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HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRELES DISCRMINAIIONS ET POI-]'RL'ÉGALITÉ

Délibérationno 2008-228du 20 octobre2008

Le Collège:
Vu la Conventioneuropéenne
de sauvegarde
desdroitsde l'Homme ainsi que son Protocole
additionneln" I :
Vu la Chartesocialeeuropéenne
réviséedu 3 mai 1996;
Vu la Conventionno 118de I'Organisationintemationale
du travailsur l'égalitéde traitement
en matièrede sécuritésocialedu 28juin 1962;
Vu le Pacteintemationalrelatif aux droitséconomiques,
sociauxet culturelsde 1966publié
janvier
par le décretdu 29
1981;
Vu la directive20041831C8
du Conseild,t 29 awil2004l,
Vu la directive2000/78/CEdu Conseildu 27 novembre2000;
Vu la directive2003ll09lcE du 25 novembre2003 relativeau statutdes ressortissants
de
paystiersrésidentsde longuedurée;
Vu la loi n'2004-1486du 30 décembre2004 portantcréationde la hauteautoritéde lutte
contrelesdiscriminations
et pourl'égalitéet notammentles articlesI I et 15 ;
Vu le Codede l'action socialeet desfamillesI
Vu le Codede l'entréeet du séjourdesétrangers
et du droit d'asile;
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Vu le décret n"2005-215du 4 mars 2005 relatif à la haute autoritéde lutte contre les
discriminationset pourl'égalité;
Surpropositiondu Président,

Décide:
La hauteautoritéde lutte contreles discriminations
et pour l'égalitéa été saisie,par courrier
du 11 septembre2008, d'une réclamationdu Groupe d'information et de soutien des
immigrés(GISTDau sujetdu projetde loi généralisant
le revenude solidaritéactive(RSA).
Le Collège adopte la note annexéeci-aprèset décidede porter cette délibérationà la
connaissancedu Premier ministre, du Haut commissaireaux Solidaritésactives, aux
Présidentsde la commissiondes affairesculturelles,familialeset socialesde I'Assemblée
nationaleet de la commissiondes affairessocialesdu Sénat,ainsi qu'aux rapporteursdu
projetde loi devantles deuxAssemblées.

Le Président
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c \SrÂ.._----.- A-Louis
SCHWEITZER

NOTE DU COLLEGE DE
IÀ HAUTE AUTORITE DE LUITE CONTRELES DISCRIMINATIONS

RSA/nnu't6t/001

La haute autorité I été saisiele ll s€pt€mbre2008 par M. Stéph8neMAUGENDRE,
Présidentdu Grouped'informationct de soutien8ux travailleus irnmigrés(GISTI),d'une
réclamationrelativeau projet de loi généralisant
lc revcnude solidaritéactive (RSA). Il
que
plusieus
estime
dispositionsde ce texterevêtentun canctèrediscriminatoire
à l'égard
desétrangers.
Iæ RSA, qui remplacele r€venuminimùmd'ils€rtion @Ml), I'allocationde parentisolé
(APl) et les différentsmécanismes
gqrontità toute
d'intéressement
à la reprisêd'ætivité, <<
personne,qu'elle soit ou non en capacitéde trqeaille4de disposerd'un revenuminimumet
de voir sesressources
augmenterquandlesrcrem.squ'ellet e de soûtqrail s'accroissent.
Le bénéfciaire du revenude solidaûté active a drci| à un accompagnement
tocial et
profestionwl, destinéà lacilirer soninsertiondwobledonsI'eùploi> (articlel" alinéa7 du
projetd€ loi).
Un courrierd'instructionI été adr€sséle 24 septembr€
2008à la dircctric€de cabinetde
M. Martin HIRSCH,llaut commissait€
aux Solidaritésactivescontrela pauvrcté,qui a fait
parv€Nrir
parcounierendatedu 30 septernbrc
sesobservations
à la haut€auûorité,
2008.
h réclûnationvise différentsasp€ctsdu projet de loi, touchantà la fois aux conditions
d'ouvertutedu droit au RSA et aux mernbrEs
du foyer susccptibles
d'ouvdr droit à une
majorationdela prestation.
I - Le! conditiopsd'ouvertur€du droit ru RSÂ
d h comlitlondcséjour.l dc rétdencep alable
SelonI'article 2 (alinéa25) du projet de loi, l'étrangernon communautaire
deyra<<être
litulahc depaisaa moint clnq ansd'un tlbe dcséJouautoriEantù bayarllrefD[2' du nouvel
articleL.2624 du Codede I'actionsocialeet desfamillesl.
Sur le fondementde cettedispositioqqui ne vis€ni les réfugiéset apatrides,
ni lcs ttulaires
(c€de
personncs
qui
de la cane de résident
de l0 ans),ni les
répondentactuellement
à la
conditionde égularité de séjourpour I'attribuliondc I'allocationde parentisolé,seraieni
ainsiexclusdu RSA :
-

