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Dire aal
Le mot du Président

Cher lecteur,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2009 du Service public fédéral 

Sécurité sociale. 

2009 a été un millésime très spécial pour nous ! 2009 correspond en effet au 

regroupement de nos services à Bruxelles dans la Finance tower mais aussi à une 

nouvelle approche dans la réalisation de nos missions.

Depuis quelques années déjà, le SpF Sécurité sociale multiplie les initiatives pour être 

un employeur attrayant. la motivation de nos collaborateurs est très importante pour 

nous. nous tenons à leur offrir un environnement de travail gratifiant et une approche 

du travail épanouissante. Depuis le 5 janvier 2009, les travailleurs du SpF évoluent 

dans un nouvel environnement de dynamic office. les agents n’ont plus de bureau 

personnel ; ce sont les postes de travail qui sont adaptés aux différentes tâches. 

Des endroits pour se réunir, pour se concentrer, pour lire ses mails sont prévus. le 

design de nos locaux n’a pas pour seul objectif d’améliorer le cadre de vie : il stimule 

le travail en équipe et le partage des connaissances. le pointage obligatoire a été 

supprimé et la possibilité de travailler à la maison se généralise progressivement. 

l’accent est désormais mis sur les résultats obtenus, raison pour laquelle nos équipes 

ont défini des objectifs d’équipe.

le développement durable a aussi été une de nos préoccupations en 2009. parmi 

nos choix « verts », citons : l’accentuation du processus de digitalisation des dossiers 
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papier, la poursuite de l’automatisation de nos procédures, les économies massives 

en matière de meubles, d’imprimantes, de papier et d’autres fournitures de bureau 

grâce au nouvel environnement de travail, le passage à des voitures « vertes », etc.  

avec ce rapport annuel, découvrez tout sur notre organisation. nous y approfondirons 

3 grands domaines dans lesquels nous sommes actifs : l’appui stratégique et la 

coordination, la prestation de service et la lutte contre la fraude sociale. Dans 

l’exécution de nos missions, nous occupons une place centrale dans le réseau belge 

de sécurité sociale ; nous collaborons étroitement avec la quinzaine de parastataux. 

Depuis quelques années, le SpF accentue ses efforts pour devenir un centre 

d’expertises reconnu où la qualité guide la réalisation des tâches. 

le SpF Sécurité sociale s’est senti particulièrement concerné par la crise économique. 

de 2009. la crise pose en effet de nouveaux défis en matière de sécurité sociale :  

une menace plane sur les moyens alors que les besoins s’accentuent. le SpF 

a contribué à l’adaptation de règlementations en vigueur pour mieux coller aux 

nécessités. par ailleurs, dans le cadre de la collaboration qu’il stimule avec ses 

partenaires nationaux et internationaux, notre département a consenti de gros 

efforts pour juguler la fraude. enfin, dès 2009, le SpF a préparé des dossiers fort 

importants dans le cadre de la présidence du Conseil de l’union européenne qui se 

tiendra au second semestre de 2010. l’amélioration de notre offre de services a été 

une priorité : avec une méthode encore plus efficiente de travail, nous pouvons être 

encore plus proches de nos utilisateurs. 

notre rapport d’activités 2009 vous propose une nouvelle approche du relevé de nos 

réalisations. nous n’y présentons plus les services séparément mais nos activités 

selon une approche thématique, par domaine. au SpF Sécurité sociale, chaque 

service a ses tâches bien spécifiques, mais tous les départements partagent bel 

et bien les mêmes valeurs et ont des buts communs. Chaque service doit être à 

l’écoute des usagers, servir avec équité et exactitude et  acquérir une expertise 

élevée et la partager. 

2009 a été une année charnière, pleine de dangers, pour le SpF et s’est révélée 

au bout du compte une année fantastique. les 1.300 agents, à Bruxelles et dans 

les régions, se sont engagés avec enthousiasme dans la réalisation de toutes les 

missions et les ont menées à bien. Cela, avec les valeurs qui nous caractérisent : 

le respect, la confiance, la solidarité, le développement personnel et l’orientation 

résultats. 

Bonne lecture !

Frank Van Massenhove
président du Comité de Direction
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Le modèle belge de sécurité sociale, tel que nous le connaissons actuellement, est 

apparu durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des représentants du monde 

syndical et des organisations patronales ont conclu le “pacte social”. Ce modèle est 

connu dans le monde entier pour la qualité remarquable de la protection qu’il offre à 

tous les citoyens.

L’organisation administrative de la sécurité sociale en Belgique est relativement 

complexe : un Service public fédéral (SPF) et une quinzaine d’institutions publiques 

de sécurité sociale (IPSS) sont concernés. Ces IPSS accomplissent leurs missions dans 

une branche spécifique (allocations familiales, assurance soins de santé, incapacité 

de travail, pensions,...) ou dans un régime particulier (l’Institut national d’assurances 

sociales pour travailleurs indépendants). Le SPF Sécurité sociale joue par contre un rôle 

à la fois transversal, d’appui stratégique et sur la scène internationale. Sans une étroite 

collaboration avec les IPSS – basée sur une confiance réciproque et la reconnaissance 

de l’expertise de chacun –, il ne pourrait jamais accomplir ses missions. Cette forme de 

partenariat est indépendante de la fonction de tutelle traditionnelle du SPF, de sorte 

qu’il joue un rôle de partenaire actif et à part entière dans le réseau de la sécurité 

sociale.

Notre SPF veille à ce que chaque citoyen belge puisse bénéficier correctement de ses 

droits sociaux et se rende compte qu’il est indispensable de contribuer financièrement 

au système de sécurité sociale.

Le SPF Sécurité sociale est une organisation relativement grande, comptant plus 

de 1.300 collaborateurs. La plupart d’entre eux (5/6) travaille au siège central de 

Bruxelles, mais le SPF dispose aussi de bureaux régionaux pour les allocations aux 

personnes handicapées (centres médicaux) et pour l’inspection sociale.

1    La sécurité sociaLe en BeLgique 2    Les services du sPF sécurité  
 sociaLe
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2.1 Organigramme du SPF Sécurité sociale

Président du 
Comité de Direction

Direction générale
Appui stratégique

Direction générale
Inspection sociale

Direction générale
Personnes handicapées

Budget et Contrôle de Gestion

Logistique

Technologie de l’Information
et de la Communication

Services du Président

Personnel & Organisation

Direction générale
Politique sociale

Direction générale
Indépendants

Direction générale
Victimes de la guerre

Le SPF Sécurité sociale se compose de six directions générales (DG) et de cinq services d’encadrement (SE). Les DG ont des compétences spécifiques, et les SE leur 

permettent d’accomplir leurs missions dans des conditions optimales. 
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2.2 Présentation succincte des services du SPF

Les six directions générales

La DG appui stratégique offre un appui stratégique optimal pour les matières et 

processus qui dépassent le cadre d’une branche et d’un régime dans le domaine de la 

protection sociale : relations bilatérales et multilatérales, lutte contre la fraude sociale, 

bonne gouvernance de la sécurité sociale, évolution de la protection sociale, indicateurs 

sociaux. Elle offre à ses ministres de tutelle et à ses partenaires un service proactif et 

orienté clients dans le réseau de la sécurité sociale.

Outre ses missions essentielles, la DG joue un important rôle transversal au sein du SPF: 

la consolidation de la capacité de management et la transformation de l’organisation. 

Ainsi, en sa qualité de coordinateur de programme général, le Directeur général 

assiste le Président dans la conception, le pilotage et la mise en œuvre de différentes 

initiatives de changement (dont NoVo est la principale). Cette DG encourage également 

l’expérimentation de nouveaux instruments de gestion stratégique, tels que le contrat 

d’administration et les systèmes de gestion de l’information.

La DG Victimes de la Guerre octroie aux victimes civiles de la guerre les statuts de 

reconnaissance nationale, des rentes, des pensions et divers avantages (attestation 

pour l’utilisation gratuite des transports publics, attestation pour bénéficier d’avantages 

fiscaux,…). Elle gère également des archives de guerre ayant une grande valeur 

historique.

La DG personnes handicapées est essentiellement chargée d’octroyer des allocations 

aux personnes handicapées adultes, sur la base de la reconnaissance médicale du 

handicap et d’un examen des revenus éventuels. Par ailleurs, elle délivre aux 

personnes reconnues comme handicapées des cartes de stationnement, des cartes 

nationales de réduction sur les transports publics et des attestations médicales leur 

permettant de bénéficier de diverses mesures sociales et fiscales (réduction de l’impôt 

sur le revenu, réduction du précompte immobilier, tarif téléphonique social, tarif social 

pour le gaz et l’électricité, ou avantages fiscaux pour véhicules automobiles). Enfin, 

cette DG examine les enfants afin de constater leur handicap, et ce, en vue de l’octroi 

d’allocations familiales supplémentaires.

La DG politique sociale assure la défense de l’État belge en cas de litiges. Elle élabore 

la législation de sécurité sociale, l’interprète et informe à son sujet. En outre, elle gère 

les données stratégiques (budgétaires) de la sécurité sociale.

La DG Inspection sociale contrôle l’application correcte de la législation de sécurité 

sociale (législation ONSS, vacances annuelles, accidents de travail, allocations familiales, 

assurance maladie et invalidité, DIMONA, travail à temps partiel, occupation de 

travailleurs étrangers,...). La DG assiste en outre tant les employeurs que les travailleurs 

dans l’application correcte de la législation de sécurité sociale et peut intervenir comme 

médiateur dans certains conflits sociaux.

La DG Indépendants élabore la réglementation en matière de sécurité sociale des 

travailleurs indépendants, l’interprète et informe à son sujet. Elle veille également à 

l’application correcte de la législation et contrôle les caisses d’assurances sociales pour 

travailleurs indépendants.

Les cinq services d’encadrement

Le Se Budget & Contrôle de Gestion (B&CG) élabore le budget et l’exécute. Il gère 

par ailleurs les comptes et soutient la direction de notre SPF en lui fournissant des 

informations (financières) et en développant des systèmes de contrôle de gestion 

(Balanced Scorecard). Le service collabore avec le SPF Budget et Contrôle de la Gestion 

ainsi qu’avec les cellules stratégiques des ministres compétents. Grâce au nouvel 

outil électronique FEDCOM de traitement du budget et de numérisation des systèmes 

financiers, notre service d’encadrement soutient les autres services de manière 

optimale.
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Le service logistique soutient les services de notre SPF dans leur fonctionnement 

quotidien. Il est également responsable de la politique d’achat de notre SPF et de la 

gestion de nos bâtiments. Le service Logistique contribue également à la simplification 

ou à l’automatisation de certaines activités (par exemple la gestion dynamique des 

archives).

Le Se personnel & organisation (p&o) recrute pour le SPF des collaborateurs motivés 

et qualifiés qui lui permettent d’atteindre ses objectifs. Le SE P&O gère les moyens 

(enveloppe du personnel,…) et les dossiers du personnel, collabore au développement 

de l’organisation (talent et leadership, bien-être et diversité, valeurs et résultats,...) et 

investit dans les collaborateurs (formation, développement,…).

Le Se technologie de la Communication et de l’Information (ICt) offre au SPF des 

solutions professionnelles permettant de soutenir les processus des DG et SE. Il assure 

une disponibilité permanente de ces solutions et en garantit la continuité. Le SE ICT 

tient ainsi compte de l’évolution des besoins des utilisateurs (citoyens, entreprises,...). 

Huit axes président à la mise en œuvre des projets : communication entre citoyen 

et administration, simplification administrative, bonne gouvernance et business 

intelligence, gestion des connaissances, collaboration entre les membres du personnel, 

sécurité et gestion des risques, et enfin business transformation et continuité.

La mission des services du président consiste à assister le Président du Comité de 

Direction dans la direction et la coordination générale du SPF. Par ailleurs, ils soutiennent 

aussi les autres directions générales et services d’encadrement. Les services du 

président comprennent le secrétariat, le service juridique, le service de traduction,  

le service prévention et protection au travail, le service sécurité de l’information et la 

cellule environnement et développement durable. Depuis le 1er avril 2009, le service 

communication fait également partie des services du Président. Son rôle principal 

consiste à assister toutes les autres DG et les SE dans leur communication vis-à-vis des 

groupes cibles des missions de notre SPF. 
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Le rapport annuel 2009 a été rédigé dans une optique thématique en mettant l’accent 

sur nos missions communes. Notre SPF s’efforce en effet en permanence de renforcer 

sa capacité organisationnelle et accomplit trois missions stratégiques : la coordination 

et l’appui stratégique, l’offre de services sociaux aux usagers et la lutte contre la fraude 

sociale. Bien que les services du SPF aient chacun des missions qui leur sont propres, 

ils partagent les mêmes valeurs et des objectifs communs.

3.1 Aperçu de nos missions

3.2 Vision et valeurs de notre SPF

Les missions sont empreintes de la vision et des valeurs de notre SPF. Cette vision est 

soutenue par chacun de nos collaborateurs dans l’accomplissement de ses tâches : 

écouter nos usagers, offrir des services équitables et corrects, collaborer étroitement 

avec nos partenaires sociaux, et acquérir une expertise et la partager. Nos cinq valeurs 

(respect, confiance, solidarité, développement personnel et orientation résultats) sont 

par ailleurs quotidiennement mises en pratique par les quelque cent équipes actives 

dans notre SPF.

3.3 Nos missions en un coup d’œil

Coordination et appui stratégiques:

Notre SPF garantit un soutien de qualité lors de la préparation, l’exécution et l’évaluation de 

la politique sociale, et ce, en étroite collaboration avec ses partenaires sociaux. En réalisant 

des recherches, en coordonnant des études, en analysant des données et en élaborant une 

nouvelle réglementation, notre SPF permet aux responsables tant belges qu’européens 

de prendre des décisions correctes en vue de nouvelles mesures politiques.

Services sociaux offerts aux usagers:

Notre SPF fournit aux usagers de différents horizons sociaux des services rapides, 

corrects et de qualité. Les allocations pour personnes handicapées sont les prestations 

les plus connues, mais les travailleurs indépendants, les employeurs et les travailleurs 

salariés peuvent également s’adresser à nous pour des services spécifiques. Enfin, 

nous remplissons également un rôle historique majeur par l’octroi de reconnaissances 

et d’indemnisations aux victimes civiles de la guerre et nous gérons des archives de 

guerre d’une grande valeur historique. Par les services que nous offrons, nous essayons 

d’être une administration accessible qui traite tous les usagers d’une manière équitable 

tout en faisant preuve de professionnalisme, et qui tient compte de points susceptibles 

d’être améliorés pour encore accroître la qualité des services offerts.

3    nos missions: 
 une aPProche thématique

Lutte contre 
la fraude

Appui et coordination
stratégiques

Prestations
de services

Capacité
organisationnelle

Vision
stratégique

valeurs
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Lutte contre la fraude sociale: 

Le rôle de notre SPF dans la lutte contre la fraude sociale est très varié. D’une part, 

nous menons des actions de contrôle très concrètes afin de garantir l’application 

correcte de la législation de sécurité sociale. D’autre part, nous mettons à profit le 

savoir-faire en matière de fraude sociale au sein d’un réseau d’experts afin de prendre 

des initiatives et de soutenir la mise en place de coopérations internationales entre 

services d’inspection, la sensibilisation des instances de l’UE aux initiatives belges, 

la participation active de la Belgique à des projets de l’UE et la réalisation d’études 

consacrées aux phénomènes “économie souterraine” et “travail au noir”.

Capacité organisationnelle:

Enfin, notre SPF prend régulièrement de nouvelles initiatives visant à renforcer sa capacité 

organisationnelle (gestion du personnel, gestion financière, facility management, 

capacité IT, communication,...). En effet, une forte capacité organisationnelle permet 

d’accomplir les trois missions essentielles de notre SPF d’une manière efficace et 

optimale.

Le SPF Sécurité sociale entend être un centre d’expertise axé sur la qualité, un 

interlocuteur privilégié pour les décideurs et ses partenaires nationaux et internationaux, 

un employeur attrayant qui prend à cœur l’épanouissement de son personnel et, last 

but not least, un service public efficace et innovant, prêt à affronter les défis du futur.

Nous espérons que le présent rapport annuel vous permettra de mieux connaître le 

SPF Sécurité sociale. Vous êtes curieux d’en savoir plus sur notre organisation ? Vous 

souhaitez découvrir notre environnement de travail dynamique et stimulant pour le 

travail en équipe ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

le Comité de Direction du SpF Sécurité sociale :

Frank VAN MASSENHOVE (président), 

tom AUWERS (DG appui stratégique), 

Claire BARETTE (DG Victimes de la Guerre), 

Jan BERTELS (DG politique sociale), 

Marcel CROP (DG Indépendants), 

andré GUBBELS (DG personnes handicapées), 

Jean-Claude HEIRMAN (DG Inspection sociale), 

Michaëlla MISKo (Se ICt), 

renaat SCHROOTEn (Se Budget & Contrôle de gestion), 

laurence VANHÉE (Se personnel & organisation).

4    un service PuBLic eFFicace  
 et innovant



Le SPF Sécurité sociale s’efforce de mettre en place un partenariat avec les 

différents acteurs de la sécurité sociale. Dans ses relations avec ces acteurs, le SPF 

entend privilégier une gestion commune des projets, ainsi qu’une organisation 

en réseau basée sur une répartition des tâches, afin d’améliorer l’efficience, 

l’efficacité et la qualité de la sécurité sociale. Outre son rôle de soutien aux 

différents ministres de tutelle, le SPF Sécurité sociale veut également optimaliser 

son rôle de coordinateur.

aPPui eT cooRDinaTion sTRaTÉGiQues
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1.1 Contrats d’administration institutions publiques 
 de sécurité sociale 

a) notre rôle

Notre SPF veille à la coordination et à la planification des négociations des contrats 

d’administration entre l’État fédéral et les IPSS (institutions publiques de sécurité 

sociale). Par ailleurs, nous assurons le suivi et l’évaluation des contrats d’administration. 

Dans chaque phase, notre SPF se positionne en toute neutralité.

Un contrat d’administration est un contrat conclu entre chaque IPSS, son (ses) 

ministre(s) de tutelle, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique. Dans 

leur contrat d’administration, les IPSS s’engagent à atteindre des objectifs concrets, 

concernant la recherche de l’efficacité dans l’exécution de leurs missions de base 

et dans leur fonctionnement interne. Les contrats d’administration comportent une 

planification financière sur trois ans, qui doit leur permettre d’atteindre ces objectifs. 

Les 15 contrats d’administration négociés en 2009 entre les IPSS et les ministres 

concernés représentent un budget total de 1.031.366.026 euros.

Il ressort d’un audit de suivi réalisé par la Cour des comptes en 2009 que le processus 

de négociation des contrats d’administration des IPSS est de mieux en mieux maîtrisé 

par l’État. Les efforts fournis par notre SPF lors de la coordination des négociations et 

du suivi des contrats d’administration y ont fortement contribué.

b) contrats d’administration 2006-2008

Au cours du premier semestre de 2009, nous avons terminé les négociations pour les 

avenants 2009, annexés aux contrats d’administration 2006-2008. 

Par ailleurs, nous avons finalisé un rapport de synthèse global d’évaluation de la 

deuxième génération de contrats d’administration (2006-2008) des IPSS. Les objectifs 

de ce rapport d’évaluation étaient les suivants:

-  faire le point au sujet des contrats d’administration;

-  poser des questions prioritaires quant au contrat d’administration en tant que  

 processus et instrument.

Ce rapport a débouché sur les résultats suivants: 

-  Les IPSS ont fourni des efforts importants afin d’encadrer le principe de qualité  

 et les facteurs d’incidence et d’instaurer de nouveaux instruments tels que  

 l’audit interne et la comptabilité analytique.

-  La plupart des objectifs opérationnels ont été atteints. 

-  Comme pour la première génération de contrats d’administration, les IPPS  

 maîtrisent manifestement les processus de suivi de l’exécution des contrats  

 d’administration. 

-  La qualité des informations fournies dans les contrats et des rapports s’est  

 nettement améliorée comparativement à la première génération de contrats  

 (2002-2005).

-  En ce qui concerne les engagements de l’État, les dispositions en matière de  

 sanctions, la procédure d’adaptation, la problématique de la flexibilité budgétaire  

 et le système de contractualisation sont, selon les IPPS, des aspects auxquels  

 l’État fédéral devrait être davantage associé.

