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Avant - propos
La pauvrete constitue, du moins a premiere vue et aux yeux
de beaucoup de nos contemporains, un sujet hors de toute actuante
dans notre riche societe de consommation caracterisee par d'abondants revenus, par un luxe inoui de la vie privee, par la multiplication du superflu, sinon par le gaspillage des deniers publics et prives. La pauvrete, concede-t-on souvent, se maintient
dans les pays sous developpes, p.ex. dans les bidonvilles de l'Amerique et de l'Asie, of fleurissent le chOmage, l'analphabetisme,
le crime, la prostitution et l'exploitation ehontee des faibles.
Et pourtant: D'un cote, meme le mieux loti doit avouer
que notre prosperite repose sur des assises plus fragiles qu'on ne
le pense communement. D'autre part, me-me dans notre societe d'abondance, it existe une pauvrete souvent cachee, de sorte qu'on y trouve bon nombre d'indigents qui, c'est une honte pour nous tous,
echappent a l'attention des instances publiques, comme ils se derobent au regard superficiel de leurs semblables. Cette pauvrete demeure une plaie reelle et combien douloureuse dans notre societe
prospere et le probleme merite bien qu'on y reflechisse serieusement.
Certes, la pauvrete voire l'indigence ne datent pas de
notre époque et nos voisins ne s'en trouvent pas epargnes. Tous
ont d'ailleurs, depuis longtemps, elabore une legislation periodiquement adaptee a l'evolution de la situation et destinee a
mitiger, sinon a enrayer dans la mesure du possible les effets
d'une situation jugee inadmissible. Quelle est l'evolution historique du probleme? Comment la situation se presente-t-elle de
nos jours? Quelle legislation regit la lutte contre la pauvrete
dans les autres pays et chez nous? Quel
enseignement pouvonsnous en tirer? La loi est-elle a la hauteur des besoins? Quelles
sont les perspectives d'avenir? Quelles suggestions pourronsnous formuler des a present?
Voila le sujet a la fois actuel et vaste qu 'aborde
ce soir notre confrere Andre Thill, President de l'Office des
assurances sociales, docteur en droit, diploma' d'etudes supe-

rieures europeennes et de droit compare, it connait a fond tant
la situation reelle que la legislation indigene et etrangere
Fondateur et editeur de la revue "Questions Sociales", auteur
de nombreuses etudes juridiques consacrees notamment au droit
social et au droit du travail, it s'est signale par une bonne
cinquantaine d'articles a l'attention des experts juridiques et
it demeure, depuis de longues annees, preoccupe par ce probleme
touchant de pres a l'equite socials et a la dignite humaine sinon aux principes memes de notre communaute.

Edmond WAGNER
president de la section

- 3 I. Introduction
I1 est indispensable de s'attarder sur la conception de la
pauvrete dans une approche theorique et historique, pour
Moir
ensuite comment le rauperisme a ete combattu au fil
des temps.
Ce n'estqu'alors qu'on pourra faire le point exact de la
question a l'heure actuelle et montrer l'approche moderne
du probleme en exposant les solutions proposees, ainsi que
les caracteristiques de certains systemes legaux actuels.
Le phenomene de la pauvrete a toujours comporte le fait de
manquer d'une chose necessaire, qu'il s'agisse de moyens
materiels ou intellectuels. En concevant la pauvrete de la
sorte, le concept est compris dans un sens large enveloppant
l'Homme en ses besoins materiels et moraux. Le tout est de
savoir oil commence le seuil du necessaire.
La question se complique encore davantage si l'on considere
que sociologiquement parlant, it convient de distinguer entre la pauvrete objective et la pauvrete subjective.
La pauvrete objective est un etat de fait consistant dans
l'impossibilite pour une personne de se procurer par ses
propres capacites le minimum vital determine par reference
aux besoins d'une societe donnee. 1)
La pauvrete subjective ne se contente pas de ce critere objectif, mais y ajoute un element personnel subjectif, constitue par le sentiment d'etre prive d'ur Men n6cessaire.2)
Jean-Jacques Rousseau n'a-t-il pas dit que les "seuls biens
dont la privation cote sont ceux auxquels on croit avoir
droit".
Il est admis de nos joursque la pauvrete depend de deux
donnees de reference a savoir celle de la variable decoulant
d'un standard socio-culturel d'une part et celle de la variable du minimum d'existence. 11 s'en degage que la notion
de pauvrete est eminnement relative.
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etre un fait constant, mais variable dans son contenu, sa
valeur et son approche.
C'est ce qu'il convient de montrer dans les grandes lignes.
II. Apercu historique
Le phenomene social du pauperisme, terme englobant la pauvrete et l'indigence, remonte aux origines des societes humaines.
Dans l'antiquite primitive l'indigence se retrouvait sous
une forme speciale resultant de l'hierarchie sociale des
classes qui se divisait en hommes libres et esclaves. Comme
ces derniers ne disposaient point d'un patrimoine, les esclaves se trouvaient a la merci de leur maitre. C'est grace
a l'institution rigoureuse de la famille que l'indigence
fut resorbee. En effet, l'esclave se trouvait incorpore
dans la famille du maitre qui devait veiller a la satisfaction des besoins materiels de l'esclave, contre-partie de
son etat de servitude personnel qui le privait de liberte
et nbaissait au niveau de betail humain. Cette privation
de liberte est la pire des choses, puisqu'elle se situe
sur le plan moral propre a l'homme.
Chez les Hebreux, le Deuteronome enjoignit de donner aux
pauvres me-me en dehors des annees de remise de dettes. 3)
En Grace on stigmatisait l'homme oisif, exaltant l'hospitalite et la bienfaisance. 4) On fonda des societes d'entr'
aide appelees "hetairies". C'etaient des associations de
secours mutuel creees entre artisans du meme métier qui
grace a des cotisations mensuelles, subvenaient aux besoins
de leurs societaires dans l'impossibilite de se livrer a une
occupation professionnelle utile.
lo. A Rome le pauperisme etait largement repandu. Dans un but
demographique on fit selon Denis d'Halycarnasse, une loi
garantissant au citoyen pauvre, pare de trois enfants, les
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L'exposition des enfants nouveau-nes denote un etat d'indigence particulierement grave, puisqu'elle prouve la
crainte du pere (pater familias) de ne pas pouvoir nourrir
les enfants. 5) Ce n'est que sous l'Empire que Constantin
enleva le droit de propriete au 'Dere qui avait exposé un
nouvea-ne, mais celui-ci garda la puissance paternelle et
pouvait selon les dispositions de Diocletien le reclamer
a celui qui l'avait recueilli a condition de lui rembourser les frais de nourriture et d'education. 6) Bien des
hommes etaient obliges de s'assurer contre le risque de
vieillesse au peril de leur vie en s ' engaaeant dans l'armee.
La situation des esclaves s'ameliora au debut de l'Empire
a la suite de la loi Petronia par laquelle le maitre ne

pouvait envoyer l'esclave combattre des animaux feroces
lors des Jeux qu'a titre de peine et qu'avec l'autorisation du magistrat.
Un edit de Claude avait decide que le maitre qui avait
abandonne un esclave vieux et malade dans une Ile du
Tibre, perdait son droit de propriete sur cet esclave.
Les Empereurs prirent au 2e siècle d'autres mesures,
par exemple en decidant que le maitre ne pouvait brutaliser sans cause un esclave. 7) Grace a la procedure extraordinaire l'esclave obtint la faculte de se plaindre des
actes de son maitre devant le magistrat. L'esclave avait
obtenu une certaine protection le-gale.
La situation des citoyens pauvres et endettes &bait particulierement dure, notamment sous l'aspect de l'execution
d'un jugement ou d'un titre equivalent. Le creancier disposait d'une action de la loi aboutissant a la "manus injectio judicato" lui permettant de s'emparer de la personne
du debiteur pour le tuer ou le vendre. Apres la loi Poetelia Papiria, l'action tendait a faire travailler le debiteur ou a 1'enfermer jusqu'a ce qu'il ait paye. C'etait
une execution sur la personne meme du debiteur (contrainte par corps). A cote de cette forme d'execution on trouve
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est saisi (mission in possession) et vendu au profit des creanciers au plus haut encherisseur (distractio bonorum). 8)
Grace a l'abandon de ses biens (cessio bonorum), le debiteur
evitait la contrainte oar corps et l'infamie et ne pouvait
plus etre tenu a raison de ses dettes anciennes. 9)
La situation du debiteur se trouvant dans l'impossibilite d'executer son obligation fut attenueleen ce sens qu'on lui
evitait l'execution rigoureuse en lui accordant un moratoire
(mora) ou la faculte de se liberer par une eauivalence.

