l’écriture de la loi de 1930, mais son application avait été 
postposée pour permettre une première évaluation du dispositif général vis-à-vis des salariés.  
122 La Une du Ligueur d’octobre 1948. 
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Ligue des familles militera également pour un relèvement des montants d’allocations familiales pour les 
travailleur.eus.s indépendant.e.s. Des relèvements progressifs qui seront effectués en 1953 puis en 1958, dans 
l’optique de rejoindre le régime plus favorable alors prévu pour les travailleurs salariés. 

Durant les années qui vont suivre, les allocations familiales seront progressivement étendues aux 
chômeur.euse.s et aux détenu.e.s en 1968, et finalement aux enfants pour lesquels aucun droit ne pouvait être 
ouvert dans un autre régime belge ou étranger, en 1971123. 

3. LA MODERNISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES 
Les allocations familiales connaitront un basculement important à l’occasion de la 6e réforme de l’État : la 
compétence des prestations familiales, jusqu’ici gérée exclusivement au niveau fédéral, passe entre les mains 
de différentes entités fédérées : la Flandre, la Commission communautaire commune (Cocom) pour Bruxelles, 
la Wallonie et la Communauté germanophone. C’est dans ce contexte que les allocations familiales se voient 
protégées juridiquement par leur inscription dans la Constitution belge124. 

La Ligue des familles regrettera cette décision, qui voit le morcellement d’une compétence sur un territoire 
relativement restreint, craignant un accroissement de la complexité pour les familles. Ce transfert marque 
également un premier coup de canif dans la sécurité sociale qui avait jusqu’à présent été préservée de tout 
morcellement de l’État fédéral au profit des entités fédérées. 

Pourtant, cette situation représente aussi une opportunité de moderniser un système hérité de la 1re moitié du 
20e siècle afin de l’adapter aux réalités familiales et sociales des familles contemporaines ; une occasion dont la 
Ligue des familles se saisira. 

La Ligue des familles propose alors de nouveaux modèles auprès des décideurs politiques comme du grand 
public. Plusieurs principes ont guidé l’élaboration de ces propositions, notamment un montant de base élevé et 
identique pour tous les enfants125, la préservation des droits acquis –et donc des montants reçus– par les 
familles lors du passage de l’ancien système au nouveau, la sortie du lien entre le droit aux allocations 
familiales avec le statut socioprofessionnel des parents… La Ligue des familles a donc soutenu l’existence de 
suppléments sociaux conditionnés à un seuil de revenus. Le système précédent de calcul des suppléments 
sociaux sur base du statut socioprofessionnel était trop peu redistributif. Exit donc la vision nataliste, orientée 
vers les familles nombreuses, pour se tourner vers un système mieux adapté aux réalités sociales des familles 
actuelles. 

Dans toutes les entités fédérées seront mis en œuvre des modèles largement inspirés de celui proposé dès 
2012 par la Ligue des familles126. 

La Ligue des familles siège actuellement, aux côtés d’autres organisations représentatives des familles, au sein 
d’Iriscare et de l’Aviq, les institutions qui organisent et contrôlent respectivement les systèmes d’allocations 
familiales bruxellois et wallon. Ces mandats constituent le prolongement du combat en faveur du droit aux 
allocations familiales faveur de la solidarité inconditionnelle en matière d’éducation des enfants et contre la 
pauvreté infantile. 

3.1. QUELS ENJEUX POUR LES ANNÉES À VENIR ? 
Depuis près d’une centaine d’années, les allocations familiales sont sorties de leur statut d’initiative privée pour 
devenir un droit qui jalonne de manière inconditionnelle la vie des parents et des enfants, depuis la grossesse127 

                                                        
123 Il s’agit du régime des Prestations Familiales Garanties. 
124 Article 23, alinéa 3, 6e. 
125 Ceci entrainait de fait la suppression du système de rang qui déterminait la valeur du montant de base attribué à chaque enfant 
en fonction de son ordre d’arrivée dans la famille. 
126 A Bruxelles, c’est l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales qui est désormais le texte de référence 
en la matière, tandis qu’en Wallonie c’est le décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales du 8 février 2018 qui 
en constitue le socle juridique. 
127 Avec la prime de naissance. 
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jusqu’à la majorité légale –et bien fréquemment plus tard puisqu’elles peuvent être prolongées jusqu’aux 25 
ans de l’enfant, par exemple s’il mène des études. 

La nécessité de protéger les conditions d’existence des familles et d’assurer une solidarité financière collective 
à l’égard de tous les enfants résidant sur notre territoire ne fait presque plus, pour l’heure, l’objet d’aucune 
contestation sur le plan politique –et c’est une excellente chose. Ce droit universel doit en effet être protégé et 
garanti. Car il existe encore un certain nombre d’enfants vivant en Belgique qui sont titulaires d’un droit aux 
allocations familiales mais n’en bénéficient pas. D’après les estimations de Famifed128 en 2016, ces enfants en 
situation de « non recours » seraient entre 5000 et 11 000 enfants (soit entre 0,25 % et 0,49 % des enfants de 
moins de 18 ans domiciliés en Belgique)129. Un travail de fond doit être mené pour identifier les ressorts de 
cette situation et les remèdes les plus efficaces pour y pallier ; il s’agit d’une problématique qui revêt une 
nécessité sociale du fait que l’on peut deviner que les enfants (et les familles) qui sont concernés par de telles 
situations se trouvent probablement pour la plupart dans des situations de vie particulièrement difficiles. 

La sortie de la compétence des allocations familiales du giron fédéral a marqué un changement notable sur le 
plan historique. Un virage mis à profit pour moderniser un système qui, malgré ses qualités, ne correspondait 
plus pleinement aux évolutions sociales et démographiques des dernières années. En parallèle, cette 
compétence autrefois unitaire est désormais fragmentée entre plusieurs territoires dans un pays de taille 
modeste, où il est fréquent de voir les familles déménager d’une entité à l’autre. La coexistence de plusieurs 
systèmes présentant à la fois certaines similarités et des différences notables accroit la complexité de ces 
dispositifs ; une complexité qui peut nuire à la compréhension et à la lisibilité de leurs droits pour beaucoup de 
familles, dans un pays déjà notoirement pointé pour sa complexité institutionnelle. 

Sur le plan des droits des familles, bien que la Ligue des familles ait largement soutenu les dernières réformes 
des allocations familiales, il reste différents points d’amélioration tant en Wallonie qu’à Bruxelles pour lesquels 
la Ligue des familles continuera de militer. Le modèle bruxellois soutient ainsi plus faiblement les familles 
monoparentales : les familles monoparentales bruxelloises comptant un seul enfant n’ont ainsi droit à aucun 
supplément spécifique. 

Du côté wallon, la réforme a permis de supprimer une disposition problématique pour les enfants orphelins : 
auparavant, lorsque le parent survivant se remettait en ménage, la majoration des allocations à laquelle leur 
enfant pouvait jusque-là prétendre était supprimée. Cette évolution constitue une avancée notable pour ces 
familles mais elle ne concerne toutefois pas les enfants dont le parent est décédé avant le 1er janvier 2019. Ces 
derniers qui souffrent toujours des anciennes dispositions pénalisant injustement les parents dans leur droit de 
mener une vie affective, qui sont alors contraints de vivre seul·e·s  afin de préserver ce complément financier 
souvent indispensable pour les familles. s. D’autres familles souffrent également souffrent d’une situation 
désavantageuse : les familles dites « à cheval » sur l’ancien et le nouveau modèle d’allocations familiales, dont 
certains enfants sont nés avant la date d’entrée en vigueur de la réforme130 et d’autres après, peuvent quant à 
elles recevoir significativement moindres d’allocations familiales que ce qu’elles auraient eu si elles étaient 
restées complètement dans l’ancien modèle ou avaient basculé complètement dans le nouveau. 

Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, les différents suppléments sociaux complémentaires que reçoivent de 
nombreuses familles font l’objet d’un remboursement deux ans plus tard, une fois les données fiscales 
complètes en possession des pouvoirs publics. Une situation qui doit être évitée au maximum pour éviter de 
placer les familles dans des embarras financiers qui peuvent se révéler importants. Pour la Ligue des familles, à 
l’instar de certaines dispositions du modèle en vigueur du côté flamand, de tels remboursements ne devraient 
pas être réclamés aux des familles131. Et il reste des efforts notables à fournir pour mieux soutenir les familles 
précarisées, notamment monoparentales ou nombreuses, qui se trouvent plus fréquemment que les autres 
dans des situations difficiles sur le plan financier. 

                                                        
128 L’agence fédérale pour les allocations familiales en charge de ces matières jusqu’à la réalisation de la 6e réforme de l’État. 
129 Les enfants en Belgique sans allocations familiales belges, Famifed, Focus 2017 – 2, Bruxelles, 2017. 
130 Le 1er janvier 2020. 
131 Lorsque les familles sont de bonne foi, et n’ont donc (eu) aucune intention de réaliser une quelconque fraude. 
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H. L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
La petite enfance désigne usuellement la période allant de la naissance aux six ans des enfants. Cette période, 
dont la littérature scientifique a aujourd’hui attesté qu’elle était particulièrement cruciale en matière 
développement chez l’être humain, a connu de très importants bouleversements dans la manière dont elle a 
été considérée dans notre société au cours des cent dernières années. 

L’enfant est aujourd’hui reconnu comme un sujet de droit, doué de capacités cognitives, affectives et sociales 
dès sa naissance. Cette reconnaissance s’est construite durant le 20e siècle, particulièrement durant sa 
seconde moitié, durant laquelle l’attention portée à l’égard du bien-être et du développement optimal des 
enfants a pris de l’ampleur au détriment de l’approche teintée d’hygiénisme qui avait prévalu jusqu’ici dans la 
sphère de l’action publique. Pour comprendre l’importance de ces évolutions, et la manière dont elles ont 
imprégné les pratiques sociales et les institutions, un retour bref par la situation au 19e siècle s’impose. 

1. COMMENT LA PERTINENCE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE 
PROTECTRICE DE L’ENFANCE EST APPARUE ÉVIDENTE 

Au 19e siècle, près de 20% des enfants décédaient avant l’âge de un an, et près de 40% du total des décès 
concernaient des enfants de moins de 5 ans. La mortalité infantile était donc particulièrement élevée, les 
maladies infectieuses (entérite, diarrhées, principalement, suivies de rougeole, coqueluche) étant la première 
source de décès dans cette tranche d’âge. Des espaces collectifs de prise en charge des enfants en jeune âge 
se sont peu à peu créés à partir de 1845 en Belgique : ce sont les premières crèches gérées par les pouvoirs 
publics. Ces nouvelles structures qui se développent bousculent les mœurs de l’époque et soulèvent des 
débats quant au statut de la femme, de la famille, sur le rapport au travail ou encore la place de l’enfant.  Elles 
visent deux objectifs initialement : garder les enfants (et permettre ce faisant de libérer les femmes de cette 
garde afin qu’elles intègrent le marché du travail) et protéger la santé des enfants en situation de pauvreté. 
L’accent y est mis sur l’aspect sanitaire et hygiéniste132. Au total : 50 crèches sont fondées entre 1845 et 1909, 
date de la première étude exhaustive sur le sujet. Dans grandes villes on recense un taux de couverture de 69 
places pour 1000 naissances133. 

La Première Guerre mondiale augure un tournant dans l’appréhension de la santé infantile. Un constat, a priori 
surprenant, est fait après la clôture du conflit : la mortalité infantile a diminué pendant la guerre. La principale 
raison tient à ce que la société s’est organisée en des temps particulièrement difficiles, pour protéger les 
enfants. En l’occurrence principalement grâce à l’aide internationale afin notamment de lutter contre la famine 
et aux plus de 800 consultations pour nourrissons sur l’ensemble du territoire134. Celles-ci remplissent un but 
essentiellement préventif : conseils en matière d’hygiène, d’allaitement, de compléments nutritionnels… La 
mise en place de ces consultations aura un impact significatif dans les années suivantes sur la mortalité 
infantile. 

Le constat des effets du développement des consultations pour les jeunes enfants engendre une prise de 
conscience sociale de l’impact des politiques publiques en faveur de la santé des enfants. C’est dans ce 
contexte qu’est créée rapidement après la guerre, en 1919, l’Œuvre Nationale pour l’Enfance135. Ses missions 
initiales sont de lutter contre la mortalité infantile et de venir en aide aux familles par une aide alimentaire. Elle 
s’appuie sur un principe d’universalité et de suivi du développement individualisé de l’enfant. La perspective, 
relativement innovante pour son temps, est marquée par l’hygiénisme. 

                                                        
132 L. Manni, Les crèches… Le produit d’une longue histoire de 150 ans déjà, IHOES, 2008. 
133 ONE, 100 ans d’histoire, Office de la Naissance et de l’Enfance, 2020, p. 30. 
134 216 mois, film sur l’ONE https://www.rtbf.be/tv/article/detail_a-voir-216-mois-le-doc-poignant-sur-l-evolution-des-droits-de-l-
enfant-pour-les-100-ans-de-l-one?id=10308784 
135 Dont l’acronyme ONE a perduré dans le temps, bien que la dénomination officielle soit désormais Office de la naissance et de 
l’enfance. 
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L’une des premières missions qui est identifiée est « d’éduquer les mères » qui sont les plus présentes dans les 
premiers âges de la vie des enfants. C’est dans ce contexte que de nombreuses campagnes de santé 
publique souvent moralisatrices, voire culpabilisantes, verront le jour à partir la seconde moitié du 20e siècle 
(notamment sur les thèmes de l’allaitement maternel, du tabagisme…). Ainsi que l’explique Marie-Christine 
Mauroy, ancienne directrice de l’ONE, "À l’origine, on agissait beaucoup sur la peur, la peur de la mort ou de 
l’accident et les campagnes étaient très moralisatrices"136. 

À partir de 1970, un changement paradigmatique s’opère peu à peu : une attention beaucoup plus importante 
se porte sur la prise en compte de l’aspect psychoaffectif de l’enfant. Ce changement se concrétise de 
plusieurs manières. Le mode de subventionnement des crèches évolue : elles seront désormais distinguées 
des pouponnières et deviennent un service à destination de tous les parents. En conséquence, le public qui les 
fréquente devient plus diversifié socialement137. L’accent commence à être mis sur la qualité de la prise en 
charge des enfants et le rôle éducatif de ces structures commence à faire l’objet d’une réflexion plus poussée. 
Des normes telles que le taux d’encadrement –c’est-à-dire le nombre minimal d’adultes encadrants par 
enfants selon leur tranche d’âge– font l’objet de nouvelles règlementations.  

En 1983, les compétences en matière d’enfance sont transférées aux Communautés : l’Œuvre Nationale de 
l’Enfance devient l’Office de la Naissance et de l’Enfance –tel quel nous le connaissons de nos jours– pour le 
territoire francophone, et Kind en Gezin pour la Flandre138. 

2. UNE RÉFORME MAJEURE POUR L’AVENIR DE L’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE 

Le 20 février 2019, un décret important pour l’accueil de la petite enfance a été adopté au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles : il s’agit de la réforme MILAC, qui sera complétée dans la foulée le 2 mai par un 
arrêté. Ces deux textes portent une réforme majeure pour les « milieux d’accueil » de la petite enfance qui sont 
au cœur du quotidien des familles. Une évolution très positive pour l’ensemble de ce secteur et la marque 
claire d’une prise de conscience des plus-values de l’accueil de la petite enfance, en visant clairement à 
renforcer leur accessibilité (notamment financière), leur flexibilité (horaires plus adaptés) et la rencontre des 
besoins des familles. 