  

1    soutien à La Bonne gouvernance 
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Ce rapport de synthèse global devait, d’une part, servir de feedback pour les IPSS et 

d’instrument de communication pour les cellules stratégiques concernées et, d’autre 

part, alimenter les négociations de la nouvelle génération des contrats d’administration 

2010-2012.

c) contrats d’administration 2010-2012

Le SPF a coordonné en 2009 les négociations pour la nouvelle génération de contrats 

d’administration. En guise de préparation de ces négociations, un groupe de travail SPF 

Sécurité sociale - IPSS a mis au point un scénario qui a servi de fil conducteur aux acteurs 

iliqués en vue de l’organisation des négociations. Ce scénario décrit les différentes 

phases du processus, le calendrier, les rôles et responsabilités des acteurs ainsi que 

le cadre de qualité pour les contrats d’administration et les rapports. Ce scénario a 

été approuvé par le Collège des IPSS et par le président de notre SPF. Par ailleurs, ce 

rôle de coordination du SPF recouvre les aspects suivants: informer et associer tous 

les partenaires des négociations, organiser les réunions avec les différentes parties 

concernées, échanger des informations, analyser les projets de contrats d’un point de 

vue technique,… 

Avant les négociations, les attentes de l’État à l’égard des futurs contrats d’administration 

ont été fixées en avril 2009 dans le cadre d’une concertation intercabinets. Les 

négociations ont été entamées en juin suivant 16 parcours différents, à savoir 15 

parcours individuels pour chaque contrat d’administration et un parcours global pour 

les dispositions communes. Entre juin et novembre, nous avons coordonné pas moins 

de 60 réunions individuelles (environ quatre par IPSS) afin de déterminer le contenu 

de chaque contrat d’administration et les budgets de fonctionnement qui y sont liés. 

Dans ce cadre, nous avons soumis chaque avant-projet de contrat d’administration à 

un screening technique. Par ailleurs, une dizaine de réunions ont été organisées afin 

de négocier les dispositions communes pour l’ensemble des IPSS.
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Le nombre élevé de ces réunions s’explique par la complexité des négociations et du 

nombre important de partenaires impliqués, à savoir :

-  les administrateurs généraux et les comités de gestion des 15 IPSS;

-  les cellules stratégiques des Affaires sociales, de l’Emploi, des Pensions, des  

 Indépendants, de l’Intérieur et de la Simplification administrative;

-  les cellules stratégiques horizontales Fonction publique et Budget;

-  le SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

-  une trentaine de commissaires du gouvernement. 

Les dispositions communes majeures prévues dans les contrats d’administration des 

IPSS sont les suivantes : 

-  l’intégration de dispositions en matière de gestion durable de l’énergie et de  

 l’environnement;

-   l’intégration de la lutte contre la fraude sociale; 

-  la poursuite de l’instauration d’un audit interne et de la comptabilité analytique  

 et l’élaboration d’une planification au sujet de l’utilisation d’indicateurs  

 d’efficience; 

-  la recherche de synergies;

-  l’instauration d’une planification à long terme pour la gestion du personnel; 

-  la conclusion de SLA (Service Level Agreements) entre les IPSS et Selor;

-  la création d’un groupe de travail de réflexion au sujet de la gestion financière,  

 la gestion des réserves et des bâtiments, l’organisation de la perception des  

 cotisations sociales et les outils informatiques des IPSS. 

Le Conseil des ministres au niveau fédéral a approuvé les contrats d’administration le 

17 décembre 2009. 

1.2 Programme de recherche

Le SPF a coordonné en collaboration avec l’Instituut voor de Overheid de la KUL 

(Katholieke Universiteit Leuven) un programme de recherche cernant la gouvernance 

au sein de cinq réseaux secondaires de la sécurité sociale. Le rapport final du projet 

de recherche a été publié en 2009: “Opvolging en begeleiding van het secundaire 

netwerk van sociale zekerheid.” La synthèse de ce rapport figure sur le site web de 

l’Instituut voor de Overheid (uniquement en néerlandais) 

(http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/AP/rAP28res_nl.pdf).

Cette étude donne une description détaillée du fonctionnement des cinq réseaux 

secondaires de la sécurité sociale suivants: les mutualités, les caisses d’allocations 

familiales, les caisses spéciales de vacances, les assureurs privés en matière d’accidents 

du travail et les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Selon trois 

approches différentes (approche hiérarchique, approche axée sur le marché et approche 

axée sur les réseaux), les instruments majeurs de pilotage ont été répertoriés. 

À court terme, cette étude a débouché sur des quick wins permettant d’optimaliser 

le fonctionnement de ces réseaux. Les chercheurs ont également classé les réseaux 

secondaires en modèles idéaux. Un instrument a ensuite été mis au point, qui pourra 

aider à long terme les décideurs politiques en vue de l’évolution future des réseaux 

secondaires. 

1.3 Dossiers légistiques 

Notre SPF traite aussi les dossiers légistiques concernant la gestion des IPSS. Ces dossiers 

concernent principalement la nomination de nouveaux administrateurs généraux, la 

prolongation de leur mandat ou la nomination des membres des comités de gestion. 

En 2009, 136 dossiers de ce type ont été traités.
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1.4 Contrôle des caisses d’assurances sociales 

Notre SPF vérifie si les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 

appliquent correctement la réglementation.

De nombreux contrôles ont eu lieu en 2009 auprès des caisses d’assurances sociales. 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des contrôles effectués et des résultats par 

catégorie.

Cotisations 
sociales

- contrôle de dossiers dans lesquels les cotisations ont été 
enregistrées comme étant prescrites

-  contrôle de dossiers dans lesquels des cotisations réclamées
récemment ont été considérées comme étant irrécouvrables 

nombre de dossiers contrôlés 2.609

nombre de notes 380

nombre de propositions article 601 50

Montant mis à charge article 60 272.808,62 €

1 Cet article fixe les montants que les caisses d’assurances sociales n’ont pas pu percevoir ou récupérer en  
 raison de leur propre négligence ou faute, à leur charge.
2 Cet article fixe un montant forfaitaire à charge des caisses d’assurances sociales lorsque des montants de  
 pension ont été payés sur la base de données incorrectes ou incomplètes qu’elles ont communiquées.

Carrières 
professionnelles 

- contrôle de dossiers dans lesquels des formulaires de 
carrière professionnelle (St2B) ont été remplis pour fixer
la pension de travailleurs indépendants

- contrôle intermédiaire des carrières de travailleurs  
travailleurs indépendants assujettis depuis au moins       
dix ans au statut social et âgés entre 40 et 50 ans

nombre de dossiers contrôlés 2.688

nombre de notes administratives 162

nombre de notes financières 297

Montant à régulariser 100.306,33 €

Montant mis à charge article 20, § 6 
de l’ar n° 382 

17.500 €

Cotisations 
à charge
 des sociétés

-  contrôle de dossiers dans lesquels des cotisations  
ont été enregistrées comme étant prescrites

-  contrôle de dossiers dans lesquels des cotisations 
ont été enregistrées comme étant irrécouvrables

-  contrôle de dossiers avec solde débiteur 

nombre de dossiers contrôlés 2.389

nombre de notes 477

nombre de propositions article 95, § 4 
de la loi du 30/12/19923 

93

Montant mis à charge article 95, § 4 
de la loi du 30/12/1992

350.594,70 €

Prestations 
familiales   

-  contrôle du droit aux prestations familiales et aux  
prestations familiales majorées 

-  contrôle de la fin du droit aux prestations familiales 
-  contrôle des récupérations et des allocations familiales  

non versées parce que le travailleur indépendant 
ne remplit pas certaines obligations légales

nombre de dossiers contrôlés 2.504

nombre de notes administratives 30

nombre de notes financières 189

Montant à régulariser 38.157,83 €

nombre de propositions article 60 
et article 7 de l’ar du 27/4/19764 

28

Montant mis à charge article 60 et article 
7 de l’ar du 27/4/1976

49.193,94 €

3 Cet article fixe les montants que les caisses d’assurances sociales n’ont pas pu percevoir ou récupérer en  
 raison de leur propre négligence ou faute, à leur charge.
4 Cet article fixe les montants que les caisses d’assurances sociales n’ont pas pu percevoir ou récupérer en  
 raison de leur propre négligence ou faute, à leur charge.
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Assurance 
faillite

-  contrôle du droit à l’assurance faillite 

nombre de dossiers contrôlés 493

nombre de notes 71

Aspects 
financiers 
et comptables

-  contrôle du respect des obligations financières et 
  comptables;  
-  contrôle du transfert quotidien des cotisations perçues; 
-  contrôle du bien-fondé de diverses demandes d’avances 
  pour le paiement des prestations familiales, de pensions  
  inconditionnelles et de prestations faillite; 
-  contrôle de la justification des frais de gestion; 
-  contrôle de l’exactitude de la déclaration trimestrielle,  
  des bilans, des comptes de résultats, des statistiques; 
-  suivi des rapports au sujet du contrôle interne et  
  des comptes annuels approuvés par l’assemblée générale 
  des caisses

Montant total 
en 2009

transferts à l’InaStI 3.310.187.093,63 €

avances perçues de l’InaStI 391.664.136,34 €

Beheerskosten 134.636.592,98 €

Par ailleurs, le SPF traite également les questions des caisses d’assurances sociales, 

les demandes d’interruption de la prescription, les demandes adressées à l’INASTI 

(Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants), les demandes 

de renseignements de particuliers. En 2009, nous avons rédigé 1.218 lettres. 

1.5 Audits des caisses d’assurances sociales

Dans sa note politique du 12 novembre 2008, la Ministre des PME, des Indépendants, 

de l’Agriculture et de la Politique scientifique annonçait une réforme du mode de 

financement des caisses d’assurances sociales. Elle s’était basée à cet effet sur les 

observations formulées dans un rapport de la Cour des comptes sur les caisses privées 

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants - contrôle par l’autorité (mai 

2008).

Les frais de fonctionnement des caisses d’assurances sociales sont supportés par les 

travailleurs indépendants qui y sont affiliés. Les travailleurs indépendants paient à cet 

effet un montant en plus des cotisations sociales légalement dues. Ce montant est 

un pourcentage des cotisations sociales qu’ils doivent payer. Ce pourcentage est fixé 

annuellement par le ministre compétent sur la base de l’avis formulé par la caisse et 

peut varier d’une caisse à l’autre. 

Ce mode de financement des caisses d’assurances sociales existe déjà depuis la 

création du statut social des travailleurs indépendants en 1968. Il s’agit pour l’avenir 

d’axer le financement davantage sur les frais réels, tout en tenant compte de la qualité 

des services offerts. En 2009, deux audits ont été effectués auprès des caisses afin 

d’avoir un meilleur aperçu des frais réels et de la qualité des services offerts. 

Un premier audit avait pour objectif de déterminer le coût moyen d’un dossier. Dans 

le cadre du deuxième audit, un système permanent d’évaluation de la qualité des 

services offerts a été mis au point, qui a servi de base à un premier contrôle.

Les données collectées permettront de définir un nouveau système de financement 

dans le courant de l’année 2010, qui pourrait être applicable à partir de 2011.
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Parallèlement à ce nouveau mode de financement, les caisses d’assurances sociales 

sont dorénavant également tenues d’informer leurs membres à l’avance au sujet de 

l’existence et du calcul des frais de gestion et des services auxquels ils donnent droit 

(article 24 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, MB 31 

décembre 2009).

1.6 Plateforme de coopération PIRAMID

Piramid (Platform for Interactive Retrieving, Analysing and Managing Information and 

Documentation) est un site web interactif et une plateforme d’échange d’informations 

et d’expertise en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants. Piramid 

doit devenir un véritable instrument de référence et de formation pour tous les acteurs 

du secteur de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

En 2008, Piramid a surtout été utilisé au sein du SPF lui-même pour échanger des 

informations. En 2009, le nombre d’utilisateurs de Piramid a augmenté et les caisses 

d’assurances sociales ont également commencé à l’utiliser. Elles se servent par exemple 

de Piramid pour poser des questions au sujet de l’interprétation de la réglementation.
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2    reLations BiLatéraLes  
 et muLtiLatéraLes 

2.1 Conventions bilatérales

a) entrées en vigueur

Notre SPF est chargé de négocier et de conclure les conventions bilatérales de 

sécurité sociale avec les autres pays. Il peut compter à cet effet sur la collaboration 

du SPF Affaires étrangères et des IPSS (en fonction du contenu de la convention). 

Ces conventions bilatérales déterminent la législation applicable aux personnes qui 

vont résider, travailler ou étudier dans l’autre pays. Par ailleurs, elles garantissent le 

maintien des droits que les intéressés se sont constitués en matière de sécurité sociale. 

La plupart des conventions ont trait au régime tant des travailleurs salariés que des 

travailleurs indépendants. Elles ont aussi comme objectif de rendre la Belgique plus 

attrayante pour les investisseurs.

En 2009, les conventions avec l’Inde, la Macédoine, l’Uruguay, la Corée du Sud et 

l’Australie sont entrées en vigueur.

En ce qui concerne l’Australie, la convention portait spécifiquement sur l’assurance 

soins de santé pour les personnes qui séjournent temporairement dans l’autre pays.

En 2009, des négociations ont été menées avec la Macédoine et l’Inde au sujet 

de l’application pratique des conventions, entre autres pour la détermination des 

formulaires de liaison. Il s’agit de formulaires que les deux pays doivent rédiger en 

concertation et qui servent à l’échange d’informations.

La Belgique est le premier pays qui a conclu une convention de sécurité sociale avec 

l’Inde, ce qui a incité également d’autres pays à entamer des négociations bilatérales 

avec ce pays.

Voici les dates de signature, de publication et d’entrée en vigueur de ces conventions 

bilatérales:

Convention avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine (révision de 

l’ancienne convention avec la Yougoslavie) :

-  signée le 13 février 2007;

-  publiée au Moniteur belge le 20 mai 2009;

-  entrée en vigueur le 1er juin 2009.

Convention avec l’Uruguay : 

-  signée le 22 novembre 2006;

-  publiée au Moniteur belge le 22 juillet 2009;

-  entrée en vigueur le 1er août 2009.

Convention avec l’Inde :

-  signée le 3 novembre 2006;

-  publiée au Moniteur belge le 21 août 2009;

-  entrée en vigueur le 1er septembre 2009.

Convention avec la République de Corée (Corée du Sud) :

-  signée le 5 juillet 2005;

-  publiée au Moniteur belge le 19 juin 2009;

-  entrée en vigueur le 1er juillet 2009.

Convention avec l’Australie : 

-  signée le 10 août  2006;

-  publiée au Moniteur belge le 21 août 2009;

-  entrée en vigueur le 1er septembre 2009.
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b) Procédures en cours

En 2009,  la Belgique a officiellement approuvé les conventions avec le Québec et la 

Bosnie-Herzégovine. Ces deux conventions avaient été signées en 2006. L’application 

pratique de la convention a également été discutée avec le Québec.

Le 4 octobre 2009, la convention avec le Brésil a été signée.

En 2009, les négociations avec la Tunisie en vue d’une nouvelle convention ont 

été clôturées. L’ancienne convention a été révisée et le régime des travailleurs 

indépendants y a été intégré. 

Les négociations avec la Serbie, le Monténégro et le Maroc ont été poursuivies. 

-  Les négociations avec la Serbie et le Monténégro se situent dans la cadre de la  

 révision de l’ancienne convention avec la Yougoslavie. 

- Suite à l’instauration d’une assurance soins de santé au Maroc, la convention  

 bilatérale existante a été révisée. 

2.2 Accords de siège

Sous le contrôle du SPF Affaires étrangères, le SPF a poursuivi l’élaboration des clauses 

de sécurité sociale qui sont intégrées dans les accords de siège. Ces accords garantissent 

une protection sociale adéquate aux fonctionnaires qui travaillent dans des institutions 

internationales dont le siège est établi en Belgique. 

2.3 Participations à des forums européens 

a) sous-groupe indicateurs et la méthode ouverte 
 de coordination

Notre SPF représente la Belgique dans le Sous-groupe Indicateurs (SGI) du Comité 

de la protection sociale (CPS) de l’Union européenne (UE). Il élabore et fournit des 

indicateurs quantitatifs en matière de protection sociale. Ces indicateurs figurent sur 

le site web du SPF (http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/sociale-

bescherming-inclusie-indicateurs/sociale-bescherming-inclusie-indicateurs.htm). 

Par ailleurs, le SPF soutient la contribution belge à la Méthode ouverte de coordination 

(MOC) en matière de protection et d’inclusion sociales. La MOC fait partie de la stratégie 

de Lisbonne (2000). Elle offre aux États membres de l’UE un cadre de collaboration afin 

d’atteindre certains objectifs communs. Ainsi, la MOC implique que les États membres 

de l’UE définissent ensemble des instruments de mesure communs (indicateurs, 

statistiques,…).
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En 2009, dix réunions SGI ont eu lieu, avec chaque fois une réunion préparatoire. Elles 

ont été consacrées aux aspects suivants:

-  Ajout des “slots” manquants dans le portefeuille d’indicateurs européen. Les  

 “slots” sont les espaces laissés libres pour des indicateurs concernant un thème  

 spécifique. Des progrès ont surtout été réalisés dans le domaine de l’inclusion  

 sociale (privation matérielle, qualité des logements, logements financièrement  

 supportables).

-  Finalisation et publication de l’actualisation des taux de remplacement  

 théoriques des pensions.

-  Monitoring de l’impact social de la crise. Afin d’évaluer les conséquences  

 sociales de la crise en  Europe, des données chiffrées ont été collectées auprès  

 des États membres via le SGI. Sur la base de ces données et de l’input du CPS  

 au sujet des mesures politiques face à la crise, deux rapports ont été rédigés pour  

 l’EPSCO (Conseil européen Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs).  

 Le rapport intégral figure sur le site web du SPF (http://www.socialsecurity.fgov. 

 be/docs/fr/publicaties/socinc_rap/spc-2009-11-13.pdf), ainsi que sa synthèse  

 (http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/socinc_rap/spc-2009- 

 11-13-summary.pdf). 

-  Création par le CSP d’une task force afin de définir les positions au sujet de la  

 révision de la stratégie de Lisbonne (entre autres pour l’EPSCO, le Conseil des  

 Ministres européens de l’Emploi et des Affaires sociales). La délégation belge du  

 SGI y a également participé. Un rapport et plusieurs notes ont été rédigés; 

-  Discussion du document de support, composé en grande partie d’une analyse  

 sur la base des  indicateurs communs.

-  Rédaction d’un vade-mecum des Indicateurs européens communs.

-  Des indicateurs ont été approuvés pour le suivi du thème “inclusion active”  

 traité dans le cadre de la MOC. Par ailleurs, des indicateurs ont été proposés au  

 “Comité de l’Emploi” (UE – EMCO) pour les volets “inclusion active” et “stratégie  

 flexicurité”. Les problèmes sur le marché du travail peuvent être abordés d’une  

 manière proactive.

b) groupe de travail sécurité sociale des travailleurs 
 frontaliers

Le SPF participe aux activités du groupe de travail sécurité sociale des travailleurs 

frontaliers. Les trois pays du Benelux y sont représentés.

Le groupe de travail publie annuellement des brochures d’information destinées aux 

travailleurs frontaliers. Il discute aussi des nouveaux développements en matière de 

sécurité sociale au sein du Benelux et de leurs conséquences pour les travailleurs 

frontaliers. Les problèmes et difficultés au niveau de la réglementation nationale et 

européenne sont également abordés.

c) Working group on ageing de l’onu

Le SPF est le point de contact belge au sein du Working group on ageing du Bureau 

économique européen auprès de l’ONU (Nations Unies). 

Ce groupe de travail a pour objectif d’échanger des expériences et des bonnes pratiques 

dans le domaine de la politique en faveur des personnes âgées et du vieillissement 

digne. 

d) missoc 

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) est le système d’information 

en matière de protection sociale dans les États membres européens. Il contient des 

informations détaillées, comparables et régulièrement mises à jour sur les systèmes 

nationaux de protection sociale des États membres. Le SPF fournit de nouvelles 

données 2 fois par an. 
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e) commission administrative pour la sécurité sociale 
 des travailleurs migrants

La Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants 

a été créée par la Commission européenne. Elle est composée de représentants 

gouvernementaux de chaque État membre. Pour la Belgique, il s’agit de deux experts 

de notre SPF.

La Commission administrative recherche des solutions aux questions administratives et 

d’interprétation des règles de coordination et encourage l’échange de données entre 

les États membres. En 2009, ses activités ont surtout été axées sur la préparation 

de l’entrée en vigueur des nouveaux Règlements de coordination européens (CE)  

n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009.

2.4 Représentation et défense des intérêts belges
 au niveau international 

a) transition vers les nouveaux règlements de coordination 
 européens

Depuis 1972, les systèmes de sécurité sociale dans l’Union européenne sont coordonnés 

sur la base des Règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72. 

