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Note  sur la mobilité transfrontalière des travailleurs en situation de handicap. 
 

La mobilité de la main-d’œuvre dans l’UE doit garantir au travailleur la possibilité d’améliorer ses 

conditions de vie et de travail et doit  faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la 

satisfaction des besoins de l’économie des Etats membres - et des opérateurs économiques de Etats 

membres - ; il convient donc d’affirmer le droit de tous les travailleurs des Etats membres d’exercer 

l’activité de leur choix à l’intérieur de l’UE
1
 ! 

Ce dessein prohibe autant l’adoption de comportements inégalitaires que l’abstention d’actes 

égalitaires. Sont en conséquence prohibées les discriminations directes ou indirectes. 
 

Toutefois, indépendamment de l’interdiction des pratiques discriminatoires – pratiques qui 

existeront toujours en raison de leur caractère particulièrement subjectif -, de nombreux obstacles 

subsistent notamment parce que la politique sociale relève de la souveraineté nationale. Ainsi, il 

n’existe pas de reconnaissance transfrontalière du statut de la personne handicapée par les 

organismes nationaux respectifs, ni de reconnaissance réellement harmonisée du degré de handicap 

de la personne. 
 

Cette note a pour objet d’approcher les problématiques liées à l’exercice de la libre circulation des 

travailleurs  en situation de handicap, ceci en approchant les dispositifs existants et les réalités 

vécues par les  travailleurs. 

Aussi le plan de cette note se présente comme suit : 
 

I - Regard sur les dispositifs et aides à l’intégration et au tutorat, à l’aménagement de poste ou à 

des adaptations relatives à l’organisation du travail, à la formation et à  la mobilité : 

1°) Aides et dispositifs à la personne handicapée en activité professionnelle. 

A) Les critères auxquels doivent satisfaire les personnes handicapées afin d’être 

destinataires des aides de l’AGEFIPH 

B) Les critères auxquels doivent satisfaire les personnes handicapées afin d’être 

destinataires des aides de l’AWIPH 

2°) Aides et dispositifs aux entreprises employant des personnes en situation de handicap : 

A) Les critères relatives aux entreprises  pour accéder aux aides de l’AGEFIPH   

B) Les critères relatives aux entreprises  pour accéder aux aides de l’AWIPH 

C) Les aides intervenant dans le coût salarial. 

II - Les situations rencontrées par les travailleurs handicapés, dès lors qu’ils franchissent la 

frontière : 

Les discriminations fondées sur la nationalité sont interdites, l’origine étatique demeure dans notre 

approche afin de considérer concrètement les situations des ressortissants nationaux sujets au 

franchissement de la  frontière entre la France et la Belgique. 

1°) Ressortissant belge et entreprise française 

2°) Ressortissant belge et entreprise belge  

3°) Ressortissant français et entreprise française 

4°) Ressortissant français et entreprise belge 

III – Synthèse et conclusion  

                                                 
1 Préambule §3 du Règlement (CEE) N°1612/68 du Conse il du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à 
l’intérieur de la Communauté 



 
I - Regard sur les dispositifs et aides à l’intégration et au tutorat, à l’aménagement 

de poste ou à des adaptations relatives à l’organisation du travail, à la formation et 

à la mobilité. 
 

Les dispositifs et aides abordés ici visent principalement l’intégration et le  tutorat, l’aménagement 

de poste ou les adaptations relatives à l’organisation du travail. Ils s’adressent  soit au travailleur, soit 

à l’entreprise embauchant  une personne en situation de handicap.  

Les  ETA, EA et ESAT relèvent de dispositifs spécifiques appropriés à leur objet. Les aides évoquées ci-

dessous ne sont généralement pas accessibles aux ETA. 
 

1°) Aides et dispositifs à la personne handicapée en activité professionnelle. 
 

A) Les critères auxquels doivent satisfaire les personnes handicapées afin d’être 

destinataires des aides de l’AGEFIPH : 

 En France, pour être destinataire des aides AGEFIPH, il faut : 

- être reconnu personne handicapée (liste principale)  

o par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH ex cotorep) 

o victime ATMP ayant une incapacité permanente d’au moins 10%, titulaires 

d’une rente au titre d’un régime de protection sociale obligatoire 

o titulaire d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise au 

moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain 

o les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension invalidité 

o les sapeurs pompiers volontaires, titulaires d’une allocation ou d’une rente 

d’invalidité attribuée en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en 

service 

o les titulaires de la carte d’invalidité (La carte d'invalidité civile a pour but 

d'attester que son détenteur est handicapé ; délivrée lorsque le taux d’incapacité 

permanente est d’au moins 80% ou bénéficiaire d’une pension d’invalidité classée 

en 3
e
 catégorie par la sécurité sociale c'est-à-dire une incapacité de travailler) 

o les titulaires de l’allocation adulte handicapé (taux d’incapacité permanente 

d’au moins 80% ou compris entre 50 et 79% et avoir une restriction substantielle 

d’accès à l’emploi du fait de son handicap). 