pasà travailler;
lesétrangersI tinrlairesd'untitrc de séjourn'autorisant

' [, tcmc ( étnnge.s, cmployédansccttenotcvisc lespcrsonnas
na po$édlot pasla oationalitéfrançâiseet
n'étântpasrcssortisssnts
communâolaircs.

- les étrangers
d-isposant
depuismoinsde cinq ansd'un tit e autorisantà travailler,malgié
leur situationrégulièredepuisplusde 5 ans(du fait d'autrestitresn'autoiisantpasau travaii).
Le Haû commissaire
aux SolidadtésactivessouligneqtJ,< au total (...) le nouveaurcxtene
pose aucune coûdition de drcit nouvelle pour I'accès au RSA des ètrahpers
non
communautaires,aujourd'hui d'orcs et déjàsoumisà uneconditionde résidencede-5ans r.
Selon la éclamation,cette conditionde résidencepréalablede 5 ans, égalementappelée
( stag€préalableD,exigéeuniquement
desétrangers,
constitueunediscrimirationfondéesur
la nationalitéentrelesressortissants
étrangers,
mâisaussientreFrançaiset étrangers.
-

Sur la discrimination ehtre ëIrahgers

L'existencede conventionsbilatérales
et d,accordsde coopération
avecl,Uruoneuropeenne
tendà multiplierlesdifférences
de traitemententreressortissants
étrangers.
Ainsi, pour les ressoltissants
Algérienset â proposdu RMI, le Conseild,Etata estimé,dâIts
sor arrêt du.9 novembre2007(M. Oularbi, req.n" 2?96g5),que l,exigencedu stagepréalable
(alors fixé â 3 ans) était contraire à la Déclaration de
irincipes rjative à la ioàpération
économiqueet financièreétabliele 19 mars 1962dansIè cadredesaccordsd,Evianpassés
çntle la Franceet I'Algérie, L,afiicle 7 de ce texteprévoiten effet qve<<les ressortissants
algëriens résidant en France et notarnmentles trqvàilleurs a rcnt le; mêmesdroits que
les
naliohauxfrançais, à I'exceptiondesdroits politiques ,r,
Selonle Conseild'Etat,la conditionfixéeà I'article2 du projerde loi, exigeantla possession
depuisau moinscinq ansd'un titre de séjourautorisantÀ uàvailler,ne siurait être
opposée
auxressodissants
de cepays.
Parallèlement,.
desaménagements
au principede tenitorialitédesrégimesde sécuritésociale
ont été apportéspar le biais d'accordsde coopérationconclusentrel;iJnion européenneet des
paystiers contenantun certainnombrede dispositionssociales.
Ces.conventions
concemeoten particuliertrois Etatsdu Magheb (l'Algérie, le Maroc et la
Tunisie),mais aussila Turquie,avecla Décisionn.3/80 d;19 seitem[re t980 du Conseil
d'association
créédansle cadæde I'accordd'association
d'Ankamde 1963.L,article3 de ce
texte, qui s'appliqueaux travailleu$tulcs se déplaçantdans l.Union euroÉenneet aux
membresde leur famille,énoncele principede l'égalitéde t.aitementen matièrede sécurité
soclale.
Si, de loute évidence,ces conventions,
auxquellesdoivents'ajoutercertainesconventlons
bilalérales,-tendentà assurerl'égalité de traitemelt entre Françaiset ressortissantsdes Btats
parties, elles conduisentà I'inverse à murtiplier lcs dift:érencesde traitement
entre
ressortissants
étrangcrs,
dontla nationalitédétermineI'applicationd'un régimeplusou moins
favorableen la matière.