La plaie du pauperisme etant toujours actuelle, on instaura la
distribution gratuite de grains sous la Republique lo) en faveur
de ceux qui justifiaient de leur etat de pauvrete. Du temps de
Ciceron la distribution des grains s'etendit a plus du huitieme
de la population libre. 11) Le nombre des beneficiaires allait
en croissant de sorte que Cesar resolut de fixer le nombre rigidement. Le preteur devait proceder chaque armee par tirage
au sort entre les pauvres non inscrits pour determiner ceux
qui devaient prendre la place des beneficiaires decedes. La
reglementation aboutit a ce que l'institution des secours
alimentaires prenait les traits dune pension, puisque l'attributaire pouvait ceder ou leguer son titre conferant le droit
d'obtenir des secours alimentaires. 12) Beaucoup &talent accules a s'engager dans l'armee romaine afin d'assurer leurs
vieux jours au peril des risques de la guerre.
L'influence grandissante du christianisme fonde sur la
liberte de l'homme et la fraternite, ameliora considerablement la condition des uservi" par les facilites apportees
a leur affranchissement et la reconnaissance de leur personnalite juridique. Cet &tat de choses avait deux consequences dans le domaine qui nous interesse. Dune part, la
desagregation de l'esclavage entraina une augmentation considerable du nombre des pauvres. D'autre part le devoir
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Le droit franc rencontra le vagabondage, la mendicite et le
pauperisme en obligeant les communautes d'habitants, les
fondations pieuses clericales et les fideles du roi (leudes)
A la charite. 17)
Apres la chute de 1'empire romain et les invasions barbares
18), la societe a subi de profondes transformations sociales. La feodalite institue a la place de l'esclavage le servage qui confere au serf une personnalite juridique a vocation patrimoniale et familiale.
Grace a 1'essor du defrichement des terres la classe servile comprenait la presque totalite de la population rurale oQ le phenomene du pauperisme reapparzlis!-3adt.
L'homme n'etait pas libre, mais le plus souvent attaché
A une seigneurie qu'il ne pouvait quitter a son gre. 11
etait corveable 19) et taillable a merci au debut. Puis
les coutumes vinrent regler cette matiere.
Bien que la religion chretienne ne soit pas celle des seuls
opprimes, elle ne change pas son enseignement moral base
sur la Bible. La pauvrete reste une vertu et une valeur
spirituelle fondee sur l'abnegation etl'humilite. 2o)
L'aumOne constitue pour les riches de ce monde un moyen
de rachat des peches. Le travail est une obligation imposee par Dieu 21) et le bon peuple ne saurait s'y soustraire sous peine de refus d'acceptation de son statut social. En s'opposant a celui-ci l'homme commettrait un acte
contraire a la vertu de l'humilit6.
Etant devenue une religion dominante appelee a realiser la
"societas christiania", it fallait moduler les valeurs de
pouvoir double de privileges,et de pauvrete en les adaptant
a la realite changeante. 22)
La gestion de la misericorde engendra sous la haute tutelle
des eveques la fondation d'oeuvres pieuses et d'etablisse-
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des times en organisant d'abord des diaconies, puis des h6pitaux au Bas-Moyen-Age. Plus tard la classe bourgeoise
s'associa a la creation d'etablissements hospitaliers et
d'hospices. 23)
19. Si le phenomene de la pauvrete se trouvait combattu par la
constitution de confreries et d'ordres religieux fondes ou
reorganises au XIIIe siècle qui professaient de ne vivre
que de la charite 24), remarquons que l'existence de ces
ordres ne repondait pas seulement au voeu d'embrasser une
vie ascetique, mais a permis a l'Eglise de contenir le mouvement de ceux qui, en opposition aux structures sociales
d'alors, se refugiaient dans une pauvrete volontaire rejetant la domination des classes privilegiees.
2o. L'evolution economique, 1'augmentation des flux marchands
et 1'essor des villes aux XIe et XIIe siècle entrainaient
un changement dans l'idee de pauvrete, alors que la richesse s'appreciait surtout en argent. 25)
Le regime des terres et plus specialement la tenure servile
consistant en une concession d'une terre par un seigneur a
un serf moyennant payement de redevances (cens),qu'il pouvait fixer arbitrairement n'apporta point de solution valable et durable. En effet, les abus commis par les
seigneurs ont abouti A une pauvrete certaine qui a oblige
bien des serfs a s'adonner e la mendicite.
Mais les affranchissements individuels d'un serf ou d'une
famille recommandes par l'Eglise se multipliaient de
l'accord de suzerains. N'oublions pas que la royaute donna
parfois l'exemple de l'affranchissement des serfs. 26) II
en etait de meme des affranchissements collectifs des
villages contre perception d'une some parfois importante.
27)
La place faite au mendiant au Moyen-Age lui assurait un
certain statut qui comportait pour lui un droit de voir
respecter sa dignite et un droit d'obtenir un soutien.
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les mendiants "honnetes", les pauvres par force majeure
invalides et depourvus de toutes ressources et d'autre
part les mendiants "malhonnetes" 28), c'est-A-dire les
personnes pauvres mais valides et capables de travailler.
Le secours fut d'abord proportionne a l'etat de misere du
mendiant. Puis on reprimait la mendicite en interdisant
sous des peines tres severes, l'oisivete. 29)
Le fonctionnement du systeme de la charite a fait apparaitre des le XIVe siecle differentes sortes de pauvres.
y avait les "pauvres honteux" pour lesquels le fait de mendier constituait une honte (pauperes verecundosi) en raison
de leur naissance ou de leurs qualites speciales. Certaines
confreries privilegiaient ces pauvres en raison de leur
appartenance a une classe sociale elevee. 3o)
La charite se trouvait en outre repartie de facon inegale
suivant qu'il s'agissait d'un "pauvre avec Pierre" (pauper
cum Petro), c'est-A-dire appartenant au clerge et ayant
choisi volontairement cet etat et un "pauvre avec Lazare"
c'est-e-dire appartenant aux classes civiles dans le besoin. Les premiers etaient appeles a faire partie d'une
communaute conventuelle, alors que les seconds tombent sous
les assistes par l'Eglise et ses institutions,ou par des
donateurs prives. 31)
On peut donc constater qu'il y avait des differenciations
sensibles dans la pratique d'alors.
Une autre distinction entre pauvres fut faite en faveur
des vieux soldats infirmes et desgentilshommes par la creation d'asiles speciaux. 32)
L'auarentation du nombre des 1),I.Ivres amena les autorites
a fonder des hopitaux generaux en vue de contenir dans les
grandes villes "ce peuple independant qui ne connaissait
ni loi, ni religion, ni police". 33)
Les etablissements permettaient de contrOler les pauvres
et d'attribuer des travaux aux mendiants dans des ateliers
publics.
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fut complete par des ordonnances et des arrets de parlements. Les traits de cette reglementation peuvent se resumer comme suit:
1° Obligation pour les paroisses de subvenir aux
besoins de leurs pauvres. 34)
2° Obligation d'un domicile pour chaque indigent.35)
o
3 Etablissement de roles d'indigents.
L'inscription dans ces roles donne au pauvre
inscrit le droit d'être recu dans un hospice ou d'être
assiste a domicile. 36)
4° Prohibition de la mendicite.
La mendicite futsanctionnee par des peines. 37)
L'aumone publique fut interdite sous peine d'amende. 38)
III.Reglementation de la pauvrete aux temps modernes
27. Les philosophes frangais du XVIIIe siècle preparaient les
esprits a la Revolution. Le "philosophe des lois", Montesquieu, penseur liberal soutenait que tout citoyen a droit
a l'aide de l'Etat quand it manque du necessaire pour
vivre. 39)Passons en revue la reglementation des Etats limitrophes.
A -France
La Constitution du 3 septembre 1791 prevoyait la
creation d'un etablissement general de secours public "pour
soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux
pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer. 4o)
La declaration des droits du 24 juin 1793 stipulait que
"les secours publics sont une dette sacree et que la societe doit la subsistance aux citoyens malheureux".
La legislation instaura un regime de charite par la loi du
19 mars 1793 que 1'on peut resumer en ces points:
1° instauration d'une obligation de secours (art. 5),
2o interdiction de l'aumone et repression de la mendicite,
3° organisation de secours (decret 28 juin 1793, decr. 22
flor. an 2),
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o

reunion de la dotation des etablissements de bienfaisance au domaine de l'Etat (art. 15).

29. La centralisation revolutionnaire des secours entre les
mains de l'Etat (decret 19 mars 1793) fut abolie 41) et
les ventes des biens des etablissements de bienfaisance
suspendues. 42) Cette loi a introduit la perception d'un
decime par franc en sus du prix d'entree dans les spectacles.
3o. Un decret du 24 vendemiaire an 2 relatif a 1'extinction de
la mendicite avait expressement prevu un droit au secours
pour 1'indigent et dispose que le "domicile de secours
est le lieu (A l'homme necessiteux a droit aux secours
publics". 43)
Sous l'empire de la Constitution de 1848 on etait revenu
en partie sur le principe de la charite legale. 44)
Cette Constitution fut remplacee en 1852 45) et a reintroduit la legislation anterieurement en vigueur.
Vers la fin du XIXe siècle la doctrine du solidarisme de
Leon Bourgeois porte ses fruits. La politique d'assistance
publique s'oriente sur les principes retenus au Congres
International de l'assistance publique a Paris en 1889,A
savoir: l'assistance obligatoire pour les collectivites,
l'assistance basee sur le domicile de secours,
l'assistance octroye aux indigents incapables de
travailler.
La IIIe Republique a pris plusieurs mesures considerables
en matiere d'assistance:
La loi du 15 juillet
medicale gratuite (A.M.G) 46)
scrits sur une liste: Ceux-ci
soins a domicile et aux soins

1893 a instaure l'assistance
en faveur des indigents inont droit gratuitement aux

hospitaliers, ces derniers
etant rembourses aux hopitaux. L'hopital change par la de
caractere en se limitant a etre un etablissement de soins.
La loi du 14 juillet 19o5 distingue deux sortes
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le payement d'une pension dont le montant depend du coft
de la vie dans la commune. Il convient de citer a cet
la loi des 27 a 3o juin 19o4 relative a l'assisegard
tance a l'enfance. 47)
La Constitution francaise de 1946 a prevu dans sa preambule que "tout etre humain qui, en raison de son age, de son
etat physique ou mental, de la situation economique, se
trouve dans l'incapacite de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivite des moyens convenables d'existence". 48)
Un decret du 29 novembre 1953 a apporte une reforme technique a l'assistance denommee depuis aide sociale. La notion d'indigence fut remplacee par celle d'insuffisance
de ressources. La procedure et les structures administratives furent renovees et des systemes de controle et de
recuperation de prestations abusivement touchees furent
mis en place La modification ulterieure par voie reglementaire 49) aboutit a une dislocation du droit commun
de l'aide sociale, notamment en matiere de personnes handicapes (L. 3o juin 1975) et du caractere de subsidiarite
de l'aide sociale. De nos jours des actions sociales fondees
sur des motivations propres et a visees ponctuelles brisent
la specificite de l'aide sociale conque comme un bloc de
droit.
36.-BL'A1 1 e m a g n e a subi une evolution analogue a la
France. On peut dire en gros que l'assistance des pauvres
fut assumee jusqu'au debut du 14e siecle en majeure partie
par les particuliers aises, qui furent alors relayes par
les monasteres et les ordres religieux. L'assistance publique
se developpa d'abord dans les villes par la creation d'hospices , l'ediction de reglements de pauvres (Armenordnungen) et l'interdiction de la mendicite, en vue de maintenir 1'ordre public dans les villes.
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un devoir i fut soutenu avec succes par le penseur espagnol
Jean Luis Vives. 5o)
En 1842 la Prusse adopte le systeme frangais du domicile
de secours. Une residence continue de 3 ans donnait droit
a l'assitance publique. La loi de 187o de la Confederation du Nord 51) relative au domicile de secours obligea
les communes de secourir les indigents qui y avaient leur
domicile.
Malgre cette loi les indigents restaient dans une situation discriminatoire notamment par rapport a leurs droits
civiques et plus specialement le droit de vote. 52) Peu
A peu ces discriminations disparurent du droit electoral.
Un reglement du 13 fevrier 1924 (FPVO) reglant le devoir
d'assistance (Fursorgepflicht) est entre en vigueur le
er
1
avril 1928. Les dispositions relatives aux conditions et a l'etendue du secours sont contenus dans la
loi du 4 decembre 1924. L'execution des dispositions legales releve de la competence des pays (Lander). Cette legislation se maintient dans ce cadre jusqu'en 1961,Elle
peut se resumer schematiquement comme suit:
10 L'Etat et les communes sont tenus d'apres les normes
legales a accorder l'assistance aux indigents;
20 Une assistance provisoire doit etre accordee dans les
cas oil le besoin est donne;
30 L'assistance definitive se determine en regle generale
d'apres la residence habituelle de l'indigent. 53)
La competence en matiere d'assistance se trouvait longtemps aux mains de la commune en raison de la proximite
avec les problemes de l'indigence. La PFVO a donne competence aux associations de prevoyance (Fursorgeverbande)
et associations de prevoyance des pays (Landerflirsorgeverhande). 54)
4o. A cote de l'assistance publique on a constate une assistance privee tres etendue en Allemagne. 11 existe des
conferences St Vincent de Paul depuis 1845, une mission
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de Ge5rlitz de 1921, les syndicate libres ont adopte une
attitude plus favorable vis-a-vis de l'assistance privee
(freiwillige Wohltatigkeit). Apres la Guerre Mondiale la
Croix Rouge etendit son domaine d'activite a l'indigence.
convient de ne pas oublier les efforts deployes par
l'association caritative (Deutscher Caritasverband) et
les associations juives (JUdische Wohltatigkeitsvereine).
La FPVO fut assortie de dispositions tendant a completer
les actions dans le domaine public et celles provenant
d'une initiative privee en vue d'assurer une collaboration utile tout en respectant l'autonomie de chacun. 55)

41. L'organisation de l'assistance se trouvait aux mains de
l'administration communale. Les lois du 19e siècle prevoyaient des conseils d'indigence (Armenrate), des commissions d'indigents (Armenkommission) et des deputations qui
geraient les moyens financiers mis a la disposition de
l'assistance.
A ces organes se joignirent au courant de la deuxieme moitie du 19e siecle des auxiliaires honoraires qui furent
integres selon divers systemes:
dans le systeme dit d'Elberfeld l'Association locale
(Ortsarmenverband) est divisee en plusieurs districts
qui sont a leur tour divises en auartiers.Chaque guartier a son responsable pour indigents (Armenpflege) qui
recoit les demandes, transmet les aides et surveille le
comportement des beneficiaires, tout en conseillant ceuxci. Les soins a domicile (Hausarmenpflege) sont egalement prevus. Chaque aidant a 4 a 6 familles a pourvoir.
Le conseil d'indigence (Armenrat) se borne a decider des
demandes et a emettre des directives.
Le systeme de Strasbourg va plus loin en ce qu'il soumet a un contrele tous les aidants. Chaque district se
trouve sous le controle du conseil d'indigence (Armenrat) qui delegue un de ses membres et qui coiffe le district. Ensemble avec les aidants d'un district it forme
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n'a pas &le fait droit a la demande des indigents
d'obtenir une representation dans les conseils.
42.-C EnBelgiquele regime des indigents a connu une evolution similaire.
A partir de la Revolution francaise 1'assistance fut assumee par les communes et plus specialement par les hospices
communaux et les bureaux de bienfaisance. 56)
Une loi du 27 novembre 1891 a trait aux obligations des
communes en leur imposant l'organisation de services publics
d'assistance des pauvres. Des administrations speciales sont
chargees sur le plan communal du service de la bienfaisance. La caisse communale n'intervient par des subsides qu'en
cas d'insuffisance de ressources desdits etablissements. 57)
Ces etablissements sont d'une part les hospices civils qui
fournissent les secours dans les hospices et htipitaux et
d'autre part les bureaux de bienfaisance qui fournissent
des secours au domicile des indigents. 58)
Cette loi organise en outre un service medical gratuit a
charge des communes en faveur des indigents se trouvant
sur leur territoire. Ce service peut etre organise soit
dans l'etablissement de bienfaisance, soit dans des hospices appartenant a plusieurs communes, soit par un service
medical a domicile. 59)
Le domicile de secours se determine d'apres le principe de
l'unicite de la famille, c'est-a-dire que les secours accordes a la femme mariee ou aux enfants mineurs sont consideres comme fournis au chef de famille. 6o)
La loi s'attache aux situations de fait en prenant en 'consideration la residence effective et non le domicile tel
qu'il est defini par le code civil. La mention sur le registre de la population fait foi jusqu'a preuve du contraire. La declaration de sortie constitue le point de depart
dans l'appreciation du sejour sur le territoire de la
commune. 61)