Dès lors que la personne dispose du statut de « personne handicapée », celle-ci peut 

solliciter lesdites aides si elle : 

- réside en France 

- exerce une activité professionnelle en France. 
 

B) Les critères auxquels doivent satisfaire les personnes handicapées afin d’être 

destinataires des aides de l’AWIPH : 

En Belgique, pour être destinataire des aides AWIPH, il faut : 

- avoir été reconnu personne handicapé par l’AWIPH  

o en présentant un handicap qui résulte d’une limitation d’au moins 30% de sa 

capacité physique et/ou moins de 20% de sa capacité mentale (article 2 de la loi 

du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicaps) pour permettre 

l’intervention de l’AWIPH. Au dessous de ce seuil, pas d’intervention. (voir décret 

du 6 avril 1995)). 

- être de nationalité belge ou être assimilé à une personne de nationalité belge 

(nationalité d’un autre Etat membre) ou résider depuis 5 ans et de manière 

ininterrompue en Région wallonne.  



 
Dès lors que la personne dispose du statut « de personne handicapée » reconnu par 

l’AWIPH, celle-ci peut solliciter lesdites aides si elle : 

- être domiciliée sur le territoire de la région wallonne. 

 

2°) Aides et dispositifs aux entreprises employant des personnes handicapées. 
 

A) Les critères auxquels doivent satisfaire les entreprises afin d’être 

destinataires des aides de l’AGEFIPH : 

En France, pour qu’une entreprise soit destinatrice des aides AGEFIPH, elle doit : 

- être domiciliée  en France  

- et employer ou projeter d’employer des salariés handicapés travaillant sur le 

territoire français. 
 

B) Les critères auxquels doivent satisfaire les entreprises afin d’être 

destinataires des aides de l’AWIPH : 

En Belgique, les obligations sont les suivantes : 

- pour la région wallonne de langue française : employer ou projeter d’employer des 

travailleurs handicapés domiciliés en région wallonne de langue française (aides de 

l’AWIPH). 
 

C)   Les aides intervenant dans le coût salarial : 

Les aides intervenant  dans le coût salarial des personnes handicapées employées sont 

liées à la résidence de la personne employée.  

Elles constituent la base des subventions accordées aux ETA  belges. 

En Belgique, des accords de coopération sont signés entre les différentes régions et 

communautés. Ces accords sont conçus afin de permettre le libre accès des personnes 

handicapées, domiciliées sur le territoire d'une région ou communauté, à l'ensemble des 

services, centres et institutions agréés situés sur le territoire de l'autre région ou 

communauté. Les organismes régionaux ou communautaires compétents procèdent 

entre eux à des remboursements croisés, établis sur base annuelle, ou selon des 

procédures spécifiques propres à chaque accord. Malgré certaines difficultés de mise en 

œuvre, ce cadre coopératif est de nature à permettre une mobilité inter-régionale des 

travailleurs handicapés. 

Aucun accord de ce type n’existe en version transfrontalière. En contexte frontalier, 

cette territorialité des interventions dans le coût salarial des personnes conditionne les 

possibilités d’embauche par les entreprises adaptées. 
 

 

II - Les situations rencontrées par les travailleurs handicapés, dès lors qu’ils 

franchissent la frontière. 
 

Bien que les discriminations fondées sur la nationalité soient interdites, au sein des exemples cités ci-

après, l’origine étatique demeure afin de considérer concrètement les situations des ressortissants 

nationaux sujets au franchissement d’une frontière censée ne plus exister et ne plus revêtir un 

caractère contraignant.  
 

Les divers cas théoriques envisagés couvrent des cas de situations existantes ou /et relatées : 

1 ) Ressortissant belge et entreprise française  
 

1.a ) Résidence en Belgique et prestation de travail en France  

Le ressortissant belge résidant en Belgique et travaillant en France : 



 
- reçoit des aides de l’AWIPH car domicilié en Belgique (si reconnaissance de son 

handicap par l’AWIPH). 

Il ne reçoit pas d’aides de l’AGEFIPH car il ne répond pas aux critères de résidence. 

L’entreprise française qui emploie ce ressortissant résidant en Belgique :  

- reçoit des aides AGEFIPH 

Ainsi selon la législation, lors d’une résidence en Belgique et d’une prestation de travail 

en France, l’entreprise française peut bénéficier d’aides de l’AGEFIPH   

Néanmoins le critère de résidence lors de la reconnaissance du statut d’handicapé varie 

selon la pratique administrative  
 

1.b) Résidence et prestation de travail en France 

Le ressortissant belge résidant en France et travaillant en France : 

- il ne reçoit pas d’aides de l’AWIPH 

- il peut recevoir des aides de l’AGEFIPH si reconnaissance auprès de la CDAPH 

L’entreprise française qui emploie ce ressortissant résidant et effectuant sa prestation 

de travail en France : 

- ne reçoit pas d’aides de l’AWIPH 

- peut recevoir  des aides de l’AGEFIPH. 
 