Ceux-ci sont remplacés au 1er mai 2010 par les Règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) 

n° 987/2009. Dès lors, des nouvelles règles seront applicables à cette date pour la 

coordination de la sécurité sociale dans l’UE.

b) extension des règlements de coordination européens 
 aux pays tiers

Les Règlements de coordination européens (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 ont 

été étendus aux pays tiers (qui ne font pas partie de l’UE) par le Règlement (CE)  

n° 859/2003. Ce règlement fixe les droits de sécurité sociale de personnes de pays qui 

ne font pas partie de l’UE et qui viennent travailler dans l’UE. 

Étant donné que les Règlements de coordination européens actuels seront remplacés, 

une révision du Règlement (CE) n° 859/2003 s’imposait également. 

En 2009, le SPF a participé aux négociations au sein du groupe de travail questions 

sociales du Conseil européen afin de rédiger un nouveau règlement pour les pays 

tiers.

c) soins de santé transfrontaliers: directive droits des patients 

Le SPF a participé aux négociations en vue de la directive européenne concernant 

les droits des patients qui bénéficient de soins de santé dans un autre État membre 

européen. Dans ce cadre, nous avons mis notre expertise en matière de sécurité 

sociale à disposition.

d) directive “permis unique”

La directive européenne “permis unique” contient une série de règles pour le séjour et 

l’occupation dans l’UE de travailleurs de pays tiers. Ces travailleurs devraient bénéficier 

du même traitement que les citoyens de l’UE en matière de sécurité sociale. Notre SPF 

est responsable de l’analyse et de l’approbation des dispositions de sécurité sociale, 

via la Représentation permanente au sein du Groupe de travail Migration du Conseil 

Justice et Affaires intérieures.

Cette directive se situe encore au stade des négociations au niveau européen.

e) directive “carte bleue”

La directive européenne “carte bleue” contient une série de règles pour le séjour 

et l’occupation dans l’UE de travailleurs hautement qualifiés de pays tiers (qui ne 

font pas partie de l’UE). Ces travailleurs devraient bénéficier du même traitement 
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que les citoyens de l’UE en matière de sécurité sociale. Notre SPF est responsable de 

l’analyse et de l’approbation des dispositions de sécurité sociale, via la Représentation 

permanente au sein du Groupe de travail ad hoc du Conseil.

Cette directive a été approuvée l’année passée au niveau européen et se trouve 

actuellement dans sa phase de mise en œuvre au niveau belge.

2.5 Soutien pour l’application de la réglementation 
 européenne

a) transition vers les nouveaux règlements de coordination 
 européens

Afin de préparer le secteur belge de la sécurité sociale à la transition vers les nouveaux 

Règlements de coordination européens (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, le SPF 

a organisé et coordonné des groupes de travail pour chaque branche de la sécurité 

sociale. Des experts du SPF et de différentes institutions de sécurité sociale y ont 

été associés. Il s’agissait de familiariser les acteurs du secteur de la sécurité sociale 

avec les nouvelles règles de coordination, de rechercher des solutions aux problèmes 

pratiques et de définir une interprétation uniforme de la réglementation. 

Le SPF a également rédigé des guides expliquant les dispositions des nouveaux 

règlements. 

b) implémentation du système eessi 
 (electronic exchange of social security information)

Suite à l’instauration des nouveaux Règlements de coordination européens, toutes 

les institutions européennes de sécurité sociale devront échanger leurs données par 

voie électronique à partir de 2012. Il s’agit du projet EESSI (Electronic Exchange of 

Social Security Information). La communication entre les institutions des différents 

États membres se fait actuellement encore en grande partie sur papier. À terme, les 

formulaires E5  traditionnels seront remplacés par des formulaires électroniques. 

La BCSS (Banque-carrefour de la sécurité sociale) est le chef de projet pour la mise 

en œuvre technique du projet EESSI. Notre SPF soutient la BCSS pour les questions 

administratives et juridiques, étroitement liées aux aspects techniques. Ainsi, nous 

avons organisé un groupe de travail EESSI au niveau belge. Par ailleurs, le SPF coordonne 

pour la Belgique les aspects purement juridiques et administratifs du projet EESSI.

2.6 Préparation de la Présidence belge du Conseil 
 de l’UE

À partir du 1er juillet 2010, la Belgique assurera la présidence du Conseil européen. 

La Belgique gèrera donc pendant six mois les dossiers européens et mettra certaines 

questions à l’ordre du jour de l’Union. Notre SPF apporte son soutien aux cellules 

stratégiques de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Pensions et du 

Secrétaire d’État aux Personnes handicapées pour l’organisation du volet social de la 

présidence belge.

Dans ce cadre, notre SPF souhaite atteindre deux grands objectifs. En premier lieu, nous 

voulons alimenter le débat européen par l’organisation de plusieurs conférences et 

réunions de groupes de travail techniques. Nous assurerons également la gestion des 

dossiers législatifs en cours concernant la coordination de la réglementation de sécurité 

sociale et donnerons de nouvelles impulsions au volet social européen en accord avec 

les autres États membres. 

5 les formulaires e facilitent les contacts entre les institutions de sécurité sociale des États membres de l’espace  
 économique européen (eee). Ces formulaires servent à transposer les droits de sécurité sociale constitués  
 dans un pays dans un autre pays.
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Les conférences suivantes alimenteront le débat au niveau européen:

-  la conférence “Assuring a Right to Adequate Pensions and Social Protection for  

 all European Citizens” (Liège, 6-8 septembre 2010);

-  la conférence au sujet de la Méthode ouverte de coordination (MOC) (La Hulpe,  

 13-15 septembre 2010);

-  la conférence concernant les services sociaux d’intérêt général (Bruxelles, 26-27  

 octobre 2010);

-  la conférence “Handicap Strategy” (Bruxelles, 18-19 novembre 2010).

Les réunions des groupes de travail techniques sont les suivantes:

-  Social Delegates Meeting (1er juillet et 10 juillet 2010). Le programme de la  

 présidence belge y sera présenté au groupe de travail Questions sociales du  

 Conseil européen;  

-  Mutual Information System on Social Protection (MISSOC) (Wépion, 20-23  

 octobre 2010);

-  réunion de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs  

 migrants (Bruxelles, 15 décembre 2010).

Les résultats de ces événements seront soumis aux conseils EPSCO, après concertation 

au sein des comités techniques et politiques. Ces réunions des Ministres européens 

de l’Emploi et des Affaires sociales auront lieu à Bruxelles les 8 et 9 juillet 2010, le 21 

octobre 2010 et les 6 et 7 décembre 2010. Au cours de ces réunions EPSCO (formelles 

et informelles), des rapports, des textes réglementaires et des conclusions politiques 

seront adoptés. Dans le cadre de la présidence, la Belgique peut également mettre 

des débats politiques autour de thèmes actuels à l’ordre du jour. Pendant la présidence 

belge, de nombreux dossiers législatifs importants seront discutés. Ces dossiers seront 

déterminés en fonction des progrès réalisés pendant la présidence espagnole.  
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Ensuite, deux conférences seront organisées en collaboration avec le SPP Intégration 

sociale:

-  la conférence au sujet de la pauvreté infantile (Marche-en-Famenne, 2-3  

 septembre 2010);

-  la table ronde concernant la pauvreté et l’exclusion sociale (Bruxelles, 18-19  

 octobre 2010).

Notre SPF offre un appui stratégique aux cellules stratégiques de la Ministre des Affaires 

sociales, du Ministre des Pensions et du Secrétaire d’État aux Personnes handicapées, 

tant en ce qui concerne le contenu (expertise, processus européens) que les aspects 

opérationnels (budget, logistique et communication).

 

En juin 2009, nous avons entamé les préparatifs de la présidence belge. En collaboration 

avec la cellule stratégique des Affaires sociales, nous avons identifié les priorités 

pour les dossiers européens que nous traiterons pendant la présidence belge. Le 

SPF a ensuite élaboré une structure organisationnelle et a engagé 6 collaborateurs 

supplémentaires. 

Chaque événement suit six parcours: un  parcours au niveau du contenu, un parcours 

de recherche, un programme, un parcours logistique, un parcours de lobbying et un 

parcours de communication. 

APPORT 
de nouvelles idées

Dossiers législatifs 
EN COURS 

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
(sécurité sociale, pensions, 

MoC, SSIG, Han, 
Échange de données)

RÉUNIONS TECHNIQUES
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La présidence est préparée en collaboration avec les cellules stratégiques, les IPSS, le 

SPP Intégration sociale, le SPF Emploi, les partenaires sociaux tels que le CNT (Conseil 

national du travail), les Communautés et les Régions. Au niveau européen, le SPF 

collabore avec les institutions de l’UE, les délégations étrangères, la représentation 

permanente de la Belgique auprès de l’UE, les stakeholders européens, les organismes  

européens de coordination et les plateformes sociales.

Afin de promouvoir la collaboration et la communication entre les nombreux acteurs 

concernés, une plateforme électronique de collaboration a été créée: “huddle”.

Un budget opérationnel de 1.300.000 euros est prévu en addition du cofinancement 

européen.

Processus
Question 
Stavaza

HAN SSIG
Social 

Security
Pensions SPC-MOC Fraud

EPSCO 
formel

EPSCO 
informel

CASSTM MISSOC

2.4. Input 
pour event 

pas 
d’application

3) organisation 
de l’event 
(partie contenu)

3.1. rédaction d’une
proposition 
de contenu

3.2. Implication / 
consultation 
des stakeholders

pas 
d’application

3.3. approbation 
du contenu 
par le cabinet

3.4. Contact avec 
les intervenants

4) organisation 
de l’event 
(partie loG)

4.1. Scénario défini
pas 
d’application

pas 
d’application

4.2. Catering - 
logement

4.3. Budget

Ces parcours internes font l’objet d’un suivi mensuel à l’aide d’un tableau de suivi: 
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2.7  Échange de statistiques avec des institutions 
 internationales

a) sesPros (système européen de statistiques intégrées 
 de la protection sociale)

Le SPF participe aux activités du groupe de travail concernant SESPROS (système européen 

de statistiques intégrées de la protection sociale) et élabore les statistiques au sujet de la 

protection sociale belge (dépenses et recettes, bénéficiaires de pensions,…). 

SESPROS fait partie du programme statistique d’Eurostat (Bureau statistique de l’UE) et a 

pour but de donner une description exhaustive et comparative de la protection sociale 

dans les États membres de l’UE. SESPROS est un “compte satellite” des comptes nationaux, 

car il permet un éclairage supplémentaire d’un domaine économique (protection sociale) 

intégré dans les comptes nationaux. 

En 2009, la méthodologie pour l’élaboration des statistiques en matière de protection 

sociale a été revue afin de développer des statistiques complémentaires concernant 

les “prestations sociales nettes” et les bénéficiaires de pensions. Par ailleurs, le cadre 

réglementaire européen a été affiné.

b) groupe de travail Partnership for health d’eurostat

Notre SPF ainsi que le SPF Santé publique et l’ISP (Institut scientifique de santé 

publique) sont les points de contact belges du groupe de travail statistiques en matière 

de soins d’Eurostat. Nous participons ainsi aux réunions du groupe de travail et nous 

assurons conjointement la coordination de la communication des données au niveau 

belge, tout en assurant le suivi de la qualité des données. Nous fournissons également 

des données nous-mêmes, entre autres au niveau des comptes santé. 
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2.8 Analyse des systèmes européens de sécurité 
 sociale 

Notre SPF a mis en place un monitoring de l’évolution de la sécurité sociale en Europe. Il 

analyse les systèmes de sécurité sociale d’autres pays afin de soutenir les responsables 

politiques belges lors de la prise de décisions. 

En 2009, une analyse de la sécurité sociale en Espagne, en Tchéquie et en Suède a 

été effectuée. 

2.9 Études et rapports internationaux

a) Participation à des études dans le cadre de l’ocde et leur suivi 

-  Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ETAS)

Notre SPF représente la Belgique dans les groupes de travail de la Direction de l’emploi, 

du travail et des affaires sociales (ETAS) de l’OCDE (Organisation de coopération et de 

développement économiques). Il y assure le suivi des activités liées à la protection 

sociale. En 2009, le SPF a participé à des projets autour des thèmes suivants: bien-être 

des enfants, indicateurs non monétaires de la pauvreté, personnes avec un handicap 

et leur intégration sur le marché du travail.

Un projet est actuellement en cours au sujet des défis en matière de soins de longue 

durée (coût, personnel, demandes et besoins,…). Notre SPF assure la coordination de ce 

projet, en collaboration avec le SPF Santé publique, l’INAMI (Institut national d’assurance 

maladie-invalidité) et les autorités régionales compétentes en Belgique. En octobre 2009, 

des représentants de l’OCDE ont visité la Belgique afin d’y discuter de la problématique 

des soins de longue durée dans notre pays avec les acteurs sociaux (dispensateurs de 

soins, maisons de repos, aidants proches,…) et le monde universitaire. 

 -  Politique sociale

Le SPF participe aux activités du groupe de travail de l’OCDE consacrées à la politique 

sociale. En 2009, le SPF a présidé les réunions de ce groupe de travail. 

Dans ce cadre, notre SPF a participé aux préparatifs des publications de l’OCDE 

“Panorama des systèmes de retraites” et “Panorama de la société”. Nous avons 

également apporté notre contribution aux travaux relatifs aux “impôts et prestations”.

-  Santé 

Notre SPF représente avec le SPF Santé publique notre pays dans le Comité Santé de 

l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), dans lequel 

nous assurons le suivi d’études analytiques sur le vieillissement, le financement des 

soins de santé, les soins de longue durée,…

Deux groupes d’experts relèvent du Comité Santé, au sein desquels nous représentons 

notre pays. Pour le groupe de travail concernant la base de données santé de l’OCDE, 

nous coordonnons la communication de données au niveau belge. Pour le groupe de 

travail relatif aux comptes de la santé, nous effectuons des calculs pour la Belgique. Les 

données collectées serviront entre autres pour la publication “Panorama de la santé”.

Une étude a été entamée en 2009, “Caractéristiques des systèmes de santé”, dans 

laquelle les points faibles et les points forts des systèmes de santé de chaque État 

membre sont passés en revue. Notre SPF assure la coordination de la collecte des 

données au niveau belge. 

b) convention 56 sur l’assurance-maladie des gens de mer

La Convention 56 sur l’assurance-maladie des gens de mer est une convention 

européenne de l’OIT (Organisation internationale du travail) qui fixe le droit du travail 
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3    recherche scientiFiqueet de la sécurité sociale pour les marins. Il s’agit d’aligner les droits des marins sur ceux 

des “travailleurs ordinaires”. 

Cette convention sera revue incessamment. Notre SPF a vérifié avec le SPF Emploi, pour 

chaque branche de la sécurité sociale, si la réglementation belge doit être adaptée aux 

nouvelles dispositions.

c) missoc

Notre SPF a collaboré aux différents tableaux législatifs des États membres de l’UE dans 

le cadre de Missoc (Mutual Information System on Social Protection). Il a également 

fourni sa contribution à “Missoc-info”, un rapport annuel retraçant l’évolution de la 

législation.

2.10 Rapports au sujet de l’application  
 de conventions

Le SPF collabore à la rédaction de rapports au sujet de l’application en Belgique de 

conventions internationales comportant des dispositions en matière de sécurité sociale. 

Il s’agit de vérifier si la Belgique satisfait encore aux normes imposées.

En 2009, nous avons rédigé des rapports au sujet de l’application des instruments 

internationaux suivants: le Code européen de sécurité sociale, le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques de l’ONU, la Charte sociale européenne révisée et 

certaines conventions de l’IAO telles que la convention n° 56 sur l’assurance-maladie 

des gens de mer, la convention n° 129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture et 

la convention n° 188 sur le travail dans la pêche.

3.1 Projets de recherches en matière de protection 
 sociale 

Notre SPF a élaboré en 2005 un programme de recherches thématiques pour la période 

2005-2009. Les projets de recherche sont directement financés par le SPF Sécurité sociale, 

ou indirectement via le SPP (Service public de programmation) Politique scientifique.

L’élaboration d’un programme de recherches permet d’affecter les budgets plus 

efficacement, de mieux coordonner le financement et de promouvoir le développement 

d’une expertise pertinente sur plusieurs années.

En 2009, le SPF et l’Université de Liège (ULG) ont publié les résultats de leurs 

recherches sur le système d’information stratégique en matière de protection sociale: 

“Belgian Social Protection Portrait 2009”. Par ailleurs, 11 recherches ont été entamées 

ou poursuivies:

-  “ Enquête de santé – surreprésentation 75+ ”.  

 Institut scientifique de santé publique. 

 Novembre 2008 - juin 2009. 

 Publication prévue en 2010.

-  “ État de la question de la sécurité sociale belge ”. 

 Universiteit Antwerpen.  

 Décembre 2008 - décembre 2009. 

 Publication prévue en 2010.

-  “ Assurer des pensions adéquates dans un contexte européen ”.   

 Observatoire sociale Européen. 

 Septembre 2009 - septembre 2010. 
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-  “ Assurer des pensions adéquates dans un nouveau contexte social : Atlas  

 des pensions ”. 

 Katholieke Universiteit Leuven. 

 Janvier 2009 - mai 2010.

 Publication prévue en 2010.

 -  “ Midas-Maltese ”. 

 Bureau fédéral du plan.

 Mars 2009 - novembre 2010.

 En 2010, une conférence sera organisée à ce sujet : “ adéquation des   

 pensions et coût budgétaire du vieillissement: évaluation de réformes 

 et scénarios alternatifs ”.

-  “ Impôt sur le travail et possibilités de réactions au niveau de l’offre  

 d’emplois ”. 

 Katholieke Universiteit Leuven.

 juillet 2009 - juin 2010.

-  “ Assurer des pensions viables dans un contexte européen ”. 

 Centre Européen de Recherche en Politique Sociale. 

 Octobre 2001 - octobre 2010. 

 Nous valoriserons cette recherche pendant la présidence belge du Conseil  

 européen en 2010.

-  “ La dimension sociale de la stratégie de Lisbonne ”. 

 Observatoire sociale Européen. 

 Novembre 2009 - mai 2010. 

 Valorisation pendant la présidence belge de l’UE.

-  “ Encadrement juridique 3e Forum Services sociaux d’intérêt général ”.  

 l’Association Lallemand & Legros. 

 Décembre 2009 - décembre 2010. 

 Valorisation pendant la présidence belge de l’UE.

-  “ Simulating the adequacy of pensions in Belgium using Administrative  

 data (SIPEBE) ”. 

 Bureau fédéral du plan. EU Progress.  

 Décembre 2009 - novembre 2011.

-  “ Simulating the adequacy of pensions in Belgium using Administrative  

 data (SIPEBE)”.  

 Katholieke Universiteit Leuven. EU Progress.  

 Décembre 2009 - novembre 2011.

3.2 Indicateurs sociaux 

a) développement du système d’indicateurs

En 2009, un système d’indicateurs sociaux a été développé. Le SPF a contribué à 

la rédaction d’une brochure “Indicateurs de protection sociale en Belgique” (http://

www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/belgian-social-protection-2010-fr.pdf) 

afin de présenter nos travaux en matière d’élaboration d’indicateurs. La brochure a 

été publiée en 2010. La brochure est basée sur notre publication “chiffres clés 2008” 

(hhttp://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/brochure-kerncijfers-2010-

fr.pdf). 

Suite à la demande du SGI (Sous-groupe Indicateurs) du CPS (Comité de la protection 

sociale) de fournir des données en vue du monitoring des conséquences sociales de la 

crise, le SPF a mis au point une structure synoptique des données chiffrées disponibles. 

Cette structure permet de faire évoluer cet ensemble de données chiffrées vers un 

instrument autonome. 

Le SPF a également participé activement à divers colloques et conférences.
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b Baromètre interfédéral de la pauvreté

Le SPF coordonne le Groupe de travail Indicateurs du Plan d’action national Inclusion 

sociale (PANincl.). Dans le cadre du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, ce groupe 

de travail a été chargé d’élaborer un baromètre de la pauvreté. Sur la base de différents 

indicateurs, il permet de suivre l’évolution de la pauvreté en Belgique. Le Secrétaire 

d’État à l’intégration sociale a mis en place le Baromètre interfédéral de la pauvreté 

en 2009.

Le Groupe de travail Indicateurs est chargé de l’interprétation des indicateurs du 

Baromètre interfédéral de la pauvreté.

