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Introduction 
 
L’exclusion ne constitue pas seulement un phénomène social. Elle est avant 
tout un drame humain, vécu par des hommes et des femmes dans d’infinies 
souffrances, souffrances physiques, mais surtout morales. Il faut pourtant 
tenter de la saisir conceptuellement, qualifier le phénomène si l’on veut 
appréhender le plus exactement possible le défi qu’il pose aux sociétés 
européennes. 
 
Première question donc : qu’est-ce que l’exclusion ? Notons que ce 
terme côtoie plusieurs autres termes par lesquels on entend souvent 
désigner la même réalité : pauvreté, précarité, inadaptation, désinsertion 
sociale, etc… Ces mots sont loin d’être neutres et traduisent des approches 
spécifiques, plus ou moins différenciées du problème. Si l’on s’intéresse 
particulièrement à deux d’entre eux, pauvreté et exclusion, il convient de 
rappeler que le premier exprime un état, l’état d’une personne qui « n’a pas la 
possibilité d’élever des enfants dans des conditions considérées comme 
décentes »1 tandis que le second rend compte de ce qui est à la fois un 
processus complexe et le résultat de ce processus. Il importe en effet de ne 
jamais perdre de vue l’itinéraire de déconstruction sociale et de soi si l’on 
veut réussir l’entreprise de reconstruction ou, plus exactement, la réinsertion.  
                                                        
1 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, recommandation 
1196 (1992) relative à l’extrême pauvreté et à l’exclusion 
sociale : vers des ressources minimales garanties. 
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Vu sous l’angle des terrains où elle se manifeste, de son champ 
d’expression, l’exclusion apparaît également comme protéiformes. Elle agit 
sur tous les aspects de la vie en société de l’intéressé : vie économique, 
travail, vie culturelle, relations sociales etc. Comme le soulignait à juste titre 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa recommandation 
1355 (1998), elle « va au-delà de la participation à la société par la 
consommation et englobe l’insuffisance, l’inégalité voire l’absence totale de 
participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle. Cela étant, 
on observera que dans des sociétés où le travail reste une valeur 
déterminante, conditionnant matériellement et symboliquement la 
reconnaissance et l’inclusion sociales, toute exclusion, lorsqu’elle ne conduit 
pas à la rupture du lien professionnel, en découle. A tel point que, comme on 
le verra, la recherche de solutions s’articulera et doit s’articuler sur la 
reconquête d’un statut professionnel. 
 
Deuxième question : quelle est l’ampleur du phénomène, et par 
conséquent celle du défi ? La première réponse qui vienne à l’esprit est 
d’ordre statistique, ou plus largement quantitatif. Mais on doit observer que 
cette réponse là, qui pourrait d’ailleurs donner lieu à débats sur la vérité des 
chiffres sur la pauvreté, voire l’extrême pauvreté, ne fait pas beaucoup 
avancer. Comme le souligne à juste titre l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe dans sa résolution 1196 (1992)2, « l’extrême pauvreté est 
reconnaissable dans chaque Communauté, en fonction des normes en 
vigueur dans ces communautés, pour ceux qui sont en contact direct avec les 
individus et les familles touchées » ; il n’est donc pas besoin « d’élaborer des 
définitions ou des critères concernant les « seuils » et les « minima » en 
Europe pour donner une impulsion notable, en Europe, à la mise en œuvre 
de politiques nationales énergiques ».  
On se bornera ici à indiquer que le phénomène et l’enjeu corrélatif, celui du 
cantonnement puis de la résorption de la pauvreté, sont très certainement 
aujourd’hui de dimension européenne. Certains Etats, les pays nordiques, 
avaient été relativement épargnés à cet égard, jusqu’au début des années 
90 ; ils ne le sont plus et doivent eux-mêmes réfléchir aux politiques à mettre 
en œuvre pour endiguer au moins la pauvreté structurelle. De l’autre côté, on 
sait que l’exclusion du travail est une des difficultés majeures auxquelles sont 
confrontés les pays d’Europe centrale et orientale, nouvellement intégrés à 
l’Europe.   
 