-

Sur ls discriminalion entreFrançais et éîangers

Dès les travauxprépalatoiresde la loi de 1988sul le RMI, la questiondu droit desétrangersà
en bénéficiera fait I'objetde discussions.
Alors queI'adicle l"' du projeténonçaitque<<toute
personhe rësidant en France donl les ressourcesn'atteignenl pas le montanr du revenu
,ninimum (...) a droir (aù RMI) ,r,I'afticle'l disposaitque ( /exérlangerstitulaircs de la carte
de résidenl (...) onl droil ou ouerchtdroil à I'allocation du RMI rr.
Dans son rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales de I'Assemblée
nationale,M. Jean-MichelBELORGEY estimait,à proposde cet anicle 7 qÙlel' <<oi voit bien
la philosophie du di\positif: bute immigration a, en princiry pris ln sallf dérogations
exceptionnellesel immigrationfamiliale maîtrisée.En accotdarrtle RMI à d'autres étrangers
que lestitulaires de la carte de dix ans,oh relancerqit I'immigration clandestine(,.,) ,, i celte
vision est< ou discriminatoire,ou informulablejuridiquement > ',
En applicationdu principed'universalitéréaIfirméà I'articlc 2 alinéa ll du projet de loi
(<<ToulepeÆohneftsidant en France .., t>),les étlangerssont admisau bénéficedu RSA.
Outrela condilionde résidence
suÎ le tenitoirenational,cesdemiersdoiventtoutefoisjustifier
d'une certaine stabilité dans leur instâllation en France, cette seco[de condition étant
appréciée
au lu destitresde séjow viséspar l'articleL.262-9 du Codede I'actionsocialeet
desfamilles et repris par le prcjet de loi (en particulie!, la cartede résident).
Si le projet de loi ne fixe aucunecondition de nationalitépour le bénéficedu RSA, il établit
néanmoins,pour les seuls étangers, une condition de résidenceattestéepar la possession
depuis au moins cinq ans d'un titre autodsantà travailler. La validité de cette condition doit
être appréciéeau regardde plusieursinstrumentsintemationauxet communautaires.
Au niveau intemational,h CoovetrtioDno ll8 de I'OIT (Organisationintemationaledu
travail) sur l'égalité de taitement en matièrcde sécuritésocialedu 28 juin 1962,affirme
< qu'en ce qui concernele bénéJicedesprcstqtions, l'égalité de îaitement doit être assurée
sanscondilion de ftsidence >>eîtte \alion ux et étrangers(alticle 4-1). L'égalité de traitement
doit donc être assuée à toute personneprésentesur l€ territoire d'ul des Etats parties,
nonobstantla dulée de cette!ésidence.
Au regardde ces stipulations,dont lc Conseild'Etat a reconnuI'applicabilitédirecte(CE,
23 avil 1997, G,lS?"/),le Collège de la haute autorité considèreque I'exigence d'un stage
pÉalable de 5 ansconstitueune différencede traitement,prohibéepar cette Convention,enhe
Françaiset étrangersfondéesur la nationalité.
Au niveau communautaire,à propos de la loi luxembourgeoisedu 29 avril 1999 portant
créationd'un droit à un revenùminimum garanti,dont I'alticle 2 disposaitq\re( Ila personne
doil avoir rësidé au Grand-Duchéde Luxembourgpendant cinq sns au moins au cours des
r)ittgt dernièresannéeJ))pour pétendre aux prestations,la Cour de JusticedesCommunautés
euopéennesa estimé<<que la législation lûembowgeoise était incompatiblesvec le principe
de non-discrimination, la Commissiona engogé la procédure en manquemenL(.,,) Lq
Commissionfait valoir que la législation luxembourgeoiseconstitueune violation manifeste
du principe d'égalité de traitement,qui interdit noh seulementles discrirninqtionsostensibles
' Cité pâr J. Kissangoula,
( Le droit desétrângers
âu RMI : entrenationalismc
ct univcrsalisme.
A proposde
f'arrêtCE, Sjuillet f998, Ministredu travailet desafiairessociales
c/ M. Abatchoù,Revuede droit sanitaircel
sociol,2000.