- 16 Les secours incombent a la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les indigents, au moment ou 1'assistance devient necessaire. 62)
Sont remboursables comme frais d'assistance accordee a la
famille de 1'indigent, les frais de 1'assistance accordee,
pendant le sejour de l'indigent a l'hapital, aux parents et
allies dont 1'indigent est le soutien et qui habitent avec
lui. 63)
La loi ne fait pas de distinction entre parente legitime et
parente naturelle. I1 n'est pas necessaire que 1'indigent
soit legalement tenu d'une obligation alimentaire.
Si 1'on ne parvient pas a determiner laquelle de plusieurs
communes est le domicile de secours, avis doit etre donne
aux differentes communes.
La loi de 1891 a prevu 1'institution d'un foncbcommun qui
est aliments au moyen de versements auxquels toutes les
communes du ressort contribuent pour moitie d'apres leur
population et pour l'autre moitie au prorata du produit
en principal des impots dont le rendeinent sert de base a
la repartition du fonds communal. La quote-part de cheque
commune est determinee annuellement par la deputation permanente du conseil provincial qui assume la gestion du
fonds. 64)
Une loi du 2 avril 1965 relative a 1'aide sociale est venue changer celle de 1891. Cette loi a institue une "commission secourante", c'est-a-dire la commission d'assistance publique qui reconnalt l'etat d'indigence et qui fournit
a l'indigent des secours dont elle apprecie la nature et
le montant. La competence territoriale des centres d'aide
sociale se definit en principe par rapport a la residence
de fait de l'indigent. C'est donc le territoire de la
commune sur lequel la personne a secourir se trouve qui
est determinant. I1 existe des exceptions a cette attribution de competence, p.ex. l'inscription aux registres de
la population ou des strangers. 65)
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d'aide sociale etaregle l'aide medicale urgente en disposant que le centre public d'aide sociale doit porter secours a toute personne qui se trouve dans la commune qu'
it dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu
public. Il doit veiller au transport et a l'admission de la
personne dans un etablissement de soins approprie. 66)
En raison de l'urgence, cette intervention de centres publics d'aide sociale est independante des ressources de la
personne accidentee ou malade.
La me-me loi organise un recours contre les decisions individuelles en matiere d'aide sociale prise par le conseil
du centre d'aide sociale. 67)
La charge financiere de l'aide sociale incombe au centre
public d'aide sociale qui l'a allouee, 68) sauf exception
prevue par la loi.
Il est de principe qu'un centre public d'aide sociale qui
a accorde des secours en dehors de sa competence legale
ne se trouve pas dans les conditions pour en obtenir le
remboursement par le domicile de secours ou par l'Etat.
69)
La "commission secourante" doit verifier l'indigence de la
personne a secourir, mais elle n'a pas besoin de justifier
aupres du domicile de secours l'appreciation qu'elle a
faite. 7o) Si la commission du domicile de secours n'est
pas d'accord, celle-ci peut poursuivre la personne secourue
ou ses debiteurs d'aliments en remboursement des montants
payes. 71)
En vue d'attenuer les charges financieres des centres publics d'aide sociale it a ete cree:
0
1 un Fonds special d'assistance par une loi du 27 juin
1956. 72)
20 un Fonds de soins medico-socio-pedagogiques pour handicapes. 73)
Ces fonds dependent des communautes et prennent directement en charge l'aide qu'ils assument.
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secouru un indigent, le centre d'aide sociale saisi, peut
decider que l'assistance lui incombe et se constituer
"commission secourante" et maintenir la personne en placement a ses frais ou la prendre en charge d'une autre maniere. Mais les centres d'aide sociale ne sont pas tenus
de dedommager les personnes privees qui, de leur propre
gre, ont assiste une personne en detresse.
La commission d'assistance publique est en droit de recouvrer ses frais d'assistance lorsqu'elle a agi comme "commission secourante" dans le cadre legal de sa competence.
En vue du recouvrement elle doit donner dans le delai de
45 jours avis soit A la commission d'assistance publique
de la commune (DU la personne secourua ou est presumee
avoir son domicile de secours, soit au ministre qui a
l'assistance publique dans ses attributions. 74)
Le delai de 45 jours est un delai de rigueur et commence
a courir le jour ou les secours remboubables ont ete accordes au secouru, par exemple le jour de l'hospitalisation.
75)
Parallelement a cette legislation sur l'assistance publique, it convient de remarquer que le vagabondage et la mendicite ont ete reprimes.
C'est ainsi que la loi du 27 novembre 1891 s'est basee sur
les principes mis en evidence par M. Le Jeune qui distingua dans son programme•trois parties:
10 la repression pour les impenitents de la paresse et les
vagabonds;
20 l'indulgence pour les malades;
30 la prevoyance pour les enfants malheureux en les arrachant "aux etreintes du vice qui les enveloppe dans
les bras de leurs parents". 76)
Aussi la Belgique a-t-elle connu
- des depots de mendicite constituant des etablissements
de correction et affectes a l'internement des individus
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mettaient a la disposition du gouvernement.
L'internement pouvait aller de deux ans au moins jusqu'a
sept ans au plus.
Les individus valides &talent astreints a des travaux
prescrits dans l'etablissement et recevaient un salaire
journalier sur lequel une retenue etait operee pour former une masse de sortie.77) Les frais d'entretien des interne's etaient supportes a concurrence d'un tiers par la
commune de leur domicile de secours et le surplus reparti par moitie entre l'Etat et la Province.
- des maisons de refuge qui constituent des etablissements de bienfaisance recevant des personnes valides malheureuses, mais non des mendiants de profession, des
ivrognes, ceux qui par dereglement de moeurs vivent en
&tat de vagabondage. 78) Ces personnes ne peuvent etre retenues contre leur gre au-dela d'un an.
Le prix de journee est fixe annuellement par le roi.
Si 1'internement est demande par une administration commU-'
nale, les frais d'entretien sont a la charge de la commune.
79)
- des ecoles de bienfaisance reservees aux ages de moins
de 18 ans accomplis qui sont mis par l'autorite judiciaire
a la disposition du gouvernement ou dont l'admission est
demandee par l'autorite communale.
Le juge de paix peut ordonner qu'un individu soit mis a
la disposition du gouvernement pour etre interne jusqu'a
sa majorite dans une ecole de bienfaisance. 80)
Les individus mis a la disposition du gouvernement pourront,
apres avoir ete interne's dans une ecole de bienfaisance de
l'Etat, etre places en apprentissage pendant six mois sans
interruption chez un cultivateur ou un artisan, ou dans un
etablissement public ou prive d'instruction ou de charite.
Les frais d'entretien et d'education des individus places
dans une ecole de bienfaisance de l'Etat sont pour une moitie a charge de l'Etat et, pour l'autre moitie, a la char-
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&be mis a la disposition du gouvernement par decision judiciaire, soit de la commune qui a demande l'admission.
58.-D. Une attention particuliere fut reservee au pays de Luxembourg aux phenomenes du vagabondage et de la mendicite.
C'est ainsi qu'un placard du 13 fevrier 1726 applicable au
Duche de Luxembourg prevoyait des sanctions severes (bannissement et pendaison)81), et un autre datant du 12 janvier 1774 disposait que les "mendiants natifs du Pays,
qui seront assez forts et en etat de gagner leur vie par
le travail, ne peuvent plus mendier, a peine d'etre apprehendes et colloques en prison pendant six semaines au
pain et a l'eau; et si etant relaxes ils ne font point
conster dans le terme d'un mois apres leur relaxation
qu'ils se sont mis en etat de gagner leur vie par service
ou autrement, ils seront bannis des terres . . . " . Le
meme placard a permis aux pauvres nes dans le pays qui
etaient incapables de travailler, de solliciter l'aumbne
au lieu de leur naissance ou de leur residence a condition de se munir d'une attestation du cure et du maitre
des pauvres.
59. Le Luxembourg ne fut point un pays riche et it n'y avait
pas de separation nette dans la population entre riches
et pauvres, puisque meme les bourgeois vivaient modestement dans la premiere moitie du 19e siecle. On chiffre
A 12,3 % de la population ceux qui avaient 1-esoin de secours.
Aussi le probleme de la mendicite et du vagabondage preoccupait-il les autorites. Ce n'est que dans la seconde
moitie du 19e siecle avec implantation de l'industrie
siderurgique qu'une certain richesse s'installa. Une forte immigration dans le sud du pays a pose des problemes
d'habitat graves, mais les tensions sociales sont restees
relativement faibles en raison du fait qu'un quart des
ouvriers luxembourgeois ont garde un areal agricole. 82)
Sur cet arriere-fonds socio-economique, les dispositions
suivantes ont ete prises.
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un arrete royal grand-ducal du 11 decembre 1846 portant
reglement organique des bureaux de bienfaisance. 83)
La loi du 28 mai 1897 sur le domicile desecours 84) reaffirme que ce sont les administrations communales qui sont tenues d'organiser les moyens convenables afin de donner des
secours publics aux necessiteux. 85)
Le domicile de secours est la commune oil l'indigent a habite pendant quatre annees consecutives 86) nonobstant absence momentanee. Par absence momentanee on entend les absences dont la duree, dans leur ensemble, n'aura pas depasse
le terme de six mois, sauf en cas de maladie. 87) La determination de la residence est une question de fait et
s'apprecie par rapport a l'habitation effective du chef
de famine. 88)
L'etranger admis a resider au Grand-Duche de Luxembourg et
ayant fait A l'administration locale une demande de vouloir prendre son domicile dans la commune, acquiert son
domicile de secours meme dans une commune autre que celle
o il a fait sa declaration, s'il y demeure pendant quatre
ans consecutifs. 89)
61. Tout indigent a droit en cas de necessite urgente, a des
secours provisoires de la part de la commune 011 il se
trouve. 9o)
Lorsque la commune ma des secours ont ete accordes nest
pas le domicile de secours, le remboursement des frais se
fera par la commune de ce domicile 91) apres presentation
d'un etat de debours. 92) L'indigent secouru provisoirement
sera renvoye dans la commune oil il a son domicile de secours, si celle-ci en fait la demande. Le renvoi peut etre
differe si l'etat de l'indigent l'exige. 93) Le remboursement des frais d'assistance peut etre poursuivi a charge
des personnes qui doivent des aliments aux indigents secourus. 94)
Des peines correctionnelles sont prevues contre celui qui
se sera de-charge. sur l'assistance publique, des obligations alimentaires qui lui sont imposees par le code ci-
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qu'il etait en l'etat de le faire,ou qui par suite
d'ivrognerie ou de debauche habituelle se trouve dans
l'impossibilite de le faire. Il en est de meme de l'epoux
qui sera en defaut de fournir a l'autre l'alimentation et
l'habitation auxquelles it est tenu, soit en vertu du code
civil, soit en execution de decisions judiciaires. 95)
L'Etat prend a charge le paiement des frais d'entretien
et de traitement des indigents dont le domicile de secours n'a pu etre decouvert 96) et intervient dans certaines proportions dans les frais pour certaines personnes. 97)
La loi du 3o juillet 196o a marque un pas important en
creant un Fonds National de Solidarite qui est un
etablissement public ayant pour mission de garantir aux
personnes agees ou inaptes au travail et dignes de la
solidarite nationale des ressources suffisantes pour les
preserver de l'indigence. 98)
Les conditions d'attribution sont les suivantes:
etre de nationalite luxembourgeoise, condition abolie
depuis,
residence dans le pays,
ne pas se trouver sous le coup d'une decheance penale
etre age de 65 ans qu'il s'agisse d'un homme ou d'une
femme. Cette condition a ete ramenee A 6o ans s'il
s'agit d'une femme,
justifier d'une vie de travail regulier a partir de
l'age de 18 ans, 99)
Peuvent pretendre en coutre aux prestations du Fond notdilint
1. les personnes devenues inaptes au travail des avant
l'age axe ci-dessus, si par ailleurs elles remnlissent
les autres conditions.
On considere comme inapte au travail celui qui, par suite
de maladie ou d'infirmite, n'est nas en etat de gaaner
sa vie, dans les limites nrevues par la loi du 3o juillet
106o, moyennant une occupation appropriee a ses forces
et a ses aptitudes. loo)
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101)
64. Le Fonds National de Solidarite alloue des pensions qui
s'etablissent de facon a garantir au beneficiaire un revenu annuel d'un certain montant compte tenu de ses ressources personnelles.
Le chiffre limite est augment8 de montants egalement determines par la loi
pour l'epouse vivant en ménage avec l'ayant droit d'une
pension, a condition qu'elle soit *Agee de plus de 45 ans
ou que le ménage ait a sa charge soit deux enfants, soit
un enfant frappe d'infirmite, pour lequel it touche des
allocations familiales; l02)
pour tout enfant