D’une manière générale, on doit constater que le phénomène de 
l’exclusion et les moyens  d’y remédier ont fait l’objet de nombreux 
rapports et études. Nationales d’abord. S’agissant de la France en 
particulier, on songe notamment aux rapports Join-Lambert et, surtout, au 
rapport Belorgey (2000)3. Internationales ensuite. On mentionnera à cet 

                                                        
2 Op. cit. 
3 J. M. Belorgey, Minima sociaux, revenus d’activité, précarité, La 
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égard une étude de l’Association internationale de sécurité sociale qui date 
de 19954, et différentes études réalisées dans le cadre du Conseil et de 
l’Union européenne. On peut en déduire que le phénomène est bien connu et 
les défis qui lui sont attachés clairement identifiés. On en relèvera deux ici. Le 
premier réside dans la nécessité de penser autrement la lutte contre 
l’exclusion, ce qui peut être fait à partir de la problématique des droits 
(sociaux) (I). Le second est de pourvoir au dénuement cause d’exclusion, et 
c’est ici que l’on retrouve la problématique centrale du « revenu minimum 
garanti » (II).  
 

I- Fonder autrement la lutte contre l’exclusion. 
 

La première question essentielle à poser est celle des valeurs sur 
lesquelles fonder la nécessaire lutte contre l’exclusion. Sur cette question au 
moins, il semble à la lecture des déclarations et prises de position des 
gouvernements et des institutions européennes qu’il y ait un certain 
consensus. Celui-ci porte sur le fait que la lutte contre l’exclusion doit être 
placée dans la perspective juridique des droits sociaux fondamentaux et dans 
celle, plus politique, de la cohésion sociale. Signalons que c’est dans cette 
perspective que se situe la recommandation 1196 (1992) précitée de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou encore la 
recommandation 1355 (1998) relative à la « lutte contre l’exclusion sociale et 
(le) renforcement de la cohésion sociale en Europe », ou encore, mais de 
manière moins nette, l’agenda social de l’Union européenne et son document 
de révision élaboré récemment par la Commission européenne (2 juin 2003, 
COM (2003) 312 final).  
 
Qu’il y ait consensus sur cette manière d’approcher l’impératif de lutte 
contre l’exclusion, les textes juridiques européens tendent également à 
le démontrer. En Europe aujourd’hui, la référence en la matière reste 
assurément la Charte sociale européenne. Comme on sait, la Charte initiale – 
celle de 1961 –, tout comme la Charte sociale révisée de 1996 consacrent, 
outre les droits du travailleur, d’autres droits que j’ai qualifié ailleurs de « droits 
de cohésion sociale » et qui constituent la manifestation de l’exigence d’accès 
de tous à un minimum social nécessaire à la garantie de la dignité humaine. 
Parmi ces droits, figuraient dès le départ le droit à l’assistance sociale et 
médicale (art. 13) et le droit au bénéfice des services sociaux (art. 14). On 
ajoutera que la Charte révisée a ajouté une disposition plus générale, 
consacrée au droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 
30).  
Ce qu’il importe par ailleurs de souligner, c’est que ces deux textes (CSE, 
CSER) constituent à l’heure actuelle un élément central du modèle social 
européen et que les normes qu’ils énoncent contribuent, parce qu’elles sont 
                                                                                                                                                                                        
Doc. fr., 2000. 
4 La pauvreté au regard de la protection sociale dans l’Union 
européenne, Etudes et recherches, n° 36 1995. 
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largement acceptés, au patrimoine juridique de l’Europe. De fait, sur les 
45 Etats que compte actuellement le Conseil de l’Europe, 43 ont signé l’un ou 
l’autre instrument et 33 l’ont ratifié. 
 
Cela étant, on doit observer que cette adhésion historiquement la plus 
importante à la Charte sociale du Conseil de l’Europe ne doit pas 
masquer la fragilité du consensus qui entoure l’idée d’une protection des 
personnes contre l’exclusion sociale. En effet, à ce jour, seuls 8 Etats ont 
accepté d’être  liés par l’article 30 de la CSER. Des forces contraires sont donc 
encore en action. Ainsi par exemple, le coût des mesures de lutte contre 
l’exclusion peut être jugé prohibitif au regard d’un bénéfice pour la collectivité 
que l’on n’appréhende pas forcément, s’agissant de populations dont les 
membres ont pour la plupart, pense-t-on, perdu toute utilité sociale. Dans le 
contexte actuel, la tentation peut alors être grande de faire prévaloir les 
impératifs de l’orthodoxie et de la rigueur financières. Les Etats pourront 
également être tentés de se désengager et de s’en remettre à la solidarité ou à 
la charité privées. Autant de raisons qui justifient que l’on rappelle 
inlassablement la fonction centrale des droits sociaux fondamentaux. 
 