fondées sur la nationalilé, mais encorc loutesform$ dissimuléesde discrirninatioh qui, par
application d'autrcs citères de disrinction, aboutissenrau mêmeftsullal t (aîêt du 20 j uin
2002(c-299/0t)\.
qu'à l'égard
ne garântisse
le principede non discrimination
Bien que le dloiÎ communautaire
des ressortissantscommunautaireset des ressortissantsdes pays tiers ayant passéun accord
(cf sapra),le Collègede la hauteautoritéestimequecettejurisprudence
avecla communauté
discriminatoire
de la conditionde résidence
est de natureà mettr€en évidencele caractère
préalablede 5 anspré!'ueà I'article2 du projetde loi.
Eu égard aux bénéficiairesde la protectionsubsidiairer,l'srticle 28 de ls directive
2004/83/CEdu Conseildu 29 avril 2004' prévoitque<,lesElatsmembrcsveillenlà ce que
les bënéJiciairesdu s,atul de réfugië ou du statut conférépqr lq protection subtidiaire
reçoivenl, dans I'Etal membreayanl octoyé le statul, la mêmeassislancesociale nëcessaire
que celleprévxepour les ressortissantsde cet Etat metnbrc,r.
Sur le fondementde ce texte, la Commissiondépadementaled'aide sociale du Rhône, par
exemple,ajugé illégaleI'exigencedu stagepréalable
de 5 anspourlesétrangers
bénéficiaires
de la prctectionsubsidiaile( l6 décembre
2006,n'l 1368,M et MmeM.).
Si cettejurisprudence
étailconfirmée,la conditionde stagepréwe à I'article2 du projetde loi
pounait
ne
êÎIe opposéeaux bénéficiairesde la protection subsidiaire,sauf à revêtir un
caractèrcdiscriminaioire.
Sùr ce point, le Collège de la haute autorité prend actede la volonté expriméepar le Haut
commissaireaux Solidaités activesde maintenirI'assimilationdes bénéficiairesde la
protection subsidiaire aux réfugiés et apaûides.Il relève cependantque les ( insrructiorJ
communiq éesaux administrations,, en ce sens,évoquéesdansle couÎrier adresséà la haute
autorité Ie 30 septembre2008, ne saumientsuffire à elles seules,à assurerla conformité du
droit intemeà la directiveprécitée.
Au niveaueuopéen,I'rrticle 13 de la Chrrte socirle européenneréviséedu 3 mai 1996,
ent!éeen vigueu!le l"'juillel 1999,ploclamele droit à I'assistance
socialeet médicalepour
toute personnedémuniede lessourcessuffisantes.Or, en vertu de I'article E de la Ve partie, la
jouissancedesdroits reconnuspar la chartedoit être assùée( Jansdistinction aucunefondée
nolqmmentsur la race, la couleur(...), la langue,Ia religion (...), I'oscendance
nationale
(...) ou rotrc qute situationtt,

-

Selonle Codedc l'êntréeet du séjourdesétrangers
et dlr droitd'âsile(CESEDA),la Frâncepeulâccorderd€ux
rnes d€ protection,le stâtutde rétugiéer la protection
subsidiair€.
Introduitcpar la loidu l0 décembrc
2003,Ia
protectionsubsidiahe
qui ne remplitpaslesconditionsd'octroidu stâtutde réfugié
estaccordéc
à toutepersonne
gtavessuivantes
et qui établitqu'elleestexposée
danssonpaysà I'unedesmenaces
: la peiæ de morl ; la tonure
ou des peinesou traitem€ntsinhumainsou dégradânts
s'agissânt
d'un
civil,
une
menâcegnve, direcleet
;
individuellecontresa vie ou sapcrsonne
en raisond'un€violenc€généralisée
résultant
d'unesituationde conflil
arrnéintem€ou intemational.Le bénéficiairo
de la prot€ction
subsidiaire
reçoirun€cart€de séjourtemporairê
( vie privéeet familiale))valableun an.ll peutobtenirunecanede résidenlvalablel0 ansaprès5 ansde séjour
régulier€nFrance.
a Directive( concêmant
quedoiventr€rnplirlesrcssortissants
lesnormesminimalesrelativesauxconditions
des
paystiersou lesapatrides
pourpouvoirprétendre
qui,pourd'autresraisons,
au statutde réfugiéou lesp€rsonnes
ont besoind'uneDroleciionintemationale.
êt relatives
au contenude cêsstatutsD.