En effet, les chiffres du Baromètre des parents 2018 de la Ligue des familles montrent que les familles les plus 
aisées (78%) accèdent plus facilement aux milieux d’accueil que celles moins nanties (41%) ; et un quart de 
l’ensemble des parents dont l’enfant est accueilli est amené à renoncer à des dépenses de santé et/ou 
d’alimentation. Le soutien à l’amélioration de l’accessibilité de ces services à toutes les familles doit donc être 
un chantier prioritaire dans ce secteur. À terme, les structures offrant des horaires d’accueil plus étendus et/ou 
accueillant des publics spécifiques (enfants porteurs de handicap, parents en recherche d’emploi, situations 
d’urgences …) pourront recevoir davantage de moyens. Elles bénéficieront d’emplois supplémentaires pour 
l’accueil et l’encadrement des enfants. Les parents y sont désormais –enfin !– reconnus officiellement comme 
partenaires à part entière du projet éducatif. 

La reconnaissance aussi de la valeur que ces espaces cruciaux pour le développement physique, social et 
cognitif des enfants. Ces lieux, quand ils sont de qualité, figurent parmi les principaux outils permettant de 
juguler, dès le plus jeune âge, les inégalités sociales pouvant toucher les enfants vivant dans des familles 
défavorisées. Il est désormais reconnu que l’investissement réalisé en faveur de la qualité dans l’accueil de la 
petite enfance influence fortement, positivement et durablement le développement des individus, 
particulièrement s’ils vivent dans des milieux socialement moins favorisés. Cet investissement est, sur un plan 
purement pécuniaire, plus rentable (échec scolaire moindre, meilleures qualifications, accès à des emplois 
mieux rémunérés, diminution des aides sociales, etc.) que les coûts résultant de leur non-réalisation qui se 
concrétise eux à travers la prise en charge sociale des jeunes et des adultes (lutte contre le décrochage 

                                                        
136 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-one-a-100-ans-retour-sur-un-siecle-d-accompagnement-de-la-petite-
enfance?id=10310819 
137 Idem. 
138 Le Dienst für kind und Familie pour la Communauté germanophone, devenu depuis Kaleido-DG, sera créé par la suite.  
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scolaire, insertion sur le marché de l’emploi, etc.)139. L’Unicef a en ce sens initié plusieurs campagnes 
notamment en faveur des 1000 premiers jours140 visant à sensibiliser les décideurs et l’opinion publique à 
l’importance du développement de l’offre, de l’accès et de la qualité des services d’accueil de la petite 
enfance141. 

3. PERSPECTIVES FUTURES EN MATIÈRE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE 
Le 20e siècle a permis le développement des outils et services de l’action publique dans le cadre de la prise en 
charge et de la protection de l’enfance. Les crèches sont des lieux d’accueil conçus prioritairement en fonction 
des besoins de l’enfant. Leur triple fonction –sociale, éducative et économique– des milieux d’accueil est aussi 
reconnue. 

Il reste toutefois encore de nombreux progrès à réaliser le domaine de l’accueil de la petite enfance dans les 
prochaines années. Le premier axe est sans conteste la disponibilité des places dans les milieux d’accueil – on 
parle de taux de couverture pour calculer la proportion de ces places par rapport aux enfants potentiellement 
demandeurs sur un territoire donné. La disponibilité est trop faible sur l’ensemble du territoire francophone. En 
conséquence, en pratique pour les familles obtenir une place en milieu d’accueil –si possible à un tarif adapté à 
leurs revenus– pour son enfant relève souvent du parcours du combattant et génère un stress important chez 
les parents. 

Le taux de couverture est en outre très variable d’un lieu à un autre, très souvent en défaveur des milieux 
socioéconomiquement moins aisés. Or, au regard des effets positifs liés à la fréquentation d’espaces collectifs 
dès le plus jeune âge, une situation telle que celle qui perdure actuellement participe de facto à une stagnation 
voire un renforcement des mécanismes producteurs d’inégalités sociales dans les parcours préscolaires. Trois 
« Plans Cigogne », depuis 2003, ont été mis en place avec l’ambition d’augmenter significativement le nombre 
de places disponibles en milieux d’accueil. 

Le Plan Cigogne III se compose de trois phases, qui au total devraient permettre l’ouverture de quelque 14 849 
places d’accueil subventionnées pour la période 2014-2022. Et la déclaration politique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en 2019 indiquait clairement la volonté de rendre les milieux d’accueil plus accessibles à 
tous les publics, pour que ce droit soit effectif et non plus théorique, tout en adaptant la grille forfaitaire en 
faveur des revenus plus modestes. Il reste toutefois à observer les effets concrets de ces plans et annonces, 
car la pénurie de places de milieux d’accueil est une réalité depuis de trop nombreuses années en Belgique 
francophone. 

  

                                                        
139 F. de Bodman, C. de Chaisemartin, R. Dugravier, M. Gurgand. Investissons dans la petite enfance. L’égalité des chances se joue 
avant la maternelle, Terra Nova, mai 2017. 
140 Cette période correspond grosso modo au laps de temps entre le début de la grossesse aux deux ans de l’enfant. 
141 https://www.unicef.org/fr/premiers-moments-comptent 
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I. L’ENSEIGNEMENT 

1. LES ALLOCATIONS D’ÉTUDE 
Dès les débuts de la Ligue des familles, la question de l’accessibilité financière aux études est une question 
clé. Parmi les solutions pour assurer celle-ci, il y a bien évidemment ce que nous connaissons aujourd’hui sous 
la forme du dispositif des allocations d’études. Revenons sur les origines de celui-ci et son évolution. 

LES ORIGINES 
À l’origine des actuelles allocations d’études, il n’y a pas un, mais deux dispositifs. L’un est le « Fonds des 
mieux doués », un fonds public, créé en 1921 par le ministre Jules Destrée en vue de « procurer aux enfants 
de condition peu élevée et de mérite exceptionnel, les moyens de poursuivre leurs études après l’école 
primaire »142. Si la Ligue des familles a participé activement à la création de cet outil public, elle développera 
dès 1925 également son outil propre : le Fonds des Études. L’enjeu de celui-ci est de permettre la 
reproduction sociale de la bourgeoisie en permettant aux familles bourgeoise (dont les études sont payantes 
contrairement aux enfants d’ouvrier qui bénéficie jusqu’à 14 ans d’une scolarité gratuite) d’emprunter auprès 
du fond l’argent nécessaire au financement des études. Ainsi, la Ligue entend permettre « la continuité de la 
famille et de la profession du père »143, ce qui, pour certaines familles bourgeoises, pouvait s’avérer impossible 
sans soutien en raison du coût élevé des études. Précurseuse dans la vision néolibérale du capital humain, la 
Ligue des familles entendait se faire rembourser ses prêts sur les revenus futurs de l’enfant, ceux-ci étant 
estimés plus importants en raison du gain de qualification. 

Le démarrage du Fonds des Études s’est fait sur fond propre de la Ligue des familles et avec quelques 
dizaines de milliers de francs obtenus via des dons. Rapidement, l’opération prend de l’ampleur et reçoit l’aide 
du gouvernement belge qui octroiera en 1926 un premier subside de 500.000 francs. Cette contribution fut 
renouvelée et amplifiée les années suivantes jusqu’à constituer au total un fond de 8.775.000 francs. 144 

Le fonctionnement du Fonds des Études a évolué dans le temps. D’abord, il a attribué des bourses à fond 
perdu avant de proposer des prêts remboursables sans intérêt. À partir de 1934, le gouvernement va 
substituer les subsides qu’il octroyait jusqu’alors, à des avances annuelles remboursables de 1,5 million de 
francs dont le montant fut porté à 2 millions de francs à partir 1940. Cette modification va pousser le Fonds 
des Études à instaurer un taux d’intérêt de 2,5% à ses prêts.145 

Les prêts octroyés par le Fonds concernaient tous les types d’études post-primaires : moyennes, normales, 
professionnelles, universitaires, etc. Leurs montants variaient en fonction de la nature des études allant de 
1.000 à 9.000 francs.146 

LES ÉVOLUTIONS 
Le fonds des mieux doués va connaitre une série d’évolution pour devenir le dispositif des allocations d’études 
que nous connaissons aujourd’hui. Ainsi, une première refonte du système va avoir lieu en 1954 pour devenir 
le Fonds National des Études. 

Dans les années 1970, la régionalisation et la communautarisation du pays vont aboutir à une scission du 
système en un système flamand et un autre francophone. À cette occasion, la Communauté française va 
décider de reprendre le Fond des études de la Ligue des familles après plus de cinquante ans de services 
rendus aux familles. Il se transforme en un dispositif public d’allocations d’études, accessible à toutes les 
familles qui remplissent les conditions. Lors de ce passage vers la future Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Ligue des familles ne sera pas parmi la liste des acteurs inscrits dans le décret comme participant au pilotage 

                                                        
142 Loi relative aux mieux doués du 15 octobre 1921 
143 Vanhecke M., 75 ans de lutte pour les familles … avec les familles, Ligue des familles, 1995. 
144 Ligueur 1948 
145 Idem 
146 Idem 
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du système au sein du nouveau Conseil Supérieur des Allocations d’études. Cette inégalité n’est aujourd’hui 
pas encore corrigée. 

En 1983, le dispositif sera à nouveau largement réformé. C’est d’ailleurs toujours le décret de 83 qui sert de 
socle aux actuelles allocations d’études. 

La dernière législature sera le théâtre de réformes successives impulsées par le ministre Jean-Claude Marcourt 
et fruit des conflits entre le Gouvernement et les associations comme la Ligue des familles associée à la 
Fédération des étudiant·e·s francophones, au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et à la Fédération des 
CPAS.  Parmi les traits saillants de ces réformes, on peut noter : 

 La globalisation des revenus ; 
 Le passage au formulaire informatique ; 
 Le passage du critère académique au critère de finançabilité dans le supérieur ; 
 La suppression de la personne à charge fictive pour les personnes handicapées ; 
 La suppression du système d’allocations provisoires ; 
 L’augmentation des seuils de revenus ; 
 La suppression de la limite d’âge ; 
 … 

Pour plus d’information sur ces récentes évolutions, nous vous renvoyons vers l’étude réalisée en 2019 sur le 
sujet. 

LES PERSPECTIVES 
C’est peu de dire que, presque un siècle plus tard, nous suivons de près son évolution. Au nom de cette 
filiation historique, bien entendu, mais aussi du fait de la précarisation grandissante des familles. Ces 
allocations conservent toute leur importance pour l’accès aux études supérieures, dans un monde où le 
diplôme reste encore le meilleur moyen d’accéder au marché du travail, de s’insérer socialement et de pouvoir 
construire un projet de vie. 

Pour continuer d’améliorer ce système, la Ligue des familles continue de formuler diverses propositions : 

 Prendre en compte les revenus du patrimoine mobilier dans le calcul des ressources 
 Supprimer définitivement les critères académiques de réussite en conditionnant la délivrance d’une 

allocation d’étude à l’inscription 
 Continuer l’augmentation des seuils de revenus 
 Augmentation du montant des allocations 
 Augmenter les moyens alloués à la Direction des Allocations et des Prêts d’Études 
 Faire réaliser un audit de la DAPE à remettre au Parlement pour dégager des pistes pour améliorer 

l’efficacité du service 
 Créer un portail d’information public et clair sur les différentes aides à dispositions des familles (informant 

également sur les procédures de recours) 
 Assurer la transparence dans le fonctionnement de la DAPE 
 Simplifier la procédure administrative de demande d’allocation d’étude 

La Ligue souhaite également que s’entame une réflexion autour de l’automatisation de l’octroi des allocations 
d’études en commençant, par exemple par la reconduction automatique d’une année à l’autre. Une autre voie 
à mettre en réflexion est celle de l’extension de l’accès des allocations d’études jusqu’à atteindre l’universalité 
de son bénéfice. Cette extension ne peut se faire sans une réforme en profondeur de notre fiscalité. 

2. LE PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE 
S’il y a une chose qu’on ne peut pas dire à propos du paysage politique de l’enseignement en Belgique 
francophone, c’est qu’il est calme et sans heurts. De fait, notre histoire scolaire est emplie d’opposition 
conflictuelle : entre gauche et droite, entre catholiques et laïcs, entre réseaux, entre écoles, etc. On trouve 
même deux épisodes majeurs de crise politique dans l’histoire qui sont appelés les « guerres scolaires ». 

https://www.laligue.be/association/etude/2019-09-02-allocations-d-etudes
https://www.laligue.be/association/etude/2019-09-02-allocations-d-etudes
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En 2014, le nouveau gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles fait le pari de casser cette dynamique 
conflictuelle en entrainant les acteurs de l’enseignement (associations de parents, syndicats d’enseignant·e·s 
et fédérations de pouvoirs organisateurs) au centre d’un accord format géant. Ainsi nait le groupe central du 
Pacte pour un enseignement d’excellence chargé d’évaluer notre enseignement et de se mettre d’accord sur 
un projet de transformation à long terme de l’école. 

Au bout de plusieurs années de discussions et de négociation, pendant lesquelles la Ligue des familles a été 
consultée à plusieurs reprises sur certains sujets, le groupe central accouche de « l’Avis n°3 ». Ce document 
de presque 400 pages est la copie rendue solidairement par les acteurs de l’enseignement au politique pour 
qu’il mette en œuvre ces réformes. 

À l’intérieur du Pacte, on retrouve principalement deux « pôles » de réforme. D’un côté, une réforme du 
parcours de l’élève (référentiel en maternelle, allongement du tronc commun, réforme de l’enseignement 
qualifiant …) et de l’autre une réforme du pilotage du système d’enseignement (plan de pilotage, scissions de 
Wallonie-Bruxelles Enseignement en un réseau indépendant). Du côté de la gratuité et des rythmes scolaires, 
les deux dossiers sur lesquels la Ligue des familles est intervenue en particulier, on retrouve également des 
nouveautés au sein du Pacte, mais nous y reviendrons dans les espaces consacrés ci-après. 

La promesse qui accompagnait le processus du Pacte était que ce qu’il y aurait dans l’accord serait ce qui 
sera appliqué, à savoir que le politique ne discutera pas ou peu. Pourtant, dès la formation du nouveau 
gouvernement, les acteurs présents au groupe central ont peur que le changement de majorité hypothèque 
une partie de l’accord. Finalement, cette crainte est partiellement validée car une série de modifications, 
principalement sur le tronc commun, ont été actées au sein de l’accord de gouvernement. 

3. LES RYTHMES SCOLAIRES 
LA COMMISSION DES RYTHMES SCOLAIRES 
Si ce n’est pas un combat de première heure de la Ligue des familles, il s’agit sans aucun doute d’un combat 
récurrent de ces 30 dernières années. Cette partie de l’histoire débute en 1990 lorsque Jean-Pierre Grafé, 
ministre de l’Éducation va initier une commission « rythmes scolaires » pour réfléchir au calendrier de la journée 
et de l’année scolaire. Cette commission a réuni des pédagogues, la Ligue des familles, les syndicats, des 
parents, des pouvoirs organisateurs et des représentants du ministre. Ses travaux furent remis au ministre 
sous la forme d’un rapport après un an de débat et d’analyses. Un constat en ressortira : actuellement, les 
rythmes de l'école sont calqués sur ceux de l'entreprise et de la vie sociale. L'école s'est vu assigner une 
mission d'éducation globale et de garderie difficile à assumer. 