Mais précisément, quelles peuvent être les implications d’une 
problématique tirée des droits sociaux ? On en voit au moins au moins 
deux.  
La première est de placer l’homme au centre de toute initiative ou politique en 
la matière, et de fixer comme horizon à celles-ci la sauvegarde de la dignité 
humaine. Une telle approche conduit à écarter du champ du souhaitable 
toute approche simplement caritative de prise en charge de l’indigence. Elle 
suppose aussi que l’exclu soit restitué dans sa qualité de citoyen à part 
entière, élément du lien collectif, ce qui est précisément le sens de la 
cohésion sociale.  
La seconde implication de cette approche est qu’il reviendra à l’Etat d’en 
assumer la garantie. Que l’on s’entende bien cependant sur ce point, car des 
conceptions erronées sont encore attachées à cette idée. Tout d’abord, il ne 
s’agit pas ici de prôner un interventionnisme accru et débridé de l’Etat, car 
celle-ci n’est pas la conséquence nécessaire de la mise en œuvre des droits 
sociaux. Le concept de garantie renvoit plutôt à l’idée que l’Etat ne saurait se 
désengager totalement du processus, qu’il devra au minimum prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir la survenance du risque d’exclusion et 
faire respecter ces mesures par les différents sujets de droit. Ensuite, le fait 
que le droit soit opposable à l’Etat ne signifie pas que sa réalisation doive 
nécessairement être réclamée devant les tribunaux. En effet, le droit à la 
protection contre l’exclusion sociale n’est pas un droit subjectif, et son intérêt 
réside surtout dans l’obligation de moyens qu’il met à la charge de la 
collectivité, c’est-à-dire dans le devoir juridique de poursuivre par tous 
moyens la réalisation de l’objectif d’élimination de la pauvreté et de 
l’exclusion. Un de ces moyens réside précisément dans l’institution du revenu 
minimum garanti. 
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II- La problématique du revenu minimum garanti 
 
Le revenu minimum est au centre des pratiques européennes, mais elle est 
aussi au cœur d’un débat, celui qui a trait à ce qu’il est convenu d’appeler 
l’allocation universelle.  
 
Pratiques. Bien que la garantie de ressources de base à tous ne soit pas la 
finalité de départ des systèmes de sécurité sociale – ils avaient plutôt pour 
vocation première de garantir des revenus professionnels, en compensant 
des difficultés temporaires, des « risques d’occurrence faible » ou des 
handicaps personnels empêchant les assurés d’exercer un emploi – elle a fini 
par y être intégré, dans une mesure variable selon les pays européens. 
L’évolution est récente. En France, elle remonte aux années 80 avec, comme 
figure emblématique le RMI (1988). D’autres Etats ont connu des évolutions 
similaires. Par exemple la Belgique avec le « minimex » (1974), la Finlande 
avec le toimeentulotuki (1984) ou encore plus récemment la Lettonie ou la 
République Tchèque pour ne citer que quelques exemples. Dans tous les 
cas, le principe est de porter les ressources des bénéficiaires individuels ou 
familiaux à un seuil minimum considéré comme indispensable à une vie 
digne. Si l’on excepte la Finlande et les autres pays nordiques, ces 
mécanismes qui ont un caractère universel, se combinent avec des 
dispositifs de protection catégorielle, ciblées sur l’aide aux groupes réputés 
les plus vulnérables : vieux, chômeurs de longue durée, handicapés, etc.	Ce 
sont ces différentes prestations que l’on regroupe en France sous 
l’appellation de « minima sociaux » (minimum vieillesse (1941), minimum 
invalidité, allocation veuvage, allocation d’insertion, allocation de solidarité 
spécifique, allocation de parent isolé, allocation pour adulte handicapé, et 
surtout revenu minimum d’insertion).  
 
Débats. Ces dernières années, ces mécanismes font l’objet régulièrement de 
propositions de réformes tendant à améliorer leur efficacité et à étendre leur 
champ d’application (v. proposition de recommandation sur l’avenir de la 
sécurité sociale présentée à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe par C. Evin et d’autres députés, 18 déc. 2001). La question qui se 
pose alors est de savoir jusqu’où peut aller une telle extension ? Et c’est ici 
que l’on retrouve finalement les débats autour du revenu universel, lequel est 
présenté par ses partisans comme la réponse la plus adéquate aux limites de 
la sécurité sociale, et à ses difficultés de financement actuelles.   
 