Cesdispositions
ont conduitle Comitéeùopéendesdroitssociauxdu Conseilde I'Europeà
constaterà plusieu$ reprises,le caractèrediscriminatoirede la condition de durée de
préalablepourle bénéIicedu RMI.
résidence
Dès 1998(Conclusions
XIV- I - 05/01/1998),
le Comitésoulignaitque<<le rapportcon/irme
que,pour avoir droit au RMI, les étrangers,(...) doiventau minimumptésenîer une carte de
séjour temporaire d'un an accottpagnéed'un justilicaril aflestant qu'elle q étë renouvelée
rroisfois, ce qui revient à exiger d'euxqu'ils aient résidé légalementen Frqncependont trois
ans (article 8 de la loi n'88-1088 relativesu RMI, circulaireno 93-05du 26 mars 1993
modiliéepar la circulairen" 95-47du 17 mai 1995)'.Comnele ComiréI'a indiquédans ses
ConclusionsXIII-4 (p. 6l), l'qnnexeà lq Charte garuntit le droit à l'égaliré de traitement en
matière d'assistancesociale et médicaleot& rcssortissantsdes autres Parlies contractantes
rësidant légalementou traraillant régulièrementsur le teûiroirc d'uhe Pqrtie controctante.
Aucunecoidition de duréede résidencenepeut êffe imposëe.Surcettebase,le Comitéestime
que la France ne se conformepas à I'aûicle 13 par. I de la Charte. (...) Dqns l'attente des
informations demandées,le Comité conclu! que la situarion n'est pas conformeà la Charte
puisque les ressortissantsde cefiaikes autres Parties conlraclantesdoiveht avoir accompli
une duréede ftsidence de ftois ansavonî d'avob droit au RMI rr,
Il convient de soulignerque les stipulationsde la ChartesocialeeuoÉenne ne produisentpas
d'effetsdirectsà l'égarddespadiculiersressorlissants
desEtatsparties(membr€sdu Conseil
de l'Europe),et ne sontpasdirectemçnt
invocables
devantlesjuridictionsnationales
en l'état
actuelde lajurisprudence(ci notammentCE.7 juin2qÛ6,AssociationAideset aliù.
Le Collège de la hauteautorité constatenéanmoinsque les conclusionsdu Comité européen
desdroitssociaux,regulièrement
.éitérées,
mettenten évidencequelesdispositions
similailes
reprises dans le projet de loi généralisantle RSA sont susceptiblesde constituer une
discriminationprohibéepar I'article E de la pârtieV de la Chadesocialerévisée.
En ce qui concemela Co[ventioDeuropéennedesdroits de I'homme,I'aniclc 14 disposç
que la jouissancedes droits et libertés reconnusdans la conventiondoit être assuréesans
distinctionaucunefondéenotammentsur I'odgine ûationale,sauf à justilier d'un motif
raisonnableet objectif.
DepuisI'anêt Gq,g!.ruzc/ Auttiche(16 septembre
1996),I'applicabilitéde I'article 14 de la
CEDH a été étendueaux prestationssoçiales: la Cour a en effet considéréqu€ les prestations
socialesconstituaient
un droit patrimonial,droit protégépar I'article lo du protocolenol, et
que la condition de nationalitéopposéeà M. Caygusuzviolait le principe de non
discrimination.
Ainsi, à défautd'une (justification objectiveet raisonnable
)), la prestationne peut être
réservéeaux nationauxsansviolationde I'article l" précitécombinéavecI'article 14 de la
Convention.Surcepoint,il convientde rappelerque,selonlajurisprudence
de la CEDH,une
justifrcstion
distinction est discriminatoireau sensde I'article 14 si elle <<manquede
objectiee
et taisonhqble,r, c'est-à-diresi elle ne pou$uit pasun ( ôllt légitimett ov s'il n'y a pas de
<<rappofi raisonnable de proportionnalilé entrc les moyensemployéset le bùt -risérr, Si la
'

La duréedu séjou.empoiantautorisalion
de tnvailler a étéâllongéeà 5 anspar la loi n" 2003-ll19 du 26
nov€mbre
2003relativ€à la maftrisede I'inmigmtion.