La commission a fondé ses travaux sur les données de la chronobiologie. Ainsi, pour les plus jeunes de 
maternelle l’école commence trop tôt. Les enfants jusque 7-8 ans ont besoin de plus d’heures de sommeil que 
les enfants de 10-11 ans. Or, la journée scolaire est identique pour les enfants, de 3 à 12 ans. De même, 
l’école demande trop de travail cognitif aux enfants : la capacité intellectuelle utile est de 2 heures par jour vers 
7 ans et de 7 heures par jour vers 16 ans ; la capacité de vigilance continue est de ¼ d’heure vers 7 ans et de 
½ heure vers 16 ans. La journée scolaire est mal équilibrée. Pour les élèves de l’école primaire, les capacités 
pour comprendre et apprendre sont évaluées à plus ou moins 4h30 par jour. Ce temps doit être utilisé au 
mieux, au jour le jour, chaque semaine et tout au long de l’année scolaire. Plus que la quantité des heures 
d’enseignement, c’est la qualité qui importe en matière d’apprentissage. 

De plus, les vacances d’été sont trop longues et entrainent des pertes d’apprentissage chez l’élève tandis que 
les vacances de Toussaint et de carnaval sont trop courtes pour permettre aux élèves et aux enseignants de 
se reposer. De fait, c’est seulement à l'issue de la première semaine que les différents rythmes se stabilisent et 
que l'enfant s'installe dans un nouvel équilibre. 

Épinglés également : le cloisonnement des contenus (qui empêche de donner du sens à des activités qui se 
succèdent de façon linéaire), la multiplication du nombre de professeurs dans le secondaire, l'émiettement du 
temps, un cycle de 182 jours qui renforce la pratique du redoublement, le déséquilibre entre le temps de repos 
et le temps de travail... Constat général sur l'école : Il n'y a pas de projet global d'accueil de l'enfant, qui reste 
du domaine privé et de la débrouille. 
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Cette volonté de réforme sera reprise dans la DPC du gouvernement Anselme en 1992 et sera inscrite dans 
chacune des Déclarations de Politique communautaire depuis cette date. Une promesse maintes fois répétée, 
dans tous les accords de gouvernement depuis 1992, mais jamais réalisée. 

LE PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE 
Au sein du l’Avis n°3 du groupe central, celui-ci prend estime que « la redéfinition des rythmes scolaires est 
susceptible d’avoir un effet important sur l’équité si elle permet d’intégrer à la journée scolaire en tout ou en 
partie le travail aujourd’hui fait à domicile et si elle permet de faire accéder tous les enfants à des activités 
socioculturelles extrascolaires aujourd’hui réservées aux plus favorisés. Par ailleurs, une meilleure adaptation 
du rythme scolaire au rythme biologique de l’enfant peut également avoir un effet positif sur le bien-être et la 
performance scolaire des élèves. Les réformes relatives au rythme scolaire sont toutefois des réformes très 
complexes à mettre en œuvre et susceptibles de se heurter à de fortes résistances. Dans ce contexte, le GC 
considère que des priorités devront être définies en tenant compte du fait que l’impact d’une réforme de la 
journée scolaire sur l’équité et l’efficacité du système est supérieur à celui d’une réforme de l’année scolaire 
tandis qu’une réforme du rythme de l’année scolaire est relativement plus aisée à mettre en œuvre qu’une 
réforme du rythme de la journée scolaire. » 

Depuis l’avis n°3 seuls deux pas ont été faits pour concrétiser cette proposition. Le premier a été la commande 
et la réalisation d’une étude « visant à explorer les conditions d’acceptabilité du projet de réforme de rythmes 
scolaires annuels» 147. Le résultat de cette étude met en lumière qu’une majorité d’acteur·rice·s se prononcent 
en faveur d’un changement vers le modèle « 7/2 ». Au-delà de cette adhésion à de nouveaux rythmes 
scolaires, l’étude identifie plusieurs conditions d’acceptabilité. D’abord, « la réforme des rythmes scolaires ne 
peut se faire de manière isolée ». Les acteur·rice·s estiment que cette réforme doit s’inscrire « dans une 
dynamique de transformation globale et intégrant les autres aspects du monde de l’école associés, de près ou 
de loin, à cette question » (y compris les rythmes hebdomadaires et journaliers). Ensuite, il·elle·s estiment que 
l’on ne peut absolument pas « entamer la réforme du rythme scolaire annuel sans repenser l’offre extrascolaire 
». En effet, si l’on ne fait pas de l’accessibilité à l’extrascolaire un chantier prioritaire, le risque est de creuser les 
inégalités entre les élèves plutôt que les combler. À ce sujet, la Ligue des familles rappelait dans une étude 
réalisée en 2017 que 24 % des familles auraient voulu inscrire leur(s) enfant(s) à des stages, plaines et camps 
durant les vacances scolaires, mais n’ont pu le faire pour des raisons financières ou encore que 13 % avaient 
dû solliciter une aide financière ou ouvrir un crédit pour payer ces activités. Ensuite, les acteur·rice·s rappellent 
que réformer les rythmes scolaires c’est impacter le rythme de toute la société. Il faudra donc une certaine 
réarticulation des autres rythmes et agendas (de l'enseignement supérieur, des services publics de mobilité, de 
l'organisation de l'extrascolaire, des vies de famille, du monde du travail, des activités de soutien et 
d’encadrement organisés par les CPMS, etc.). Enfin, pour les parents dont les enfants sont scolarisé·e·s dans 
deux communautés différentes, une harmonisation des rythmes entre Flandre et FWB serait souhaitable. Pour 
permettre une transition et une adaptation douces de ces différents temps, il faudra prévoir un délai de deux 
ans entre l’annonce de la réforme et son entrée en vigueur. 

Le deuxième a été l’organisation de tables rondes lors du 21 juin 2018 afin de débattre et d’échanger entre 
parents et membres d’équipes pédagogiques sur la modification des rythmes scolaires annuels. Ce débat a 
permis de dégager un certain nombre de préoccupations auxquelles il faudra répondre en implémentant la 
réforme. La majorité des participant·e·s a émis des avis assez favorables à quatre principes d’organisation de 
l’année scolaire : 

1. « Une alternance régulière de 7 semaines de cours avec 2 semaines de congé : le monde médical 
estime qu’il est important que les périodes de récupération comportent au minimum 2 semaines. 

2. L’organisation en semaine complète : l’année scolaire commencerait obligatoirement chaque année 
un lundi et se terminerait obligatoirement chaque année un vendredi. 

3. Les vacances de Noël resteraient fixées comme à l’heure actuelle, intégrant la fête de Noël et le 
Nouvel An dans une période de deux semaines. En revanche, les autres fêtes religieuses ne 

                                                        
147 Ortmann G., Etude de faisabilité visant à explorer les conditions d'acceptabilité du projet de réforme de rythmes scolaires annuels 
"7/2", Fondation Roi Baudouin, 2018, 90p. 
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tomberaient plus nécessairement dans une période de congé (les jours de fête seraient cependant 
toujours fériés). 

4. L’année scolaire conserverait un minimum de 180 jours de scolarité (actuellement, ce nombre fluctue 
entre 180 et 184 jours). Ce critère implique d’anticiper d’une semaine la rentrée scolaire et de 
rallonger d’une semaine la fin de l’année scolaire, ce qui a pour effet de raccourcir les vacances d’été 
de deux semaines. » 

LES PERSPECTIVES 
Dans la Déclaration de Politique communautaire 2019-2024, le gouvernement de la FWB s’est engagé à 
réformer « progressivement, en concertation avec les enseignants et les autres acteurs concernés, les rythmes 
scolaires annuels et journaliers au rythme chronobiologique des enfants et réformer l’organisation du temps 
scolaire et le financement de l’extrascolaire. » Cette promesse sera-t-elle tenue ? 

C’est en tout cas le souhait de la Ligue des familles qui tient tout de même à saluer le chemin qui a été 
parcouru dans le cadre du Pacte. En effet, l’inscription des préoccupations de la Ligue des familles au sein de 
l’avis n°3 et le démarrage de la mise en œuvre de ces mesures sont de vraies victoires pour l’amélioration de 
l’école et de son caractère égalitaire. 

Par contre, la Ligue des familles est déçue des priorités choisies pour la phase de démarrage des travaux de 
mise en œuvre ainsi que par l’absence de calendrier de mise en œuvre de ces mesures. En commençant par 
les rythmes annuels et pas par les rythmes journaliers, on fait le choix de commencer par le plus facile, mais 
aussi par le moins utile. De fait, l’avis n°3 le rappelle, « l’impact d’une réforme de la journée scolaire sur l’équité 
et l’efficacité du système est supérieur à celui d’une réforme de l’année scolaire ». De plus, à la suite des tables 
rondes et de l’enquête réalisée sur le sujet, aucune décision politique n’a été prise, aucun calendrier de mise 
en œuvre n’a vu le jour. On ne peut donc qu’être déçu et faire le rappel d’une triste réalité : notre 
enseignement obligatoire fait partie des plus inégalitaires du monde. Alors, comme les familles et leurs enfants 
méritent et veulent mieux que des petits pas, la Ligue des familles rappelle l’ambition du Pacte : transformer, 
révolutionner l’école. 

4. LA GRATUITÉ SCOLAIRE 
Dès les origines de la Ligue des familles, l’accès à une école gratuite a été un combat de première ligne. Si les 
modalités techniques ont pu évoluer, le fond des demandes n’a pas réellement évolué depuis car en 100 ans 
on ne peut pas dire qu’il y a eu une révolution copernicienne en la matière. 

À ce sujet, le Pacte pour un enseignement d’excellence fut l’occasion de fixer à nouveau l’horizon en la 
matière. Ainsi, dans son avis n°3 le GC se fixait comme objectif « d’atteindre progressivement la gratuité - 
selon le niveau d’études et le type de frais – afin que la Fédération Wallonie-Bruxelles remplisse les obligations 
reprises dans les conventions internationales, notamment la Convention Internationale relative aux Droits de 
l’enfant et dans les normes nationales. […] Le renforcement de la gratuité doit s’envisager de manière 
séquentielle en priorité dans l’enseignement maternel, puis dans l’enseignement primaire, puis dans 
l’enseignement secondaire en fonction des types de frais (d’abord les frais dits « scolaires » et les frais « 
d’accueil ») ; le GC propose de commencer à renforcer la gratuité en supprimant tous les frais dits « scolaires » 
mis à charge des parents dans l’enseignement maternel. Il propose une compensation de la suppression de 
ces frais pour toutes les écoles de tous les réseaux. » Outre cette suppression des frais scolaires en 
maternelles, le GC prévoit que « des plafonds doivent être fixés pour les voyages et les sorties scolaires en 
attendant la gratuité » et ce pour tous les niveaux d’études. 

Dans cette dynamique fixée par le pacte, le gouvernement Demotte III a travaillé pour clarifier la législation en 
vigueur et introduire de nouvelle règlementation dans l’enseignement maternel. La mise en œuvre, initialement 
prévue à partir de la rentrée 2018, a pris un peu de retard, mais elle fut effective à partir de septembre 2019. 
Désormais, les écoles bénéficient d’une subvention spécifique de 60€ par élève destinée à l’achat des 
fournitures scolaires pour les élèves de 1re maternelle (puis de 2e à la rentrée 2020 et de tout l’enseignement 
maternel à partir de la rentrée 2021), de sorte qu’elles ne puissent plus réclamer ces fournitures aux parents 
(hors cartable et plumier). De même, le montant à payer pour les frais liés aux activités culturelles et sportives 
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(sauf piscine) est plafonné, dans l’enseignement maternel, à 45€ par enfant et par année scolaire tandis que le 
montant à payer pour les séjours pédagogiques avec nuitées sera plafonné à 100€ par enfant pour toute la 
durée de la scolarité maternelle. 

PERSPECTIVES 
Ces mesures constituent une avancée indéniable pour les parents. Toutefois, elles ne concernent à ce stade 
que l’enseignement maternel et que les fournitures et sorties/voyages scolaires (aucun échéancier précis n’est 
prévu à ce stade pour les autres niveaux d’enseignement et les autres types de frais). 

La Ligue en appelle à un grand plan pour atteindre progressivement la gratuité. Ce plan devra comprendre des 
mesures d’ordres divers. 

D’abord, il est important que l’actuelle majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles mette en place des règles 
similaires à celles rencontrées en maternelle dans les niveaux primaire et secondaire. Ainsi, il est urgent de 
mettre en œuvre l’implémentation progressive de plafonds et de subventions spécifiques dans ces niveaux 
d’études afin d’en diminuer le poids pour le portefeuille des familles. Le caractère progressif de cette mise en 
œuvre devrait faire l’objet d’une exception en ce qui concerne le secondaire technique de qualification et le 
secondaire professionnel en raison du coût très important de ces niveaux d’études et de leur public particulier. 

Il est également important d’intégrer les temps de midi et de garderie dans les temps concernés par les règles 
de gratuité scolaire. Les frais liés à ces temps échappant encore aux règles en la matière, ils pèsent souvent 
lourd sur le portefeuille des parents sans qu’une solution soit à l’horizon. 

Ensuite, la Ligue des familles propose de mettre en place une « inspection gratuité » chargée de visiter 
aléatoirement les écoles pour vérifier leurs pratiques en matière de gratuité. L’idée étant d’assurer que les 
victoires politiques des parents deviennent transformantes dans la réalité. 

Alors, il est certain qu’un des moyens les plus efficients pour assurer le respect des règles est de s’assurer de 
la légitimité de la règle auprès des équipes éducatives. Il importe donc de remettre au centre des 
préoccupations de ces équipes la question de la démocratisation de l’école et donc de sa gratuité. Ainsi, il y a 
besoin d’intégrer ces réflexions au sein de la formation initiale des enseignant·e·s pour développer la facette « 
acteur·trice social·e » de l’identité professionnelle des enseignant·e·s. 

Enfin, il importe également que la question de la gratuité fasse sens dans la pratique des enseignant·e·s. Ainsi, 
il ne faut pas que la gratuité soit perçue comme un frein à l’organisation de certaines activités ou à la bonne 
qualité de l’enseignement. De fait, la gratuité doit être un moyen de garantir l’accès de tou·te·s à ces activités 
et à cet enseignement de qualité. Cela implique donc de financer correctement les écoles respectant les règles 
du jeu pour ne pas laisser se confondre les problématiques du respect de la loi et celle de la faiblesse des 
subventions. 
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J. LES LOISIRS DES ENFANTS 
L’article 31 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par la Belgique en 1989, 
stipule que « Tout enfant a le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives 
propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique ». 

Autant d’activités qui jalonnent la vie des enfants tout au long de leur développement pour leur plus grand 
bonheur. Et qui sont aussi un appui indispensable, pour les parents, pour concilier vie de famille et 
engagements professionnels, dans un exercice périlleux –et souvent épuisant– d’équilibre pour concilier 
l’ensemble de ces temps de vie. Ces activités ne sont autres que les stages, les activités durant l’année 
scolaire après les heures d’école, à la garderie, écoles de devoir… 

Ce secteur, pourtant ancré dans le quotidien des familles, demeure cependant assez mal connu et souvent 
difficile à appréhender. En Belgique francophone, il dépend en effet d’un cadre légal complexe qui s’appuie sur 
de multiples réglementations. Actuellement, trois décrets régissent l’organisation des activités pour les enfants 
âgés de 2,5 à 12 ans : celui concernant l’accueil temps libre (ou ATL), celui concernant les centres de 
vacances, et celui relatif aux écoles de devoirs148. 