On connaît le principe. Il s’agit d’octroyer à toute personne, en principe dès 
sa naissance et ce jusqu’à sa mort, sans condition préalable et sans 
obligation en contrepartie, une certaine somme, la même pour tous, 
correspondant à un certain socle de revenu. Garantir une meilleure 
solvabilisation des besoins, tout en assurant un véritable droit au travail 
entendu comme liberté de travailler, ainsi qu’une meilleure rationalisation de 
l’emploi des ressources publiques, voilà qui a de quoi séduire.  
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Mais il faut bien reconnaître que cette allocation universelle est, pour 
reprendre le titre d’un article récent, « une fausse bonne idée » (Droit social 
juillet-août 2000). Fausse bonne idée d’abord parce qu’elle ne pourrait mettre 
« hors la loi » la pauvreté et l’exclusion corrélative qu’à la condition que le 
montant de l’allocation soit suffisamment élevé pour permettre de mener une 
vie convenable, ce qui a un coût global tel qu’on ne voit pas comment le 
système pourrait être financé. Fausse bonne idée ensuite sur le terrain de la 
libération du travail car là aussi une réelle liberté dépendra du montant de 
l’allocation universelle. Mais plus encore qu’une fausse bonne idée, le 
mécanisme de l’allocation universelle apparaît pernicieux par le décrochage 
qu’il implique entre revenu et travail. Un tel décrochage n’est pas souhaitable 
tant il est vrai que le travail n’est pas seulement une valeur marchande, mais 
aussi une valeur citoyenne contribuant à la dignité des personnes et à leur 
inclusion sociale. Fausse bonne idée enfin par le fait qu’elle implique de 
saborder les systèmes actuels de sécurité sociale qui ont fait leur preuve et 
que l’on s’accorde à considérer comme un des piliers du modèle social 
européen. 
 
Entre la nécessité de réforme des systèmes de sécurité sociale et leur remise 
en cause radicale induite par la théorie du revenu universel, il y a sans doute 
plusieurs voies médianes à explorer afin de garantir à tous les moyens d’une 
existence digne d’êtres humains et de citoyens. On en trouvera dans les 
réponses proposées par les organisations internationales et européennes au 
défi de l’exclusion. Soulignons une fois de plus que ces réponses ne 
doivent pas perdre de vue les bénéficiaires et la protection de leur 
dignité. Cela passe sans doute par la garantie d’un revenu minimum. Mais 
cette mesure seule ne saurait suffire. C’est aussi l’accès à l’emploi, au 
logement, à la protection sociale, à la santé et à l’éducation qu’il convient de 
promouvoir par une action politique énergique. 
 
 
 
Soulager la pauvreté reste en effet l’un des buts essentiels des Etats providence modernes (Ringen, 1987) ; bien qu’ils 
mènent des politiques différentes, tous sont animés par ce même objectif. Et la protection sociale est le moyen privilégié 
d’y parvenir. L’allocation des ressources de la sécurité sociale est déterminée comme on sait  par trois grands systèmes 
: lié à l’emploi, sous condition de ressources et universel. Les régimes liés à l’emploi, essentiellement basés sur les 
assurances sociales financées par les cotisations, compensent une perte de revenus due à des risques spécifiques tels 
que la maladie ou la vieillesse (par opposition aux régimes universels ou sous condition de ressources qui sont non 
contributifs). Les régimes sous condition de ressources déterminent l’attribution des prestations en fonction des revenus 
de la famille ou de l’individu. Ces prestations se matérialisent sous forme d’un revenu minimum destiné à assurer les 
besoins vitaux, et seuls en bénéficient les demandeurs considérés comme incapables de se prendre en charge. Quant 
aux régimes universels, ils accordent des prestations forfaitaires aux résidents ou aux citoyens, assurant un soutien à 
des groupes spécifiques. Avec les régimes non contributifs, les allocations ne dépendent ni des activités 
professionnelles antérieures, ni du versement de cotisations. Si tous les types de prestations sociales limitent la pauvreté 
dans la mesure où ils assurent un soutien financier aux bénéficiaires, les aides sociales non contributives et sous 
condition de ressources sont plus particulièrement destinées à lutter contre la pauvreté. En effet, les systèmes qui 
garantissent un revenu minimum visent avant tout à prévenir la pauvreté et à garantir un niveau de vie décent. 
 