CEDH reconnaîtque les Etatscontractantsjouissentd'une certainemarged'appréciationpow
déterminer si, et dans quelle mesure,des différencesentre des situationsà d'autes égards
justifie[t des distinctions de traitement, seulesdes considérationstres fortes
compar-ables,
peuventI'amenerà estimercompatibleavec la Convention,une différencede traitement
exclusivement
fondéesurla nationalité
En I'espèce,I'adicle 2 du projer de loi généralisantIe RSA, prestationsociale non
contributive, fixe, pour tous les demandews,une conditiol de résidenceen France( stâbleet
effective n, et pour les seuls éuangersnon commrmautaircs,un séjour effectif, ce demier
s'appéciantâ traversla possession
d'un titre de séjouiaùtorisant
à travaillerdepuisau moins
cmq arN.
A partirde ce constât,le Collègede la hauteautorités'interrogesurlajustification( objective
) sùsceptibled'être apportéeà ce stagepréalablede 5 ans exigé des seuls
et raisonnable
eûangers.
Si le but de cettcdispositionestd'attesterde la stabilitéde I'installationen Flance,condition
qui pèsesur tous les dernandeurs,
I'exigencede la possession
depuisau moinscinq ansd'un
titre autorisantà travailler n'apparaîtpas proportioûrée, en particulier au regardde la seule
condition de résidenceei FûJ'ce <<stable et efective t exi$éedesdemandeursde nationalité
Fançaise,et de la condition de ésidence de trois mois imposéeaux ressortissantsd'un Etat
membre de I'Union eulopéeûte, et dont ils sont dispenséss'ils exercent une activité
professionnelle.
Cettedispositionconduit à excluredu dispositif du RSA non seulementles étrangerstitulaires
d'un titre de séjour l'autorisant pas à travailler, mais égalementtous ceux qui disposent,
malgré leur situation régulière sut le territoire national depuis plus de 5 ans, d'un titre
aurorisant
à favailler depuismoinsde 5 ans.
Le Conseil d'Etat a jugé qu'en subordonnantà une condition de résidencerégulière, le
bénéfice,porù les étrange$, de I'affiliation à ùn régime obligatoile de sécuritésocialeet aux
prestationscorrespondantes,le législateu avait entendutedr compte de la différence de
situation entle les étangers selon qu'ils satisfont ou non aùx conditions de résidenceet de
régularité poséespar la loi et par les engagementssouscritspar la France,et s'est fondé ainsi
sur un critère rationnel et objectif en mpport avec les buts de la loi (CE., 6 novembre2000,
GISTIrcq 204784).
Sous cel angle, le Collège de la haute autorité estime que, contrai.ementà la condition de
résidence
régulière,la conditionde résidence
préalableattestée
par la possession
d'un titre de
séjou autorisant à travailler depuis au rnoins cirrq ans et exigée des seuls étrangersnon
communautaires,manquede justification objective et raisonnable,et n'est pas çonforme à
I'anicle 14 de la Conventioneuopéennedesdroitsde I'hommecombinéavecI'article l" du
l" protocole.

b/ La condition d'âge
Selonla réclamation,
la conditiond'ôge(plus de 25 atrs)Iixéepour lc bénéficedu RSA par
I'aÉicle 2 (alinéa 24) du proj€t de loi est de natureà constituerune discriminationfondéesur
l'âee.

Au niveau communautaire,
l! directive 20O0l18lCEdu Corseil du 27 novembre 2000
portantcréationd'un cadregénéralen faveurde l'égalitéde traitementen matièred'emploiet
de t.avail ne pâÎâîtpaspouvoirs'appliqueren I'espèce,le considérant
no 13 excluantde son
champd'application les < vetsernenBde toutenature ellectuëspar I'Etat qui ontpout objecrif
I'accèsà I'emploiou le maiûtieûdahsI'emploirr.
Au niveaueuropéen,
le Collègede la hauteautoritérelèveque,s'agissant
du RMI, le Comité
européendesdroitssociauxdu Conseilde I'Europea estimé,sur le fondementde l'articlc 13
(Droit à l'assistance
socialeet médicale)de la Ch[te socialerévisée,que: <<l'exclusiondes
pefsonnesde moinsde eingt-cinqans du RMI et l'insnlÎsance desqutresmesuresd'assistahce
socialeprévuespow cespersonneseh casde besoinne sonlpas conformesà ceîe disposition
de la Charte> (Conclusions
XV-l - 0l/01/2000).
Sunou! le Collège de la haute autorité constateque la jurisprudence de la Cour
européennedeEdroits de I'homme contraintles Etatsmembresdu Conseilde I'Europe,
lorsqu'ils meftent en place une législationprévoyântle versementautomatiqued'une
prestâtionsociale,au r€spectdes dispositionscombinéesdc l'adicle 14 de la Convention
prohibantles discriminations
et de I'article l" du l"'Protocole additionnelgarantissant
le
respectdesbiens.
En I'espèce,I'adicle 2 du proj€tde loi généralisant
le RSA,disposeque le bénéficiairedoit
< être ôgé de plus de ûngt-cinq ans ou assumerla charged'un ou plusieurs enfantsnësou à
naître >>.
Une conditiond'âge identiquea été miseen placepa! I'article2 de la loi n'88-1088 du l"
décembre1988relativeau RMI dansle but d'incite!lesjeunesde moinsde 25 ansà sediriger
verslesdispositifsde fomation et le marchéde I'emploi.
L'article l" de la loi énonçaiten effet que ( toutepe$onne qui, en raison de son âge,de son
état phrsique ou mental, de lq situation de l'économie et de l'enploi, se trouye dans
I'incapacilë de truvoiller, a le dtoit d'obtenir de la collectivitë des moyensconrenables
d'existence>.
Au rcgard de la naturede la prestation,la condition d'âgepouvait ainsi paraîtreadaptéeau but
visé, lequel consistait à éviter de faire du RMI une ( trappe à inactivité )) susceptiblede
dissuader
lesjeunesde moinsde 25 ansde seformerou detravailler.
Or, la frnalitédu RSA paraîtsensiblement
différentede celle du RMl. SelonI'exposedes
motifs du prcjet de loi, il s'agit à traversce texte,de <faire desrevenusdu travail le socledes
ressources
des individuset le yincipal remryrt contrela pauvretéD. SelonI'article l"'du
projet de loi, le RSA ( garcntit à toutepersonne,qu'elle soit ou non en cqpacitëde travailler,
de disposer d'un revenu minimum et de voir sesressourcesqugmenterquand les revenus
qu'elletirc de sonltorail s'accroissent
ù.
Le dispositifmis en @uwepÉvoit, en particulier,un complément
de revenupour les foyers
dont les membresne tirent que desressources
limitéesde leur activité; selonI'exposédes
motifs du p.ojet de loi, < /e mécanismeest conçu de telle sorte que toute progression des
ressourceslirées de I'exercice d'une actieité prcfessionnellese lraduise par uhe bqissedu