Pour chacun de ces types d’activités, des règles spécifiques et communes sont d’application. Toutefois, 
toutes, qu’elles soient agréées ou non, doivent répondre aux obligations définies dans le code qualité de 
l’ONE149 dès lors que sont accueillis des enfants de moins de 12 ans. Ce code définit donc un socle commun 
pour ces activités : les principes psychopédagogiques, l’organisation, la santé, l’accessibilité, l’encadrement, 
les modalités de reconnaissance de l’activité par l’ONE en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit 
essentiellement de principes qui veillent à ce que le développement global des enfants, leur santé, leur écoute 
comme celle de leurs parents et la qualité de l’encadrement soient respectés. 

1. L’ACCUEIL TEMPS LIBRE 
L’accueil temps libre, dont le décret remonte à 2003150, poursuit quatre objectifs généraux : l’épanouissement 
global de l’enfant, la cohésion sociale, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, et l’amélioration 
de la qualité de l’accueil. En pratique, la majorité des opérateurs qui œuvrent sous ce décret sont connus 
appelés sous le terme de « garderie scolaire » dans les familles. Il prévoit que chaque commune, si elle le 
souhaite, réalise un état des lieux initial qui sera le point de départ d’un « programme CLE », un programme de 
coordination locale pour l’enfance, pour une durée de cinq années. Ce programme se compose de deux 
volets : d’une part un relevé de l’offre existante sur le territoire en matière de loisirs pour les enfants, et d’autre 
part une analyse de la demande –donc des besoins– de la part des familles et des acteurs pertinents sur le 
territoire communal. L’objectif global de cette démarche est d’améliorer la qualité des activités, d’assurer la 
coordination entre les différentes parties prenantes et de permettre un développement de l’offre en phase avec 
la demande locale. 

En conséquence, la situation entre les communes peut être assez hétérogène, dépendamment de la volonté 
politique locale –selon les priorités locales et les moyens budgétaires que la commune choisit d’allouer à 
l’accueil de l’enfance– et du dynamisme du coordinateur accueil temps libre, s’il existe. La mise en place de 
ces programmes reste recommandée mais non obligatoire pour les communes. En 2018, 234 sur 272151 des 
communes présentes sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (soit 86%) étaient disposaient d’une 
coordination locale pour l’enfance152. 

                                                        
148 L’accueil de la petite enfance faisant l’objet d’une section à part entière dans cette étude, nous nous intéresserons ici plus 
particulièrement à l’accueil concernant les enfants de 3 à 12 ans. 
149 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17/12/2003 fixant le code qualité de l’accueil. 
150 Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire 
151 Les chiffres présentés dans le cadre de cette étude ne prennent pas en compte les communes de la province de Liège 
ressortissant de la Communauté Germanophone. 
152 J. De Wilde, Quels besoins en matière d’accueil temps libre ?, Synthèse des informations rapportées par 146 communes 
inscrites dans le dispositif ATL dans le cadre de leur « analyse des besoins » (2015-2017), p. 5, février 2019. 
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2. LES CENTRES DE VACANCES 
Le décret « Centre de vacances » organise quant à lui les activités à destination des enfants durant les 
périodes de vacances scolaires. Leur existence telle que nous la connaissons remonte essentiellement au 
lendemain de la 2e Guerre Mondiale, qui a marqué un important développement de ces activités : « Dans un 
climat de reconstruction et une attention grandissante envers l’enfance, l’objectif des centres de vacances était 
de prendre soin de la jeunesse du pays. Cela devait permettre aux enfants de s’aérer et de reprendre des 
forces. La santé, l’hygiène et l’alimentation importante et il fallait y veiller »153. En effet, à cette époque, c’est 
surtout les dimensions des chambres et les quantités administrées lors des repas qui font l’objet de l’attention 
de l’ONE. Dans certains centres, une pesée était organisée au début et à la fin du stage afin de vérifier que 
l’enfant avait bien pris du poids. 

Revenons au décret « Centres de vacances » : adopté en 1999, il va entamer un processus qui va s’accentuer 
durant les années 2000 : au cœur du projet d’accueil de l’enfant se trouve la philosophie de l’éducation 
permanente. Il s’agit de contribuer par l’encadrement et l’animation à ce que les enfants deviennent des 
CRACS : des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Cette philosophie imprègne également le 
secteur des écoles de devoir. 

3. LES ÉCOLES DE DEVOIR 
Les écoles de devoir sont nées dans les années 70’ suite au constat que le milieu scolaire peinait à endiguer 
les effets des inégalités sociales –voire les renforçait– dans le but de démocratiser l’enseignement. La première 
école de devoir a été fondée à Bruxelles en 1973, à Cureghem. Dans les années qui vont suivre, sur base 
d’initiatives privées (ASBL, maisons de quartiers, maisons de jeunes…) ou publiques, de nouvelles écoles de 
devoir vont naitre à Bruxelles et en Wallonie dans des quartiers socialement défavorisés. 

Il faudra attendre une trentaine d’années pour voir ce secteur bénéficier d’une reconnaissance et d’un 
financement des pouvoirs publics, en 2004154. Ce décret atteste de la fonction spécifique des écoles de devoir, 
non comme un outil visant à pallier les lacunes du milieu scolaire, mais comme des structures 
d’accompagnement de la scolarité pour les populations en difficulté avec le système scolaire, et reconnait 
aussi leur fonction d’opérateur d’activités socioculturelles et sportives155. Leurs missions sont de favoriser le 
développement intellectuel et social de l’enfant, son émancipation sociale, sa créativité et l’accès à la culture, 
ainsi que l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation : « Ainsi, bien plus que le devoir à terminer, il 
est nécessaire d'amener l'enfant, et sa famille, à décoder les intentions des enseignants au travers des travaux 
scolaires demandés, d'une part, et de développer avec lui les stratégies d'apprentissage appropriées, d'autre 
part. Il s'agit aussi de proposer en lien des activités collectives où les savoirs scolaires puissent être remobilisés 
et où les enfants et les jeunes puissent vivre la vie en groupe et expérimenter la participation dans des projets 
citoyens »156. 

Aujourd’hui, elles sont au nombre de 346 à être reconnues pas l’ONE. Elles accueillent ensemble chaque jour 
plus de 16 000 enfants entre 6 et 18 ans. Elles sont un lieu de reprise de confiance, d’apprentissage de la vie 
en groupe, d’ouverture sociale et culturelle –bien plus que du soutien scolaire comme l’appellation de ce 
secteur peut le suggérer. Il s’appuie fortement sur l’implication des bénévoles et constitue un troisième lieu 
entre l'école et la famille. 

4. QUELS ENJEUX POUR LES ANNÉES À VENIR ? 
Le baromètre des parents 2018 montre que 48% des familles de la catégorie sociale inférieure ont recours à la 
garderie scolaire contre 74% des familles de la catégorie sociale supérieure. La fréquentation  de  la  garderie  
semble  donc  être directement  liée  au  niveau  socio-économique  des familles.   Pour enrichir ce constat, le 
                                                        
153 P. 46  
154 Décret du 28 avril 2004 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. 
155 Site de la Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs (www.ecolesdedevoirs.be).  
156 Pour un accueil et un accompagnement de qualité. Travaille en école de devoirs et un métier !, CEDD, A FEUILLE T, avril 2014, 
p. 7. 

http://www.ecolesdedevoirs.be/
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sondage indique le coût de la garderie scolaire est jugé comme excessif par 40% des parents et même très 
excessif par 9% d’entre eux. Ceci alors qu’en toile de fonds, 8 parents sur 10 y disent éprouver des difficultés 
à concilier vie familiale et vie professionnelle, et 1 sur 4 ressent souvent voire en permanence un risque de burn 
out parental. Les trajets, notamment, représentent une part importante du temps pris par les parents avant et 
après leur travail pour s’assurer que chacun de leurs enfants puisse accéder à des loisirs de qualité157. 

C’est pourquoi la Ligue des familles souhaiterait qu’un continuum entre le préscolaire (entendre les milieux 
d’accueil) et le scolaire soit réellement développé. Une structure intégrée semble permettre de respecter au 
mieux le développement de l’enfant et d’augmenter l’accessibilité de l’ensemble des services aux familles –
pensons par exemple aux activités extrascolaires du mercredi après-midi qui pourraient être gratuites et 
systématisées dans l’ensemble des écoles. En outre, la question du temps de midi dans les écoles reste une 
plage de la journée mal encadrée par les décrets existants : «un vide « normatif » subsiste quant à l’accueil des 
enfants durant cette période et une grande partie des différents acteurs concernés, enseignant.e.s, 
accueillant.e.s, parents, enfants, témoignent de réelles difficultés liées à l’organisation de ce moment, et de 
répercussions négatives en termes de bien-être des enfants »158. 

La déclaration de politique 2019-2024 de la Fédération Wallonie-Bruxelles indique la volonté du Gouvernement 
de reconnaitre l’accueil temps libre comme une « 3e lieu de vie » de l’enfant, aux côtés de l’école et de la 
famille. Elle précise aussi vouloir améliorer ce secteur tant au niveau de la qualité des activités proposées qu’en 
matière d’accès pour l’ensemble des familles. Autant d’annonces qui semblent aller dans la direction souhaitée 
par la Ligue des familles ; reste à examiner comment elles seront concrétisées et quel budget y sera consacré. 

Parallèlement, un chantier est identifié de longue date : une simplification réglementaire est nécessaire afin de 
gagner en cohérence et en lisibilité pour les opérateurs d’activités comme pour les familles. Un groupe de 
travail réunissant de nombreux acteurs sectoriels, initié sous la législature précédente par la ministre Alda 
Greoli, devrait être (re)mis au travail dans cette perspective notamment.  Il faudra cependant tôt ou tard 
aborder la douloureuse question du refinancement de l’ensemble du secteur à hauteur des services qu’il rend 
à la collectivité. Ce financement renouvelé devrait permettre de rompre avec le statut précaire d’une partie des 
personnes qui y travaillent et de contribuer à une démarche visant l’amélioration qualitative comme de l’accès 
aux activités à tous les publics dans une démarche inclusive. 

Enfin, il conviendra aussi de renforcer le rôle du coordinateur accueil temps libre qui se trouve au cœur du 
dispositif actuel. C’est en effet cette fonction, non contraignante pour les communes, qui est chargée de 
rencontrer, rassembler, coordonner, informer l’ensemble des parties prenantes sur le territoire communal. 
Cette fonction essentielle, quand elle existe, est exercée de manière très inégale selon les entités. L’enjeu sera  
de mieux soutenir et harmoniser les pratiques sans perdre l’adaptation aux enjeux et besoins locaux pour 
promouvoir des activités de loisir de qualité au plus proche des besoins des familles –dont celles à destination 
des enfants âgés de 2,5 à 5 ans qui sont malheureusement trop rares aujourd’hui. 

  

                                                        
157 A. Woelfle, Mobilité des parents : tais-toi et rame, La Ligue des familles, décembre 2019. 
https://www.laligue.be/association/etude/2019-12-20-mobilite-des-parents 
158 De Wilde, Quels besoins en matière d’accueil temps libre ?, Synthèse des informations rapportées par 146 communes inscrites 
dans le dispositif ATL dans le cadre de leur « analyse des besoins » (2015-2017), p. 34, février 2019. 
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K. LE CONGÉ DE MATERNITÉ 

1. LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ : UN COMBAT DE PLUS D’UN 
SIÈCLE 

Dès 1889, un congé de maternité (à l’époque, le repos d’accouchement) en faveur des travailleuses salariées 
est instauré en Belgique. En effet, la première mesure protectrice relative au travail des femmes et à la 
maternité est inscrite dans la loi sur le travail des femmes et des enfants (loi du 13 décembre 1889). De 
manière très laconique, l’article 6 de la loi stipule que « les femmes ne peuvent être employées au travail 
pendant les quatre semaines qui suivent leur accouchement ». Ce congé postnatal n’étant couvert par aucune 
indemnisation, le coût de la maternité est entièrement à charge de la travailleuse.159 

Il faudra attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que ce congé soit enfin rémunéré. En 
effet, si la « loi 1922, la loi sur le contrat de travail des employés prévoit d’accorder un mois de rémunération 
aux femmes venant d’accoucher, ce n’est qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, que des 
indemnités sont versées aux mères six semaines avant et six semaines après l’accouchement (loi du 17 mars 
1948) »160. 

L’arrêté royal n°40 du 24 octobre 1967 porte le congé de maternité à 14 semaines tandis que la stabilité 
d’emploi de la travailleuse enceinte et l’interdiction de la licencier est également instauré161. 

L’assurance maternité est créée au sein de l’INAMI en 1989 sur une initiative de Philippe Busquin. La Ligue des 
familles a dès le départ très fortement soutenu cette proposition en soulignant qu’il s’agissait de remédier à 
une discrimination qui frappait les femmes enceintes : « trop d’employeurs hésitent à engager des femmes 
enceintes ou susceptibles de le devenir, car une partie du congé légal de maternité leur incombe 
financièrement »162. 

En 1991, lorsque le congé de maternité passe à quinze semaines, c’est naturellement que la Ligue des familles 
applaudit la bonne nouvelle. Elle soulignera tout de même que la Belgique ne fait que rejoindre la moyenne 
européenne. Elle en profite pour rappeler qu’il faudrait aussi maintenir la rémunération à 100% pour la totalité 
du congé163. 

Lorsque la directive européenne concernant la protection de la maternité s’enlise en 1992 après deux ans de 
négociations, la Ligue des familles fait pression sur la ministre des Affaires Sociales, Miet Smet pour qu’elle 
s’engage sans ambiguïté en faveur de la directive164. Une directive sera adoptée, mais dont les dispositions 
seront nettement en deçà des espérances de la Ligue des familles. 

La Ligue des familles s’est également toujours engagée aux côtés de toutes les mères puisqu’elle a revendiqué 
un congé de maternité rémunéré pour les travailleuses indépendantes. Elle obtiendra gain de cause en 1990. 

Elle soutiendra également le ministre Luc Van Den Brande dans sa volonté de prolonger le congé de maternité, 
proposition qui n’aboutira malheureusement pas165. 

À partir de 2018, la Ligue des familles  s’attaque à un autre problème : le congé de maternité raboté. En effet, 
les femmes enceintes contraintes médicalement d’arrêter de travailler lors de leurs six dernières semaines de 
grossesse étaient de facto considérées en congé de maternité. Résultat : de nombreuses femmes ne 
passaient que 9 petites semaines avec leur enfant nouveau-né au lieu de 15. 

                                                        
159 Florence LORIAUX, "Introduction au dossier. Travail et maternité sont-ils inconciliables ? ", Dynamiques. Histoire sociale en revue, 
n°1. Travail et maternité : l'impossible conciliation ?, mars 2017. 
160 Ibidem.  
161 Ibidem.  
162 Le Ligueur printemps/été 1989.  
163 Le Ligueur du 1er février 1991. 
164 Le Ligueur n°34 du 4 septembre 1992.  
165 Le Ligueur  
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Cette situation engendrait de nombreux effets pervers166. Elle pénalisait doublement les femmes qui étaient 
malades en fin de grossesse et qui, en plus, voyaient leur congé de maternité réduit. Mais elle pénalisait 
également les nouveau-nés qui ne pouvaient, dans de nombreux cas, passer que 9 petites semaines avec leur 
maman. 