3.3 MIMOSIS (MIcrosimulation MOdel for Belgian 
 Social Insurance Systems) 

Lorsque les décideurs politiques envisagent des réformes dans la réglementation 

socioéconomique, ils veulent souvent évaluer le coût éventuel et l’impact (qui y gagne, 

qui y perd) de chaque mesure. Nous essayons de répondre à ce besoin au moyen 

du modèle de microsimulation MIMOSIS (MIcrosimulation MOdel for Belgian Social 

Insurance Systems).

Les domaines stratégiques sur lesquels MIMOSIS se concentre en premier lieu sont les 

cotisations de sécurité sociale, les pensions, les allocations de chômage, les revenus 

garantis, les indemnités de maladie et d’invalidité et les prestations destinées aux 

familles. Pour chaque réforme, un module fiscal intégré permet également de calculer 

l’incidence sur l’impôt des personnes physiques.

MIMOSIS utilise un échantillon de données administratives anonymisées mais 

individuelles, provenant de la  Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale  

de la BCSS. Grâce à ces microdonnées, le SPF peut effectuer une analyse détaillée de 

l’impact des mesures politiques sur le budget et la répartition des revenus. 

En 2009, MIMOSIS a été utilisé pour fournir une réponse aux questions suivantes:

-  Quel est l’impact éventuel, sur l’offre d’emplois, de récentes modifications du  

 bonus à l’emploi et du crédit d’impôt remboursable pour les personnes ayant un  

 faible revenu du travail ? 

-  Dans quelle mesure les agrégats macroéconomiques doivent-ils être diminués  

 des revenus de remplacement bruts pour obtenir des revenus de remplacement  

 nets ? 

-  Quel a été l’impact de répartition d’un large éventail de mesures sociales prises  

 au cours de la période 2001-2009 ? 

-  Quel est le montant du revenu disponible d’une série de cas types ? Les résultats  

 en la matière ont été exprimés en pourcentage de la norme de pauvreté. 

-  Comment évoluent le revenu disponible et les taux d’imposition marginaux  

 d’une série de cas types en fonction du nombre d’heures de travail ? 

En 2009, l’actualisation de l’ensemble de données sous-jacent de MIMOSIS a été 

entamée.

3.4 Mimod 

Mimod est un projet de recherche de microsimulation, financé par le SPP Politique 

scientifique. L’objectif de Mimod est de poursuivre le développement du modèle 

de microsimulation MIMOSIS en comparant les résultats avec d’autres sources et en 

effectuant des simulations supplémentaires. 

Les données de base extraites de sources administratives, qui alimentent MIMOSIS, 

ont été comparées avec les données provenant de l’EPMB (Étude Panel des Ménages 
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belges), l’enquête sur le budget des ménages et l’EU_SILC (Statistics on Income and 

Living Conditions) au niveau européen. 

Par ailleurs, certains résultats de simulations de base de MIMOSIS ont été comparés 

avec ceux du volet belge d’Euromod (le modèle de microsimulation de l’UE). Nous 

nous sommes surtout concentrés sur les différences entre certains concepts, tels que 

“at risk of poverty rate”, les critères d’inégalité et le revenu moyen.

Trois simulations ont également été effectuées dans le cadre de Mimod: 

-  calcul de certains aspects du relèvement de minima sociaux au niveau d’un  

 seuil de pauvreté préétabli; 

-  l’impact de huit années du gouvernement violet sur une série d’indicateurs  

 sociaux; 

-  le calcul de la moyenne effective et des taux d’imposition marginaux.

Le 29 janvier 2009, le SPF a organisé un workshop de présentation des résultats de 

Mimod. Le rapport peut être consulté sur notre site web (http://socialsecurity.fgov.

be/docs/fr/publicaties/mimosis/ragjj138_en.pdf). 

3.5 Conférences et journées d’étude  

a) séminaire “50 ans de revue belge de sécurité sociale”

À l’occasion du 40e anniversaire de la loi ONSS et du 50e anniversaire de la Revue 

belge de sécurité sociale, le SPF a organisé le 23 septembre 2009 une journée d’étude 

sur l’avenir de la sécurité sociale. 

La documentation concernant cette conférence peut être consultée sur le site web 

du SPF Sécurité sociale. (http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/

conférences/230909.htm).

b) conférence “L’empowerment dans les soins aux personnes 
 âgées” 

De quelle manière les personnes âgées, lorsqu’elles deviennent dépendantes, peuvent-

elles avoir leur mot à dire pour leurs soins ? Et comment la politique peut-elle tenir 

compte des souhaits des personnes âgées ? 

À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le SPF a organisé le 30 

septembre 2009 en collaboration avec le SPF Santé publique une conférence autour 

de ce thème, “L’empowerment dans les soins aux personnes âgées”. Aussi bien des 

exemples belges qu’étrangers y ont été évoqués.

La documentation concernant cette conférence peut être consultée sur le site web 

du SPF Sécurité sociale. (http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/

conferenties/230909.htm).

c) Journée d’étude “nouvelles perspectives en matière 
 de familles, de cycles de vie et de pensions”

Comment la protection sociale peut-elle répondre aux défis d’une société en mutation 

et aux nouveaux risques sociaux ? Comment la protection sociale peut-elle offrir un 

libre choix aux individus pour alterner une activité professionnelle avec des soins, une 

formation, du bénévolat,… ?

Le 27 mars 2009, le SPF a organisé une journée d’étude autour de ce thème: “Nouvelles 

perspectives en matière de familles, de cycles de vie et de pensions”.

d) séminaire “the right payment, for the right person, 
 at the right time”

Le mercredi 21 octobre 2009, le SPF, l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-

invalidité) et l’ONP (Office national des pensions) ont organisé un séminaire consacré à la 

lutte contre la fraude sociale: “The right payment, for the right person, at the right time”.  
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4     régLementation3.6 Mémorial de la répression nazie   

Les victimes de la guerre font elles aussi partie des groupes cibles du SPF. Nous 

octroyons en effet les statuts de reconnaissance nationale aux personnes qui se 

sont montrées méritantes pendant la Seconde Guerre mondiale et nous payons aux 

victimes de la guerre des pensions et des rentes. Le nombre de victimes de la guerre 

étant en diminution, une attention accrue est à présent accordée à la conservation de 

nos documents de la guerre. Cette documentation constitue un précieux instrument 

pour notre “devoir de mémoire” des guerres mondiales. Par ailleurs, nous réalisons 

également des recherches. Ainsi, nous avons commencé en 2006 à répertorier les 

victimes de la répression par l’occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de 

la première phase du projet, nous avons pu dresser la liste pratiquement complète des 

prisonniers du Fort de Breendonk. En 2009, le Comité scientifique a formulé son avis 

sur ce projet. 

Cette liste sera publiée en 2010 sous forme de mémorial dans lequel seront repris tous 

les noms.

Notre SPF élabore la réglementation de toutes les branches de la sécurité sociale, 

à l’exception de la branche chômage, pour laquelle le SPF Emploi est compétent. Il 

veille aussi à l’interprétation de la réglementation, afin que les IPSS et les caisses 

d’assurances sociales puissent l’appliquer d’une manière correcte et uniforme.

Par ailleurs, notre SPF s’occupe aussi de projets législatifs spécifiques qui concernent 

plusieurs branches de la sécurité sociale. 

4.1 Élaboration de la réglementation

Vous trouverez ci-dessous un aperçu, non exhaustif, des principaux développements 

au niveau réglementaire.

a) Financement alternatif de la sécurité sociale

La sécurité sociale est financée au moyen des cotisations patronales, des cotisations 

des travailleurs et des subventions de l’État versées à l’ONSS. Il existe en outre 

un “financement alternatif” de la sécurité sociale, constitué principalement d’un 

pourcentage des recettes de la TVA. 

Notre SPF a rédigé en 2009 quatorze arrêtés royaux pour la fixation du montant du 

financement alternatif dans différents domaines: les titres-services, les conventions 

de premier emploi, le chômage temporaire, l’accord de coopération en matière 

d’économie sociale, le Fonds de fermeture des entreprises, les cellules d’emploi et les 

ALE (agences locales pour l’emploi), etc.
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b) allocations familiales 

-  À partir du 1er mai 2009, la nouvelle réglementation d’évaluation en matière  

 d’allocations familiales supplémentaires pour enfants handicapés a été étendue  

 à toutes les catégories d’âge. L’AR du 26 avril 2009 à ce sujet a été publié au  

 Moniteur belge du 7 mai 2009.

 Auparavant, il était uniquement tenu compte de l’incapacité physique ou  

 mentale de l’enfant pour déterminer le montant des allocations familiales  

 supplémentaires. En 2003, une nouvelle réglementation d’évaluation a été  

 instaurée, basée sur plusieurs piliers: l’incapacité physique ou mentale, l’activité  

 et la participation de l’enfant et les conséquences pour sa famille.

 Avant le 1er mai 2009, cette nouvelle réglementation d’évaluation n’était  

 applicable qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle est dorénavant applicable  

 aux enfants jusqu’à 21 ans. 

 L’AR du 12 février 2009, publié au Moniteur belge du 16 mars 2009, a également  

 adapté les procédures et la liste des affections pédiatriques. 

-  Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, une nouvelle loi apporte une série  

 de modifications aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs  

 salariés et aux prestations familiales garanties. Cette loi du 30 décembre 2009 a  

 été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009. 

 La condition d’un séjour préalable de l’enfant de cinq ans en Belgique pour avoir  

 droit aux allocations familiales est supprimée si l’enfant est belge ou est assimilé  

 à un enfant belge selon les normes internationales applicables. 

 Le droit aux allocations familiales a également été adapté en cas d’adoption  

 plénière par des personnes de même sexe.

-  Dans certains “cas dignes d’intérêt”, des dérogations aux conditions d’octroi  

 d’allocations familiales sont possibles. Notre SPF a défini des nouveaux principes  

 pour ces dérogations, qui tiennent compte des revenus de la personne qui élève  

 l’enfant. À terme, le SPF échangera des données en matière de revenus avec  

 le SPF Finances par voie électronique. L’application Taxi-As, l’ancienne B-tax,  

 sera utilisée à cet effet.    

-  Enfin, notre SPF a élaboré un arrêté royal en vue d’étendre les activités  

 autorisées pour les jeunes handicapés. Il s’agit de maintenir leurs allocations  

 familiales supplémentaires dans les mêmes conditions que celles permettant à  

 un jeune valide de conserver ses allocations familiales ordinaires.

c) accidents du travail 

Les nouvelles compétences et la composition du Comité médico-technique dans le 

cadre des “professions lourdes” ont été fixées (AR du 23 décembre 2008, MB 16 janvier 

2009), ainsi que la mission du Comité technique de la prévention auprès d’entreprises 

confrontées à des risques aggravés (AR du 19 janvier 2009, MB 9 mars 2009).

Le Comité médico-technique délivre les attestations aux travailleurs ayant de graves 

problèmes physiques qui sont licenciés, de sorte qu’ils peuvent entrer en considération 

pour la prépension. Ils doivent toutefois être âgés de 58 ans ou plus et avoir été des 

travailleurs salariés pendant au moins 35 ans. 

Le Comité technique de la prévention formule des avis au sujet du nombre d’entreprises 

auxquelles la contribution forfaitaire de prévention est applicable en ce qui concerne 

les risques aggravés de manière disproportionnée. Les entreprises auprès desquelles 

un risque aggravé de manière disproportionnée en matière d’accidents du travail est 

constaté par rapport aux autres entreprises du même secteur doivent ainsi payer une 

contribution forfaitaire à leur assureur. Celui-ci affectera ce montant à la prévention au 

sein de l’entreprise en question.
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Par ailleurs, une série d’AR a trait aux adaptations au bien-être des indemnités 

d’accidents du travail. 

L’AR le plus important (17 février 2009, MB 9 mars 2009) est lié à l’exécution de 

différentes mesures de l’accord interprofessionnel 2009-2010:

-  la prolongation de la mesure pour les accidents du travail “non forfaitaires” d’il  

 y a 6 ans (augmentations de 2%);

- une augmentation de 2% de tous les minima;

- une augmentation de 0,8% de tous les montants “non forfaitaires”;

- une augmentation supplémentaire de 2% pour tous les accidents du travail  

 “non forfaitaires” de la période 1994-2002. 

D’autres AR ont réglé le financement de ces mesures. En effet, les accidents du 

travail sont gérés en capitalisation par les entreprises d’assurances privées. Il fallait 

donc mettre au point un mécanisme de  financement adéquat pour les adaptations 

proposées. 

L’administration de la preuve des accidents du travail des télétravailleurs et les 

conditions dans lesquelles l’enfant adopté peut être considéré comme ayant droit sont 

fixées dans la loi du 6 mai 2009 (MB 19 mai 2009). L’enfant adopté peut dorénavant 

être considéré comme ayant droit si la procédure d’adoption a été entamée avant le 

décès de la victime d’un accident du travail, alors qu’il ne pouvait auparavant être 

ayant droit qu’après la clôture de la procédure.

d) maladies professionnelles

Une victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité de travail physique 

permanente d’au moins 50% bénéficie depuis 2009 d’une intervention forfaitaire pour 

les frais de déplacement liés au traitement de sa maladie professionnelle (AR du 8  

mars 2009, MB 17 avril 2009). Ce montant forfaitaire s’élève à 20 euros par mois et 

est payé par le FMP (Fonds des maladies professionnelles). 

Les conditions d’accès à un programme de prévention des douleurs lombaires pour 

les personnes qui effectuent un travail contraignant pour le dos ont été complétées et 

précisées (AR du 14 avril 2009, MB 8 mai 2009). Les conditions doivent être remplies 

au moment où le formulaire de demande est signé par la personne qui se porte 

candidate et par le conseiller en prévention – médecin du travail. Par ailleurs, le FMP 

paie les interventions au plus tôt 90 jours avant la date d’introduction de la demande.

En outre, les montants de certaines allocations en matière de réparation des dommages 

résultant des maladies professionnelles ont été adaptés au bien-être (AR du 31 mai 

2009, MB 26 juin 2009). 

Enfin, les rentes des personnes victimes d’une maladie professionnelle sont à 

nouveau majorées d’un pourcentage correspondant à leurs facteurs socioéconomiques 

(capacité économique, âge, formation, …). Auparavant, il n’était plus tenu compte 

de ces facteurs à partir de l’âge de 65 ans. Dorénavant, pour le calcul de la rente de 

maladie professionnelle à partir de l’âge de 65 ans, il est à nouveau tenu compte de la 

capacité de gain normale suite à la limitation effective des possibilités sur le marché 

du travail.
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e) Pensions

En matière de pensions, l’adaptation majeure en 2009 a été l’augmentation de la 

pension minimum pour travailleurs indépendants.

La pension minimum pour travailleurs indépendants a été majorée une première fois 

le 1er mai 2009 (loi-programme du 22 décembre 2008, MB 29 décembre 2008). 

La pension minimum pour travailleurs indépendants a de nouveau été majorée au 1er 

août 2009 (AR du 13 février 2009, MB 9 mars 2009).

f) Réglementation spécifique 

-  Mesures de crise pour travailleurs salariés

Des mesures temporaires ont été mises en œuvre afin de faire face à la crise financière 

et économique. Ces mesures visent à soutenir l’emploi (loi du 19 juin 2009 portant des 

dispositions diverses, MB 25 juin 2009). Il s’agit: 

1.  de la réduction collective du temps du travail, 

2.  de la réduction individuelle des prestations et

3.  de la suspension collective du contrat de travail pour employés. 

Notre SPF a examiné l’impact des mesures de crise sur les droits de sécurité sociale 

des travailleurs salariés. Différentes mesures ont été prises pour limiter l’impact négatif 

sur le pécule de vacances, les indemnités de maladies professionnelles et d’accidents 

du travail et les pensions :

* Vacances annuelles pour employés

L’AR du 30 décembre 2009 (MB 31 décembre 2009) vise à éviter que la diminution du 

temps de travail entraîne une réduction des droits en matière de vacances annuelles 

et de pécule de vacances.

Cet AR dispose que les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu dans le 

cadre des mesures de crise sont assimilées à des périodes d’occupation effective. Cette 

assimilation vaut tant pour le calcul de la durée des vacances que pour la fixation du 

simple et du double pécule de vacances des travailleurs salariés. 

* Accidents du travail 

L’AR du 31 juillet 2009 (MB 24 août 2009) vise à éviter que la diminution du temps de 

travail ait une incidence négative sur le montant de l’indemnité d’accident du travail.

Nouveaux montants – 1er mai 2009

minimum pour une pension d’isolé ou une pension 
de survie

893,81 € par mois

minimum pour une pension au taux ménage 1.178,09 € par mois

Nouveaux montants – 1er août 2009

minimum pour une pension d’isolé ou une pension 
de survie

920,62 € par mois

minimum pour une pension au taux ménage 1.213,44 € par mois
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* Maladies professionnelles

L’impact des mesures de crise sur les indemnités de maladies professionnelles est régi 

par l’AR du 10 septembre 2009 (MB 29 septembre 2009). 

* Pensions

En cas de réduction collective du temps du travail, l’AR du 6 décembre 2009 (MB 

17 mai 2010) prévoit une assimilation pour le calcul de la pension. Elle n’était pas 

nécessaire pour les autres mesures de crise (réduction individuelle des prestations et  

suspension collective du contrat de travail pour employés) parce que la réglementation 

en matière de pensions prévoit déjà une équivalence. 

Initialement, ces dispositions relatives aux droits de sécurité sociale n’étaient pas 

applicables à l’ensemble des mesures de crise. La loi du 30 décembre 2009 portant 

des dispositions diverses (MB 31 décembre 2009) permet d’appliquer dorénavant ces 

dispositions à toutes les mesures de crise. Par ailleurs, cette loi a prolongé les mesures 

de crise du 31 décembre 2009 au 30 juin 2010.

- Mesures de crise pour travailleurs indépendants

Notre SPF a mis au point les mesures de crise pour les travailleurs indépendants.

Les travailleurs indépendants en difficultés peuvent, sous certaines conditions, prétendre 

à l’extension temporaire de l’assurance sociale en cas de faillite. Cette mesure était 

initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2009 inclus (loi du 19 juin 2009, MB 25 

juin 2009-édition 2). Le délai d’application de cette mesure a été prolongé une première 

fois jusqu’au 30 juin 2010 inclus (AR du 9 décembre 2009, MB 16 décembre 2009).

De même, le délai pour l’introduction de la demande dans le cadre de l’assurance 

faillite a été prolongé. Le travailleur indépendant doit normalement introduire sa 

demande avant la fin du trimestre suivant celui au cours duquel le jugement de faillite 

a été prononcé. La loi du 19 juin 2009 (MB 25 juin 2009-édition 2) a allongé ce délai 

d’un trimestre. 

Cette mesure était applicable à tous les jugements de faillite prononcés entre le 1er 

juillet 2009 et le 1er janvier 2010. L’AR du 9 décembre 2009 (MB 16 décembre 2009) 

a étendu la mesure aux jugements de faillite prononcés jusqu’au 30 juin 2010 inclus. 

Les travailleurs indépendants à titre principal qui ont été confrontés à des problèmes de 

liquidités en raison de la crise économique pouvaient demander un délai supplémentaire 

pour le paiement de leurs cotisations sociales, sans que celles-ci soient majorées. Le  
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plan de relance du gouvernement fédéral du 11 décembre 2008 prévoyait un délai 

supplémentaire pour les trois premiers trimestres de 2009. Cette mesure a été étendue 

jusqu’au deuxième trimestre de 2010 inclus.

-  Formation en alternance

Les 3 Communautés en Belgique sont totalement compétentes pour la formation en 

alternance (formation alternant un enseignement scolaire à mi-temps et une activité 

professionnelle à mi-temps). Il en a résulté une multitude de statuts. À la demande 

du SPF Emploi, notre SPF s’efforce d’harmoniser la réglementation de sécurité sociale 

pour les jeunes qui suivent une formation de ce type. En 2009, notre SPF a mené une 

étude préparatoire pour toutes les branches de la sécurité sociale. 

-  Congé thématique

Notre SPF collabore avec le CNT (Conseil national du travail) en vue de l’harmonisation 

des différents congés thématiques (congé de maternité et de paternité, congé parental, 

congé palliatif,…) en ce qui concerne les différents droits de sécurité sociale qu’ils 

impliquent. 

- Discrimination basée sur l’âge

À la demande de la Ministre de l’Emploi, notre SPF a dressé l’inventaire des mesures 

dans le domaine de la sécurité sociale pour lesquelles l’âge joue un rôle important. Il 

s’agit de vérifier si des restrictions liées à l’âge sont justifiées. 

-  Plan Famille pour travailleurs indépendants

Notre SPF a élaboré la réglementation pour le “Plan Famille”, qui comprend différentes 

mesures afin de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des travailleurs 

indépendants. 