RSAinférieure au montant de celte progression,aut lins que le rcssourcesglobales de la
famille progressenten raison desrevenusd'activité peryus rr.
Au regard de ces éléments,le Collège de la haute aùtoritéconstateI'existerce d'une
différencede traiteme fondéesu! l'âgedcspersonnes
actives,seulslessalariésde plusde 25
ans pouvant bénéficier de I'accompagnementfinancier prévu par le nouveaudispositil Or,
une telle différencede traitementn'est licite que si elle estjustifiée de façon objectiveet
misonnable,
c'est-à-diresi elle poursuitun but légitimeet qu'il existeun rappo.traisoûEble
de proportionnalité
e re lesmoyensemployésct le but visé.
Interogé sur ce point, le Haut commissaireaux Solidarités actives n'a adresséà la haute
âutoritéaucuneobservation.
En consequence,
le Collègede la hauteautoritédemandeau Haut commissaireaux Solidarités
qu€
aclives
soit réaliséeune étudesur les conséquences
de la conditiond'âgefixée pour les
bénéficiairesdu RSA, au regard en particulier des difficultés d'insertion sociale et
prcfessiormelle
desjeunesâgésde moinsde 25 ans.
lI - Les membresdu fover oùvrrnt droit à une mriorstion dc h prestrtioo
Lcs conjoints/concubinsou partenaires,ainsi que les enfants à chargeouwent droit à une
majorationde la prcstationprévuepar le dispositif du RSA. Or, s'agissantdesétrangers,cette
majorationestlimitéede deuxmanières.

o/ Les conjoints/concubins/pacsétéfiangeE
L'atlicle 2 (alinéa30) du projet de loi étetrd I'erigetrcedu stagepréalablc ru cotrjoirt,
cotrcubinou part€ntire pscsédu dem.ndeur du RSA, lequeldoit, selonlesdispositions
du
pfoiet, <<remplir les conditionsmentionnëesaux a icles 2" et 4" de I'article L. 262-4 >,
Selon l'argumentairedéveloppépar le GISTI, ce dispositif étend la disarimination dans la
mesureou, pour I'attribution du RMI, les conjoints n'étaient pas soumis à la condition de
stagepréalable.
Le Haut commissaireaux Solidaritésactives,informé par la hauteautorité,réfute I'idée d'une
extension du stagepréalable,mettant cn cxeryue qu'il ne s'agit que d'une clarification du
texte en vigueur f,our le RMI.
Or, les termesde I'article262-9du codedc I'actionsocialeet desfamilles,selonlesquelsles
étrangers satisfaisant à la condition de stagc ( peuvent prétendre au revenu minimum
d'inseûionrr,ne sauaientêtre invoquéspou! justifier I'application,au conjoint,du régime
applicableà I'allocatairc.Cctle interFetationreposesur une assimilationentrebénéIiciaire
d'uneallocationet pçrsonneouvrantdroit à la majorationde ceûeallocation.Il peutd'ailleurs
être relevé que, sur le fondementd'une telle intçrprétation,les conjoints de moins de 25 ans
ne seraientpaspris en comptedansle calcùl du montantde I'allocation.
Surtout,il ressortde l'instructionqu'enl'état actueldu droit,il n'estexigéni quele ti&e d'un
an ouvredroit autravail,ni queIe demandeuljustitie
d'untel titre depuis5 ans.L'analyse,par