Le combat politique d’un congé de maternité plus juste est parti d’un cri du cœur d’une mère, Valérie Loreaux, 
qui voit son congé de maternité réduit de cinq semaines pour la deuxième fois. Elle lance une pétition en 2016 
qui réunira 40.000 signatures en quelques mois. Dans son sillage, la Ligue des familles n’a cessé d’interpeller 
les ministres et de multiplier les actions pour que cette injustice cesse. 

Pendant plusieurs années, les 40 000 signataires de la pétition ont fait face à un silence fracassant. En 2018, la 
Ligue des familles sort une carte blanche167 sur le sujet avec d’autres organisations familiales et féministes et 
fait le buzz avec une vidéo168 d’appel au cabinet de la ministre des Affaires sociales de l’époque, Maggie De 
Block. Cela permet de relancer le dossier : tous les médias en parlent, les interpellations se multiplient au 
Parlement, sans encore d’avancée concrète toutefois. Le 3 octobre 2019, la Ligue des familles a interpellé une 
énième fois la ministre avec d’autres organisations pour que la législation soit modifiée sans attendre et qu’il 
soit mis fin au congé de maternité raboté…. 

Finalement, il faudra attendre la pandémie du coronavirus pour que les femmes soient traitées équitablement. 

Une proposition de loi est déposée par Ecolo/Groen, PS, SP.A, MR et le CD&V afin de ne pas pénaliser les 
femmes enceintes qui se sont retrouvées au chômage temporaire à cause de de la crise sanitaire. Celles-ci 
voyaient aussi leur congé de maternité raboté. Le débat s’est élargi en Commission Affaire Sociales de la 
Chambre à toutes les femmes enceintes arrêtées médicalement ou écartées en fin de grossesse. Les 
demandes des mères portées par la Ligue des familles ont enfin été entendues et débattues ! 

La loi est finalement publiée le 12 juin dernier au Moniteur belge. La Ligue des familles et son homologue 
flamand le Gezinsbond se sont réjouis de cette avancée pour les familles. La mise en application de cette 
nouvelle législation a toutefois soulevé beaucoup de questions et la Ligue des familles a appelé le 
gouvernement, à plusieurs reprises, à clarifier la situation et à permettre à toutes les mères de bénéficier d’un 
congé de maternité de 15 semaines169. 

2. IL RESTE DES COMBATS À MENER 
Il reste des combats à mener pour rendre le congé de maternité plus juste et accessible. 

Depuis sa création, la Ligue des familles insiste pour que le congé de maternité soit rémunéré à 100% du 
salaire, ce qui aujourd’hui n’est toujours pas une réalité. 

La Ligue des familles continue donc de revendiquer l’augmentation de la rémunération du congé de maternité 
d’abord en la portant à 82% du salaire brut plafonné pour l’ensemble du congé et plus seulement pour le 1er 
mois, en visant à terme une indemnisation à 100% du salaire. 

Le congé de maternité en Belgique est un des plus courts d’Europe. Il s’agit aussi d’étendre le congé de 
maternité pour toutes les mères (y compris les indépendantes) à, dans un premier temps, au minimum 18 
semaines. 

À cet égard, en octobre 2008, la Ligue des familles avait vivement soutenu la proposition de la Commission 
européenne qui proposait d'allonger la période de congé maternité obligatoire à 18 semaines dont six devaient 

                                                        
166 Les femmes enceintes étaient incitées à continuer à travailler au mépris de leur santé et de l’avis du médecin pour ne pas « 
perdre » ce temps qu’elles pourraient passer plus tard avec leur enfant. Cela conduisait en outre les femmes à retourner sur le 
marché du travail de manière précoce alors qu’elles n’étaient pas encore remises de leur accouchement, dans un contexte où 
les pénuries de places dans les crèches sont fréquentes. 
167 https://plus.lesoir.be/144030/article/2018-03-07/pour-un-conge-de-maternite-plus-juste  
168 https://www.facebook.com/watch/?v=2365949640210687  
169 https://www.laligue.be/association/communique/cp-fin-du-conge-de-maternite-rabote-les-femmes-ne-peuvent-toujours-pas-
en-beneficier.   

https://plus.lesoir.be/144030/article/2018-03-07/pour-un-conge-de-maternite-plus-juste
https://www.facebook.com/watch/?v=2365949640210687
https://www.laligue.be/association/communique/cp-fin-du-conge-de-maternite-rabote-les-femmes-ne-peuvent-toujours-pas-en-beneficier
https://www.laligue.be/association/communique/cp-fin-du-conge-de-maternite-rabote-les-femmes-ne-peuvent-toujours-pas-en-beneficier


1921-2021 : cent ans de politiques familiales 

~ 44 ~ 

être prises immédiatement après la naissance de l'enfant. Le projet de directive prévoyait également le 
versement aux mères de leur salaire complet durant toute la durée du congé. 

En 2010, le Parlement européen allait plus loin en adoptant à une large majorité une directive qui prévoyait 20 
semaines de congés, rémunérées à 100 %, avec un renforcement des droits des pères (congé de paternité). 
La Ligue des familles s’en était plus que réjouie, mais avait rapidement déchanté. En effet, le Conseil de l’UE ne 
partagea pas l’avis du Parlement et a bloqué la directive en l’empêchant de passer en 2e lecture au Parlement 
européen. 

Après sept ans de négociation, le projet est finalement abandonné le 1er juillet 2015. La Ligue des familles 
avait activement participé à la campagne pour tenter de sauver la directive via le hashtag «#DeliverNow !»,  
mais l’Europe n’est malheureusement pas parvenue à trouver un consensus pour défendre les droits des 
familles et des mères qui travaillent. 

Enfin, la Ligue des familles entend alléger les charges administratives qui pèsent sur les familles à la naissance 
d’un enfant. Elle entend également travailler sur les séjours à la maternité des femmes. 

Le combat est donc loin d’être fini pour la Ligue des familles. 
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L. LE CONGÉ DE PATERNITÉ 

1. UN CONGÉ RELATIVEMENT RÉCENT 
En 1978 un congé de circonstance est prévu, dans le secteur privé, pour les papas lors de la naissance d’un 
enfant170. Le travailleur a le droit de s’absenter trois jours, sans perte de rémunération, à l’occasion de la 
naissance d’un enfant dont la filiation est établie à̀ son égard. Ce congé de trois jours était à̀ prendre, au choix, 
dans les douze jours à dater du jour de l’accouchement. 

Ce congé n’était pas appelé congé de paternité. Il était repris dans les jours de circonstance, au même titre 
que les jours de congé́ pour mariage, décès, convenance personnelle, etc.171 

En octobre 1994 un projet de loi relatif au congé de paternité, est déposé au parlement par le parti socialiste. Il 
s’agissait d’instaurer un congé de paternité de dix jours, obligatoire, et à prendre dans les douze jours de la 
naissance de l’enfant. Comme le souligne G. Julémont « L’objectif de ce projet de loi était de faire reconnaître, 
de manière symbolique, par le monde du travail et la société tout entière, la responsabilité des pères face à 
leurs enfants en leur donnant le moyen de l’exercer. Il s’agit de reconnaître que l’importance du père dans 
l’éducation des enfants est enjeu tout autant de santé de publique (mieux naître, mieux être, mieux vivre) que 
d’égalité des sexes »172. La Ligue des familles a, dès 1994, milité en faveur de l’instauration du congé de 
paternité173. 

Le 1er juillet 2002, sur base du texte initialement déposé́ en 1994, mais amendé, le parlement belge adopte la 
loi sur le congé de paternité́. Elle permet à̀ chaque travailleur de prendre 10 jours de congé́ dans les 30 jours 
qui suivent la naissance d’un enfant. Ce congé peut-être fractionné en demi-jours et réparti sur les 30 jours 
selon les besoins et/ou l’envie des parents. Les trois premiers jours sont rémunérés (à 100%) par l’employeur 
tandis que les 7 jours suivants sont pris en charge par l’assurance maladie invalidité́. Le travailleur reçoit de sa 
mutualité́ une indemnité́ journalière calculée sur base de 82% de sa rémunération brute plafonnée. 

La Ligue des familles a dès 1994, milité en faveur de l’instauration du congé de paternité174. 

La période durant laquelle le père peut prendre le congé a été allongée depuis le 1er juillet 2009. Les 10 jours 
de congé de paternité peuvent désormais être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant175. Il 
s’agit également d’une mesure soutenue par la Ligue des familles. 

Depuis 2008, la Ligue des familles plaide pour un allongement du congé de paternité et pour qu’il soit rendu 
obligatoire. En janvier 2009, entendue dans le cadre d’une série de propositions de loi sur les congés 
thématiques, elle soutient que « Quelles que soient les mesures prises, elles doivent répondre aux critères 
suivants : 

1) favoriser l'encouragement des parents — et en particulier des mères — à rester actives sur le 
marché́ de l'emploi, l'objectif étant d'obtenir — et c'est loin d'être le cas aujourd'hui — l'égalité́ entre 
les hommes et les femmes. 

2) Elles doivent valoriser l'investissement des pères dans le cadre de l'éducation des enfants, 
respecter la qualité́ de vie des familles et rencontrer les besoins de l'enfant dans le cadre de son 
éducation. 

3) De plus, elles doivent respecter la non-discrimination des différents types de familles (classiques, 
monoparentales recomposées) puisqu'aujourd'hui, la famille revêt de multiples formes »176. 

                                                        
170 Il est toutefois institué deux ans plus tard, par l’arrêté royal du 27 février 1989.  
171 S. hibo « 10 ans de congé de paternité », FPS 2012, disponible sur http://www.femmesprevoyantes.be/wp-
content/uploads/2017/10/Analyse2012-Bilan-10-ans-conge-paternite.pdf.  
172 G. Julémont « Vers une approche intégrée du temps ou comment synchroniser les temps sociaux et familiaux : le cas particulier 
des congés à l'adresse des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Rapport établi à la demande et avec le soutien financier 
de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes », Bruxelles. Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. 2004.  
173 Entretien du 15 juillet 2020 avec Madame Ghislaine Julémont, Secrétaire Générale de la Ligue des familles de 1995 à 1998.  
174 Entretien du 15 juillet 2020 avec Madame Ghislaine Julémont, Secrétaire Générale de la Ligue des familles de 1995 à 1998.  
175 S. Hibo « opcit ».  
176 Document parlementaire n° 4-944/1.  

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/10/Analyse2012-Bilan-10-ans-conge-paternite.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/10/Analyse2012-Bilan-10-ans-conge-paternite.pdf
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La Ligue des familles n’aura de cesse depuis cette date de plaider pour rendre le congé de paternité 
obligatoire et l’allonger. 

Toujours en 2009, la Ligue des familles rappelle que le caractère non obligatoire du congé de paternité est 
contraire aux directives européennes sur la protection du.de la travailleur⋅euse. Elle relève que le fait que ce 
congé soit rémunéré par l’employeur les trois premiers jours et la mutuelle les sept suivants rend son 
fonctionnement administrativement lourd, ce qui est dissuasif pour de nombreux pères/co-mères. 

Elle propose également d’allonger la période de prise de congé à soixante jours après la naissance de l’enfant 
au lieu de trente jours. Elle veut également étendre le congé de paternité aux types de travailleurs qui en sont 
exclus (indépendants, professions libérales, chômeurs qui disposent de ce droit, mais qui dans les faits, n’en 
jouissent pas du fait de la complexité des démarches administratives). Elle entend encore alléger les 
démarches administratives à réaliser. 

Fin 2009, la Ligue des familles obtiendra partiellement gain de cause, car la période pour bénéficier du congé 
sera étendue à 4 mois après la naissance de l’enfant. 

En 2016, pour la fête des pères, un plan d’action est lancé pour rendre le congé de paternité obligatoire et en 
doubler la durée. La Ligue agit à quatre niveaux : vers le pouvoir exécutif, vers le pouvoir législatif, vers les 
partenaires sociaux et vers les citoyens et les médias. 

Parallèlement, la Ligue des familles continue à plaider pour étendre le congé de paternité aux travailleurs qui ne 
peuvent en bénéficier. En 2017, elle est invitée au Parlement fédéral pour débattre d’une proposition de loi sur 
un congé de paternité pour les indépendants. Après une enquête sur la réalité des familles indépendantes, elle 
entame un travail de lobbying politique pour la création d’un congé de paternité pour les pères indépendants, 
largement soutenu et relayé à la Chambre par une majorité de parlementaires. 

C’est seulement le 13 février 20019 que les parents pourront célébrer cette grande victoire. Le congé de 
paternité pour les travailleurs indépendants est voté à l’unanimité. À cet égard,  le baromètre de la Ligue des 
familles de 2017 avait démontré que 86% des pères interrogés voulaient un congé de paternité, mais un 
consensus politique se faisait attendre. 

Depuis le 1er mai 2019, les pères indépendants ont également droit à 10 jours de congé facultatifs lors de la 
naissance d’un enfant, fractionnables en demi-journées, qui peuvent être pris dans les 4 mois suivant la 
naissance177. 

Les pères indépendants peuvent choisir de ne prendre que 8 jours de congé au maximum, complétés dans ce 
cas par 15 titres-services gratuits. 

2. MAIS INCHANGÉ DEPUIS DIX-HUIT ANS 
En 2018, La Ligue des familles passe à l’étape supérieure et revendique un congé de paternité de même durée 
que le congé de maternité. À l’occasion de la fête des Pères, le Service Études et Action politique publie une 
carte blanche : "Un congé de paternité de 15 semaines : et si osait ?". L’alignement du congé de paternité sur 
celui de maternité devient un vrai enjeu d’actualité à une époque où pas un seul parti politique n’avait cette 
mesure à son programme. Il a ensuite intégré une question à ce sujet dans le Baromètre des parents 2018, ce 
qui a permis de constater que pas moins de 60% des pères étaient demandeurs (et à peine 12% opposés) de 
cette disposition178. 

Les programmes électoraux de 2019 ont montré à quel point ce positionnement avait, déjà, fait évoluer les 
positions politiques : tous les partis francophones plaident désormais pour un allongement du congé de 

                                                        
177 Ce congé est rémunéré de la même manière que le congé de maternité des femmes indépendantes (qui perçoivent actuellement 
une allocation hebdomadaire de 484,90€). 
178 Rapport d’activités de la Ligue des familles 2019, disponible sur 
https://www.laligue.be/Files/media/Sesame/Document_de_base/Rapport-d-activites/20200630-rapport-dactivites-2019-web.pdf  

https://www.laligue.be/Files/media/Sesame/Document_de_base/Rapport-d-activites/20200630-rapport-dactivites-2019-web.pdf
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paternité (et certains jusqu’à 15 semaines, comme demandé par la Ligue des familles). Plusieurs propositions 
de loi ont également été déposées à la Chambre en ce sens179. 

Le 5 février 2020, la Ligue des familles est entendue en Commission des Affaires sociales de la Chambre des 
Représentants concernant les propositions de lois relatives au congé de paternité : elle y plaide 
vigoureusement pour le rendre obligatoire et l’allonger – progressivement- à 15 semaines. 