a charge de l'ayant droit pour lequel

it touche des allocations familiales;
lorsque l'ayant droit est atteint d'une impotence prononcee necessitant une assistance et des soins constants
qui lui imposent des frais speciaux.
Lorsque plusieurs parents ou allies, donc chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en
communaute domestique la limite est fixee

a un montant de-

termine pour la premiere personne etant la plus 'Agee et a
un montant moindre pour chacune des personnes faisant partie de la communaute domestique. 11 n'est alloue qu'une
pension par ménage. Les pensions sont indexees. lo3)
En ce qui concerne les personnes en chomage, leurs pensions ne peuvent depasser l'indemnite de chomage allouee
en dernier lieu. lo4)
65. Pour determiner le revenu global annuel, on prend en consideration le revenu integral du requerant, ainsi cue toute
sa fortune, de m8me que le revenu et la fortune des autres
personnes vivant en communaut8 domestinue avec lui lo5)
On ne pren,
:i pas en compte:
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a 1'enfant infirme obtenant une pension de solidarite,
les secours alloues au titre de l'assistance publique
par l'Etat, les communes et les etablissements de bienfaisance,
les revenus professionnels des interesses jusqu'A concurrence de la moitie du revenu annuel garanti,
un montant de loo.000 francs sur la fortune mobiliere de
l'interesse.
Les creances alimentaires sont prises en compte. lo6) Si
les debiteurs d'aliments refusent de s'en acquitter ou
s'en acquittent insuffisamment, le Fonds peut, en lieu et
place du creancier acrir en justice pour la fixation, la
revision et le recouvrement de la creance alimentaire.
lo7)
Une allocation compensatoire de vie chere a &Le introduite
par la loi du 13 juin 1975 en faveur des beneficiaires de
pensions et de rentes dont le revenu global n'atteint pas
le salaire social minimum.
Une allocation speciale pour personnes gravement handicap6es a ete creee par une loi du 16 avril 1979. Cette allocation vise les personnes dont une ou plusieurs fonctions
physiques ou mentales sont diminuees d'une fawn telle
qu'elles ne peuvent subsister sans l'assistance ou les
soins constants d'une tierce personne. L'infirmite acquise
apres l'age de 65 ans nest pas nrise en compte.
Les conditions d'octroi de cette allocation sont la domiciliation dans le pays et une residence effective de lo ans.
Si cette condition est remplie dans le chef d'un des parents, l'enfant handicaps peut beneficier de l'allocation
a partir de l'age de trois ans.
11 convient de noter que le Fonds National de Solidarite
peut dispenser de la condition de domicile les personnes
gravement handicapees
confides a une institution specialisee a l'etranger. lo8)
L'allocation se trouve suspendue
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beneficiaires font A charge d'une commune ou d'une autre
institution publique,
jusqu'A concurrence du montant des au4mentations des
rentes d'assurance- accidents ou de la pension de solidarite dues pour assistance d'une tierce personne.
Une allocation de chauffage a liquider par le Fonds National de Solidarite A ete introduite par la loi du 18 fevrier 1983. Cette allocation est accordee sur demande A
toute personne resident habituellement dans le pays et
dont les revenus ne depassent pas un certain montant.
L'allocation ne peut depasser les depenses effectives de
combustible documentees mar factures acquittees.
Le vagabondage est generalement defini comme le fait
d'errer sans exercer de profession et sans posseder de
ressources et sans justifier de domicile certain. Par
domicile certain on entend une residence effective et non
un domicile de droit. lo9)
Souvent le vagabond exerce la mendicite.
L'acte constitutif de mendicite exige trois conditions:
qu'il y ait demande par parole ou par geste; 11o)
qu'il ne s'agisse pas d'un fait unique et accidentel;lll)
qu'il v ait eu demande dans un interet personnel. 112)
7o. Les mesures prevues A 1'encontre des vagabonds et mendiants
sont les suivantes:
Its peuvent etre condemn-es a rester apres l'expiration
des peines prononcees d'apres les articles 342 - 345 du
code penal, sous la surveillance speciale de la police
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus. 113)
Si les vagabonds et mendiants sont condamnes A l'emprisonnement, ils pourront etre mis a la disposition du
Gouvernement pour le terme que le tribunal fixera, mais
qui ne pourra exceder une armee, A prendre cours A l'expiration de leur peine. 114)
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autorises a ordonner le placement de Luxembourgeois
pour vagabondage ou mendicite, et mis a la disposition
du Gouvernement, dans la maison de correction ou dans
le depot de mendicite, pour tout ou nartie du temns
fixe par le jugement. 115)

appartient au Gouvernement de faire reconduire a la
frontiere les vagabonds et mendiants strangers. 116)
Les vagabonds et mendiants mis a la disposition du Gouvernement et au sujet desquels it existe de serieux motifs de
les retenir peuvent etre detenus dans une maison de correction ou un depot de mendicite pour tout ou partie du temps
determine dans le jugement, sur ordre du procureur d'Etat,
A charge d'en faire rapport au Ministre de la Justice.
117)
Les dispositions legales prevoyaient que 1'individu trouve en etat de vagabondage ou de mendicite est arrete et
traduit dans les vingt-quatre heures devant le juge de
paix statuant comme tribunal de simple police. L'inculpe
peut reclamer un delai de trois jours pour preparer sa
defense. 118)
La decision du juge de paix n'avait pas le caractere d'un
jugement repressif, mais celui d'une disposition administrative. Le juge ne prononcait point de peine en decidant
une mesure d'internement. I1 edictait une mesure de police
ou de sarete. 119)
Mais cette question de l'internement des vagabonds merite
une attention particuliere par rapport au paragraphe 4
de l'article 5 de la Convention Europeenne des Droits de
l'Homme qui dit que "toute personne privee de sa liberte
par arrestation ou detention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin qu'il statue a bref delai
sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation
si la detention est illegale."
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Cour Europeenne des Droits de l'Homme dans une affaire
12o) mettant en cause la legislation belge, similaire
la notre. La Cour a constate que si du point de vue organique le juge de paix est un "tribunal", it accomplit cependant en cette matiere une "fonction administrative"
sans exercer de "controle judiciaire", tel qu'il est
prescrit par l'article ci-dessuS de la Convention.
Comme la privation de liberte infligee aux vagabonds ressemble a celle prononcee par une juridiction penale, les
memes garanties s'imposent, a savoir independance par rapport au pouvoir executif 121) et garanties d'une procedure
judiciaire. Comme la procedure en matiere de vagabondage
est assez sommaire et aue les peines prevues par le code
penal en cas de vagabondage qualifie sont consistantes
122) la Cour Europeenne des Droits de l'Homme a estime
qu'une voie de recours repondant aux conditions prevues par
l'article 5, paragraphe 4 de la Convention des Droits de
l'Homme s'imposait. En consequence la Cour a constate une
violation de la Convention.
Fin 1985 un projet de loi fut depose a la Chambre des Deputes tendant a organiser la lutte contre la pauvrete et
portant droit A un revenu minimum garanti.
Le Gouvernement avait pour objet prioritaire la lutte contre la pauvrete par le biais d'un revenu minimum garanti
pour chaque menage vivant dans le Grand-Duche, abstraction
faite de la cause qui est a la base de l'insuffisance de
ressources. 123)
Sous l'aspect du droit communautaire europeen le revenu
minimum garanti est un avantage social 124) et non point
une prestation de securite sociale 125).
Une loi du 26 juillet 1986 concernant la lutte contre la
pauvrete a introduit le revenu minimum garanti qui a pour
but d'assurer un minimum d'existence a toute personne sans
egard a la cause de l'insuffisance de ses ressources.
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les suivantes:
10 it
faut etre domicilie sur le territoire luxembourgeois;
2° it faut y avoir reside depuis lo ans au moans;
3o it
faut etre age de 3o ans au moins.
La condition d'age n'est pas requise:
des personnes inaptes au travail par suite de maladie ou
d'infirmites qui ne sont pas en etat de gagner leur vie
moyennant une occupation appropriee a leurs forces et
aptitudes;
de l'un des parents qui eleve un ou plusieurs enfants ou
un enfant handicaps pour le (les)quels it touche des
allocations familiales.
o
4
faut etre disponible pour le marche du travail.
convient de souligner que le payement du complement peut
etre subordonne a la condition que le beneficiaire se soumette soit a des cours' de recyclage, soit a une mise au travail, soit a une insertion professionnelle.
La condition de la disponibilite pour le marche du travail
n'est pas requise:
des personnes agees de plus de 6o ans;
de l'un des parents dont les enfants sont en age de scolarite obligatoire. 126)
La prestation alloude est constitude par un complement qui
correspond a la difference entre le minimum garanti, tel
qu'il est fixe par reglement grand-ducal 127) et la somme
des ressources dont les membres de la communaute disposent.
128)
Ce complement est soumis au paiement des cotisations sociales pour 1'assurance-maladie. La part patronale incombe
au fonds national (le solidarite. 129).
Les montants prevus du revenu minimum garanti correspondent au nombre-indice loo du coat de la vie et sohtadaptes
a l'evolution de ce coat suivant les modalites applica-
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l'Etat.
Ces montants peuvent etre augmentes en une ou plusieurs
etapes par reglement grand-ducal jusqu'a concurrence de
vingt-cinq pour cent. 13o)
L'allocation du complement est donc subordonnee a un examen des ressources de l'impetrant.
Il est pris en compte le revenu brut integral et la fortune plus les revenus et la fortune des personnes vivant
avec l'impetrant en communaute domestique.
Les prestations familiales et les allocations speciales
pour personnes gravement handicapes ainsi que des secours
benevoles ne sont pas pris en consideration. 131)
L'octroi du complement peut etre subordonne a la condition que le beneficiaire accepte de se soumettre soit a
un cours de recyclage, soit a une mise au travail, soit a
une insertion professionnelle. 132)
La procedure en obtention du complement est entamee soit
a la demande de l'interesse aupres de l'office social de
la commune de son lieu de sejour habituel, soit a l'initiative dudit office, mais de 1'accord de l'interesse.
133)
En cas d'urgence les decisions d'octroi du complement sont
prises dans les vingt-quatre heures par le president de
l'office social. 134)
Il a ete institue un comite interministeriel a l'action
sociale avec la mission de diriger l'action sociale et de
coordonner l'activite de tous les services concernes, notamment le service d'action sociale cred par la meme loi.
135)
La charge financiere du complement incombe au fonds national de solidarite. 136)
Des problemes d'application de la loi ont amene le Gouvernement a deposer le 29 aoSt 1988 un projet de loi tendant

- 3o a modifier la loi du 26 juillet 1986. 137) Les modificafions les plus importantes proposees portent sur les conditions d'ouverture du droit, ainsi que les mesures sociales
complementaires, la determination de la communaute domestique ainsi que la determination des revenus.