exemple,du tableauannexéà la circulaireCNAF n" 2006-017du 12 septembre2006
( ressodissantsétrângers- titles de séjour)) précisantles tihes de séjow exigés pour les
prestations
serviespar les caissesd'âllocatiol familiales(CAF),montreque dansIa colonne
( RMI conjoint )), une cane de séjour temporaire<<quelle que soit I.t mentionù suffit, sans
exigencede résidenced'au moins 5 ans(deuxconditionsqui figurentpourtantdansla colonne
concemantI'allocataire).
Il està craindreque,derrièreI'argumentd'uneclarificationdu texteactuel,secacheâinsi,en
réalité, une intelprélation extensivedu texte donnantlaissanceà une règle nouvelle revêtant
le caractèred'une discriminationfondéesur la nationalité.
Le Collège de la hauteautorité ayant constâtéle caractèrediscriminatoirede la condition de
stage pour les bénéficiairesdu RSA, il estime, que, par analogie, la règle exigeant cene
condition des conjoints,concubinsou partenairespacsésrevêt égalementun caractère
identioue.

b/ Les enjanlsélrungers
L'article2 (alinéa31) du projetdisposeque<<
pour êtrepris en compteau titre desdroitsd'un
béhéficiaire étranger non rcssottiEsantd'un Etat membrc de I'Union européenne(.,.) les
enfantsétrangersdoirent rcmpli les conditionsmentionnéesà I'qrticle L 512-2du codede la
sécurilésociale>r,c'est-àdireêtre rrrivés sur le territoire français danr Ie cadre de la
procéduredu regroupementfamilial.
Selon la réclamation, le projet de loi prevoit un alignementsur les règles actuelles des
prestalioN farniliales, <<ce qui revient à continuerd'exclwe les enJfants
entréseh France hors
de la procéduredu regroupemetu
,r.
familial
Le Haut commissaireaux Solidaritésactivesestime,quant à lui, que <<les conditionsposées
(...) reprennentà I'identique cellesapplicablesen matièredeprestqtionsfamiliales, tellesque
validéespar lejuge constitutionnel,r.
En premier lieu, il paraît nécessairede rappelerque le Conseil constitutionnelse refuse à
pratiquerun contrôle de la conventionalitédeslois.
En secondlieu, à proposdu refusde versementd€sprestationsfamilialespar les CAF pour les
enfants arrivés sul Ie teûitoire français hors de la procéduredu regroupemed familial, le
Collège de la haute autorité a eu I'occasion de souligner le caractèrediscliminatoire des
dispositionsde I'article L 512-2 précité,estimantqu'elles étaientcontrairesaux stipulations
de la Conventioneuropéenne
des droits de l'Homme ainsi qu'à cellesde la Convention
intemationale
desdroitsde I'enfant.
Depuis,plusieursjuridictionsont suivi le raisonnement
adoptépar le Collège,lequela, par
ailleurs,adoptéun rappoltspécialle 1rrseptembre
2008,qu'il a rendupublic.
Le Collègede la hauteautoritésouligneque I'adoptiondu RSA pourait êtrc I'occasionde
mettreen conformitéles dispositions
de l'articleL 512-2du codede la sécuritésocialeavec
Iesconventions
p|écitées
intemationales
prohibantlesdiscriminations.

En conclusion,au w de I'ensemblede cesélémens,le Collègede la hauteautoliléconsidère
que le projet de loi générâlisantle RSA comporteplusieûs dispositionsrevêtantun calactère
discriminatoire.
du Premierministre,du
Le Collègedécidede porte! cette délibentiol à la connaissance
Ministredu Travail,desrelationssociales,de la familleet de I'emploi,du Haul commissaire
aux Solidaritésactives,aux Présidents
de la commissiondesAffairesculturelles,familialeset
socialesde I'Assembléenationaleet de la commissiondesAffairessocialesdu Sénat,ainsi
qu'aux rapporteursdu projet de loi devantles deux Assemblées.
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