ELLE SERA FINALEMENT ENTENDUE PAR LE NOUVEAU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL QUI ALLONGERA LE 
CONGÉ DE PATERNITÉ À 20 JOURS. 20 JOURS DE CONGÉ POUR LES PÈRES/CO-MÈRES C’EST UNE 
ÉVOLUTION POSITIVE MAIS CELA RESTE TROP COURT. 

3. OBJECTIF : 15 SEMAINES, COMME LE CONGÉ DE MATERNITÉ 
La Ligue des familles a lancé une pétition début août 2020 avec différents partenaires pour allonger le congé 
de paternité à quinze semaines. Il s’agit de faire pression sur les parlementaires pour que le monde politique 
prenne conscience que la parentalité a et doit évoluer : 

« Pour que chaque père/co-mère ait l’opportunité de profiter de sa vie de famille pendant une durée 
beaucoup plus raisonnable que les dix jours actuels. 

Pour que le papa/la co-maman puisse être présent∙e aux côtés de la maman et lui permettre de se remettre 
de la grossesse et de l’accouchement. Les jeunes mamans savent bien qu’il est impossible de se reposer 
quand on s’occupe seule d’un bébé toute la journée. 

Pour favoriser la répartition plus équilibrée des tâches entre les parents dès les premiers jours de l’enfant. Il 
est plus facile de prendre de bonnes habitudes tout de suite que de corriger celles prises au bout de trois 
mois quand la maman s’est occupée de l’enfant toute seule pendant la journée. 

Pour réduire les inégalités sur le marché de l’emploi entre les hommes et les femmes puisque tous deux 
seront susceptibles d’être absents de leur travail 15 semaines » 180. 

Des congés de paternité et de maternité égaux,  individuels et rémunérés à hauteur de 100% du salaire   sont   
emblématiques de la société que nous voulons : une société avec un seuil maximum de bien-être social et 
dans laquelle,  pour  commencer,  aucune  personne    ne    doit    choisir    entre    deux    droits    basiques :  
un emploi de qualité et prendre soin de ses enfants. 

Le 30 septembre 2020, un nouveau gouvernement fédéral a conclu un accord pour allonger le congé de 
paternité de 10 jours à 20 jours. Le 1er janvier 2021, le congé de paternité (y compris pour les indépendants) 
sera allongé à 15 jours et à 20 jours à partir de janvier 2023. 

Il s’agit d’une très belle première avancée du combat de la Ligue des familles pour un congé de paternité/co-
maternité plus long. Toutefois, 20 jours, c’est mieux que 10 jours, mais ça reste trop court. Le chemin sera 
long pour aboutir à un congé de paternité/co-maternité de même durée que le congé de maternité (15 
semaines). 

La Ligue des familles continuera à porter cette revendication par tous les moyens afin que la législation évolue 
enfin. 

                                                        
179 Ibidem.  
180 www.15semaines.be  

http://www.15semaines.be/
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M. LA CONCILIATION VIE PRIVÉE-VIE 
PROFESSIONNELLE 

1. RESPONSABILITÉS FAMILIALES VS RESPONSABILITÉS 
PROFESSIONNELLES 

La Ligue des familles a toujours été très attentive au problème de la conciliation vie privée-vie professionnelle. 

Le débat concernant cette problématique apparait dans les années 1980 dans les discussions au sein du 
gouvernement. Il s’inscrit dans le cadre d’un taux de chômage élevé et du désir des femmes de maintenir leur 
emploi181. 

Dès l’origine, la position de la Ligue des familles est de faire reconnaître les responsabilités familiales comme 
une raison justifiant l’écartement du travail, en d’autres termes, de donner la primauté aux responsabilités 
familiales sur les obligations professionnelles182. 

En 1984, lors de son congrès annuel, la Ligue des familles crée un groupe de travail sur la répartition du temps 
et du travail. Il y ressort qu’il est important qu’elle se préoccupe du problème d’une meilleure répartition des 
temps, sans augmenter les inégalités sociales. Des solutions très concrètes y sont proposées, telles que la 
réduction du temps de travail pour tous (y compris les indépendant.e.s), ou la mise en place de congés 
personnels et parentaux183. 

En janvier 1989, le ministre de l’Emploi et du Travail Luc Van Den Brande, crée un groupe de travail « Famille et 
marché du travail » au sein de son département. Le groupe est chargé de mener différentes études en vue de 
mieux intégrer la dimension familiale dans les réalités du marché du travail. 

Le 20 décembre 1989, « dix propositions pour une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle sont présentées à la presse ». Le congé pour raison impérieuse (1 à 5 jours) est instauré en 
Belgique dans le cadre de la convention collective de travail n°45, rendue obligatoire pour les travailleurs du 
secteur privé. 

À partir de 1990, cette problématique s’impose comme un combat emblématique de la Ligue des familles184. 

Le 17 avril 1991, une table ronde est organisée par le ministre toujours sur le thème « harmonisation de la vie 
de travail et de la vie de famille ». C’est à la Ligue des familles qu’est confiée l’organisation des tables rondes 
régionales en communauté française. Elle y affirme son attachement à cette problématique, notamment « par 
la participation des délégués familiaux aux instances paritaires de travail, soit dans les conseils d’entreprise, 
soit dans d’autres organes paritaires qui traitent des horaires et des rapports famille-travail »185. 

Son Secrétaire Général insiste dans les pages du Ligueur : « Toutes les mesures d’harmonisation entre la vie 
professionnelle et la vie familiale doivent aboutir à une répartition plus équilibrée des tâches ménagères et des 
rôles parentaux. A cet égard, nous voudrions voir reconnaître l’égalité du droit pour le père comme pour la 
mère de mener de front une vie professionnelle en harmonie avec la vie familiale » 186. 

Lors de l’exposé du bilan des tables rondes devant le ministre, le Roi et les partenaires sociaux, la Ligue des 
familles revendique via sa Présidente Jaqueline Hanquart un maximum de possibilités individuelles alliées à un 

                                                        
181 Les politiques publiques en matière d'enfance et de jeunesse au 20e siècle en Belgique et en Communauté française de 
Belgique, recherche réalisée pour Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse , mai 2005, disponible sur : 
http://hdl.handle.net/2268/57213.  
182 Entretien du 15 juillet 2020 avec Madame Ghislaine Julémont, Secrétaire Générale de la Ligue des familles de 1995 à 1998.  
183 Ligue des familles « familles 2000 » actes du colloque de Bruxelles, 6-7 avril 1984. 
184 P. Lemaire « Une histoire de la Ligue des familles à travers ses combats », service études et actions politiques, septembre 2010.  
185 Dubois Alain, Humblet Perrine, Deven Fred, « L'accueil des enfants de moins de trois ans », Courrier hebdomadaire du CRISP, 
1994/38 (n° 1463-1464), p.46.  
186 Ligueur du 26 avril 1991 

http://hdl.handle.net/2268/57213
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maximum de possibilités collectives qui ne s’opposent pas, se complètent et dépendent l’une de l’autre. Le 
« combat familial pour un travail parents admis, n’est qu’à ses débuts »187 souligne-t-elle. 

Pour la Ligue des familles, il est fondamental, de créer une palette de plus en plus élargie de mesures 
d’harmonisation de la vie professionnelle et de la vie de famille, qui puissent correspondre aux différents 
besoins et aux moyens des familles. 

2. LE CONGÉ PARENTAL 
Le congé parental, appelé́ à l’époque conge ́ d’éducation, est apparu très tôt en Belgique. Ses premières 
manifestations, sous forme d’aménagement du temps de travail pour raisons familiales dans le secteur public 
et d’aménagement de la carrière professionnelle dans le secteur privé, datent respectivement du 1er juin 1964 
et du 11 juillet 1973. 

A l’époque, il a été « créé pour les mères de jeunes enfants salariées. Il s’agissait d’une mesure politique 
familiale dictée par les préoccupations politiques de l’emploi : maintenir les femmes au travail en vue de pallier 
le manque de main d’œuvre masculine disponible. L’objectif premier de la mesure était bien de permettre à 
ces travailleuses de conjuguer une activité professionnelle exercée à l’extérieur du foyer avec les tâches 
familiales, qui, à l’époque, leur incombaient intégralement, en leur donnant la possibilité de réduire leurs 
horaires de travail pendant une période déterminée »188. 

Lors de son colloque annuel des 6-7 avril 1984 intitulé « Quelles société pour les familles de l’an 2000 », la 
Ligue des familles propose d’organiser des formules de réduction ou d’aménagement du temps de travail sur 
toute la vie. Elle estime que « la possibilité de prendre des congés personnels, parentaux, familiaux, années 
sabbatiques, rémunérés devrait être d’urgence étudiée »189. 

Deux solutions sont trouvées en 1985 : la possibilité de travailler à temps partiel et la possibilité d’interrompre 
sa carrière. Leur objectif est de lutter contre le chômage et de concilier famille et travail190.  La Ligue des familles 
soutient ce système, mais estime que la formule doit attirer autant les hommes que les femmes et ne favoriser 
ni un sexe ni un autre, ce qui est loin d’être le cas, les femmes en étant majoritairement les utilisatrices191. 

En avril 1989, le Conseil d’Administration de la Ligue des familles organise un congrès sur le thème « Temps, 
travail, revenu, bien-être ». La conciliation des temps de travail et temps de famille est le thème qui rencontre le 
plus de succès dans les réunions préparatoires. La Ligue des familles l’identifie comme un enjeu prioritaire192. 

Il faut attendre la fin des années 1990 pour que le congé parental soit institué dans le système de l’interruption 
de carrière. L’initiative émane de l’Union européenne. 

En 1996, le Conseil européen adopte la directive 96/34/CE concernant l’accord-cadre sur le congé parental 
conclu par l’UNICE193, le CEEP194 et la CES195. Il fixe un congé parental d’au moins trois mois suite à la 
naissance d’un enfant ou une adoption. 

En 1997, la Belgique instaure le congé parental via la convention collective de travail (CCT n°64 pour les 
travailleurs du secteur privé). Cette CCT est rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 octobre1997. Ce congé 
de trois mois, non transférable, est spécialement consacré à la garde des enfants. Il est indemnisé et chaque 
parent peut en profiter avant que l’enfant ait atteint 4 ans. 

                                                        
187 Idem  
188 G. Julémont « opcit »,p.103.  
189 Ligue des familles « familles 2000 » actes du colloque de Bruxelles, 6-7 avril 1984.  
190 Les politiques publiques en matière d'enfance et de jeunesse au 20e siècle en Belgique et en Communauté française de 
Belgique, recherche réalisée pour Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse , mai 2005, disponible sur : 
http://hdl.handle.net/2268/57213.  
191 Ligueur 
192 Ligueur  
193 Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe 
194 Centre européen des employeurs et entreprises 
195 Conférence Européenne des Syndicats.  
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La Ligue des familles, qui est largement en faveur du congé parental, a toujours plaidé pour mieux le rémunérer 
afin de permettre à chaque parent qui le souhaite de le prendre. Elle veut aussi l’ouvrir aux parents qui ne 
peuvent y bénéficier tels que les indépendants et les chômeurs. 

Elle s’est également mobilisée pour rendre le congé plus flexible et modulable. Avec les années, elle sera 
partiellement entendue, car le congé parental va évoluer. 

Il va notamment se flexibiliser de plus en plus. Ainsi, depuis 2002 le congé parental peut-être pris non 
seulement à mi-temps, mais également à 1/5 temps et peut être fractionné par mois196. Depuis 2005, il est 
possible de combiner les différentes formules. Enfin, en 2009, l’âge maximum de l’enfant donnant droit au 
congé est porté à 12 ans et puis en 2010, suite à une nouvelle directive européenne, la durée du congé 
parental est augmentée de 3 à 4 mois197. 

En juillet 2018, la Commission Affaires sociales s’accorde pour rendre le congé parental possible à 1/10ème 
temps et une semaine sur deux. Une excellente nouvelle, attendue depuis longtemps par les parents et relayée 
par la Ligue des familles. 

Les parents adoptifs pourront aussi bénéficier progressivement d’un congé d’adoption plus long. 

Le congé sera d’abord porté à 6 semaines par parent. À partir de 2019, une semaine viendra s’y ajouter tous 
les deux ans, pour arriver à 17 semaines en 2027 pour les deux parents. La partie supérieure à 12 semaines 
pourra être répartie entre ceux-ci198. 

3. UN CONGÉ QUI DOIT ENCORE ÊTRE RENFORCÉ 
Récemment, la Commission européenne a adopté une directive sur la conciliation vie privée- vie 
professionnelle (Work-Life-balance) dont la Ligue des familles a suivi de près le processus via la COFACE199. 

La Ligue des familles souhaite que la Belgique se saisisse de l’opportunité de transposer la directive pour 
rendre le congé parental plus modulable et flexible (exemples : donner la possibilité de prendre un congé 
parental de 2 semaines au lieu d’un mois plein ; revoir la condition d’ancienneté d’un an nécessaire pour 
prendre ce congé ; etc.) et prévoit explicitement le droit de solliciter des formules souples de travail. Il est aussi 
essentiel d’harmoniser les différents congés parentaux, car le système actuel permettant de prendre du temps 
pour s’occuper de ses enfants est très complexe et source de méconnaissance, difficile de s’y retrouver entre 
le congé thématique (congé paternité et parental), le crédit-temps, l’interruption de carrière, etc. qui ont tous 
des conditions et rémunérations différentes. 

Elle revendique également un congé parental ouvert à tous les parents, actuellement les travailleurs 
indépendants et les chômeurs n’y ont pas droit. 

Enfin, l’augmentation de la rémunération du congé parental est absolument indispensable.  Il s’agit d’un facteur 
clé pour garantir la non-discrimination des travailleur·euse·s sur la base des conditions économiques, pour 
rééquilibrer l'utilisation des congés et des responsabilités familiales selon le sexe, et pour traiter et prévenir la 
pauvreté des familles. 

  

                                                        
196 Étude sur la dimension de genre du congé parental, du crédit-temps et de l’interruption de carrière, Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes, 2018. 
197 Directive 2010/18/UE du 8 mars 2012 concernant le congé parental.  
198 https://www.laligue.be/ligueur/le-conge-parental-1-10e-youpi-on-y-est.   
199 L. Galer, “La directive work-life balance. L’Europe à l’épreuve de la conciliation vie privée-vie professionnelle », juillet 2019, 
disponible sur https://www.laligue.be/association/analyse/2019-07-01-la-directive-work-life-balance.   
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N. L’ACCÈS À LA JUSTICE POUR LES FAMILLES 

1. L’AIDE JURIDIQUE 
L’accès à la justice est un droit fondamental garanti par l’article 23 de notre Constitution. Chaque justiciable a 
le droit d’avoir accès à un.e juge pour lui soumettre un litige le concernant pour mener une vie conforme à la 
dignité humaine. Chaque famille peut être confrontée à des problèmes juridiques dans tous les domaines de la 
vie : droit du travail, droit de la construction, droit de la responsabilité civile, droit de la famille … Les coûts 
peuvent vite grimper dans certaines affaires introduites devant les cours et tribunaux. Outre les honoraires de 
leur avocat.e, les justiciables doivent payer des frais de justice, des droits de greffe, et différents frais pour 
garantir l’exécution des jugements. 