* Une mère travailleuse indépendante peut, à partir du 1er janvier 2010, prolonger son 

congé de maternité pendant une période maximale de 24 semaines si l’enfant, à la 

naissance, doit rester à l’hôpital plus de sept jours après sa naissance (à compter de la 

naissance) (AR du 21 février 2010, MB 3 mars 2010).

*Les travailleurs indépendants qui accompagnent leur enfant ou partenaire en fin de vie 

peuvent obtenir une dispense de cotisations sociales pour un trimestre, sans aucune 

incidence sur leur pension. Par ailleurs, une allocation forfaitaire est octroyée lorsque 

l’activité professionnelle est interrompue temporairement pendant quatre semaines 

consécutives (AR du 22 janvier 2010, MB 5 février 2010 et AR du 21 février 2010, MB 

3 mars 2010).

* Les travailleurs indépendants ayant un enfant atteint d’une affection grave et 

qui interrompent leur activité indépendante pendant au moins quatre semaines 

consécutives ne doivent pas payer de cotisations sociales pendant un trimestre, sans 

aucune incidence sur leur pension (AR du 21 février 2010, MB 3 mars 2010 et AR du 

21 février 2010, MB 3 mars 2010).

-  Réforme du calcul des cotisations des travailleurs indépendants

En 2009, des travaux ont porté sur la préparation d’un projet de loi de réforme du calcul 

des cotisations sociales des travailleurs indépendants. 

L’objectif est de calculer les cotisations des travailleurs indépendants pendant toute 

leur carrière, et pas uniquement au début de leur activité, sur la base des revenus de la 

même année pour laquelle les cotisations sont dues. Les cotisations d’une année sont 

actuellement calculées sur la base des revenus de la troisième année qui la précède. 

Le travailleur indépendant devra chaque année payer une cotisation provisoire sur la 

base d’un montant aussi proche que possible des revenus réels. Cette cotisation est 

régularisée dès que les revenus définitifs sont connus via l’AFER (Administration de la 

fiscalité des entreprises et des revenus) du Service public fédéral Finances.

Afin d’inciter les travailleurs indépendants à payer leurs cotisations sociales le plus 
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rapidement possible, un système de bonifications et d’intérêts serait mis en place.

Les travaux seront poursuivis en 2010.

4.2 Interprétation de la réglementation

Notre SPF veille à l’interprétation de la réglementation, afin que les IPSS, les inspecteurs 

sociaux, les caisses d’allocations familiales et les caisses d’assurances sociales puissent 

l’appliquer correctement et d’une manière uniforme. À cet effet, il rédige des notes 

et des circulaires ministérielles, des réponses aux questions parlementaires et aux 

questions des cellules stratégiques,…

4.3 Organisation de la plateforme 
 “Réglementation”

La plateforme “Réglementation” est une plateforme de concertation entre le SPF Sécurité 

sociale, les caisses d’assurances sociales et l’INASTI au sujet des projets réglementaires 

et des circulaires en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants. Notre 

SPF préside également cette plateforme. 

En 2009, un des projets majeurs de cette plateforme de collaboration a été l’adaptation 

du statut des mandataires de sociétés (adaptation de l’article 3 de l’AR n° 38 du 

27 juillet 1967 et de l’article 2 de l’AR du 19 décembre 1967). Si un mandataire 

de société peut démontrer dans les faits et en droit la gratuité de son mandat, les 

présomptions d’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants sont 

dorénavant réfutables. En d’autres termes: il a le droit de démontrer qu’il n’est pas 

assujetti au statut social. 

Cette adaptation fait suite à l’arrêt Hubertus (n° 176/2004) du 3 novembre 2004 de 

la Cour constitutionnelle et à plusieurs condamnations par les tribunaux et cours du 

travail. 

4.4 Litiges au niveau national

Notre SPF prend en charge, au nom de l’État belge, toutes les affaires portées devant 

le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle et les tribunaux civils et dans lesquelles la 

responsabilité de l’État est engagée, et ce, pour toutes les branches de la sécurité 

sociale (sauf la réglementation en matière de chômage). Notre SPF veille au respect 

des règles de procédure et participe à la rédaction de l’argumentaire juridique. Il 

signale aux autorités compétentes les dangers éventuels d’un recours, de sorte qu’elles 

peuvent rapidement prendre des mesures correctrices.

En 2009, les arrêts ont été exceptionnellement nombreux: 17 de la Cour constitutionnelle 

et 39 du Conseil d’État. Au Conseil d’État, il s’agissait souvent de dossiers de 

remboursement de spécialités pharmaceutiques.

Quelques recours et arrêts importants: 

-  Affaire 4492: dispenses en matière prestations familiales garanties pour les  

 demandeurs étrangers

Les personnes auxquelles le Règlement européen de coordination 1408/71 est 

applicable et qui sont admises ou autorisées à séjourner en Belgique ou à s’y installer, 

ne peuvent prétendre aux prestations familiales garanties que si elles résident déjà 

effectivement et de manière ininterrompue en Belgique depuis cinq ans. Cette 

condition est même applicable lorsque l’enfant qu’elles ont à charge est belge et 

réside en Belgique. La Cour constitutionnelle a constaté que cette disposition légale 

(article 1er, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales 

garanties) viole les articles 10 et  11 de la Constitution.
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-  Affaire 4530: délai, en cas d’accident du travail, pour contester la décision de  

 guérison sans incapacité permanente de travail

Les travailleurs du secteur privé, victimes d’un accident du travail, disposent d’un délai 

préfix de trois ans pour contester la décision de guérison sans incapacité permanente 

de travail. Les travailleurs du secteur public, victimes d’un accident du travail, disposent 

également d’un délai de trois ans pour contester la décision, mais il ne s’agit pas ici 

d’un délai préfix.

La Cour constitutionnelle a reconnu qu’il s’agit là d’une inégalité de traitement. Elle a 

constaté que l’article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 

viole les articles 10 et  11 de la Constitution. 

-  Affaire 4535: redevances pour firmes pharmaceutiques en cas de dépassement  

 du budget global

La Cour constitutionnelle a été saisie d’une affaire concernant les redevances que les 

firmes pharmaceutiques doivent payer si le budget global de l’assurance soins de santé 

est dépassé (ces redevances servent au financement de l’assurance soins de santé). Il 

s’agit de l’article 191, alinéa premier, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies, de la 

loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 

La Cour a constaté qu’il n’y a pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution, car 

les redevances sont applicables aux firmes qui importent des médicaments d’autres 

pays.

-   Affaire 4610: récupération d’allocations familiales payées indûment

Les organismes d’allocations familiales peuvent récupérer pendant un an les allocations 

familiales qu’ils ont payées indûment par erreur, à condition que la personne concernée 

ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’elle n’a pas/plus droit à ces allocations 

familiales. Cette disposition est toutefois contraire à l’article 17 de la Charte de l’assuré 

social, qui précise que l’assuré social ne doit rien rembourser s’il a perçu des prestations 

indûment en raison d’une erreur de l’organisme et s’il ne savait pas ou ne devait pas 

savoir qu’il n’y avait pas droit. 

Étant donné qu’il existe une différence de traitement à l’égard des assurés sociaux 

qui peuvent toutefois invoquer l’article 17 de la Charte de l’assuré social, la Cour 

constitutionnelle a constaté que l’article 120bis des lois relatives aux allocations 

familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 (remplacé par 

l’article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006), constitue une violation des articles 

10 et 11 de la Constitution.
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Un recours en annulation de la loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation 

de la plate-forme eHealth a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle, au motif, 

entre autres, que cette loi porterait atteinte à la protection de la vie privée. Cette affaire 

4684 a débouché sur un arrêt en 2010. La Cour constitutionnelle a constaté qu’il n’y 

avait aucune violation de la Constitution.

Au 31 décembre 2009 :

-  38 recours étaient pendants devant le Conseil d’État (cinq introduits en 2009,  

 dont un clôturé);

- 14 recours étaient pendants devant la Cour constitutionnelle (13 dossiers  

 introduits en 2009, dont trois clôturés); 

- 54 dossiers recours étaient pendants devant les tribunaux civils (neuf dossiers  

 introduits en 2009, dont trois sont clôturés). 

 

4.5 Litiges au niveau européen

Notre SPF est également concerné par des litiges au niveau européen. Il assure 

le suivi de la mise en demeure de la Belgique par la Commission européenne. Il 

assure également le suivi des procédures devant la Cour de justice des Communautés 

européennes et des questions préjudicielles soumises à la Cour. 

Par ailleurs, notre SPF assure également le suivi d’affaires judiciaires dans lesquelles 

d’autres États membres européens sont impliqués et il intervient parfois aussi pour 

défendre le système belge de sécurité sociale.

4.6 Recours contre les décisions de la Commission 
 des dispenses de cotisations

Les travailleurs indépendants qui se trouvent dans un “état de besoin” ou dans 

une “situation proche de l’état de besoin” peuvent être dispensés totalement ou 

partiellement de l’obligation de paiement de cotisations de sécurité sociale, par la 

Commission des dispenses de cotisations. Les travailleurs indépendants qui contestent  

les décisions de cette commission peuvent introduire un recours auprès du Conseil 

d’État. Notre SPF rédige les mémoires en réponse au nom de l’État belge, dans lesquels 

il expose le point de vue de l’autorité.

Par ailleurs, notre SPF traite également les questions des travailleurs indépendants 

au sujet du contenu des décisions de la Commission et les demandes de rectification 

d’erreurs formelles ou de contenu dans les décisions.

4.7 Recours contre les décisions des commissions 
 provinciales d’enregistrement 
 des entrepreneurs

Lorsque les entrepreneurs ne remplissent pas les conditions d’enregistrement, ils risquent 

d’être radiés par la  commission provinciale d’enregistrement des entrepreneurs. Il 

s’agit ici principalement d’entrepreneurs-employeurs qui sont en retard de paiement 

de cotisations à l’ONSS, qui n’ont pas reçu de plan de remboursement ou qui ne l’ont 

pas respecté, ou qui ont commis des infractions graves ou répétées.

Notre SPF assure le suivi des procédures judiciaires introduites contre les décisions des 

commissions provinciales d’enregistrement dont il assume la présidence (Limbourg, 

Hainaut et Flandre occidentale). Le SPF prend également les frais d’avocats et judiciaires 

à sa charge. 



5    consoLidation Financière

5.1 Subventions pour la sécurité sociale 

Le SPF Sécurité sociale prépare les engagements et la liquidation des subventions de 

l’État pour la sécurité sociale. Nous communiquons les dates de paiement aux instances 

concernées (Trésorerie, IPSS) et payons les  dotations, dans les délais imposés. 

À la p. 101 vous trouverez un aperçu détaillé des subsides, subventions et interventions. 

 

Allez à l’aperçu détaillé des subsides, subventions et interventions (LIEN)

5.2 Commission de normalisation 

La Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d’intérêt public 

de la sécurité sociale fait partie du SPF Sécurité sociale. Sa mission principale consiste 

à mettre en œuvre les règles comptables et méthodes pour les IPSS, en concertation 

avec le Collège des administrateurs généraux des IPSS. Il est ainsi possible, entre 

autres, d’obtenir une comptabilisation uniforme des opérations et d’établir les résultats 

comptables et économiques de toutes les branches de la sécurité sociale. La  Commission 

est composée de représentants des ministres de tutelle et du ministre qui a le budget 

dans ses attributions, de délégués de toutes les IPSS et des organismes d’intérêt public 

de la sécurité sociale, de l’Inspecteur des Finances auprès du SPF Sécurité sociale et de 

la Cour des comptes.

Les résultats des travaux de la Commission de normalisation se traduisent 

principalement par des circulaires au sujet des règles comptables applicables aux IPSS 

et aux organismes d’intérêt public de la sécurité sociale.

En 2009, le plan comptable des organismes d’intérêt public de la sécurité sociale a 

été adapté aux normes actuelles. Ainsi, les comptes non utilisés dans la comptabilité 

économique ont été supprimés. La Commission a également préparé l’adaptation 

de la terminologie des comptes budgétaires, ainsi que l’élaboration d’un tableau de 

correspondance entre les comptes budgétaires et les comptes économiques qui y sont 

liés.

Le plan comptable des organismes d’intérêt public de la sécurité sociale a par ailleurs 

été adapté aux changements organisationnels (intégration du Pool des marins dans la 

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, modifications apportées au 

Fonds pour l’avenir des soins de santé,…).

5.3 Élaboration du budget des travailleurs 
 indépendants

Le SPF participe à l’élaboration du budget de sécurité sociale des travailleurs 

indépendants. 

Nous déterminons aussi chaque année les éléments nécessaires au calcul des 

cotisations sociales dues par les différentes catégories de travailleurs indépendants 

pour l’année suivante.
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5.4 Contrôle des budgets et comptes des IPSS et 
 suivi des données de trésorerie

Les budgets et comptes des IPSS sont contrôlés par notre SPF afin de les soumettre à 

l’approbation du (des) ministre(s) de tutelle. Le traitement des remarques de la Cour 

des comptes adressées au ministre(s) est coordonné par le SPF.

Nous assurons par ailleurs la consolidation des données financières (recettes et 

dépenses) transmises mensuellement à la Commission des finances auprès de 

l’ONSS.

5.5 Lettre d’affirmation Institut des réviseurs 
 d’entreprises

En 2009, la concertation entre d’une part l’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE) et 

d’autre part, le Collège des IPSS et le SPF Sécurité sociale autour du modèle de ettre 

d’affirmation se poursuivit, en petit comité, durant tout le deuxième semestre 2009. 

Pour rappel, le 15 décembre 2006, le Conseil de l’IRE avait rendu obligatoire la signature 

d’une telle lettre par les dirigeants des organismes contrôlés par des réviseurs. La 

lettre d’affirmation rappelle les responsabilités des fonctionnaires dirigeants dans la 

rédaction des comptes annuels et doit être signée par ceux-ci avant que le réviseur ne 

puisse approuver les comptes annuels. 

Le 30 novembre 2009, les différentes délégations se mirent d’accord sur un modèle 

de lettre applicable à la situation et à la réglementation spécifiques des institutions 

publiques de sécurité sociale. Ce modèle devra encore recevoir l’aval des instances 

de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise et du Collège des IPSS avant de pouvoir être 

d’application, approbation qui devrait se dérouler durant le premier semestre de 

l’année 2010. 

5.6 Comptes consolidés de la sécurité sociale 

Le SPF établit les comptes économiques consolidés de la sécurité sociale pour l’Institut 

des comptes nationaux (ICN). Les comptes consolidés donnent un aperçu complet de 

la situation économique et patrimoniale de la sécurité sociale dans son ensemble. Ils 

peuvent ainsi servir aux recherches stratégiques et études scientifiques.

Ces comptes portent sur le régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs 

indépendants, les régimes d’assistance sociale, les régimes d’assurance libre et 

complémentaire, le régime de la sécurité sociale d’outre-mer et le régime des 

vacances annuelles.

Les données servent à alimenter les comptes nationaux de la Belgique et les statistiques 

en matière de protection sociale de différentes institutions internationales (Eurostat, 

OCDE et Organisation internationale du travail). Par ailleurs, le tableau consolidé des 

bilans, qui fait partie des comptes consolidés, est utilisé par la Commission pour 

l’inventaire du patrimoine de l’État.

5.7 Publications

-  Vade-mecum des données financières et statistiques de la protection sociale  

 en Belgique

 Le Vade-mecum est publié annuellement par notre SPF. Il donne un aperçu  

 synoptique de la protection sociale (régime des travailleurs salariés, régime des  

 travailleurs indépendants et régime de la sécurité sociale d’outre-mer, prestations  

 de l’assistance sociale, pensions publiques et transferts aux ménages).

 Vous pouvez télécharger le document sur notre site web (http://socialsecurity. 

 fgov.be/docs/fr/publicaties/vademecum/2010/vademecum_2010_fr.pdf).
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6    ParticiPation aux conseiLs, 
 comités, … nationaux

-  Brochure “La sécurité sociale en un clin d’œil: Chiffres clés 2008”

 Cette brochure traite des données financières majeures relatives aux recettes  

 et dépenses de la sécurité sociale. Par ailleurs, elle aborde les principaux  

 domaines de la sécurité sociale: soins de santé, incapacité de travail, perte d’un  

 emploi et difficulté d’en retrouver un, politique du marché du travail et politique  

 d’emploi, vieillesse, survie et famille. Cette brochure sera dorénavant actualisée  

 annuellement.

 Vous pouvez télécharger la brochure sur notre site web (.pdf) (http:// 

 socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/brochure-kerncijfers-2010-fr.pdf)

-  Communications au sujet des indexations et des modifications hors index des  

 montants de certaines prestations belges au Moniteur belge

 Vous pouvez trouver un aperçu sur notre site web  (http://www.socialsecurity. 

 fgov.be/fr/nieuws-publicaties/wetgeving/bedragen/indexatie-bedragen- 

 uitkeringen.htm)

-  Chapitre concernant les régimes de protection sociale dans l’Exposé général  

 du budget (document soumis au Parlement après chaque grand conclave  

 budgétaire).

6.1 Groupe de travail “Assurabilité” 

Le SPF participe au groupe de travail “Assurabilité” à l’INAMI. Il prépare les arrêtés 

royaux concernant l’ouverture du droit à l’intervention pour les soins de santé. Nous 

formulons principalement des avis et vérifions l’impact des mesures sur l’assurance 

maladie. 
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6.2 Groupe de travail “Impact omnisectoriel” 

À la demande du Comité de coordination de la BCSS, le SPF a créé le groupe de 

travail “Impact omnisectoriel”. Ce groupe de travail examine l’incidence d’adaptations 

de certaines prestations sociales sur d’autres prestations de sécurité ou d’assistance 

sociales. Nous dressons d’abord l’inventaire des liens au niveau réglementaire. Nous 

analysons ensuite les aspects plus quantitatifs.

Le groupe de travail est composé d’experts de différentes administrations et institutions 

de sécurité sociale.

6.3 Guichet unique pour malades chroniques

Dans le cadre du plan pour les malades chroniques de la Ministre des Affaires sociales, 

un guichet unique pour malades chroniques sera créé. Les mutualités deviendraient le 

premier point de contact pour toutes leurs questions.

Le SPF participe au groupe de travail qui coordonne ce projet.

6.4 Comité consultatif pour le secteur des pensions 

Le Comité consultatif pour le secteur des pensions est un organe consultatif créé auprès 

du ministre qui a les pensions dans ses attributions. Le Comité est chargé des tâches 

suivantes:

-  émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande du ministre qui a les  

 pensions dans ses attributions 

- discuter annuellement de la note politique de ce ministre

- évaluer la qualité des services offerts par les administrations de pensions aux  

 pensionnés

Le SPF assure le secrétariat du Comité consultatif pour le secteur des pensions. Nous 

organisons les réunions du bureau et les réunions plénières.

 

À terme, ce Comité sera remplacé par le Conseil consultatif fédéral des aînés créé par 

la loi du 8 mars 2007, modifiée par la loi du 18 décembre 2009. Toutefois, l’installation 

du Conseil consultatif fédéral des aînés requiert encore un arrêté royal fixant la 

composition et le fonctionnement du Conseil. Cet AR est presque finalisé.

6.5 Conseil supérieur national des personnes 
 handicapées

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) a pour objectif de 

promouvoir une politique cohérente et une collaboration efficace entre les différentes 

instances compétentes pour les personnes handicapées et les initiatives privées.

Le CSNPH est administrativement lié au SPF, qui assure son secrétariat. 

Le CSNPH examine tous les dossiers qui concernent les personnes handicapées et qui 

relèvent de la compétence de l’État fédéral. Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à 

la demande des ministres compétents, émettre des avis ou soumettre des propositions. 

Il le fait entre autres en vue de rationaliser et de coordonner la réglementation. Le 

CSNPH a émis 31 avis en 2009.  

Le Secrétaire d’État qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions 

doit demander l’avis du CSNPH pour chaque projet d’arrêté royal. 

Outre les prestations et l’évaluation médicale, le CSNPH s’exprime également sur 

d’autres thèmes: l’accessibilité (de bâtiments, de distributeurs de billets,…), la mobilité 

(SCNB, places de stationnement,…), la protection juridique des personnes handicapées, 

le fonds pour l’emploi, les conséquences de la crise économique, les déductions fiscales 

et l’application de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le 
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Conseil est également actif au sein de divers groupes de travail: le Conseil technique 

des voiturettes de l’INAMI, la Commission d’accompagnement pour le recrutement de 

personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale, le groupe de travail 

SNCB, le groupe de travail Personnes à mobilité réduite (PMR) créé par le Brussels 

International Airport, etc.