85. La loi du 16 juin 1989 138) a procede notamment aux modifications suivantes:
Les conditions d'ouverture du droit au revenu minimum garanti se presentent come suit:
0
1 domiciliation sur le territoire luxembourgeois;
2° residence sur le territoire pendant dix ans au moins au
cours des vingt dernieres annees;
o
3 disponibilite pour le marche de l'emploi et etre pret a
accepter tout emploi approprie assigne par 1'administration de l'emploi;
4°
age' de trente ans au moins et reoondre aux conditions de l' article Il de la'loi.
Cet article prevoit que le service national d'action sociale peut demander aux beneficiaires du revenu minimum
garanti
la participation a des cours, stages ou autres mesures
d'initiation et de formation professionnelle;
l'affectation temporaire a une tache declaree d-utilite
publique
l'affectation temporaire a une occupation aupres de
l'Etat, des communes, des etablis'sements publics ou autres organismes et groupements de personnes poursuivant
un but non lucratif.
La duree de ces affectations est determinee en fonction du
montant du complement touche divise par le taux horaire du
salaire social minimum auquel pourrait pretendre le belleficiaire. 139)
Le complement n'est pas du si le reauerant refuse l'une
des mesures prevues ci-dessus. Si l'impetrant estime que
la mesure qui lui est proposee est incompatible avec sa
situation de famille ou qu'elle est incompatible avec son

- 31 etat physique, it dispose d'un recours dans les memes formes et conditions qu'en matiere de refus du complement.
14o)
86. Ont droit au revenu minimum garanti sans devoir remplir
les conditions de disponibilite et d'Age:
les personnes majeures qui, inaptes au travail par suite
de maladie ou d'infirmite, ne sont pas en etat de gagner
leur vie dans les limites prevues par la loi;
la personne qui eleve un enfant pour lequel elle touche
des allocations familiales, a condition que cet enfant
soit Age de moins de quinze ans ou qu'il s'agisse d'un
enfant infirme;
la personne majeure qui soigne une personne Agee ou
atteinte d'une infirmite grave, necessitant l'aide constante dune tierce personne. 141)
87. Ont droit au revenu minimum garanti sans devoir remplir
les conditions de disponibilite, d'Age, de preparation
professionnelle et d'affectation a des mesures de mise
au travail:
les personnes &gees de 6o ans;
la personne qui eleve un enfant pour lequel elle touche
des allocations familiales et qui n'a pas encore atteint
1'Age de la scolarite obligatoire. 142)
88. Les nouvelles dispositions stipulent que sont presumees
faire partie d'une communaute dOmestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et dont
it faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun. Il
en va de meme d'un enfant place temporairement en dehors
du domicile des pere et mere. Les personnes vivant dans
une institution sociale ou medico-sociale sont a considerer
soit comme personne seule, soit comme communaute de deux
ou plusieurs personnes suivant qu'elles y vivent seules ou
ensemble avec leur conjoint ou leurs enfants.
L'hospitalisation n'est pas consideree comme sejour dans
une institution sociale, a moins qu'il ne s'agisse d'un
cas de simple hebergement qui n'est pas pris en charge

- 32 par la caisse de maladie.
Celui qui purge une peine privative de liberte superieure
a un mois ou celui qui est interne dans une maison d'education, n'est pas consider6- comme faisant partie de la
communaute domestique.
Sont consideres subsidiairement comme formant seules une
communaute domestique:
les personnes vivant dans le menage de leurs descendants;
les personnes malades inaptes au travail et incapables de
gagner leur vie qui vivent dans le menage de leurs ascendants ou de leur frere et soeur.
Le fonds national de solidarite peut considerer comme formant seules une communaute domestique les personnes majeures recueillies dans un menage pour lequel elles creent
des charges sans y apporter une contribution quelconque.
143)
89. En matiere de determination des revenus it est precise que
les revenus provenant d'une activite professionnelle,
d'une rente partielle d'accident, ainsi que les aliments
prestes par les ascendants ou par les discendants, jusqu'
a concurrence d'une part du revenu global garanti au menage
ne sont pas comptes. 144) Voir page 46.
9o. La loi a precise que lorsqulun beneficiaire du revenu minimum garanti n'a pas droit a l'allocation speciale pour personne gravement handicapee, mais est atteint d'une impotence necessitant 1'assistance et les soins constants d'une
tierce personne qui lui imposent des frais speciaux les montants du revenu minimum prevus sont a majorer d'ur montant
-gal a l'allocation speciale en question pour les personnes
majeures. 147)
91. Le tableau synoptique ci-apres donne des renseignements interessants sur 1'ampleur du revenu minimum garanti. 148)

Tableau synoptique concernant le revenu minimum garanti
NC = nambre.de cannunautes domestiques beneficiaires
du PM
NB = nambre de benefiaciaires du PNC
CM = montant du complement moyen par ccmttunaute
damestique
FNS = banque de donnees du fonds national de
solidarite
CP = banque de donne-es des caisses de pensions
31.12.1986

31.12.1987

30.6.1988

31.12.1988

NC

NB

FNS

1639

237o

1733o FL

1998

3039

18585 FL

2433

3861

_7983 FL

234o 3728

CP

1o66

1066*

9353 FL

1192

1192* 1oo69 FL

1271

1271*

9799 FL

1318 1318*

9851

Total

27o5

3436

37o4

5132

3658 5o46

/

CM

/

NC

3190

NB

4231

CM

/

NC

NB

CM

/

NC

NB

CM
18794 FL

(*) A l'heure actuelle, it est impossible de connaitre exactement le naMbre des beneficiaires du revenu minimum garanti. En effet la canposition des menages des attributaires pensionnes (fichier CP) est inconnue.
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De nos jours beaucoup de gens se trouvent dans une situation de precarite malgre la quasi generalisation de la securite sociale. 149) Certaines personnes se trouvent exclues d'une protection dans le cadre de la securite sociale en raison du fait qu'elles ne peuvent se prevaloir
d'une ouverture de droits.
Cette situation est devenue intolerable en presence d'une
societe de consommation opulente d'une part et d'une couche de personnes marginalise-es d'autre part. 15o)
Nous avons constate que la pauvrete est un fait constant
de l'histoire et que la conception de la nauvret6 est une
notion relative a contenu variable en fonction de la population consideree. La loi ne constitue que l'enveloppe
formelle qui cerne une realite sociale a laquelle l'aide
et l'action sociale sont appeldes a remedier.
Il s'agit d'esquisser les normes du droit de l'aide sociale (Sozialhilfe), en entendant par droit l'ensemble
des regles auxquelles est soumis la conduite de 1'homme
sous l'inspiration de l'idee naturelle de justice en un
etat donne de la conscience collective de l'humanite
151)
L'evolution du droit s'adapte aux faits de societe, de
sorte qu'il se trouve meld a toutes les manifestations
de la vie commune, notamment la morale, les moeurs, la
vie sociale et economique. 152)
C'est le droit positif qui serre la realite de pre's et
permet par une etude comparative de degager grace a une
systematisation du donne legislatif certaines idees directrices. En procedant a cette investigation on se rappellera constamment que dans le droit de l'aide sociale
le fonds primordial de la connaissance est le contact de
la realite quotidienne des personnes en situation de besoin, car "Nihil est in intellectu quod non prius fuerit
in sensu".
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dune societe. 153) Aussi faut-il essayer de deceler les
principes de base en matiere d'aide sociale, ce qui sera
fait en rapprochant les legislations allemande, francaise
et luxembourgeoise.
Par aide sociale on entend les aides allouees par les collectivites publiques aux personnel se trouvant dans le
besoin. Nous synthetiserons les divers elements distinctifs de cette aide sociale dans des formules de nature a
en donner une conception systematique generale permettant
de degager une structure commune des differentes legislations retenues. Les traits fondamentaux peuvent s'enoncer
comme suit:
L'aide sociale est une aide publique.
Elle est:
financee par des moyens fiscaux provenant de collectivites publiques telles 1'Etat et les communes 154) et
geree par des services administratifs publics. 155)
loo. II. L'aide sociale est une aide conditionnee par un besoin.
Il faut un manque de ressources constitutif du besoin.
Le besoin est la cause juridique du droit a 1'aide sociale.
La question cruciale est de fixer equitablement le besoin
qui differe selon les classes d'age et leur etat physique.
Les prestations sociales doivent permettre notamment
l'assiste d'accruerir les biens et les services indisnensables
A une existence humaine et digne.
Suivant la situation patrimoniale,l'aide peut n'etre que
partielle vu les plafonds legalement fixes et les participations incombant aux allocataires de prestations.
La mise en oeuvre de pareil regime suppose un examen des
ressources du demandeur d'aide sociale.
Les elements a prendre en consideration pour la determination des ressources sont fixes par la loi. 156)
Compte tenu des ressources 1'aide sera fixee par les organes competents de 1'aide sociale a un montant differen-
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lol. III. L'aide sociale est une aide subsidiaire par reference aux ressources de l'impetrant. 158)
Le legislateur vise un &tat de besoin, par suite d'un manque de ressources. I1 convient de garantir legalement un
minimum de ressources necessaires a la garantie de l'existence. La finalite de l'aide sociale se rattache de la
sorte a une exigence de droit naturel que l'on voit concretisee dans des normes constitutionnelles: celles relatives a la garantie de pouvoir mener une vie humaine digne.
159)
Le but est de permettre a l'assiste de vivre a l'avenir
independamment de cette aide. C'est l'idee qui fonde l'aide a l'initiative personnelle ("Hilfe zur Selbsthilfe").
16o)
Une application directe de cette idee fondamentale constituent la mise au travail et l'insertion professionnelle
des allocataires dans la mesure oa ces dispositions sont
compatibles avec leur etat. 161)
102. IV. L'aide sociale est une aide non contributive.
L'allocataire ne contribue point par des cotisations sociales au financement de ]'aide sociale.
Nous avons vu que ce sont les collectivites publiques
qui assument la couverture financiere des prestations par
des ressources fiscales.
Ce point differencie les prestations d'aide sociale de
celles versees par les regimes d'assurances sociales.162)
Les pensions et rentes versees par les organismes de securite sociale se fondent sur une activite professionnelle
exercee par les beneficiaires et un effort financier personnel en cotisations de leur part. 163) On y retrouve
l'idee synallagmatique du contrat d'assurance. Ii existe
un rapport de droit anterieur entre l'assure et l'organisme d'assurance sociale, fonde sur l'affiliation au regime
d'assurance.
Les assurances sociales assurent des risques sociaux, alors
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depassant celle du risque, comme s'appliquant a une population plus vaste (p.ex. des vagabonds, c'est-e-dire des
personnes sans profession ni revenus).
Les assurances sociales assurent en ordre principal des
revenus de remplacement bases sur les salaires promerites
avant l'echeance du risque, alors que l'aide sociale a
pour objet de faire face aux besoins de l'indigent prive
de ressources en vue de garantir ses besoins elementaires.
Compte tenu de ces differences fondamentales, on peut se
demander quelle eSt la place gu'occupe l'aide sociale
dans le cadre general de la securite sociale (soziale