2) Ressortissant belge et entreprise belge - Cas de résidence en France et 

prestation de travail en Belgique : 

Le ressortissant belge résidant en France et travaillant en Belgique ne reçoit pas d’aides, 

que ce soit de l’AGEFIPH ou de l’AWIPH. 

L’entreprise ne reçoit pas d’aides non plus. 
 

3) Ressortissant français et entreprise française – Cas de résidence en Belgique 

et travail en France : 

Le ressortissant français résident en Belgique et travaillant en France : 

- reçoit des aides de l’AWIPH si son handicap est reconnu par l’Agence 

- ne reçoit pas d’aides de l’AGEFIPH 

L’entreprise française qui emploie ce ressortissant résident en Belgique et travaillant en 

France : 

- reçoit à priori des aides de l’AGEFIPH si reconnaissance par la CDAPH. 
 

4) Ressortissant français et entreprise belge  
 

4a) Résidence en France et travail en Belgique 

Le ressortissant français résidant en France et travaillant en Belgique  ne reçoit d’aides 

ni de l’AGEFIPH, ni de l’AWIPH. 

L’entreprise ne reçoit à son tour ni aides de l’AGEFIPH, ni aides de l’AWIPH. 
 

4b) Résidence en Belgique et travail en Belgique 

Le ressortissant français résidant en Belgique : 

- reçoit des aides de l’AWIPH dès lors qu’il est reconnu auprès de l’AWIPH 

- ne reçoit pas d’aides de l’AGEFIPH 

L’entreprise belge qui emploie ce ressortissant domicilié en Wallonie : 

- reçoit des aides de l’AWIPH 

- ne reçoit pas d’aides de l’AGEFIPH 

 

 

 



 
III  -  Synthèse - Conclusion 
 

Toutes choses considérées, on s’aperçoit de prime abord que l’absence de « statut unique 

de la personne handicapée » n’entrave pas substantiellement la liberté de circulation des 

travailleurs handicapés. En effet, les discriminations exercées en raison de la nationalité 

étant interdites, les ressortissants wallons comme français peuvent faire reconnaitre leur 

handicap auprès des organismes nationaux responsables. 

Dès lors, dans le domaine du versement des aides hors intervention dans le coût salarial 

(énoncé ci-dessus), l’absence de « statut unique » ne contribue pas à entraver dans sa 

totalité la mobilité transfrontalière mais simplement à la compliquer ! 
 

Par ailleurs, la détermination du degré de handicap d’une personne se base sur une échelle 

normalisée proposée par l’OMS
2
 ; il y a dès lors peu de risques de voir le pourcentage de 

handicap fixé de manière radicalement différente d’un Etat à l’autre
3
. 

 

La véritable barrière à la mobilité transfrontalière est la conjugaison de critères contenue 

dans les deux  législations dès lors que l’individu est reconnu en tant qu’ « handicapé ». 

Dès lors que le travailleur handicapé, indépendamment de sa nationalité, ne réside pas en 

Wallonie, il ne peut être destinataire des aides de l’AWIPH ; de même que le travailleur 

handicapé n’effectuant pas de prestation de travail en France ne reçoit pas d’aides de 

l’AGEFIPH. Il en va aussi de ces obstacles concernant les entreprises. 
 

Dans le champ des aides relatives au coût salarial par contre, le manque d’un statut de 

« personne en situation de handicap » uniformisé de part et d’autre de la frontière constitue 

un réel frein à l’embauche de ces personnes en entreprises adaptées. Ces établissements 

voient ainsi leur réserve de recrutement amputée d’une bonne part des candidatures : des 

ETA belges « en pénurie » de travailleurs ne peuvent embaucher les nombreux travailleurs 

français postulant. Bien que cette situation rencontrée par les opérateurs wallons ne soit pas 

similaire en Nord-Pas-de-Calais, les conséquences demeurent aussi présentes. 
 

A tout le moins, la mise en place d’accords transrégionaux, sur le modèle des accords de 

coopération régionaux existants au niveau national belge, permettrait d’ouvrir les 

perspectives d’emploi des travailleurs et d’assurer le développement économique des 

entreprises.  

 

 

Septembre 2010. 

 

 

 
 

                                                 
2  CIH-2 « Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé » 2000, p20, 
point 7 
3  Toutefois des singularités

 
existent : à titre d’exemple, au sens de la législation française, une victime ATMP 

ayant une incapacité permanente  d’au moins 10%, titulaire d’une rente au titre d’un régime de protection 

sociale obligatoire, est reconnue « personne handicapée » ; une reconnaissance qui ne pourra être 

transposable en Wallonie du fait que la législation wallonne dispose que l’AWIPH n’intervient qu’à partir du 

seuil de 30% d’incapacité physique et/ou 20% de sa capacité mentale.  