6.6 Conseil supérieur des volontaires

Le SPF assure le secrétariat du Conseil supérieur des volontaires (CSV). Le CSV émet, 

de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents, des avis au sujet 

de propositions législatives. Il a ainsi formulé en 2009 un avis sur la réglementation 

des congés et sur celle concernant les étrangers. Il a également œuvré en faveur de la 

proclamation de l’année 2011 comme Année européenne du volontariat.

Par ailleurs, le CSV communique des informations aux volontaires et à leurs organisations 

au sujet de leurs droits et obligations.

6.7 Conseil consultatif pour l’occupation 
 des travailleurs étrangers

Notre SPF participe aux réunions du Conseil consultatif pour l’occupation des travailleurs 

étrangers, présidé par le SPF Emploi et dans lequel siègent différentes autorités. Ce 

Conseil se réunit lorsqu’un avis doit être émis au sujet de l’occupation de travailleurs 

étrangers. Ces demandes d’avis émanent principalement de parlementaires ou d’autres 

autorités. Il s’agit par exemple des conditions de délivrance du permis de travail et des 

cartes de travail à certaines catégories de travailleurs.

6.8 Groupe de travail “Partnership for 
 Health-national”

Notre SPF représente la sécurité sociale au sein du groupe de travail national 

“Partnership for Health”, dirigé par l’INS (Institut national de statistique). Ce groupe de 

travail a été créé pour préparer la transmission de statistiques en matière de santé par 

les administrations belges concernées à Eurostat et à l’Union européenne. 

Le “Partnership for Health” institué par Eurostat assure le développement du programme 

que la Commission européenne souhaite mettre en place en matière de statistiques 

relatives à la santé publique et la sécurité au travail en exécution du Règlement  

n° 133/2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la 

santé et de la sécurité au travail. En 2009, les différents groupes de travail créés dans 

le cadre de ce partenariat ont participé à l’élaboration des règlements d’exécution.

Notre SPF a participé à un atelier concernant le développement des comptes de la 

santé dans le cadre de ce qui avait été convenu entre Eurostat, l’OCDE et l’OMS au sujet 

de l’utilisation de définitions et de questionnaires communs. 



Notre SPF propose à certains groupes sociaux plusieurs services comme l’attribution 

d’allocations spécifiques, la délivrance d’attestations pour avantages fiscaux et 

sociaux, la fourniture d’informations sur la réglementation, le traitement de 

plaintes,…

En ce qui concerne la prestation de services, nous privilégions l’accessibilité et une 

interaction professionnelle avec les usagers. Nous tentons également de faire en 

sorte que tous nos usagers soient considérés sur un pied d’égalité. 

Cette section sur la prestation de services offre un aperçu de nos groupes cibles et 

des services que nous leur proposons.

PResTaTion De seRVices
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1.1 Paiement d’allocations

a) allocation de remplacement de revenus et allocation 
 d’intégration

L’ARR (allocation de remplacement de revenus) est attribuée aux personnes 

handicapées qui, en raison de leur état psychique ou physique, voient leur capacité de 

travail et donc de gain limitée par rapport à une personne saine. 

L’AI (allocation d’intégration) est attribuée aux personnes handicapées qui doivent 

prendre en charge des frais supplémentaires à cause d’une réduction de leur 

autonomie. 

L’ARR et l’AI s’adressent aux personnes handicapées âgées de 21 à 64 ans. 

Quiconque souhaite demander une ARR ou une AI doit commencer par se faire 

examiner dans un de nos centres médicaux. À cette occasion, un médecin évalue 

l’impact du handicap sur la vie de tous les jours. 

Le montant des allocations dépend des revenus de la personne handicapée et de sa 

situation familiale. 

L’allocation aux personnes handicapées doit être demandée par l’administration 

communale, au moyen de la plateforme électronique Communit-e. Les personnes 

handicapées qui perçoivent ces allocations relèvent du régime propre aux “personnes 

non âgées” et restent dans ce régime, même après leur 65e anniversaire.

2009
Différence par rapport 

à 2008

nombre de dossiers entrants 70.852 + 1,9%

nombre de dossiers sortants 75.988 + 28,4%

nombre de dossiers en 
traitement au 31/12

49.845 - 9,1%

Délai d’examen annuel moyen 11,1 mois + 3,7%

nombre d’expertises médicales 
arr-aI clôturées  

44.196 + 4,6%

nombre de bénéficiaires 
au 31/12

152.694 + 6,8%

Montant des allocations 
(sans arriérés)

1.082,3 millions € + 6,8%

Montant moyen de l’allocation 
mensuelle

611 € + 0,7%

1    Personnes handicaPées

Données chiffrées arr et aI
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Le nombre de dossiers relatifs aux allocations de remplacement de revenus et allocations 

d’intégration entrants pour l’année 2009 est de 70.852, hors révisions automatiques 

tous les cinq ans. 54% de ces dossiers portent sur de nouvelles demandes et 27% 

sur des demandes de révision. Dans les deux cas, l’initiative est prise par la personne 

handicapée. Les révisions d’office (à l’initiative de notre SPF) représentent 19% des 

dossiers entrants. 

En 2009, le nombre de dossiers sortants était de 75.988 (sans compter les révisions 

quinquennales). 44% d’entre eux ont reçu une évaluation favorable. 

Le centre qui traite les dossiers a été entièrement restructuré en 2008. Les processus 

ont eux aussi été révisés, pour que les dossiers puissent être traités avec plus 

d’efficacité. Le nombre de dossiers en traitement et les délais de traitement ont, dès 

lors, temporairement augmenté. 

Nous constatons qu’en 2009, cette restructuration a porté ses fruits. La productivité est 

meilleure et le solde de dossiers à traiter a baissé. Le délai d’examen moyen est plus 

long qu’en 2008, mais cela s’explique par le fait qu’on a traité le plus de vieux dossiers 

possible, pour rattraper le retard. 

44.047 expertises médicales ont été organisées pour l’octroi d’AI/ARR. Ce nombre 

représente 31,7% du nombre total d’expertises. Le délai d’examen annuel moyen y 

relatif est de 3,4 mois.

b) allocation d’aide aux personnes âgées

L’AAPA (allocation d’aide aux personnes âgées) est accordée aux personnes handicapées 

de 65 ans ou plus qui doivent supporter des charges supplémentaires à cause d’une 

réduction de leur autonomie.

Si un ayant droit à une ARR/AI introduit une demande d’AAPA, on commence par 

examiner quelle est, finalement, l’allocation la plus avantageuse pour cette personne.

Quiconque souhaite demander une AAPA doit commencer par se faire examiner dans 

un de nos centres médicaux. A cette occasion, un médecin évalue l’impact du handicap 

sur la vie de tous les jours. 

Le montant de l’allocation dépend des revenus de la personne handicapée et de sa 

situation familiale. 

2009 Différence par rapport à 2008

nombre de dossiers entrants   70.600 + 2,6%

nombre de dossiers sortants  81.753 + 34,1%

nombre de dossiers en 

traitement au 31/12
38.713 - 22,2%

Délai d’examen annuel moyen  8,8 mois + 1,1%

nombre d’expertises médicales 

aapa clôturées  
52.828 + 1,2%

nombre de bénéficiaires 

au 31/12   
138.626 + 6,3%

Montant des allocations 

(sans arriérés)
431,6 millions € + 3,7%

Montant de l’allocation 

mensuelle moyenne
270 € - 1,5%

Données chiffrées aapa
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En 2009, le nombre de dossiers entrants relatifs à l’AAPA était de 70.600, dont 56% 

de nouvelles demandes, 26% de demandes de révision et 18 % de révisions d’office 

à l’initiative de notre SPF. 

En 2009, le nombre de dossiers sortants relatifs à l’AAPA était de 81.753. 53% d’entre 

eux ont reçu une évaluation favorable. 

À cause de la restructuration du processus de traitement des dossiers, nous constatons 

une fois de plus une augmentation du nombre de dossiers sortants et une diminution 

du solde de dossiers à traiter.

52.828 expertises médicales ont été effectuées pour l’AAPA, soit 38% du nombre total 

d’expertises. Le délai d’examen annuel moyen y relatif est de 2,5 mois.

c) échange électronique de données

Notre SPF utilise Taxi-AS pour l’échange électronique de données avec d’autres 

instances, de telle sorte que le citoyen lui-même ne doive nous communiquer que le 

moins d’informations possible. 

Pour examiner les revenus de la personne handicapée et de son/sa partenaire 

éventuel(le) dans le cadre de l’AI/ARR, notre SPF échange depuis 2008 des données 

avec le SPF Finances. La procédure de traitement des demandes est ainsi sensiblement 

raccourcie. 

Depuis 2009, Taxi-AS est aussi utilisé pour les demandes d’AAPA.

1.2 Reconnaissances pour allocations familiales 
 majorées

Au niveau fédéral, il existe une allocation majorée pour enfants malades et enfants 

handicapés. Ces allocations sont payées par les caisses d’allocations familiales.

Nos centres régionaux effectuent les examens médicaux et délivrent les attestations 

nécessaires. 

En 2009, 23.132 expertises médicales ont été effectuées, soit 9,1% de plus que l’année 

précédente. Le délai d’examen annuel moyen pour ces expertises est le même qu’en 

2008, à savoir 3,1 mois.

Depuis 2009, les données sont échangées entre notre SPF et les caisses d’allocations 

familiales à l’aide de Handichild, une plateforme électronique. Les caisses d’allocations 

familiales introduisent leur demande d’allocations majorées en utilisant Handichild et 

notre SPF renvoie le résultat de l’expertise à la caisse d’allocations familiales. Nous 

établissons aussi les attestations en papier pour informer les parents du résultat de leur 

demande. Ces attestations sont ainsi liées automatiquement au bon dossier. 

30.000 dossiers ont été traités en 2009 au moyen de Handichild.

À l’heure actuelle, les demandes ne sont échangées électroniquement que si elles 

concernent des enfants enregistrés au cadastre des allocations familiales (CADAF). Les 

allocations familiales d’indépendants n’y sont toujours pas reprises. Les demandes qui 

transitent par ces caisses suivent toujours la procédure papier.
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1.3 Cartes de stationnement et de réduction

Notre SPF délivre des cartes de stationnement et des cartes de réduction nationales 

sur les transports en commun, soit en s’appuyant sur une attestation médicale valable, 

soit après une expertise médicale favorable réalisée par l’un de nos centres d’expertise 

médicale. 

Alors que le nombre de cartes de stationnement délivrées continue d’augmenter, nous 

observons une tendance à la baisse en ce qui concerne les cartes de réduction sur les 

transports en commun.

1.4 Reconnaissances pour mesures fiscales 
 et sociales

Les résultats de l’expertise médicale sont communiqués à la personne handicapée 

au moyen d’une attestation générale qui permettra à la personne handicapée, sous 

certaines conditions, de bénéficier d’avantages sociaux et/ou fiscaux. 

En mars 2009, 265.000 bénéficiaires ont reçu l’attestation « tarif social gaz et électricité ». 

Notre SPF a également envoyé une attestation à des personnes handicapées qui ne 

pouvaient recevoir automatiquement l’exonération de la taxe sur la pollution des eaux 

et la cotisation supracommunale d’assainissement en Flandre. Cette attestation leur y 

a dès lors donné accès. 

En 2009, quelque 176.000 personnes ont pu bénéficier de cette mesure. 156.000 ont 

été exonérées automatiquement. Grâce à l’échange de données par l’intermédiaire 

de la BCSS (Banque-carrefour de la sécurité sociale), notre SPF, les compagnies des 

eaux et la « VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) » ont pu accorder ces exonérations 

rapidement.

2009
Différence par rapport 

à 2008

nombre de cartes de stationnement 
délivrées

55.070 + 9,6%

nombre de cartes de réduction sur 
les transports en commun délivrées 

997 - 21,2%

nombre de cartes de réduction en 
circulation au 31/12

307.053 + 8,3%

2009
Différence par rapport 

à 2008

nombre d’expertises médicales 
clôturées pour attestations uniquement 

19.041 + 1,2%

nombre de personnes avec 
reconnaissance médicale au 31/12 

536.907 + 4,3%

Données chiffrées cartes de stationnement et de réduction

Données chiffrées expertises médicales pour attestations uniquement
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1.5 Recours contre décisions

En 2009, 3.221 recours ont été introduits contre des décisions médicales et/ou 

administratives relatives à des demandes introduites par des personnes handicapées.

Bien que le nombre de décisions ait augmenté, la part des recours par rapport au 

nombre total de décisions était de 2,1%, soit le chiffre le plus bas depuis 2000. 

Le nombre de recours auprès des tribunaux du travail est relativement faible. Ces 

recours ne portent pas toujours sur le fond du litige, mais sur les coûts, les erreurs de 

jugements ou provisions,… 

Notre décision est confirmée dans 47% des procédures judiciaires, mais est modifiée 

dans 53% des cas. 

1.6 Amélioration des centres médicaux

En 2009, notre SPF a mené une enquête pour améliorer le fonctionnement des centres 

d’expertise médicale (« Qualymed »). En 2010, trois projets seront lancés à l’occasion 

de cette enquête :

- Mise en place d’un système de gestion des connaissances censé soutenir nos  

 docteurs dans l’évaluation du handicap ;

- développement d’une structure pour orienter et améliorer la qualité des  

 décisions médicales ;

- introduction de nouvelles procédures administratives pour améliorer le  

 fonctionnement journalier des centres médicaux.

1.7 Contact avec des personnes handicapées

a) centre de contacts

Les personnes handicapées peuvent adresser toutes leurs questions au centre de contact 

de notre SPF. Si celui-ci reçoit une question exigeant une connaissance approfondie 

des dossiers, il se tourne alors vers les gestionnaires de dossiers, qui constituent la 

deuxième ligne. 

2009
Différence par rapport 

à 2008

nombre d’appels téléphoniques reçus 533.169 + 43,3%

nombre d’appels téléphoniques 
auxquels il a été répondu

223.635 - 18,9%

Service factor1 11,68% - 57,7%

1 le pourcentage d’appels téléphoniques pour lesquels une conversation personnelle a débuté dans les 30  
 secondes

Données chiffrées centre de contacts
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En 2009, le centre d’appel a reçu 533.169 appels, soit une augmentation de 43,3% par 

rapport à 2008. La majorité de ces appels est parvenue au début de l’année 2009, et 

concernait le déménagement de notre SPF vers la Finance Tower, que ce soit pour des 

simples questions à propos de ce déménagement ou en raison de la non-accessibilité 

du service entre fin décembre 2008 et début janvier 2009. 

Un faible « Service factor » a été constaté et est imputable à deux raisons : d’une part, 

l’effectif n’a pas augmenté proportionnellement au nombre d’appels, et d’autre part, 

des problèmes techniques ont entravé le bon fonctionnement du service.

 
b) assistants sociaux

Notre SPF emploie 21 assistants sociaux qui informent les personnes handicapées sur 

leurs droits et l’état d’avancement de leur dossier, et les renvoient vers les instances 

compétentes. Les assistants sociaux assurent des permanences quotidiennes à 

Bruxelles, sans oublier une permanence mensuelle dans une centaine de communes 

réparties dans toute la Belgique. Ils se rendent aussi à domicile si nécessaire.

Les assistants sociaux effectuent également des enquêtes sociales sur les recettes et 

dépenses des personnes handicapées. Pour ce faire, ils entretiennent des contacts 

réguliers avec les services de bien-être social locaux et permettent à la Commission 

d’aide sociale de présenter au ministre une proposition fondée sur le remboursement 

ou non des montants payés.

c) service des relations avec les usagers

La mission principale du service des relations avec les usagers est de répondre par écrit 

aux questions des citoyens, dans le délai légal de 45 jours. 

En moyenne 2.000 lettres arrivent chaque mois au service. Ainsi, en 2009, il a reçu 

25.241 lettres, dont 23.927 étaient traitées fin décembre. Une réponse a été apportée 

à 68% des lettres dans le délai légal.

1.8 Dossier digital

Le projet archiDIG a été poursuivi en 2009. À cette occasion, les dossiers médicaux sont 

transmis à l’ONP (Office national des pensions) pour être numérisés par scannage. 

La fonction « scanning-on-demand » a été mise en service en 2009. Grâce à cette 

procédure, les collaborateurs de notre SPF peuvent, en quelques clics de souris, demander 

à l’ONP une copie numérique d’un dossier de nos archives. Elle leur est alors envoyée 

quelques jours plus tard. 

En 2009, plus de 215.000 dossiers ont été numérisés via archiDIG et “scanning-on-

demand ». 

Le dossier administratif digital global et la fonction « scanning-on-demand » permettent 

donc de consulter sous une forme numérique toutes les données administratives relatives 

aux personnes handicapées, ce qui induit un traitement plus efficace des dossiers ainsi 

qu’une garantie de la confidentialité des informations. 
2009

Différence par rapport 
à 2008

nombre d’enquêtes sociales 1.985 - 22,0%

nombre de visiteurs lors des permanences 39.654 + 11,9%

Données chiffrées assistants sociaux
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2.1 Dérogations individuelles en matière 
 d’allocations familiales

Dans des « cas dignes d’intérêt », notre SPF octroie des dérogations individuelles aux 

conditions à remplir pour avoir droit aux allocations familiales et allocations familiales 

garanties. En principe, aucune allocation familiale n’est par exemple octroyée pour les 

enfants éduqués ou suivant des cours à l’étranger, mais il peut y être fait exception 

pour, notamment, des motifs sociaux. 

En 2009, 1.148 travailleurs salariés et 220 travailleurs indépendants ont demandé une 

dérogation en matière d’allocations familiales.

2.2 Litiges personnels en matière d’allocations 
 familiales

En cas de litiges relatifs aux allocations familiales, nous intervenons et traitons les 

demandes d’informations. Ces litiges peuvent consister, par exemple, en un conflit 

entre une famille et son organisme d’allocations familiales, portant sur la revendication 

de prestations versées ; un conflit interpersonnel concernant le droit d’être allocataire ;  

des conflits entre les différents organismes d’allocations familiales en matière de 

compétences, etc. 

En 2009, 731 demandes ont été adressées par courrier ou e-mail. Nous avons aussi 

reçu de nombreuses demandes par téléphone. 

3    

3.1 Dispense de cotisations sociales pour travailleurs  
 indépendants

La CDC (Commission des dispenses de cotisations) accorde aux indépendants qui se 

trouvent « dans le besoin » ou « dans une situation voisine de l’état de besoin », 

une dispense totale ou partielle du paiement des cotisations de sécurité sociale. 

Notre SPF organise les séances de cette Commission et est responsable du traitement 

administratif des dossiers. Nous répondons aussi aux demandes d’information ou 

de révision introduites par les travailleurs indépendants ou les caisses d’assurances 

sociales.

Compte tenu de la crise, le nombre de demandes de dispenses de cotisations a 

considérablement augmenté en 2009 : 27.528 en 2009 contre 21.521 in 2008. 

Quiconque demande une dispense doit prouver son « état de besoin » ou son  »état 

proche de l’état de besoin » (comme le stipule explicitement l’article 83 de la loi-

programme du 23 décembre 2009, MB du 30 décembre 2009). La charge de la preuve 

n’incombe donc pas à la CDC : il s’agit de limiter le nombre de demandes non fondées 

et d’inciter les indépendants à introduire un dossier aussi complet que possible. 

nombre de 
demandes

nombre de 
décisions

nombre de dossiers à traiter

nl 6.913 5.459 4.270

Fr 20.615 16.538 14.138

2    enFants 3    emPLoyeurs, saLariés et 
 indéPendants
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Tous les dossiers de la CDC sont gérés à l’aide du programme informatique Dispensa. Ce 

dernier est également accessible à des organisations externes comme l’INASTI (Institut 

national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants), le Registre national et 

le SPF Finances. 

Depuis 2009, les caisses d’assurances sociales envoient les données relatives aux 

dossiers à notre SPF par voie électronique. Ces données sont ensuite enregistrées 

automatiquement dans le dossier électronique. 

Le SPF étudie et fait rapport sur la situation sociale, fiscale et financière des 

indépendants ou personnes morales, à la demande de la Commission (ou à sa propre 

initiative). L’objectif est de faire en sorte que le commanditaire puisse prendre une 

décision correcte et motivée. En 2009, 498 enquêtes sociales, fiscales et relatives aux 

allocations familiales ont été menées.