Si-

cherung), cette notion etant entendue comme un concept se
placant dans une perspective dune protection multiforme.
164)
Les conceptions modernes de la securite sociale
englobent l'aide sociale, peu importe la conception a laquelle on se rallie;
soit la conception classique tripartite qui distingue entre assurances sociales, prevoyance sociale et
assistance sociale;
soit la conception distinguant dans la securite
sociale des systemes indemnitaires ou compensatoires et
des systemes alimentaires. 165)
Alors que les premiers sont fondes sur des idees
de responsabilite et de causalite, les seconds dont
1'aide sociale, sont fondes sur l'idee alimentaire et la
fiscalite.
Dans le systeme indemnitaire (p.ex. en assuranceaccidents), on repare un dommage des que le risque specifique est realise et en principe sans prise en consideration d'une faute (responsabilite objective).
Dans le systeme alimentaire la prestation est due des
qu'il y a situation de besoin, peu importe la cause (maladie, accidents ou autre cause) la finalite de 1'aide
sociale etant suffisante, savoir permettre a l'assiste
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Dans le systeme indemnitaire, l'indemnite dolt compenser
le dommage accru, peu importe la situation pecuniaire de
la victime, alors que dans le systeme alimentaire, c'est
uniquement la situation de besoin qui cree le droit a
1'aide sociale. La question des ressources de l'impetrant
est primordiale pour determiner l'etat de besoin de la
personne a secourir en application de l'idee de la degressivite de l'aide sociale suivant l'importance des
revenus.
103. V. L'aide sociale est une aide prevue par la loi.
L'indigent a un droit subjectif en obtention de 1'aide
sociale en conformite des dispositions legales. 166)
La creation d'un droit a 1'assistance sociale constitue
un pas important dans le droit alimentaire qui ne se limite plus aux liens de parente prevus par le code civil,
mais a ete etendu a la collectivite nationale.
Jadis l'etat de besoin a ete parfois confondu avec l'etat
de necessite exclusif de responsabilite. C'est ainsi
qu'un bon juge a relaxe une femme qui await vole un pain
pour se nourrir. 167)
1o4. VI. L'aide sociale est une aide independante.
La cause generatrice de l'etat de besoin est irrelevante
en matiere d'aide sociale.
La condition primordiale de l'aide sociale reside en
application du principe de la facticite, dans l'etat
de necessite et de besoin, peu importe la cause de cette
situation, p.ex. la maladie, le chOmage de longue duree.
168)
Une fois que l'etat de besoin est etabli, la cause juridique du droit alimentaire est donnee. I1 nait une creance alimentaire ou d'aide sociale
soit envers les debiteurs d'aliments enumeres dans le code civil, soit envers la collectivite publique.
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L'aide sociale doit etre adaptee aux besoins de la personne assistee. Aussi la revision d'une decision de refus ou d'allocation est-elle prevue.
Si des elements nouveaux sont venus modifier la situation, une revision s'impose. Les changements concernent
notamment:
une modification de l'etat physique, c'est-a-dire une
diminution ou une aggravation de l'etat de sante;
une augmentation ou une diminution de ses ressources.
L'element nouveau est donc un fait inexistant au moment
de la decision initiale. Une interpretation differente
d'un fait donne ne constitue pas un fait nouveau. 169)
La charge de la preuve de l'element nouveau incombe a
celui qui sollicite la revision. 17o)
convient de noter que les beneficiaires de l'aide sociale sont tenus de declarer sans delai a l'organisme
competent les faits de nature a modifier leurs droits.
171)
D'autre part, les organismes competents sont tenus de
verifier si les conditions d'octroi sont toujours remplies. 172)
La decision administrative a un caracetre declaratif et
prend generalement effet au jour de la demande. 173)
Si la demande est formulee par anticipation, l'admission
aux secours ne peut se faire que du jour ou les conditions d'octroi sont remplies.
1o6. VIII. L'aide sociale est une aide repetable.
L'aide sociale etant une dette de la collectivite financde par des ressources fiscales, elle peut etre repetee,
si elle a ete touchee indament. 174)
La bonne foi se presume chez le beneficiaire. 175)
convient cependant de remarquer que sans prejudice des
poursuites en restitution, celui qui a frauduleusement
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dent penal (escroquerie). Si le beneficiaire a obtenu
l'attribution de l'aide sociale sur base de faits inexistants, simules ou s'il a omis de signaler des faits importants, it y a lieu d'introduire un recours en restitution. 176)
1o7. IX. L'aide sociale est une aide recuperable.
L'aide sociale est recuperable 177) et s'analyse comme
une avance faite par la collectivite qui la recupere plus
tard dans des cas limitativement determines par la loi.
178)
s'agit des hypotheses suivantes: 179)
Retour a meilleure fortune.
Le retour a meilleure fortune est un fait qui ameliore
la situation patrimoniale de l'allocataire, - p.ex. un
mariage, le recouvrement de creances sur un debiteur
jusque-la insolvable, - de facon que l'allocataire devient a merle de rembourser les prestations touchees
sans demeurer dans le besoin. 18o)
Succession
La recuperation s'exerce contre le patrimoine laisse
par le decujus, c'est-a-dire sur l'actif de la succession. 181)
Legs
Le recours contre le legataire du beneficiaire de l'aide sociale se limite a la valeur des biens legues au
jour de 1'ouverture de la succession. 182)
Donation
La donation constituant un appauvrissement actuel dans
le chef du donateur, elle s'oppose en principe a tout
etat de besoin. L'acte de donation peut donc intervenir
en vue de creer un etat de besoin, ce qui ne concorde
pas avec l'idee de l'aide sociale fondee sur un etat
independant de la volonte de la personne a secourir.
Aussi les legislations prevoient-elles une recuperation contre le donataire si la donation a eu lieu
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Les recours en recouvrement peuvent etre soumis A un seuil
de depenses supportees par 1'aide sociale en-decd duquel
it ne saurait etre procede a la recuperation. 184)
Les recours sont garantis par une hypotheque legale a inscrire sur les immeubles appartenant au beneficiaire. 185)
Aucune inscription ne sera prise lorsaue la valeur globale
des biens de 1'allocataire est inferieure a une somme fixee par reglement d'administration publique. 186)
e) Responsabilite d'un tiers.
Si l'etat de besoin a ete cause par un tiers, 1'aide sociale peut recourir dans la limite des prestations accordees a l'assiste contre le tiers responsable. 187)
1o8. X. L'aide sociale est incessible et insaisissahle 1
L'aide sociale correspond dans toutes ses formes a un
droit alimentaire qui a pour but de garantir 1'existence
de 1'individu. I1 n'est d6nc que logique que les prestations soient incessibles et insaisissables. 188)
1o9. XI. L'aide sociale est une aide pouvant entrainer pour
l'assiste une incagacite.
Le ben6ficiaire d'aide sociale apparait comme non seulement secourable, mais egalement comme necessitant une
protection speciale en raison de sa situation precaire
denotant a tort ou a raison une certaine faiblesse.
Cette sollicitude speciale a son egard entraine dans
son chef une incapacite qui se manifeste dans deux hypotheses:
0
1 en cas de non-utilisation des prestations dans
l'interet du beneficiaire.
Dans cette hypothese une tierce personne faisant fonction
de tuteur aux prestations d'aide sociale est designee par
la justice, afin de garantir que 1'aide, notamment les
prestations pecuniaires, soient affectees a leur but nd—
ture1.189 )
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donne de bons resultats.
20 en cas de non-payement des pensions alimentaires. En cas de carence du debiteur d'aliments vis-a-vis
du beneficiaire d'aide sociale, le service d'aide sociale
peut faire fixer judiciairement la cr.-dance alimentaire
et agir en justice pour en obtenir recouvrement 19o,soit
par representation legale de l'assiste, soit par subrogation.
llo. XII. L'aide sociale est une aide specialisee.
Cette aide tient comnte de la situation des conditions de
l'impetrant et de sa famille et meme de la communaute domestique, c'est-&-dire des personnel qui vivent dans le
cadre d'un foyer commun.191 )
Le principe de la specialisation des formes d'aide sociale permet d'adapter le secours au besoin individuel, mais
un eparpillement de 1'aide sociale en des ressorts de competence divers risque d'entrainer des retards dans
1'attribution des prestations et une complexite couteuse
et inutile du point de vue administratif. Aussi est-il
dans l'interet d'une bonne administration de l'aide sociale de prevoir des regles communes d'attribution et
d' organisation.
La specialisation devrait donc se limiter aux categories des prestations prevues par la loi.
A cet egard on peut distinguer les prestations en especes (complements) et les prestations connexes.
La typologie des prestations varie d'un pays a l'aut7e
et est d'une grande complexite, notamment en France et en
Republique Federale d'Allemagne. 192)
convient de relever que les soins de sante sont acquis
aux beneficiaires d'aide sociale. 193) L'hebergement et
le placement en maisons ad-equates sont prevus dans les
trois legislations. 194) Il est interessant de constater
que la loi favorise le maintien a domicile et les soins
a domicile, 195) puisque cette facon de faire est d'une
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de retraite ou en hopital et d'autre part permet

a 1'

assist-6 de garder ses habitudes de vie.
Des mesures complementaires destine-es A assurer un reclassement professionnel 196) et une reinsertion dans
la vie sociale 197) sont prevues dans une multitude de
dispositions legislatives dont it n'a ete fait mention
qu'A titre exemplatif.
Les propositions emises ci-avant me semblent enoncer en
gros les lignes de conduite generales qui sous-tendent
la legislation d'aide sociale des pays consideres.
La structuration de la loi du pauvre est-elle a la hauteur des exigences de notre temps ou convient-il d'y
apporter des changements? Comme tout est perfectible en
ce monde, la loi lest aussi.
Quelles suggestions peut-on faire? J'ose en emettre quelques unes.
Conclusion.
L'introduction d'un revenu minimum garanti 198) constitue une mesure de justice sociale basee sur l'idee de solidarite nationale permettant de prendre en charge les
marginalises de notre societe contemporaine, notamment
les chomeurs de longue duree, les femmes separdes vivant
seules, les jeunes sans droits sociaux, les personnes
Agees qui ne parviennent a obtenir une pension des regimes
d'assurance sociale soit par suite d'absence d'affiliation
reguliere, soit par ignorance de leurs droits et enfin
les marginaux du Quart Monde.
Une information large des classes de beneficiaires eventuels sur leur droit a l'aide sociale est utile, parfois
meme indispensable. C'est une mission incombant notamment
aux organismes d'assurances sociales, aux communes et aux
services d'action sociale.
L'affiliation de tous les beneficiaires du revenu minimum
garanti a l'assurance-maladie obligatoire permet de garan-
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L'aide sociale etant une aide specialisee, elle comporte
une certaine selectivite. I1 convient donc de la moduler
en tenant compte des beneficiaires particulierement handicapes (p. ex. les impotents, les aveugles) et augmenter
en consequence les prestations en leur faveur, y compris
les complements differentiels en matiere de prestation
en especes.
Les mesures d'accompagnement tendant a une reinsertion
dans la vie professionnelle et dans la vie sociale tout
court devraient etre developpees. Cette action tiendrait
mieux compte de la situation individuelle de la personne
en detresse.
Pour les personnes agees et celles qui ne sont plus susceptibles de reintegration, it convient d'etendre 1'action sociale dans le domaine d'equipements sociaux
collectifs et de l'animation socio-culturelle. Ce n'est
qu'a cette condition que "l'exclusion" psychologique
pourra etre vaincue.
La complexite des legislations de securite sociale et
d'aide sociale, la multitude de services sociaux prives
et publics compliquent parfois l'allocation immediate
d'une aide reguliere et consistante a une personne en
detresse.
L'ampleur des besoins doublee d'une crise economique fait
que les objectifs a atteindre ne peuvent plus relever
primordialement d'institutions associatives privees.
faut donc etablir au moins une coordination entre toutes
les aides proposees.
Les actions en ordre disperse ont amene certains a eroposer l'instauration d'un organisme unique, mais des in-berets d'ordre politique et prive s'opposent a pareille
exigence rationnelle.
La securite sociale a pour objet dans une conception large de realiser pour toute personne la satisfaction des
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a sa dignite et au libre developpement de sa personnalite. 2oo)
Il est temps d'envisager dans notre contexte la realisation de ce concept, du moins par rapport a des normes minima. Dans cette optique la legislation devrait etre reorientee dans le sens de 1'abolition du compartimentage
des attributions sociales en secteurs differents pour mener une politique globale de securite sociale, 1'aide sociale ne constituent qu'une face de celle-ci.
119. 11 me tient a coeur de relever en terminant que cet exposé n'a pas touché les situations de pauvrete du Tiers
Monde. La solidarite internationale nous empeche de les
oublier.
12o. Le probleme de la pauvrete est ancien, mais it devient
de plus en plus complexe et dense. Le fait est constant
au cours de l'histoire, mais le contenu change.
De nos jours le chomage, une des causes de la pauvret6
est consid6re comme un des points noirs dans notre societe, jadis on le consi'derait comme un mal necessaire
assurant une main d'oeuvre pour tous les travaux possibles, meme les plus extenuants. 2o1)
Esperons que grace a l'etude des comnortements humains,
le probleme de la pauvrete soit correctement saisi tant
sur les plans nationaux que le sur le plan mondial, 202)
pour lui trouver une solution acceptable et conforme a
la dignite humaine.

- 46 Apres l'etablissement du texte dactylographie, l'auteur nous
prie d'inserer le passage suivant entre les paragrapher 89
et 9o.
La determination des revenus tient•donc compte des obligations alimentaires. La prise en charge par une institution
sociale est egalement consideree come revenu jusqu'a concurrence de 8o % du revenu. L'obligation alimentaire a laquelle un membre de la communaute domestique est tenue envers une personne ne faisant pas partie de la communaute
domestique est portee en deduction du revenu. 145)
Les montants du revenu minimum ont ete refixes. C'est ainsi que le revenu minimum mensuel garanti pour une personne
seule ou pour la premiere personne de la communaute domestique s'eleve A 5.43o francs. 146)
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v.F.BUlow et la notion "des notwendigen Lebensunterhaltes,
gemessen an einem gesellschaftlichen Mindestbedarf".
Leopold v. Wiese: Formale Soziologie
v.Deuteronome, ch. 15, v. 7 a 11
v. Herodote, 2, par. 177; Plutarque: Vie de Solon, par. 42
v. sur l'usage de l'exposition des enfants: Gerard et Senn:
Manuel de Droit romain p. 158
v. Monier: Cours de Droit romain; p. 127 et 191-192 (1948)
Edit d'Antonin le Pieux
Inst. 3,12
Inst. 4,6 De art. 4o
lo) Loi de C. Gracchus
v. Ciceron: De officiis, lib. 2, cap. 16
Loi 49, livre 31, De legat. du Digeste
v. Decret de Valentinien et Marcien, Code, livre 1, tit.2,
chap. 12, par. 2.
L. des Empereurs Gratien, Valentinien et Theodose, C. lib.
11, tit. 25; Justinien, Nov. 8o, tit. 9, c. 5, "De mendicantibus Validis".
du lat.: vagari, errer, Fenestella vagabundus, gens errant
sans travail, sans moyens connus pour satisfaire aux besoins de la vie et sans existence fixe dans la cite.
du lat. mendicitas, Ciceron: On entend par mendiants non
point les pauvres qui par maladie ou vieillesse, souffrent
de besoins necessaires, mais des personnes valides, qui
preferent au travail l'oisivete et l'errance en sollicitant l'aumane. La loi reprima cette habitude.
v. Capit. de l'An 813, cap. 11, Rec. des cap., lib. 11,
cap. lo: "Que chaque commune nourrisse ses pauvres, qu'il
ne soit pas permis aux mendiants d'errer dans le pays;
que personne ne donne l'aumone au pauvre qui refuse de
travailler".
v. F. Lot: La penetration mutuelle du monde barbare et du
monde romain.
Corvee ou bians constitue les journees de travail que le
seigneur pouvait re-darner au serf sans contrepartie.
2o) Ecr. S. Mathieu, XIX, 23 - 25; S. Marc, IXX 23-25; S. Luc
IIXX, 24-27.
v. La Gene-se 3,19
v.K. Bosl: Potens and Pauper, 1963.