En 1998, la Régionale de Bruxelles de la Ligue des familles a fait un partenariat avec la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles et l’ASBL Solidarités Bruxelles pour animer un centre d’informations juridiques. Une 
journée d’échange a été organisée en avril 1998 pour favoriser les échanges entre les avocats, les travailleurs 
sociaux et bénévoles, les acteurs de la Justice pour réfléchir sur les améliorations à apporter au droit et à 
l’accès à la justice200. 

La loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique201, entrée en vigueur le 31 décembre 1999,  a mis en 
place pour les « personnes disposant de ressources insuffisantes », le droit à l'aide juridique au même rang 
que l'aide sociale ou médicale au titre des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux qui assurent 
à chacun.e le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

2. LA RÉFORME DE 2016 ET LES FREINS D’ACCÈS À LA JUSTICE 
Outre, la soumission des honoraires des avocat.e.s à une TVA de 21% depuis 2015, le montant des droits de 
mise au rôle a considérablement augmenté au cours de la dernière législature. Même si le paiement a été 
reporté à la fin de la procédure (auparavant il fallait payer les droits de mise au rôle pour introduire la 
procédure), il s’agit d’un nouveau frein d’accès à la justice. 

La réforme de l’aide juridique intervenue en 2016 a introduit le paiement d’une contribution forfaitaire de 20 
euros pour la désignation d’un.e avocat.e et de 30 euros pour l’introduction de chaque procédure. Le but était 
de « responsabiliser » les justiciables ayant recours à la justice. Suite à une forte mobilisation, une trentaine 
d’associations, dont la Ligue des familles, ont déposé un recours le 17 janvier 2017 auprès de la Cour consti-
tutionnelle contre cette loi du 6 juillet 2016 qui avait réformé l’aide juridique, car l’accès à la justice n’était 
toujours pas garanti pour toutes les familles. Un arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle en date du 21 juin 
2018 a annulé le paiement de ces contributions forfaitaires et a considéré que la notion de moyens d’existence 
pris en compte était trop large. Il s’agit d’une véritable victoire pour le monde associatif. 

La Ligue des familles a ensuite rejoint la Plateforme Justice Pour Tous : une association de fait regroupant des 
acteurs de la société civile belge et du monde judiciaire – associations, syndicats, collectifs – du Nord et du 
Sud du pays, visant à promouvoir l’accès à la justice pour tous202. Cette plateforme dénonce notamment le fait 
que les seuils d’accès à l’aide juridique sont beaucoup trop faibles. Il est inférieur au seuil de pauvreté et de 
nombreuses familles qui ont du mal à joindre les deux bouts sont exclues de l’aide juridique, car les revenus 
cumulés des parents, ou des cohabitant.e.s, sont supérieurs au seuil d’accès à l’aide juridique. 

En 2019, le législateur a tenté de pallier ces difficultés d’accès à la justice par la mise en place d’une assurance 
protection juridique plus étendue et plus attractive fiscalement en prévoyant une réduction d’impôt de 40% sur 
le montant de la prime d’assurance. À l’initiative de l’Open VLD, du CD&V et du MR, un projet de loi visant à 
rendre plus accessible l'assurance protection juridique a été approuvé en date du 4 avril 2019 par la Chambre 

                                                        
200 Le Ligueur, « Accès à la justice : naissance d’un partenariat », 13 janvier 1999. 
201 Loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique, M.B. 22 décembre 1998.  
202 Site internet de la Plate-forme :  https://pjpt-prvi.be/fr.  
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des Représentants203.  Cette loi avait pour but de faciliter l’accès à une assurance protection juridique. L’idée 
était de couvrir un nombre de matières plus large en incluant notamment les litiges liés à la construction et au 
droit familial. 

La Ligue des familles s’est penchée sur la solution proposée par l’assurance de protection juridique. Le résultat 
de cette analyse204 est le suivant : il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais cette solution n’est pas 
suffisante. Elle n’apporte pas de solution complète pour garantir un accès à la justice pour tous. Le coût de la 
prime d’assurance, le paiement de la franchise et le plafonnement des montants pris en charge par l’assureur 
par matière risquent d’avoir pour effet de priver les familles dont les revenus se situent au-dessus de l’aide 
juridique d’un accès à la justice. 

3. L’AUGMENTATION DES SEUILS D’ACCÈS À L’AIDE JURIDIQUE 
Afin de garantir l’accès à la justice pour tous, la seule solution prônée par la Ligue des familles est de relever 
les plafonds de revenus pour accéder à l’aide juridique afin d’atteindre, a minima, le seuil de pauvreté. 

Les revendications ont enfin été entendues en 2020 : plusieurs propositions de loi ont été déposées en 2019 
par Ecolo-Groen pour améliorer l’accès à l’aide juridique par l’augmentation des seuils financiers 
d’accessibilité. Désormais, les seuils d’accès à l’aide juridique totalement ou partiellement gratuite seront 
augmentés de plusieurs centaines d’euros, et ce, de manière progressive dès septembre 2020205. Ensuite, une 
augmentation de ce seuil aura lieu chaque année jusqu’en 2024. Ceux-ci tiendront un peu plus compte des 
réalités sociales de notre pays. 

Malheureusement, la nouvelle loi ne fait toujours pas référence au seuil de pauvreté, malgré l’amendement 
déposé par le MR en ce sens qui a finalement été refusé. Ces augmentations constituent néanmoins une 
grande avancée dans la bonne direction, mais ne sont pas suffisantes pour garantir un accès à la justice pour 
tous. Une augmentation progressive de plusieurs centaines euros doit être applaudie, mais les seuils d’accès à 
l’aide juridique devraient être fixés au-dessus du seuil de pauvreté pour garantir un accès effectif et réel à la 
justice. 

  

                                                        
203 Projet de loi visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique, 4 avril 2019, 
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3560/54K3560008.pdf (DOC 54 3560/008). 
204 Ligue des familles, L’assurance protection juridique, un accès à la justice pour tous ?, 1er juillet 2019, en ligne : 
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497365/fre/assurance-protection-juridique.pdf.  
205 Proposition de loi modifiant le Code judiciaire afin d’améliorer l’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance 
judiciaire par l’augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière, 13 juillet 2020, Doc 55 0175/10. 
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O. LES CRÉANCES ALIMENTAIRES 
Une séparation ou un divorce est une épreuve difficile pour les familles. Celui.celle qui a les revenus les plus 
faibles, ou qui héberge davantage les enfants, peut réclamer une contribution alimentaire à l’autre. Cette 
contribution sert à couvrir le coût de l’enfant et s’avère être un soutien fondamental pour les parents séparés, 
recomposés ou monoparentaux. Malheureusement, il n’est pas rare qu’un parent renonce à réclamer ce droit 
ou que l’autre parent ne paie pas le montant défini au détriment de l’intérêt des enfants. 

La Ligue des familles plaide pour une méthode de calcul claire et précise de la contribution alimentaire pour les 
enfants. En partenariat avec le Gezinsbond, la méthode « Contriweb » a été développée206. Il s’agit d’un 
modèle de calcul qui s’adapte à chaque situation individuelle en fonction de différents paramètres: revenus 
familiaux, âge des enfants, hébergement, accord réciproque entre parents... La Ligue des familles est membre 
de la Commission des contributions alimentaires du SPF justice qui émet des recommandations au ministre de 
la Justice et au ministre qui a la famille dans ses attributions en vue de déterminer les frais d’entretien, 
d’éducation et de formation des enfants de parents séparés et déterminer la contribution de chacun des 
parents dans le financement de ces frais. 

Une autre créance alimentaire peut être due entre les ex-époux.ses. Ils.elles peuvent réclamé une pension 
alimentaire après divorce pour que l’un des deux puisse subvenir à ses propres besoins. Il ne faut pas 
confondre la notion de pension alimentaire avec celle de contribution alimentaire qui concerne le montant que 
l’un des parents verse à l’autre parent relativement à leurs enfants communs. 

La réforme du divorce intervenue en 2007 a eu des conséquences sur les pensions alimentaires entre 
époux.ses. Avant la réforme, le.la demandeur.deresse devait prouver que son ex-conjoint.e avait commis une 
faute. La nouvelle loi opte pour un droit élargi à la pension, puisqu’il est ouvert même au.à la conjoint.e qui a 
sollicité et obtenu le divorce. Désormais, celui.celle qui demande l’octroi d’une pension alimentaire doit 
démontrer deux choses : 

 qu’il.elle se trouve dans une situation économique (revenus, charges et facultés) qui est inférieure à celle de 
son.sa conjoint.e ; 

 qu’il.elle se trouve « dans le besoin ». 

Trois exceptions peuvent être invoquées par le.la conjoint.e le plus aisé pour éviter de payer une pension 
alimentaire après divorce, qui est limité à la durée du mariage : 
 le.la conjoint.e demandeur.eresse a commis une faute grave ; 
 le.la conjoint.e demandeur.eresse a commis des violences conjugales ; 
 le.la conjoint.e demandeur.eresse a contribué à la création de l’état de besoin. 

Le recouvrement des contributions alimentaires et des pensions alimentaires non payées est un engagement 
prioritaire de la Ligue des familles. Le non-paiement cause de véritables dommages aux familles 
monoparentales et aux enfants, qui en subissent un risque de pauvreté accru. 

1. LA CRÉATION DU SERVICE FÉDÉRAL DES CRÉANCES ALIMENTAIRES 
Dès 1970, les voix des associations féministes et familiales ont commencé à se faire entendre pour demander 
la création d’un fonds de créances alimentaires partant du constat que les familles monoparentales, 
généralement des femmes, se retrouvaient dans des situations financières extrêmement difficiles en cas de 
non-paiement207. La Ligue des familles a rejoint les rangs de ces associations dans les années 2000. 

Finalement le Service fédéral des créances alimentaires (SECAL) a été créé en février 2003208. Rapidement, une 
annonce du report de l’entrée en vigueur de la loi au 1er septembre 2004 a entrainé de nombreuses réactions 

                                                        
206 Ligue des familles, « Contriweb », en ligne : https://www.laligue.be/association/services/contriweb.  
207 M.-T. COENEN, « La création du Service fédéral des créances alimentaires – Histoire d’une revendication », Courrier 
Hebdomadaire du CRISP, 2004/16 n°1841-1842, p.5. 
208 Loi du 23 février 2003 concernant le Service fédérale des créances alimentaires, M.B., 28 mars 2003. 
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du secteur associatif. La Ligue des familles a lancé une pétition qui a rassemblé plus de 7.300 signatures. Une 
loi-programme de décembre 2003 a finalement amendé la loi de février 2003209 et l’ouverture du service 
avancée au 1er juin 2004. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour que les parlementaires se décident à 
négocier la mise en œuvre d’un service fédéral pour combattre la pauvreté des familles monoparentales. 
Malheureusement, l’ambition de la loi a été revue à la baisse puisque le SECAL concerne uniquement les 
créances dues pour les enfants. 

Lorsqu’une contribution alimentaire pour les enfants est peu ou mal payée, les parents peuvent s’adresser au 
service pour obtenir des avances et récupérer les arriérés non payés. Examinons un instant cette première 
réponse au problème de recouvrement des contributions alimentaires impayées. Premièrement, le SECAL 
s’occupe uniquement des contributions alimentaires dues pour les enfants. Deuxièmement, le paiement des 
avances était au départ conditionné par un plafond de revenus nets du créancier de 1800 euros nets , qui a 
été augmenté à 2.200 euros nets en janvier 2020. Troisièmement, le montant de l’avance est quant à lui 
plafonné à 175 euros. 

La situation était extrêmement préoccupante : le Baromètre des parents de 2018 de la Ligue des familles 
montre que 4 parents sur 10 ne perçoivent pas la contribution alimentaire à laquelle ils ont droit de manière 
régulière. Ce relèvement du plafond de revenu était donc fondamental pour permettre à davantage de familles 
de percevoir leur dû. 

Outre le fait que ce système de plafond d’accès avait pour conséquence de stigmatiser les femmes 
puisqu’elles devaient apporter la preuve qu’elles se trouvaient dans le besoin, celui-ci a été fixé de manière 
arbitraire sans tenir compte du seuil de pauvreté, des frais de logement, de la situation particulière des familles 
monoparentales, etc. Des femmes qui travaillaient à temps plein n’avaient pas accès à ce service, car elles 
dépassaient un tout petit peu le seuil des revenus. 

La Ligue des familles a donc continué à plaider pour une suppression totale de ce plafond de revenu pour que 
chaque parent, quelle que soit sa situation personnelle, puisse recevoir une avance du SECAL. Une pétition a 
été lancée par l’ASBL Vie Féminine en ce sens et les revendications ont fini par être entendues par les 
représentants politiques.  Au mois de juin 2020, la commission des Finances de la Chambre a voté la 
suppression du plafond de revenus. Le texte a ensuite été adopté en séance plénière et est devenu définitif au 
mois de juillet 2020. 

La Ligue des familles qui réclamait cette mesure depuis des années, s’est réjouie de cette avancée importante, 
particulièrement pour les familles monoparentales. La contribution alimentaire est une part importante voire 
principale du budget de nombreuses familles séparées ou divorcées. Dorénavant, tous les enfants verront leur 
droit respecté quant à l’obligation pour les deux parents de les entretenir selon leur capacité financière. À partir 
du moment où une décision judiciaire a été prise, la pension alimentaire est un droit pour tout enfant, quels que 
soient les revenus de la personne qui en a la charge principale. Il était temps que la loi retrouve son objectif 
initial : être un service accessible à toutes et tous. 

2. VERS UN FOND UNIVERSEL DES CRÉANCES ALIMENTAIRES ? 
Même si la suppression du plafond pour bénéficier d’une avance du SECAL est une belle avancée, plusieurs 
choses sont toujours à déplorer. Actuellement, le service n’est toujours pas accessible pour obtenir des 
avances sur les pensions alimentaires dues après divorce entre ex-époux.ses. Pourtant, la pension alimentaire 
entre ex-époux.ses est régie par le Code civil tout comme celle pour les enfants. Le montant des avances, 
actuellement limité à 175 euros, n’a jamais été augmenté depuis la création du SECAL. Les avances devraient 
également être étendues aux frais extraordinaires et de mesures complémentaires pour lutter contre le non-
paiement devraient être mises en place. 

Le SECAL souffre également de nombreux dysfonctionnements : retard dans les paiements, complexité 
administrative, difficultés pour récupérer les sommes avancées auprès des débiteurs, outils informatiques 
obsolètes ... Les moyens octroyés au service sont insuffisants et l’empêchent de remplir ses missions. Qui plus 

                                                        
209 Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 22 décembre 2003. 
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est, le manque d’information s’aggrave suite à la fermeture de nombreuses antennes. Une large campagne 
d’information à destination du public est nécessaire. 

Partant de ces constats, la Ligue des familles continue à réclamer l’instauration d’un Fonds universel des 
créances alimentaires en Belgique. Une sorte de SECAL qui serait accessible à tous les parents et ex-conjoints 
devant bénéficier d’une contribution ou pension alimentaire ou la verser. Il serait un intermédiaire, même 
lorsque les ex-partenaires s’entendent bien ou qu’il n’y a pas de défaut de paiement. Ce fonds pourrait, 
décharger les épaules des parents et atténuer les tensions que les questions d’argent peuvent parfois fragiliser. 
Le service aurait dès lors pour caractéristique d’être universel plutôt que de rester réservé aux seules 
personnes qui connaissent un défaut de paiement. Rappelons que le SECAL a pour mission de recouvrer les 
rentes alimentaires et les arriérés impayés et de faire des avances sur contributions alimentaires pour les 
enfants uniquement. 