3.2 Détachement de travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants détachés vers un autre pays de la Communauté 

européenne ou qui souhaitent demander une prolongation de leur détachement 

peuvent invoquer l’article 17 du règlement de coordination européen 1408/71, afin 

de demander une dérogation à la législation d’application en matière de sécurité 

sociale. L’article peut également être invoqué si le travailleur indépendant a payé les 

cotisations de sécurité sociale dans le mauvais État membre. 

En 2009, nous avons reçu 18 demandes pour que l’article 17 soit d’application et rester 

ainsi assujetti à la législation de sécurité sociale belge. Elles émanaient de personnes 

qui, normalement, tomberaient sous le coup de la réglementation grecque. Par ailleurs, 

50 demandes ont été introduites réclamant l’application de l’article 17 et le maintien 

de l’assujettissement à la législation en matière de sécurité sociale d’un autre État 

membre. Elles concernaient principalement la Pologne et la Grande-Bretagne. 

3.3 Dispense de cotisations sociales (« Article 17 ») 

Certains employeurs du secteur public et socio-culturel peuvent, au même titre que les 

organisateurs d’évènements sportifs, obtenir une dispense de cotisations sociales pour 

des travailleurs spécifiques. Cette mesure est connue sous la dénomination « article 17 »  

(de l’AR du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale). 

Le travailleur ne peut être occupé plus de 25 jours calendrier par an sous le régime 

de l’article 17. L’employeur doit aussi déclarer l’occupation à l’avance auprès de notre 

SPF. 

En 2009, une dispense de cotisations sociales a été octroyée à 22.396 travailleurs 

salariés, sur la base de l’article 17. 

3.4 « Leaving Belgium » sur le site portail de la 
 sécurité sociale

En 2009, notre SPF a travaillé sur une application alternative pour le site portail de 

la sécurité sociale www.socialsecurity.be, en collaboration avec la BCSS (Banque-

carrefour de la sécurité sociale) et la Smals. Cette application permettra aux citoyens 

qui vont habiter, travailler ou étudier à l’étranger de rechercher rapidement les droits 

de sécurité sociale belges qu’ils conservent. 

Les institutions publiques de sécurité sociale et le SdPSP (Service des pensions 

du secteur public) ont fourni le contenu nécessaire et notre SPF s’est chargé de la 

coordination du projet.

L’application sera opérationnelle à partir du printemps 2010. 
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4.   

4.1 Attribution de statuts, prestations et avantages

Après la Première guerre mondiale, l’État belge a introduit une règlementation pour 

indemniser les citoyens ayant subi des dommages physiques à cause de faits de guerre. 

Cette mesure trouve son origine dans la solidarité nationale, un principe fondamental 

de la sécurité sociale. Pour le moment, quelque 28.300 victimes de la guerre reçoivent 

encore diverses allocations et avantages de notre SPF. 

Statuts de reconnaissance nationale

Notre SPF attribue les statuts de reconnaissance nationale à des personnes méritantes 

de la guerre 1939-1945. On distingue 11 statuts civils : déportés, réfractaires, prisonniers 

politiques, résistants civils, résistants par la presse clandestine, résistants au nazisme 

dans les régions annexées, pêcheurs marins en temps de guerre, incorporés de force 

dans l’armée allemande, personnes passées par un CRAB (Centre de Recrutement 

de l’Armée Belge), enfants juifs cachés et invalides civils de la Seconde Guerre 

mondiale. 

En 2009, nous avons pris 82 décisions concernant l’octroi des statuts de reconnaissance 

nationale. 

rentes de guerre

Les rentes de guerre basées sur un statut de reconnaissance nationale de déportés, 

réfractaires et/ou résistants au nazisme sont accordées principalement aux veuves 

des détenteurs de ces statuts. Des rentes sont octroyées également aux victimes 

de la guerre qui, à cause des mesures de persécution raciales édictées par l’autorité  

occupante, ont été contraintes de vivre dans la clandestinité pour échapper à la 

déportation ou ont perdu leurs deux parents, décédés en déportation.

408 nouvelles rentes ont été versées en 2009.

pensions

Notre SPF alloue des pensions d’invalidité aux victimes de la guerre, et principalement 

aux Juifs qui, enfants, ont dû vivre dans la clandestinité pendant la guerre. 

Si le détenteur d’une pension d’invalidité décède, le partenaire survivant ou l’orphelin 

perçoit, dans certaines conditions bien précises, la « pension de réversion ». 

En 2009, 179 nouvelles pensions ont été versées.

avantages divers

Au total, nous avons délivré 600 attestations pour la gratuité des transports en commun 

aux détenteurs d’un statut de reconnaissance nationale et à leurs ayants droit, ainsi 

que 200 attestations donnant accès à des avantages fiscaux.

Base de données électronique pour dossiers

Avec la base de données Victory, les collaborateurs de notre SPF peuvent, en quelques 

clics de souris, avoir un aperçu de tous les dossiers par victime de la guerre. Cela facilite 

la gestion des dossiers et nous permet de retrouver des données rapidement. 

En 2009, 2.415 dossiers d’ayants droit de prisonniers politiques belges et étrangers ont 

été ajoutés dans Victory. Plus de 294.956 dossiers sont actuellement consultables au 

moyen de la base de données.

4    victimes de La guerre
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4.2 Gestion et conservation de documents 
 de guerre

Le nombre de victimes de la guerre baisse depuis quelques années et par conséquent, 

les missions traditionnelles (attribution de statuts, prestations et avantages) verront 

leur importance diminuer, contrairement à la gestion de nos archives de guerre qui, en 

tout, font plus de 13 km de long. Nous évoluerions ainsi vers un Centre de recherche 

et documentation sur la Seconde Guerre mondiale. Les documents de guerre que nous 

conservons font partie du patrimoine historique de notre pays et il est important de 

perpétuer le « souvenir » de la guerre auprès des générations suivantes. 

Les archives que nous gérons sont réparties en deux catégories : 

- les dossiers individuels de citoyens impliqués dans la Seconde Guerre mondiale  

 (documents administratifs et pièces historiques) ;

- la documentation générale sur des thèmes spécifiques comme le travail  

 obligatoire et volontaire, les bureaux de mise au travail, les camps de  

 concentration en Allemagne et dans les territoires occupés, les prisons belges,  

 la résistance, la persécution des Juifs de Belgique, l’administration militaire  

 allemande, le rapatriement, la recherche des disparus et les procès d’après-guerre. 

a) Projets d’informatisation

Musnet

Pour faciliter les recherches dans nos archives, nous utilisons Musnet, un logiciel de 

gestion de collections. Ce programme intègre les données de plusieurs bases de 

données, liées entre elles.

Musnet comporte actuellement cinq bases de données :

- les dossiers personnels ; 

-  la documentation générale sur des thèmes spécifiques ; 

-  les livres et les publications ; 

-  les périodiques ; 

-  le thésaurus. 

Les outils de recherche de certains fonds d’archives ont été optimalisés davantage : 

les dossiers personnels

Notre SPF possède quelque 550.000 dossiers personnels de citoyens impliqués dans la 

Seconde Guerre mondiale. 
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Les dossiers personnels sont accessibles via deux fichiers alphabétiques manuels. 

Les données de ces fiches  sont corrigées, standardisées et rassemblées en un seul 

fichier en vue de l’encodage dans Musnet. En 2009, 1.525 fiches ont été insérées dans 

Musnet, ce qui porte le nombre total de données importées à 111.337. 

2.470 de ces dossiers ont été complétés par des documents issus de différents fonds 

d’archives, ce qui porte à 17.137 le nombre total de dossiers complétés.  

les dossiers thématiques

La documentation générale sur certains thèmes spécifiques est accessible via deux 

fichiers manuels : un fichier géographique d’environ 200.000 fiches et un fichier  

« thématique » de quelque 30.000 fiches. 

Nous avons commencé fin 2003 l’informatisation, la standardisation et le contrôle du 

fichier « thématique », afin de promouvoir la recherche documentaire et rendre les 

documents encore plus accessibles. En 2009, 1.663 nouvelles fiches et 2.745 fiches 

corrigées ont été encodées dans Musnet, ce qui porte à 15.600 le nombre total de 

fiches encodées. 

Banque de données sur les enfants juifs 

En 2008, notre SPF a commencé à développer une base de données sur les enfants 

juifs placés dans un établissement de l’AIVG (Aide aux Israélites Victimes de la Guerre). 

Cette base de données comprend leurs données d’identification, l’établissement dans 

lequel ils ont séjourné, la date de leur placement et des informations éventuelles sur 

la déportation de leurs parents. Ces données sont actuellement corrigées. Nous avons 

aussi inauguré une collaboration avec le musée juif de Belgique, afin de compléter les 

informations.

b) Projets de conservation

Dossiers de la citadelle de Huy

Les dossiers de la citadelle de Huy contiennent des documents personnels et/ou 

collectifs originaux sur plus de 5.000 personnes qui, pendant la Seconde Guerre 

mondiale, ont été enfermées dans la citadelle de Huy.

En 2009, 286 dossiers ont été introduits dans Musnet et emballés dans du matériel 

antiacide pour mieux les conserver. 1.760 dossiers ont été traités depuis le début du 

projet.

Dossiers première Guerre mondiale

Les dossiers des victimes civiles de la Première Guerre mondiale ont beaucoup souffert 

du déménagement et des travaux. Ils ont dû être nettoyés et reclassés. L’amélioration 

de l’accessibilité de ces dossiers s’est poursuivie en 2009. Quelque 20.000 dossiers ont 

reçu un nouvel emplacement définitif. 

Dossiers victimes civiles

Les dossiers personnels des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale ont été 

reclassés au début de l’année 2009, pour les rendre plus accessibles au public.

c) Livraison et mise à disposition de sources historiques

Notre SPF reçoit régulièrement des demandes de certaines administrations ou instances 

officielles (comme des organismes d’assurance allemands), qui souhaitent qu’on 

leur fournisse des pièces historiques. Cela a généralement lieu dans le cadre d’un  
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programme de dédommagement. Il s’agit d’un ensemble de mesures visant à octroyer 

des compensations financières à des personnes ayant subi des dommages physiques, 

moraux ou matériels.

Nous nous basons sur nos archives pour répondre aussi aux questions de victimes de la 

guerre ou de leurs proches. Nous délivrons des actes officiels, comme les attestations de 

« déportation raciale », « enfants cachés », « persécution raciale » et « Möbelaktion »  

(concernant les personnes spoliées pendant la guerre). 

Les chercheurs peuvent consulter nos archives à condition que la recherche soit placée 

sous la tutelle de leur institution scientifique. Bien entendu, la loi sur la protection de 

la vie privée est elle aussi d’application.

En 2009, notre SPF a répondu à 824 questions par courrier. Elles provenaient pour la 

plupart de chercheurs, de victimes de la guerre ou de leurs proches. Certaines questions 

ont aussi été posées par les Landesversicherungsanstalten, les bureaux régionaux 

allemands pour l’assurance invalidité et l’assurance vieillesse.

d) collaboration avec le carcoB et la cdJc

En 2009, nous avons inauguré une collaboration avec le CArCoB (le Centre des archives 

communistes en Belgique) et le Centre de Documentation Juive contemporaine de 

Paris. Cette collaboration nous permettra de mieux aider les chercheurs.

 

e) sources relatives à la persécution raciale

Notre SPF conserve l’une des sources majeures de l’histoire de la persécution raciale 

pendant la Seconde Guerre mondiale : le fichier de la persécution et de la déportation 

des Juifs et des Tziganes de Belgique. Ce fonds d’archives est composé de 57.000 fiches. 

Compte tenu de son énorme valeur historique, notre SPF a décidé de le numériser.

Le fichier des Juifs et Tziganes déportés et persécutés a été constitué par le service de 

sécurité allemand (Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst) pendant la guerre. Il répertorie 

les noms de tous les Juifs et Tziganes de Belgique en vue de la solution finale et a été 

retrouvé à Hasselt en 1945. Après la guerre, notre SPF a complété le fichier par d’autres 

documents, afin de rechercher les disparus.

Au nom de chaque personne répertoriée dans ce fichier existe un dossier composé de 

plusieurs fiches (« dossiers-fiches »). Ces fiches comprennent les données d’identification 

des Juifs et Tziganes (nom, date de naissance, adresse,…) et éventuellement des 

données sur leur internement ou déportation, leur décès ou rapatriement,…    

La numérisation et le reconditionnement des documents ont débuté en 2007. Ce fonds 

d’archives sera mis à la disposition de la famille des victimes et des chercheurs, par 

l’intermédiaire d’une base de données en ligne. 
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4.3 Octroi de subsides

a) associations patriotiques

Notre SPF accorde des subsides à des institutions et associations qui œuvrent pour les 

victimes de la guerre, en organisant par exemple des expositions, des pèlerinages, des 

journées d’étude, en octroyant une aide sociale,…

Les subsides sont concédés après examen des dossiers que ces associations doivent 

introduire lors de leur demande. Il est également tenu compte de l’importance de 

l’association, de ses objectifs et de ses activités sociales. 

En 2009, ce sont 14 associations qui ont perçu des subsides, et ce pour un montant 

total de 16.000€.

b) iv-inig

La mission principale de l’IV-INIG (Institut des vétérans – Institut national des invalides 

de guerre, anciens combattants et victimes de guerre) est le remboursement des soins 

médicaux aux victimes de la guerre. En 2009, quelque 25.000 personnes pouvaient 

prétendre à cette intervention. 

L’Institut a également une mission morale importante : préserver et transmettre la 

mémoire de la guerre. 

L’État belge octroie chaque année une subvention à l’IV-INIG pour lui permettre de 

remplir ses différentes missions, subvention qui est inscrite au budget de notre SPF. La 

DG Victimes de la Guerre veille à ce que ce budget soit mis à disposition dans les délais 

et en respectant les prescriptions légales. 

Fiches préscannées 39.211

Fiches désagrafées 39.300

Fiches encodées 38.700

Fiches scannées 37.189

Fiches nommées 36.132

Fiches reconditionnées 20.908

Fiches préscannées 13.400

Fiches désagrafées 14.462

Fiches encodées 14.414

Fiches scannées 15.326

Fiches nommées 15.112

Fiches reconditionnées 11.596

réalisations en 2009

réalisations depuis le lancement du projet en 2007
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Les commissions d’enregistrement provinciales vérifient si les entrepreneurs satisfont 

aux conditions légales. Il existe dix commissions dirigées par un groupe de pilotage. 

Ce groupe est, à l’instar des commissions elles-mêmes, composé de fonctionnaires et 

représentants des organisations des employeurs et travailleurs. Notre SPF assure la 

présidence du groupe de pilotage et de trois commissions.

Lors de la prise de décision, les commissions d’enregistrement peuvent recueillir l’avis 

des services d’inspection, à savoir le CLS (service Contrôle des lois sociales) du SPF 

Emploi et les services d’inspection de l’ONSS (Office national de la sécurité sociale), de 

l’ONEM (Office national pour l’emploi) et de notre SPF.

L’avis est octroyé sur la base de nos dossiers actuels, mais nous menons aussi une 

enquête si des éléments supplémentaires sont nécessaires. Depuis le 1er janvier 

2008, les commissions d’enregistrement n’ont plus que deux mois pour décider 

d’une demande d’enregistrement. Par conséquent, le nombre de demandes d’avis a 

diminué très fortement. Il est en effet impossible de mener une enquête approfondie 

sur un délai aussi court. Il n’est plus demandé de conseils, sauf si la commission a des 

indications ou de fortes présomptions selon lesquelles le demandeur ne satisfera pas 

un ou plusieurs critère(s).

Notre SPF peut aussi demander la radiation d’un entrepreneur-employeur s’il est en 

retard de paiement de cotisations à l’ONSS, si aucun plan de remboursement ne lui a 

été accordé ou s’il ne l’a pas respecté. Il en va de même s’il a commis des infractions 

graves ou répétées comme l’occupation d’ouvriers non déclarés ou d’ouvriers sans 

carte de travail. 

Les entrepreneurs sont sensibles au fait qu’ils peuvent être radiés. Le nombre de 

radiations effectives est ainsi de 471, soit plus de 37% du nombre de propositions de 

radiation. Environ 63% des entrepreneurs-employeurs qui ont reçu une proposition 

de radiation fournissent donc les efforts nécessaires pour conserver leur numéro 

d’enregistrement.

2 ar du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400 à 404 et 408 du Code des impôts sur le revenu 1992 et des  
 articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale  
 des travailleurs.

5    entrePreneurs
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Les employeurs, mais aussi leurs désignés ou mandataires, qui se sont vus infliger 

des sanctions civiles ou pénales parce qu’ils n’ont pas respecté la législation sociale 

peuvent obtenir une réduction ou une suspension de leur peine. En vertu de l’article 73 

de la Constitution, le Roi peut en effet faire grâce de toute peine ou d’une partie. 

Notre SPF examine ces demandes de grâce et remet un avis au ministre compétent 

sur la base de ces demandes. Nous garantissons la préparation des projets d’arrêtés 

royaux qui acceptent ou refusent la grâce. Ce projet d’AR est ensuite présenté par 

le ministre compétent ou le ministre de la Justice à la signature du Roi, qui prend la 

décision finale. 

7     

En 2009, nous avons reçu 547 plaintes de personnes handicapées, dont 61% de 

Néerlandophones et 39% de Francophones. 

Seul un peu plus de la moitié (52%) des plaintes étaient recevables, contre 45% en 

2008. 

48% des plaintes irrecevables ne portaient que sur des demandes d’informations, 35% 

sur plaintes incomplètes introduites via notre site, 11% sur des plaintes qui ne font pas 

partie de nos compétences et 6% sur des contestations de décisions judiciaires.

Une bonne part des plaintes concernaient les délais de prise de décisions ou d’obtention 

d’informations. Viennent ensuite les plaintes sur les relations entre les collaborateurs 

et les clients. Enfin, certaines plaintes concernaient des erreurs et négligences dans le 

traitement des demandes, ainsi que le caractère arbitraire des décisions.

6    demandes de grâce  7    traitement des PLaintes 
 des Personnes handicaPées
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       objet des plaintes

Notre SPF a pu traiter 89% des plaintes recevables dans le délai prévu, à savoir 15 

jours ouvrables à dater de la réception de la plainte et jusqu’à ce qu’une réponse doit 

donnée au citoyen. Les autres plaintes ont été traitées dans les 30 jours ouvrables. 

2%

26%

22%

10%

40% Termijnen
Omgang met klanten 
Fouten en slordigheden  
Willekeur 
Overige 

2%

26%

22%

10%

40% Délais
Relations avec les usagers 
Erreurs et négligences  
Caractère arbitraire 
Autre 



Le SPF Sécurité sociale participe activement à la politique en matière de lutte 

contre la fraude sociale. Nous disposons d’un service d’inspection qui effectue des 

contrôles en étroite collaboration avec les autres services d’inspection fédéraux. 

Nous entendons en outre favoriser tant la coordination de la lutte contre la fraude 

sociale au niveau national que la coopération internationale.

luTTe conTRe la FRauDe sociale
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Une des tâches du SPF Sécurité sociale  se situe au niveau de la lutte contre la fraude 

sociale et le travail au noir. Nous veillons à la bonne application de la législation 

sociale par les employeurs. Ces contôles concernent plus spécifiquement la déclaration 

à l’ONSS (Office national de sécurité sociale), les vacances annuelles (attribution 

des jours de vacances, calcul et paiement du pécule de vacances), les accidents du 

travail (souscription d’une assurance accidents du travail et déclaration des accidents 

survenus), les allocations familiales, l’assurance maladie et invalidité, l’occupation des 

travailleurs étrangers et le travail à temps partiel.

Outre les contrôles quotidiens menés auprès des employeurs et sur les lieux de travail, 

notre SPF est actif dans la lutte contre la TEH (traite des êtres humains).

La lutte contre la traite des êtres humains et le travail au noir sont menées en général 

en collaboration avec trois services d’inspection fédéraux : le service CLS (Contrôle 

des lois sociales) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le service d’inspection 

de l’ONSS et celui de l’ONEM (Office national de l’emploi). Ces différents services 

collaborent régulièrement, par l’intermédiaire du SIRS (Service d’information et de 

recherche sociale), organisation chapeautant l’ensemble des services d’inspection 

sociale fédéraux.

Afin de mieux harmoniser ces activités, l’inspection sociale du SPF Sécurité sociale 

conclut des protocoles de collaboration avec ces services.

1.1 Les contrôles en chiffres

En 2009, 21.098 dossiers concernaient au total 14.830 employeurs. Cette différence de 

chiffres s’explique par le fait que pour certains employeurs plusieurs dossiers ont été 

ouverts à leur nom.