- 48 v.p. ex. Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne qui fonda
en 1443 l'hotel-Dieu de Beaune.
Les principaux ordres mendiants furent les carmes, les
franciscains, les dominicains, les augustins, les servites,
les capucins.
v. L.K.Little: Religious Poverty and the Profit Economy
in Medieval Europe.
En France Louis le Gros, Louis X, Philippe IV dit le Bel
et Philippe V.
Au Luxembourg le mouvement d'affranchissement de localite
commencait avec la charte de Beaumont emanant de l'archeveque de Reims Guillaume, dit aux mains blanches (1182).
Les chartes concede-es sur le modele de la loi de Beaumonten-Argonne conferaient la liberte a tout habitant de la
localite au moment de la promulgation de la charte
d'affranchissement et it cessait donc d'être cert (v. N.
Majerus: Histoire du Droit dans le Grand-Duche de Luxembourg, p. 151-153. t. ler.
Cette terminologie est due a Ruffin de Bologne.
v. ordonnance de Jean II de 135o.
3o) p.ex. la confrerie florentine des Buonornini; v. R.C.
Trexler: "Charity and Defence of Urban Elites in the
Italian Communes".
Cetts distinction est faite par Gerhoch v. Reichersberg
(XII s.).
p.ex. Asile etabli par l'edit de 16o6 de Henri IV dans la
maison royale de la Charite chretienne au Faubourg SaintMarcel a Paris.
p.ex. sous la regence de Marie de Medicis furent fondees
trois grandes maisons hospitalieres a Paris aux Faubourgs
Saint-Marcel, Saint-Victor et Saint-Germain. Louis XIV
fonda l'heipital general reunissant l'ensemble des etablissements parisiens. (v. J. Imbert: Les heipitaux en France,
p. 12-14.
v. ordonnances de 1545, 1551 et 156o; decl. de 1642, arret
du parlement 3o dec. 174o.
v. Regt. conseil 2o avril 1656, art. 2
v. Regt. conseil 2o avril 1656, art. 6
v. p.ex. decl. 6 oct. 1669
v. Edit de 1656, art. 9-19; arret Parlement 3o dec. 174o
v. Montesquieu: "De l'esprit des lois", t. II, p. 131,
(ed. Garnier): "Quelques aumanes que 1'on fait a un homme
nu dans les rues ne remplissant point les obligations de
l'Etat qui doit a tous les citoyens une subsistance assuree, la nourriture, un vetement convenable et un genre de
vie qui ne soit point contraire a la sante".
4o) Titre ter, par. 25)

- 49 L. 7 frimaire an 5, art. 12
L. 28 germinal an 4.
L. 24 vendemiaire an 2, art. 1er , titre 5.
Constitution du 4 novembre 1848.
Constitution du 14 janvier 1852.
v. Campagnole: L'assistance medicale gratuite; Monod:
L'assistance medicale obligatoire.
v. Berthelemy: Trait:6 de Droit administratif, p. 990 et ss.
v. G. Burgeau: Droit constitutionnel et institutions politiques, 9 ed., p. 356.
Lachaume: La delimitation des domaines respectifs de la
loi et du reglement dans le droit de 1'aide sociale,
Rev. aide sociale, 1962, 1.
5o) v. "De subventione pauperum" (1626)
Groupement autour de la Prusse des Etats au Nord du Main
(1866-1871)
Le regime censitaire soumit l'exercice du droit de vote a
un minimum de fortune. C'est ainsi que la Constitution beige de 1831 applicable egalement au Luxembourg a confie le
droit electoral aux citoyens payant le cens determine par
la loi electorale, lequel ne pouvait exceder loo florins
ni etre au-dessous de 2o florins d'impot direct.
v. N. Majerus: Histoire du Droit, p. 727; Un adoucissement
de la reglementation apporta en Allemagne la loi de l'empire ( Reichsgesetz) du 15 mars 19o3.
v. H. Bolzan: Die Reichsverordnung Ober die FOrsorgepflicht;
0. Wolz, Ruppert u. Richter: Die Fursorgepflicht (Leitfaden zur Durchfuhrung der Verordnung v. 13. Februar 1924).
v. Sunder: Die Regelung der ortlichen Zustandigkeit nach
der Reichsverordnung fiber die FOrsorgepflicht.
v. W. Roscher: System der Armenpflege and Armenpolitik;
W. Liese: Geschichte der Caritas, 2 Bde.
v. L. 7 frimaire an V
v. art. 32, L. 27 nov. 1891, Circulaire minist. 25 janvier
1883.
58) v. Pandectes belges vo Hospices, nos loo et ss.
59) v. art. 1er L. 27 nov. 1891.
6o) v. Henr.culet Marcatty: Le domicile de secours
v. circul. minist. 1er avril 19o3
v. art. ler L. 27 nov. 1891
v. art. 2, al. 4 L. 27 nov. 1891.
v. Chevalier A. de Corswarem: Commentaire de la loi du
27 novembre 1891 sur l'assistance publioue.

- 5o v. L. 9 juillet 1971, art. 2 et 3
v. L. 8 juillet 1976, art. 58
v. L. 8 juillet 1976, art. 7o
Cons. d'Etat, arret du 12 juin 1964 Aff. C.A.P.Bruxelles
v. Cons. d'Etat arrets: 19 janvier 1951, Aff. C.A.P. Ougree:
24 oct. 1973, Aff. C.A.P. Tirlemont; De Pue: "La prise en
charge des secours accordes par les Commissions d'assistance publique".
7o) Cons. d'Etat, arr.-et du 22 mars 1957, Aff. C.A.P. de Ghlin.
Cons. d'Etat, arr8t du 12 juin 1968, Aff. C.A.P. d'Oetingen
Cette loi a 6t6 modifiee par celle du 3 avril 1965 et par
un arrete royal du 18 novembre 1967 (arrete r. no 81)
v. arrete royal du lo novembre 1967
v. art. 4 et 5 L. 2 avril 1965
Cons. d'Etat. arr8t du 27 nov. 1975 Aff. C.A.P. de Nassogne
v. Journal des Tribunaux, 26 fevrier 1911
v.L. 27 nov. 1891, art. 6
v. L. 27 nov. 1891, art. 16
v. Revue communale (t. XXVI, p. 71)
8o) v.L. 27 nov. 1891, art. 24
Le placard stipllait: "apprehendes la premiere fois, ils
devaient etre fouettes, marques du fer ardent . . . et
bannis a perpetuite hors du pays . . . sous la peine de la
hart s'ils etaient apprehend6s
une seconde fois et reconnus
avoir 6t6 fletris". Les juges pouvaient "executer la peine
de la hart ou du gibet sans autre formalite . . . vu qu'un
banni sous cette peine, rompant son bannissement, porte
avec soi sa sentence, laquelle doit titre decretee sans ulterieure procedure".
v. P. Weber/ Histoire du Grand-Duch-6 de Luxembourg, p.56-58.
G. Trausch, Manuel d'histoire luxembourgeois, t. IV, p. 114
-117
v.
v.
v.
v.

Pasinomie
Pasinomie
L. 28 mai
L. 28 mai

luxb.
luxb.
1897,
1897,

184o-1848, p. 648
1895-1899, p. 433 et ss.
art. ter, al. ter
art. 6

v. L. 28 mai 1897, art. 12
Cons. d'Etat, 26 avril 1933, Pasicrisie luxbg. t. XIII,
p. 133
v. L. 28 mai 1897, art. lo
9o)

art. 15

- 51 v.L. 28 mai 1987, art. 16
v.L. 28 mai 1897, art.33
art.37-39
art.24
art. 46; Trib. correct. Luxbg. Jugt
19 fevr. 19o2, Aff. Breden c/M.P, Pascr. luxbg. t. VI,
p. 162/63
v. L. 28 mai 1897, art. 28
art. 27 et 29
3o juillet 196o, art. ler
v. L.
art. 2, al. ler
loo)
art. 3, al. ler
lol)
art. 2, al. 2, no 3
lo2)
ler mars 1979
103)
art. 3
27 mars 1981, art. 1, No 1° in fine
3o juillet 196o, art. 5; arrete gr.-d. du 2o ao0t
196o portant reglement d'administration publique concernant l'application de la loi du 3o juillet 196o, al. 7-17.
v. L. 3o juillet 196o, Arr. gr.-d. du 2o aoat 196o, art.
18-21
v. L. 3o juillet 196o, art. 7
v. L. 27 mars 1981, art.9
v. art. 347 c. penal; Cass. 3o oct. 1876, Pasnomie beige
1876-1-392; Poitiers 16 juillet 1875. D.P. 1876.2.152.
11o) Bourges 3o avril 1896, D.P. 1886.2.455
Dijon 9 juin 1875, D.P. 1875.5.316
Chambery, 12 fevr. 1885, D.P. 1886.2.22; v. aussi Goedseels: Commentaire du code penal beige, p. 462 et ss.
v. art. 346 code penal
v. art. 346, al. 2 code penal
v. Arr. gr.-d. 19 mai 188o, art. 2
v. art. 346, al. 3 code penal
Arr. Gr.-d. i mai 188o concernant l'execution des art.
346 et 563, 6 du code penal, art. ler
v. art. 563, 6° code penal, L. lo janvier 1863, art. 3,
concernant la procedure a suivre
Dec. 9 dec. 1935, Pasicrisie beige 1936-1-79; dec. 18 janv.
1941, Pasicr. beige 1941-1-241.
12o) Arret de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme du 18
juin 1971, aff. De Wilde, Doms et Versyp c./ Belgique.

- 52 Arret de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme,
Aff. Neumeister du 27 juin 1968, Serie A, p. 24
v. art. 342-344 code penal
v. Doc. Parl. no 2991, p. 15
v. Regt no 1612/68 relatif a la libre circulation des
travailleurs a l'interieur de la communaute.
v. Regt no 14o8/71 relatif a la securite sociale des travailleurs migrants excluant l'assistance sociale de son
champ d'application materiel.
v. L. 26 juillet 1986, art. 2
v. Regt gr.-d. 27 juillet 1987, Memorial Legislation
1987, p. 1164
v.L. 26 juillet 1986, art. 4, al. 1er
,,
..
art. 4, al. 3
n
u
13o)
art. 3, no 6 et 7
u
u
art. 6, al. 1-3
art. 11, al. 1er
art. 14, al. 1er
art. 15, al. 1er
art. 27, 28 et 29
art. 18
v. Doc parl. no 3249, session ord. 1987-1988, p. 3-4
v. Memorial A, 1989, p. 809 et ss.
v.L. 16 juin 1989, art. 11 (2) nos 2-4 nouv.
14o) v. art. 12 L. 26 juillet 1986 et 16 juin 1989
v. L. 16 juin 1989, art. 2, no 2 nouv.
v. L. 16 juin 1989, art. 2, no 3 nouv.
II

II

II

II

II

II

art. 5, nouv.
art. 6 (1) et 3
art. 6, 4e al.
art. 3 nouv. (1)
art. 3 nouv. (4)
Des statistiques plus detainees se trouvent au Doc.Parl.
no 3249, session ord. 1987-1988, p. 31-42
Une etude de 1'INSEE (198o) estime a 225.000 personnes le
nombre des exclus de la protection sociale
15o) v. E. Mosse: Les riches et les pauvres
151) v. FerGeny: Science et technique en droit prive positif,
t. 1 , p. 51

- 53 v.0. Gierke: Deutsches Privatrecht, t. ter p. 122
v.W. Arnold: Kultur and Rechtsleben
France:
Etat (art. 35, L. no 83-663 du 22 juillet 1983)
Communes (art. 93, L. no 83-8 du 7 janvier 1983)
Departement (art. 192, code de la famille et de
l'aide sociale)
Republique Federale d'Allemagne:
v. "Institution Sozialhilfe" dans le budget social
de la R.F.A. Competence d'attribution (paragr. 96
et ss. BundessozialhilfegeSetz: villes 'communes) et
pouvoir de determination des collectivites (Trager)
responsables par les Lander (pays) ibid. paragr. 96
(1) et (2) BSHG.
Luxembourg:
Etat (L. 3o juillet 196o; L. 26 juilat 1986, art.
44) Communes (L. 28 mai 1897, art. 1 , L. 3o
juillet 196o).
France:
sur le plan national: "Section permanente du Conseil
superieur de l'aide sociale" (v. art. 199 code de
la famille et de l'aide sociale)
sur le plan regional: "Direction regionale des
affaires sanitaires et sociales" "D.R.A.S.S.) Decret
no 64-783 du 3o juillet 1964; Decret no 77-429 du
22 avril 1977.
sur le plan departemental: "Directions departementales des affaires sanitaires et sociales"(D.D.A.S.S.)
sont des services relevant du Ministere des Affaires
sociales.
Services d'aide et d'action sociales du departement.
Ces services departementaux sont places sous l'autorite de chaque Conseil general. (v. Decret no 84-931
du 19 octobre 1984 relatif aux modalites de transfert aux departements des services de l'Etat charges
de la mise en oeuvre des competences transferees en
matiere d'action sociale et de sante et Loi no 8629 portant dispositions diverses relatives aux
collectivites locales, notamment art. 28, L. no 75535 du 3o juin 1975).
J.F. Auby: "Le transfert de services, l'exemple des
D.D.A.S.S." dans "Les nouvelles competences locales"
1986.
Commissions administratives departementales (v. Decrets lo mai 1982 et 28 juin 1984), notamment la
commission de l'Education sociale (C.E.S.)
L. 3o juin 1975, art. 6