Pour réaliser l’estimation des frais de fonctionnement d’un SECAL universel, la Ligue des familles a raisonné en 
2015 en partant du modèle en application au Québec en l’adaptant aux réalités belges. En effet, une 
administration québécoise gère depuis 1995 le versement et la réception des créances alimentaires fixées 
dans un jugement ou un acte authentique(devant notaire). Le document est scindé en deux parties. Dans la 
première, le lecteur trouvera quelques définitions et chiffres clés sur les pensions et contributions alimentaires 
ainsi qu’un aperçu du fonctionnement du SECAL en 2015 et du Programme de perception des pensions 
alimentaires au Québec. Le deuxième chapitre consiste en la description de la proposition complète de la 
Ligue des familles, le développement de son modèle de chiffrage sur la mise en place d’un Fonds universel des 
créances alimentaires et les résultats y afférents210. 

En conclusion, la création du SECAL est loin de répondre suffisamment à la problématique du non-paiement 
des contributions alimentaires et des pensions alimentaires. C’est pourquoi la Ligue des Familles continue de 
mener ce combat et plaide pour la création d’un fonds de créances alimentaires, au sein de la « Plateforme 
Créances alimentaires » créée en 2003211. 

  

                                                        
210 La Ligue des familles, Le budget pour un fonds universel des créances alimentaires, 2015, en ligne : 
https://www.laligue.be/Files/media/483000/483069/fre/2015-09-12-le-budget-pour-un-fonds-universel-des-creances-alimentaires-
maj2015.pdf.  
211 Membres de la Plateforme Créances Alimentaires : ACRF – Femmes en milieu rural, Centre Féminin d’Education Permanente, 
Collectif Solidarité contre l’Exclusion, Conseil de Femmes Francophones de Belgique, Comité de Liaison des Femmes, Entraide et 
Fraternité/Vivre Ensemble, Equipes d’Entraide, Femmes Prévoyantes Socialistes, Gezinsbond, Infor-Veuvage, La Ligue des familles, 
Marche Mondiale des Femmes/Wereldvrouwenmars, Le Monde Selon les Femmes, Nederlandstalige Vrouwenraad, Netzwerk 
FrauenStimmen, Réseau Flora/Flora Netwerk, Retravailler Liège, SOS Dépannage, Université des Femmes, Vie Féminine, Furia. 

https://www.laligue.be/Files/media/483000/483069/fre/2015-09-12-le-budget-pour-un-fonds-universel-des-creances-alimentaires-maj2015.pdf
https://www.laligue.be/Files/media/483000/483069/fre/2015-09-12-le-budget-pour-un-fonds-universel-des-creances-alimentaires-maj2015.pdf


1921-2021 : cent ans de politiques familiales 

~ 56 ~ 

P. LA DÉTENTION DES FAMILLES EN SITUATION 
DE SÉJOUR ILLÉGALE 

1. LES PREMIÈRES DÉTENTIONS EN CENTRE FERMÉ 
La loi du 15 décembre 1980 autorise l’enfermement des personnes en séjour irrégulier sur le territoire belge ou 
en attente d’une décision de l’Office des étrangers relative à leur demande de protection internationale dans 
des « centres fermés ». Le principe de ces enfermements et leurs conditions sont critiqués par de nombreuses 
associations de terrain depuis 1980. La Ligue des familles dénonce le fait que la détention des familles avec 
des enfants mineurs soit autorisée par la loi. 

Entre 2004 et 2009, 2.341 enfants ont été détenus en centre fermé dans notre pays212, seuls ou accompagnés 
de leur famille. La Belgique a été condamnée à trois reprises par la Cour européenne des droits de l’homme 
pour des détentions d’enfants et de familles (en 2006, 2010 et 2011213). La Cour a reconnu que dans les trois 
situations qui lui ont été soumises, que les conditions de détention des enfants violaient l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme : la protection contre la torture, les peines et traitements 
inhumains et dégradants. 

2. LA CRÉATION DES « MAISONS DE RETOUR » 
Ces condamnations ont poussé la Belgique à revoir sa politique d’éloignement du territoire. Des « maisons de 
retour » ont été créées : des maisons unifamiliales ouvertes qui autorisent les enfants à aller et venir et ainsi 
poursuivre leur scolarité. Les parents peuvent également quitter l’habitation (pour un rendez-vous, faire les 
courses, etc.) sous certaines conditions. Un.e « coach » est assigné.e à ces unités familiales par l’Office des 
étrangers pour préparer au retour et suivre les familles. Entre 2008 et 2016, plus de 1.100 familles (2.180 
enfants)214 ont été maintenues dans ces maisons qui restent malgré tout une forme de détention. Les familles 
peuvent être arrêtées par la police et escortées jusqu’à l’avion qui doit les ramener dans leur pays d’origine en 
cas de retour forcé. D’autres alternatives à la détention existent, mais sont rarement mises en œuvre : suivi au 
domicile de la famille dans le cadre d’une convention, paiement d’une garantie financière, obligation de se 
signaler régulièrement aux autorités215. 

Une nouvelle loi a ensuite été adoptée le 16 novembre 2011216 et a introduit l’article 74/9 dans la loi de 1980 
sur l’accès au territoire. Désormais, une famille avec enfants mineurs en séjour irrégulier ne doit « en principe » 
pas être placée en centre fermé sauf si ce lieu est adapté à leurs besoins spécifiques. La durée de la détention 
doit quant à elle être le plus courte possible. La détention en centre fermé pendant une durée limitée (qui n’est 
pas précisée par la loi) ne peut être envisagée que si la famille n’a pas respecté les conditions fixées par l’Office 
des étrangers. Il ne peut pas s’agir de la première option dans le parcours de la famille, la détention n’intervient 
que si une autre mesure (placement en maison de retour, suivi à domicile…) n’a pas été respectée par la 
famille. 

                                                        
212 Chiffres communiqués par le CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers). 
213 Arrêt Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006 (aussi connu sous le nom de « arrêt Tabitha » du 
nom de la petite fille de 5 ans détenue pendant deux mois) ; arrêt Muskhadzhiyeva c. Belgique du 19 janvier 2010 ; arrêt 
Kanagaratnam c. Belgique du 13 décembre 2011. 
214 Chiffres communiqués par le CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers). 
215 Arrêté royal du 19 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de 
la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé. 
216 Loi du 16 novembre 2011 insérant un article 749 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne l’interdiction de détention d’enfants en centres fermés. 
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3. LA REPRISE DES DÉTENTIONS EN CENTRE FERMÉ 
À partir du 14 août 2018, des familles ont à nouveau été détenues au centre fermé à Steenokkerzeel entre le 
centre « 127bis » proprement dit et les pistes de l’aéroport de Zaventem. Les conditions de détention ont été 
modifiées par rapport aux enfermements entre 2004 et 2009. Les familles sont désormais enfermées dans des 
unités familiales séparées de quelques mètres du centre fermé. Des aménagements par rapport au régime 
d’enfermement qui est celui des adultes ont été mis en place pour les familles. La durée maximale de la 
détention est fixée à deux semaines renouvelables une fois. Plusieurs familles ont été détenues en 2018 et en 
2019 à Steenokkerzeel. 

L’opposition au projet gouvernemental de reprendre les enfermements de familles a été unanime au niveau de 
la société civile et des institutions internationales. Ces nouvelles installations ont été construites contre l'avis du 
monde associatif, mais aussi des ordres des barreaux217, de l’ONE218, de la Commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe219 et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés220. Le 25 
septembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a demandé à la Belgique au titre de 
mesures urgentes et provisoires de mettre fin à la détention des enfants. Le Comité a estimé qu’il existait un 
risque raisonnable qu’un préjudice irréparable soit causé aux enfants. L’État belge n’a pas donné suite à cette 
injonction. 

Lors de sa visite des quatre unités familiales capables de loger quatre familles de six à huit personnes en 2018, 
la Ligue des familles avait été choquée de constater les trompe-l’œil utilisés : par exemple, les grillages 
entourant le centre avaient été recouverts d’une bâche représentant un champ de blé. Enfermer un enfant 
compromet sa santé dès son arrestation et son arrivée au centre fermé. Les conséquences de l’enfermement 
sont nombreuses et pas uniquement liées au bruit des avions : rupture avec le milieu scolaire et 
l’environnement social, perte de repères, reviviscence des traumas passés, anxiété, stress, retard du 
développement. 

L’impossibilité pour les parents d’exercer leur autorité parentale risque de causer de désordres émotionnels et 
comportementaux chez les enfants. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a ainsi rendu un avis en 
octobre 2018 indiquant que « le maintien de la relation affective avec ses parents, essentiel pour le bien-être de 
l’enfant, ne peut être mis en œuvre dans des conditions qui mettent sa santé physique et psychique en 
danger »221. La Ligue des familles a également pointé ce risque de « déparentalisation » durant la détention. 
Dans un environnement carcéral, les règles ne sont plus édictées par le parent, mais par le personnel du centre 
fermé. L’enfant perd un repère important quand il voit que son père ou sa mère n’est plus en capacité de 
l’autoriser à faire quelque chose ou de le lui interdire. 

Le 4 avril 2019, le Conseil d’État a finalement suspendu l’arrêté royal du 22 juillet 2018 autorisant 
l’enfermement des enfants. Pour les juges, la détention d’un enfant à côté de la piste d’atterrissage de 
Zaventem constitue un traitement inhumain et dégradant à cause des nuisances sonores. Quelques jours plus 
tard, le 30 avril 2019, la ministre De Block a annoncé que des travaux d’insonorisation allaient être réalisés afin 
de pouvoir à nouveau enfermer des familles. Pour la Ligue des familles, aucun aménagement ne permet de 
rendre humain l’enfermement des enfants. Par ailleurs, cette « solution » pose plusieurs questions : les familles 
doivent-elles alors rester à l’intérieur durant plusieurs semaines ? Les enfants ne peuvent plus jouer dehors ? Et 
en cas de fortes chaleurs, n’est-il plus possible d’ouvrir les fenêtres ? 

                                                        
217 Communiqué de presse de avocats.be du 22 août 2018.  
218Communiqué de presse de l’ONE du 27 janvier 2017, en ligne : 
http://www.one.be/fileadmin/user_upload/communication_externe/Presse/Communique-de-presse-ONE-27-01-2017.pdf.  
219 Le Conseil de l’Europe demande à Francken de renoncer au centre fermé pour familles, Le Soir du 14 juin 2018, article de 
Lorraine Kihl. 
220 Communiqué de presse du 10 août 2018 « Le HCR exhorte la Belgique à ne pas détenir des enfants à des fins d’immigration », 
en ligne : https://www.unhcr.org/be/14662-le-hcr-exhorte-la-belgique-a-ne-pas-detenir-des-enfants-a-des-fins-dimmigration.html.  
221 Courrier du Conseil national de l’Ordre des médecins, 25 octobre 2018. 

http://www.one.be/fileadmin/user_upload/communication_externe/Presse/Communique-de-presse-ONE-27-01-2017.pdf
https://www.unhcr.org/be/14662-le-hcr-exhorte-la-belgique-a-ne-pas-detenir-des-enfants-a-des-fins-dimmigration.html
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4. LA CAMPAGNE « ON N’ENFERME PAS UN ENFANT. POINT » 
La Ligue des familles a participé comme 328 autres organisations de la campagne « On n’enferme pas un 
enfant. Point » (une pétition a été initiée : http://onnenfermepasunenfant.be/petition/). Elle dénonce également 
les politiques déshumanisantes et les discours haineux qui se propagent à l’encontre des migrant.e.s et 
réfugié.e.s. La Ligue des familles y demandait qu’il soit mis fin à la détention des familles en centre fermé et 
que soient mises en place des conditions d’accueil dignes pour les familles222. 

5. DÉSORMAIS, PLUS D’ENFANTS EN CENTRE FERMÉ 
Pendant la longue période d’affaires courantes suivant les élections fédérales de 2019, la Ligue des familles 
avait par ailleurs appelé à plusieurs reprises le prochain Gouvernement à mettre un terme immédiat et définitif à 
cette pratique intolérable qui viole les droits humains. C’est désormais prévu par l’accord du gouvernement 
fédéral en place depuis octobre 2020, qui indique que « des mineurs ne peuvent pas être détenus en centre 
fermé ». 

                                                        
222 Nous faisions le 1er juillet 2018 la même demande aux institutions européennes dans une carte blanche « Politique migratoire 
européenne : que dirons-nous à nos enfants ? », en ligne : https://www.levif.be/actualite/international/politique-migratoire-
europeenne-que-dirons-nous-a-nos-enfants/article-normal-861125.html?cookie_check=1545295308.  
 

http://onnenfermepasunenfant.be/petition/
https://www.levif.be/actualite/international/politique-migratoire-europeenne-que-dirons-nous-a-nos-enfants/article-normal-861125.html?cookie_check=1545295308
https://www.levif.be/actualite/international/politique-migratoire-europeenne-que-dirons-nous-a-nos-enfants/article-normal-861125.html?cookie_check=1545295308
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Q. CONCLUSION 
Ce regard sur un siècle d’évolution des politiques familiales nous permet de prendre la mesure des 
changements fondamentaux intervenus dans la vie des familles depuis le début du 20e siècle. Une époque à 
laquelle des politiques aussi essentielles et presque évidentes aujourd’hui qu’un congé de maternité rémunéré 
ou des allocations familiales étaient encore inexistantes. Cela nous permet toutefois aussi de constater à quel 
point les combats pour obtenir ces avancées pour les familles ont été de longue haleine : il a souvent fallu 
plusieurs décennies pour que les changements sociétaux et les évolutions des besoins des familles se 
traduisent dans les politiques menées. 

La Ligue des familles s’est elle aussi adaptée au fil du temps. D’abord « par un élargissement progressif de son 
recrutement », comme le relève le Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp)223. « Alors que 
la Ligue ne s’adresse à l’origine qu’aux familles de quatre enfants et plus, elle intègre peu à peu les familles de 
trois enfants (1950), puis les jeunes foyers (1955) et enfin l’ensemble des familles (1971) ». Son positionnement 
politique évolue également. Entre les années 50 et 70, la Ligue affirme son caractère pluraliste, après avoir été 
« dans les faits », « longtemps proche du pilier chrétien »224. Et jusqu’à aujourd’hui, la Ligue n’a cessé de faire 
évoluer ses combats voire de revoir ses positionnements pour qu’ils collent aux mieux aux réalités des familles. 
L’exemple de l’adoption par les couples de même sexe en est l’un des exemples les plus évidents des 
dernières décennies, la Ligue des familles passant d’opposante à la mesure en 1990 à actrice en faveur de 
cette avancée 15 ans plus tard, après avoir mené un profond travail sur le sujet. 

Après 100 ans, la Ligue continue à réinterroger sans cesse les nouvelles réalités des familles ainsi que son rôle 
pour faire progresser la société. A l’heure d’écrire ces lignes, la réflexion bat son plein concernant les nouveaux 
combats à mener et les moyens d’action à mettre en œuvre. De quoi se donner des perspectives – et donner 
des perspectives positives aux familles – pour encore un bon siècle. Au moins. 

 

 

                                                        
223 http://www.crisp.be/2018/02/ligue-des-familles-1950-1975/  
224 Idem 
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