- 54 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.R.O.R.E.P.) art. L 323, II
code du travail.
sur le plan communal: "Bureau d'aide sociale" de la
commune (v. art. 136 et ss. code de la famille et de
l'aide sociale) "Centre communal d'action sociale"
(C.C.A.S.)
(v. L no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la legislation sanitaire et sociale aux transferts de competence en matiere d'aide sociale et de sante.
Luxembourg:
au niveau communal: "Offices sociaux" (L. 28 mai 1897)
sur le domicile de secours; arr. gr.-d. 11 dec. 1846;
L. 26 juillet 1986, art. 37).
au niveau national: "Fonds National de Solidarite"
(L. 3o juillet 196o)
"Service national d'action sociale" (L. 26 juillet
1986, art. 26 et ss.; Regt. gr.-d. 29 oct. 1986).
France: art. 141 et ss. du code de la famille et de 1'aide
sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 76 BSHG
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 6
v. a titre d'exemple la determination du revenu minimum
garanti au Luxembourg, art. 3 et 4, L. 26. juillet 1986.
France: art. 141, code de la famille et gF l'aide sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 2, art. 1
BSHG (Nachrang
der Sozialhilfe)
Luxembourg: art. 6, L. 26 juillet 1986 et art. 8 Regt gr.d. 29 oct. 1986.
France: Declaration de 1789. Les droits de l'homme sont
des droits protecteurs concernant des exigences sociales et obligeant les gouvernements a agir. Ce sont
des cr.-dances de l'individu sur la collectivite nationale (en ce sens A. Burdeau: Droit constitutionnel et
institutions politiques, p. 169
Republique Fe-de-rale d'Allemagne:
er
art
1
Constitution (Grundgesetz), paragr. 1, al.2,
ere
1
phrase B.S.H.G.: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es,
dem Empfanger der Hilfe die FUhrung eines Lebens zu
erm8glichen, das der WUrde des Menschen entspricht".
16o) v. paragr. 1, al. 2, 2e phrase BSHG
161) France: art. 34 et 185-2, Code de la Famille et de 1'aide
sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 18 et ss. et paragr. 31 et
ss. BSHG
Luxembourg: art. 11 et ss. L. 26 juillet 1986.

- 55 v. sauf pour les pensions minima
France: Allocation aux vieux travailleurs salaries
(A.V.T.S.), art.L811 et ss. code de la securite sociale.
Luxembourg: art. 223 Code des assurances sociales; L. 27
juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas
de vieillesse, d'invalidite et de survie.
France: art. 241 code de la securite sociale
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 381, 393, 1382 RVO
Luxembourg: art. 241 code des assurances sociales
v.J.-J. Dupeyroux: Securite sociale, p. 14 et ss.
v. Bley 1986, p. 32 et ss.; Zacher: Einf.)hrung in das Sozialrecht, p. 17 et ss.
France: art. 124, code de la famille et de 1'aide sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 4, BSHG (Rechtsanspruch auf
Sozialhilfe)
Luxembourg: art. ler L. 26 juillet 1986; Doc. parl. no
2981, p. 11, commentaire des articles.
Trib. Château-Thierry, 4 mars 1898, S. 1899, 2, 1. Cet
episode est connu sous le nom du bon juge Magnaud et a
donne naissance au "phenomene Magnaud".
v. en ce sens Bley in "Sozialgerichtsbarkeit" 1979, S.
363
v. Revue de droit sanitaire et social, 1969, 326, obs.
Georgel.
17o) v. Revue de droit sanitaire et social, 1958, 1o8.
France: Decret no 61-498 du 15 mai 1961, art. 161 Code de
la famille et de 1'aide sociale; Decret no 61-495 du 15
mai 1961, art. 134 et art. 125 Code de la famille et de
l'aide sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne: BSHG paragr. 116, no (1); paragr.
6o SGB
Luxembourg: Loi du 26 juillet 1986, art. 21
France: art. 125 code de la famille et de l'aide sociale,
al. 3
Luxembourg: art. 21 al. 2, L. 26 juillet 1986.
v. Revue de droit sanitaire et social, 1982, 489.
France: v. Revue d'aide sociale, 1964,5o
Rep. Fed. d'Allemagne: BSHG, paragr. 5
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 14; Regt gr.-d. 29
oct. 1986, art. 2.
France: v. Rauzy et Picquenard, p. 161

- 56 Rep. Fed. d'Allemagne: BSHG naragr. 92 (1)
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 22 (2)
v. Revue de droit sanitaire et social, 1966, 234, obs.
Georgel, meme revue 1968, 187; 1969, 326.
France: art. 147, Code de Famille et de l'Aide sociale,
art. 405 Code penal.
Rep. Fed. d'Allemagne: BSHG paragr. 92 (a)
Luxembourg: L. 3o juillet 196o sur le Fonds National de
Solidarite, art. 29, L. 26 juillet 1986, art. 26
v. Revue d'aide sociale, 1959, 168, concl. Barbet
v. France art. 146 code de la famille et de l'aide sociale
Luxembourg: Loi 26 juillet 1986, art. 23
18o) v. Revue de droit sanitaire et social, 1982, 673.
v. France: commission centrale d'aide sociale, 19 dec.1984,
Revue francaise des affaires sociales, 1985, Jurispr. 4o,
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 23 (b).
v. France: art. 146 Code de la Famille et de l'aide sociale, Decret no 61-495 du 15 mai 1961, art. 4.
Rep. Fed. d'Allemagne: v. BSHG paragr. 92 (c)
Luxembourg: v. L. 26 juillet 1986, art. 23 (d)
France: art. 146 (c) code de la Famille et de l'aide sociale prevoit le recours contre le donataire lorsque la
donation est intervenue posterieurement a la demande ou
dans les 5 ans qui l'ont precedee.
Luxembourg: art. 27 (c) L. 26 juillet 1986 prevoit la recuperation contre le donataire en cas de donation directe
ou indirecte posterieurement a la demande, ou dans les dix ans
ayant precede la demande ou aprrItls l'age de 5o ans accomplis
jusqu'a concurrence de la valeur des biens au jour de la
donation.
France: art. 146, al. 2 code de la famille et de l'aide sociale, Decret no 61-495 du 15 mai 1961.
Luxembourg: v. regl. gr.-d. 29 oct. 1986, art. 24 et ss.
France: art. 148 et ss. Code de la famille et de l'aide sociale.
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 24, al. ler; Regl. gr.d. 29 octobre. 1986, art. 27 et ss.
France: art. 148, al. 4 Code de la famille et de l'aide sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne: BSHG 89.
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 24, al. 4

- 57 En France ce recours s'analyse par une subrogation de la
collectivite dans les droits de l'allocataire (art. 149
code de la Famille et de 1'aide sociale). En pratique la
collectivite peut attendre le moment du payement des indemnitespar le tiers responsable ou son assureur, pour
se retourner alors contre l'allocataire de 1'aide sociale
(Tribunal Grande Instance de Valence, 25 sept. 1961, Rev.
de l'aide sociale. 1962, 97. Dalloz 1962, 282, note de M.
Prevault).
Au Luxembourg, le recours s'opere grace a une action directe, sur base de Particle 23 in fine de la loi du 26
juillet 1986.
France: art. 44 Code de la Famille et de 1'aide sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne: BSHG, paragr. 54 SG (1) et (3) in
fine
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 25
France: L. no 66-774 du 18 oct. 1966 relative a la tutelle
aux prestations sociale, art. 153, al. 3 et 4 code de la
famille et de l'aide sociale; art. L 551 code de la securite sociale, art. 6o code de la famille et de l'aide sociale.
Rep. Fed. d'Allemagne:paraar. 48 SGB, I. Buch,
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 2o et art. 292 bis
du code des assurances sociales.
19o) France:
art. 144 c.f.a.s. L. no 83a663 du 22 juillet 1983, art.
145 Code de la famille et de 1'aide sociale, prevoient
une action fondee sur la representation legale qui
suppose que c'est la collectivite qui represente en
justice l'impetrant necessiteux qu'elle a secouru.
art. 4 du decret no 54-883 du 2 septembre 1954 prevoit
que la decision d'admission de la commission est notifide aux personnel tenues de l'obligation alimentaire
en les avisant qu'elles sont tenues conjointement au
remboursement de la somme non prise en charge par le
service d'aide sociale. Dans cette hypothese la collectivite agira par la subrogation legale de droit commun
prevue a l'article 1251-3 du code civil (en ce sens
Angers, 23 oct. 1962, Revue aide soc. 1963, 21).
Luxembourg
Art. 8, al. 2, L. 26 juillet 1986.
Le Fonds National de solidarite agit en vertu d'une subrogation legale expresse, mais ne peut exercer son droit
que jusqu'a concurrence d'un montant correspondant au salaire social minimum et que contre des debiteurs d'aliments disposant d'un revenu imposable depassant deux fois
et demi le salaire social minimum de reference.
Cette faculte de recours est assez rarement appliquee.

- 58 France: art. 185, al. 2 C.F.A.S.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 3 et 15 BSHG
Luxembourg: art. 3 et 5, L. 16 juillet 1986
France:
Aide sociale aux famille: art. 150-156 C.F.A.S.
Aide sociale aux personnes &gees: art. 157-165 C.F.A.S.
Aide sociale aux handicapes, aveugles, grands infirmes,
mineurs et incapables, art. 166-178 C.F.A.S.
Aide medical art. 179-181 C.F.A.S.
Mesure en matiere de logement, d'hebergement et de readaptation sociale, art. 184-185 - 3 C.F.A.S.
Rep. Fed. d'Allemagne:
Aide alimentaire (Hilfe zum Selbstunterhalt) 11-24 BSHG
Aide dans certaines circonstances de la vie (Hilfe in
besonderen Lebenslagen) paragr. 27-75 BSHG
France: aide medicale: art. 179 C.F.A.S.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 13 et 37 BSHG prevoient
la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie
pour une assurance continue ou volontaire.
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. 9 prevoit l'affiliation des beneficiaires au regime d'assurance maladie obligatoire des ouvriers.
France: art. 164, al. ler C.F.A.S.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 75 (2) BHSG
Luxembourg: art. lo, L. 26 juillet 1986
France: Allocation d'aide medicale
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 7o BSHG
Luxembourg: L. 26 juillet 1986, art. lo
France: L. no 75-534 d'orientation en faveur des handicapes, art. 168 notamment al. 3 (2) in fine, art. 167
atelier protégé, travail a domicile) C.F.A.S.
Rep. Fed. d'Allemagne: paragr. 39-43 BSHG, paragr. 11
RehaAn1G
Luxembourg: L. 26 juillet 19E6, art. 11 prevoit des cours
de recyclage , mise au travail, insertion professionnelle,
que l'allucat:Are doit suivre en l'absance de motif valable, sous peine de se voir refuser l'allocation en especes (art. 12 meme loi)
France: v. "Activites sportives et handicaps, Cahiers
C.T.N. 1985
Rep. fed. d'Allemagne: paragr. 59 et ss. SchwGG (Schwerhindertengesetz ) en matiere de transports publics.
Luxembourg: v. A. Thill: Protection sociale des invalides
et handicapes physiques et mentaux in QUESTIONS SOCIALES
nos 17-2o, p. lo7 et ss.

- 59 v. Loi luxbgeoise du 26 juillet 1986, art. ler
v. Loi luxbgeoise du 26 juillet 1986, art. 9
2oo) v. Declaration universelle des Droits de l'Homme, art.22
2o1) Townsend: Dissertation on the poor laws (1786)
2o2) Lutte contre la misere mondiale ("global poor").
Informations O.I.T. fevr. 1988, p. 4.
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