Les contenus des dossiers traités sont relativement variés, comme il ressort du tableau 

ci-après :

Contenu
Nombre de 

dossiers
Proportion par rapport au 
nombre de dossiers (%)

Sécurité sociale 13.946 27,59

Déclaration immédiate de l’emploi 9.625 19,04

Documents sociaux 9.097 18,00

accidents du travail 6.074 12,02

travail à temps partiel 5.728 11,33

Vacances annuelles 2.672 5,29

permis de travail 1.283 2,54

Indépendants étrangers – loi de 1965 705 1,40

assurance maladie 513 1,01

Sécurité sociale, étrangers 443 0,88

allocations familiales 173 0,34

Séjour illégal 133 0,26

article 17 – Secteur socioculturel1 88 0,17

article 30bis2 61 0,12

présentation des moyens de défense 

– amende administrative
5 0,01

agréation secrétariats sociaux 2 0,00

Divers (pension, handicapé,…) 2 0,00

TOTAL 50.550 100,00

1    contrôLe de L’aPPLication correcte  
 de La LégisLation sociaLe

1 art. 17 de l’ar du 28 novembre 1969 : exonération de cotisations sociales pour les chefs et  
 les moniteurs pendant les vacances scolaires (25 jours).
2 art. 30 bis de la loi du 27 juin 1969 : enregistrement des entrepreneurs.
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Après examen du motif des dossiers traités, nous constatons que la majorité des 

missions clôturées relève du SIRS et de notre propre SPF :

Origine
Missions 
traitées

Proportion par 
rapport au nombre 

de missions (%)

auditorat général & auditorat du travail (1) 3.225 18,58

autres autorités judiciaires (1) 59 0,34

Cabinet des affaires sociales 2 0,01

SpF Sécurité sociale (2) 4.957 28,57

SpF emploi, travail et Concertation sociale 682 3,93

SpF Finances 87 0,50

Commission d’enregistrement des 

entrepreneurs
36 0,21

onSS 119 0,69

oneM 167 0,96

Institutions publiques de sécurité sociale 

(Caisses de vacances, allocations familiales, 

InaMI, InaStI)

25 0,14

Institutions coopérantes de sécurité sociale 

(Mutualité, Secrétariat social, assurance 

accidents travail, Fonds de sécurité d’existence)

8 0,05

SIrS + protocoles (2003 – teH – transport) 5.578 32,15

Syndicats 661 3,81

particuliers & autres 1.266 7,30

autres administrations 157 0,90

anonyme 323 1,86

TOTAL 17.352 100,00
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Enfin, le tableau suivant fait apparaître qu’en 2009 tout comme en 2008, la plupart des 

employeurs ont été contrôlés dans les secteurs horeca, de la construction, du commerce 

de gros et de détail, de la réparation de véhicules et d’autres articles personnels.

Secteurs d’activités
Nombre 

de 
contrôles

Proportion par 
rapport au nombre 
de contrôles  (%)

agriculture – Chasse – Sylviculture – pêche 
– aquaculture

584 3,31

Industries extractives : houille, pétrole, 
gaz, minerais, pierres et sable, services 
de soutien

5 0,03

Industries alimentaires, boissons, tabac 594 3,37

Industries textiles – Habillement – 
Fourrures – Cuir – Maroquinerie – Chaussures 
– Fabrication d’articles en bois, de papier 
et carton – Imprimerie – reproduction 
d’enregistrements

109 0,62

Industrie pétrolière, Chimique, 
pharmaceutique, Caoutchouc, plastique, 
pesticide, Détergent, Colle

111 0,63

Sidérurgie – Métallurgie – Fabrication, 
réparation de machines, de véhicules, 
moteurs, d’appareils électriques, 
informatiques, optique, horlogerie, 
bijouterie, instruments médicaux, 
menuiserie métallique, meuble, articles de 
sports et jouet, matières nucléaires, armes

628 3,56

production et distribution d’électricité, gaz, 
vapeur, eau, récupération, gestion des 
déchets et dépollution

63 0,36

Construction – Démolition – Forage – 
promotion immobilière

3.614 20,51

Commerce de gros et détail (y compris 
combustibles) entretien, réparations de 
véhicules et d’autres articles personnels

3.181 18,05

transport – entreposage – poste et courrier 
– Manutention

873 4,95

Hôtels – restaurants – traiteurs – Cafés 
– Discothèques

4.156 23,58

Information – Communication – agence 
de presse – Édition – Cinéma – radio –  
télévision – télécommunication – 
Informatique

287 1,63

Intermédiaires financiers – assurances 
– Crédit – activités immobilières – 
activités annexes

275 1,56

activités spécialisées : juridique, comptable, 
architecture, ingénierie, recherche, publicité, 
photographie, étude de marché, vétérinaire, 
traducteurs
activités de Services administratifs : agence 
de voyage, soutien aux entreprises, location 
de véhicules et machines, agence de 
placement, nettoyage

1.574 8,93

administration publique – enseignement 
– Santé – action sociale – Syndicats –
 organisations religieuses – arts, Spectacles, 
activités récréatives - activités associatives, 
activités sportives – réparation d’appareils 
domestiques, autres services personnels, 
Coiffure, service funéraire

1.350 7,66

activités des ménages – Service domestique 112 0,64

organismes extraterritoriaux – 
activités mal définies

106 0,60

total 17.622 100,00



1.2 Ingénierie sociale et détachements frauduleux

Dans la lutte contre la fraude sociale, notre SPF se concentre plus particulièrement sur 

la fraude aux cotisations de sécurité sociale. Nous distinguons deux formes : 

- ingénierie sociale

Il s’agit là de constructions complexes par lesquelles des montants échappent indûment 

à la perception des cotisations de sécurité sociale.

Le produit des régularisations de ces dossiers (27,5 millions EUR) est à peine inférieur 

à la moitié du produit total de l’ensemble des régularisations.

- occupation transfrontalière frauduleuse

La lutte contre l’occupation transfrontalière frauduleuse se concentre sur les faux 

détachements, pour lesquels aucune cotisation sociale n’est payée pour les étrangers 

venant travailler temporairement en Belgique, ou seulement des cotisations partielles. 

Pour contrer cette fraude, l’accent est mis sur une bonne collaboration avec les autorités 

étrangères. Ainsi, un accord avec la Pologne a été conclu en 2009.

1.3 Suppression du délai d’affiliation

La lutte contre l’occupation transfrontalière frauduleuse se concentre sur les faux 

détachements, pour lesquels aucune cotisation sociale (ou seulement des cotisations 

partielles) n’est payée pour les étrangers venant travailler temporairement en 

Belgique,. Pour contrer cette fraude, l’accent a été mis sur une bonne collaboration 

avec les autorités étrangères. Dans ce cadre, un accord avec la Pologne a été conclu 

en 2009.
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2    coordination de La Lutte 
 au niveau BeLge

2.1 Exécution des protocoles de collaboration 

En vue d’une meilleure harmonisation des activités, l’inspection sociale du SPF Sécurité 

sociale conclut des protocoles de coopération avec les autres services d’inspection 

fédéraux actifs dans la lutte contre la fraude sociale (notamment le service Contrôle 

des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le service d’inspection 

de l’ONSS et le service d’inspection de l’ONEM). 

En 2009, les protocoles de collaboration ont principalement eu des effets pour l’ONSS 

et l’AFER (Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus). 

Le protocole de collaboration avec l’ONSS, qui date de 2003, a été amélioré au niveau 

de la gestion des connaissances. Des réunions de concertation mensuelles ont été 

instaurées entre l’ONSS et notre SPF, afin de collaborer encore plus étroitement et plus 

efficacement. Il en a résulté une interprétation uniforme de la législation applicable. 

Notre SPF a par ailleurs veillé à un meilleur suivi des propositions de régularisation que 

nous transmettons à l’ONSS.

Un nouvel accord de coopération a été signé avec l’AFER du SPF Finances, dans le cadre 

de l’amélioration de l’échange de données.

2.2 Participation active aux activités du SIRS 

Le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) est un service de coordination 

qui soutient les services d’inspection sociale fédéraux dans leur lutte contre le travail 

illégal et la fraude sociale. Le SIRS dépend directement des Ministres de l’Emploi, des 

Affaires sociales, de la Justice et des Indépendants ainsi que du Secrétaire d’État à la 

Coordination de la lutte contre la fraude. 

L’inspection sociale du SPF Sécurité sociale a apporté sa contribution à l’exécution du 

plan d’action annuel du SIRS en mettant des moyens suffisants, essentiellement en 

personnel, à la disposition des actions organisées par les Cellules d’arrondissement. En 

2009, 21 % des procès-verbaux ont été rédigés dans le cadre d’une initiative du SIRS. 

Le SPF préside également le Comité de direction de ce service.

2.3 Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et  
 sociale

En 2008, le Conseil des ministres a approuvé la mise en place d’un Collège pour la lutte 

contre la fraude fiscale et sociale3. Ce Collège est chargé de l’élaboration et du contrôle 

de l’exécution coordonnée du plan annuel contre la fraude fiscale et sociale, et est 

présidé par le Secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude. 

Notre SPF fait également partie de ce Collège et a été étroitement associé à l’élaboration 

d’un plan d’action par le Secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude. 

Il soutient par ailleurs la décision politique de création, par le Collège, d’un observatoire 

de l’économie souterraine et a rédigé une note appuyant cette décision.

Le volet “coopération internationale” du plan d’action annuel 2009 consiste 

principalement en la mise en œuvre d’accords bilatéraux négociés par le domaine 

“Undeclared Work” du SPF Sécurité sociale. Une “task force” a également été créée 

pour lutter spécifiquement contre la fraude transfrontalière.

3 le Secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude préside le Collège. les services publics qui  
 jouent un rôle central dans la lutte contre la fraude y prennent part. le Collège formule des propositions pour  
 une coordination optimale des différents services d’inspection. Il fait également des propositions relatives à  
 des points d’action spécifiques après que les points d’action prioritaires ont été définis. enfin, il formule des  
 propositions garantissant l’application uniforme de la législation et le traitement équitable des contribuables  
 et des ayants droit.
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3.1 Accords de coopération bilatérale 

Les accords bilatéraux établissent une base juridique pour l’échange électronique de 

données entre institutions publiques de sécurité sociale. Ils ont un double objectif :  

d’une part, l’amélioration de la qualité des services fournis et, d’autre part, la prévention 

et la détection des fraudes et erreurs, tant auprès du citoyen qu’auprès des institutions 

concernées par le processus. 

a) négociations en cours

Des négociations se sont poursuivies tout au long de l’année avec les pays suivants :  

•  avec  la  France  :  l’accord-cadre  pour  le  développement  de  la  coopération  et  de  

 l’entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé en novembre 2008,  

 a été étoffé d’un “arrangement administratif”. L’accord-cadre et l’arrangement  

 administratif servent de base à la conclusion d’accords partiels entre diverses  

 institutions de sécurité sociale. 

• avec l’Allemagne : les deux pays se sont attelés à l’élaboration d’un accord entre  

 services d’inspection et de contrôle pour la lutte contre le travail au noir et l’occupation  

 illégale.

• avec la Bulgarie : un double accord a été mis au point entre services d’inspection et  

 de contrôle pour la collaboration en matière de respect de la réglementation sociale  

 en cas d’occupation et de prestation de services transfrontalière et de respect de la  

 législation relative à la sécurité sociale. Ce double accord doit encore être signé. 

b) nouvelles négociations

• avec  le  Royaume-Uni  :  les  négociations  entre  le  DWP  (“Department  for  Work  

 and Pensions”), l’ONP (Office national des pensions) et l’INASTI (Institut national  

 d’assurances sociales pour travailleurs indépendants) ont abouti à la signature  

 d’un “Memorandum of Understanding” le 21 octobre 2009 lors d’un séminaire sur  

 la fraude sociale intitulé “The right payment for the right person at the right time”.  

 Cette journée d’étude a été organisée par l’ONSS et la DG Appui stratégique du  

 SPF Sécurité sociale, en collaboration avec l’ONP. Son approche a été intégrée dans  

 le cadre de la troisième génération des contrats d’administration. Des instruments  

 stratégiques mis à la disposition des autorités pour agir contre la fraude aux  

 prestations ont été présentés durant ce séminaire, comme par exemple la nouvelle  

 génération des contrats d’administration. Les experts britanniques, déjà familiarisés  

 avec les Public Service Agreements, ont par ailleurs partagé leur expérience avec  

 leurs collègues français et belges sous forme de “good practices”, tant au niveau  

 du management qu’au niveau opérationnel. 

• avec les Pays-Bas : la Belgique et les Pays-Bas ont entamé des négociations pour  

 la conclusion d’un accord-cadre de collaboration entre les deux pays en matière  

 de sécurité sociale. 

 

3.2 Participation à la politique européenne 

Deux projets de plates-formes de coopération ont été examinés en 2009 : ACSIS, pour 

le lobbying auprès des États membres et de la Commission européenne, et ICENUW, 

qui s’inscrit dans le cadre du programme Progress. 

Le projet ACSIS est une étude exploratoire des possibilités de création d’un cadre 

européen de collaboration entre les services d’inspection sociale actifs dans la lutte 

contre la fraude sociale.

3    coordination de La Lutte 
 aux niveaux euroPéen et  
 internationaL
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Le rapport de cette étude comporte cinq parties. La première partie traite de l’expérience 

acquise pendant des dizaines d’années en matière de coopération administrative entre 

les administrations fiscales. Une deuxième partie dresse l’état d’avancement de la 

coopération en matière de droit social (droit de la sécurité sociale et droit du travail) et 

de l’assistance entre les États membres de l’UE.

Une attention est ensuite consacrée au système d’échange transfrontalier d’informations. 

Il s’agit là plus spécifiquement de la problématique relative à la protection de la vie 

privée lors du traitement de certaines données.

Les deux dernières parties du rapport examinent les possibilités d’un cadre juridique 

européen. Une première question majeure est de savoir si l’Europe est bel et bien 

habilitée à déterminer un cadre de coopération européenne. Le rapport étudie ensuite 

un certain nombre de directives concrètes envisageables et d’exemples de dispositions 

qui pourraient figurer dans un instrument de coopération au niveau européen.

Le SPF Sécurité sociale a reçu pour 2010 une subvention de la Commission européenne 

dans le cadre du programme Progress suite à la “Proposal VP/2009/011/0004 

Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work 

(ICENUW)”. 

Le projet ICENUW, dirigé par notre SPF, inclut le suivi et la mise en œuvre des conclusions 

du projet “European Network against Undeclared Work”, présenté en 2004. L’accent y 

est essentiellement mis sur l’opérationnalisation de la coopération entre les services 

d’inspection au sein de l’Europe.

4.1 Fonction de clignotant : au niveau national  
 et international

L’inspection sociale du SPF Sécurité sociale rédige chaque année un rapport destiné 

à l’OIT (Organisation internationale du travail) commentant les résultats obtenus. En 

outre, elle répond aux questions parlementaires ainsi qu’aux questions émanant de 

diverses institutions nationales et internationales. Il rédige également des notes en 

matière de vacances annuelles, de travail à temps partiel, etc. Il s’agit ainsi de signaler 

aux responsables politiques les difficultés que pose la législation, ce qui peut parfois 

déboucher sur une adaptation de celle-ci. 

4.2 Mise en place d’indicateurs 

a) oBsoe  

Le SPF Sécurité sociale entend, dans le cadre de sa mission d’appui stratégique, jouer 

un rôle clé pour cerner l’économie souterraine et proposer des pistes pour transformer 

le travail au noir en activités régulières. Dans cette optique, notre SPF a pris l’initiative 

de publier une série d’ouvrages consacrés à ce thème: en 2009, deux numéros de 

la série “Études sur la fraude sociale et fiscale” ont été publiés. La première étude, 

intitulée “Vers un observatoire de l’économie souterraine”, a examiné, à la demande 

du SPF Sécurité sociale et du SPP Politique scientifique, la faisabilité d’un observatoire 

permanent chargé de la mesure de l’ampleur de l’économie souterraine. Par ailleurs, 

la mise à disposition d’un instrument adéquat permettant de mesurer l’économie 

souterraine d’un point de vue qualitatif et quantitatif, devrait être généralisée à tous 

les États membres de l’Union européenne. La deuxième étude, “Travail au noir en 

4    raPPorts et études sur La Lutte  
 contre La Fraude



Belgique”, s’inscrit dans la même lignée. Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

a en effet demandé un indicateur sur l’ampleur et l’évolution du travail au noir en 

Belgique, afin de mettre au point sur cette base des mesures de lutte contre le circuit 

du travail au noir. 

b) suBLec  

Toujours dans le cadre de la mise en place d’indicateurs pour la mesure de l’ampleur 

de l’économie souterraine, notre SPF a lancé un projet d’enquête en matière de fraude 

sociale et fiscale auprès de la population belge. Prévue en 2010, elle sera organisée 

conjointement par notre SPF et le SPP Politique scientifique et sera effectuée par le 

HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving4), le CREPP (Center of Research 

in Public Economics and Population Economics5) et le TEF (Centre de sociologie du 

travail, de l’emploi et de la formation6). Elle aura pour objet d’identifier et de décrire 

les différentes formes et causes des activités non déclarées. Ce projet permettra par 

ailleurs d’alimenter d’une manière intéressante la politique de suivi du travail non 

déclaré (undeclared work) de la Commission européenne.

4Institut de recherche sur le travail et la société de la Katholieke universiteit leuven 
5Centre de recherche en économie publique et économie démographique de l’université libre de liège
6Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la formation de l’université libre de Bruxelles 
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caPaciTÉs oRGanisaTionnelles

Notre SPF prend régulièrement de nouvelles initiatives visant à renforcer sa 

capacité organisationnelle: il s’agit par exemple de la gestion du personnel, gestion 

financière, facility management, capacité IT, communication,... 

En effet, une forte capacité organisationnelle permet d’accomplir les missions 

essentielles de notre SPF d’une manière efficace et optimale.
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1.1 NoVo ou comment devenir maître  
 de votre propre vie...

Octobre 2006. Un groupe de 10 collègues enthousiastes relève un défi d’envergure : 

transformer le SPF Sécurité Sociale en un service public sexy et durable afin de recruter 

et de conserver des personnes motivées et talentueuses et d’offrir à nos collègues un 

environnement et une atmosphère de travail agréables. Des collaborateurs heureux 

fournissent en effet un meilleur service aux clients.

Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes concentrés sur une philosophie très 

simple : tous les collègues sont maîtres de leur propre vie. Nous ne leur dirons plus 

quand, où et comment travailler.

NoVo était le nom générique donné à cet important projet de changement associé 

au déménagement de début 2009. 3 ans de NoVo, 10 membres de l’équipe NoVo, 

un peu plus de 200 volontaires et environ 80 projets... Le projet NoVo concerne la 

culture, le travail en équipe et le développement du leadership. Il porte également 

sur la numérisation et la modernisation de l’infrastructure IT, sur le dynamic office, la 

collaboration publique et bien davantage encore.

Tous nos efforts ont été récompensés lors de la HR Night (Soirée RH) du jeudi 22 avril 

2010. Plus de 800 professionnels RH ont assisté au sacre de l’équipe NoVo du SPF 

Sécurité sociale qui a été élue Equipe RH de l’année. 

1.2 Approche

Les 80 projets définis au sein de NoVo ont été subdivisés en 5 thèmes :

1.  NoVoResult : changer notre culture organisationnelle par le biais d’une gestion  

 du personnel guidée par les valeurs et orientée résultats ; 

2.  NoVoDIG : numériser nos processus de travail et stimuler l’e-travail ;

3.  NoVoDO : implémenter un environnement de travail dynamique sans bureau  

 propre à chacun et où le bien-être des personnes prime ;

4.  NoVoClient : étudier le taux de satisfaction de nos clients et améliorer notre  

 accessibilité ;

5.  NoVoCOM : accompagner nos collaborateurs tout au long de ce processus  

 de changement et appliquer une politique de communication transparente et  

 ouverte.

Ces cinq thèmes ont été abordés en détail dans le rapport annuel 2008 (http://www.

socialsecurity.fgov.be/rapport/2008/nl/jaarverslag.htm). Dans le présent rapport 

annuel 2009, nous mettrons principalement l’accent sur les résultats obtenus et la 

clôture du projet NoVo en septembre 2009. 

1    evoLution de L’organisation 

noVoresult
révolution culturelle 

& orientation résultats

noVoDo
bureaux & Dynamic office

noVoCoM
communication

noVoDig
numérisation & travail mobile

noVoClient
orientation client



1.3 Nos résultats RH

Une organisation sexy et durable mais dans quel but ? Nous avons définis 3 défis RH : 

-  recruter des personnes talentueuses ; 

-  conserver nos collaborateurs de qualité ;

-  rendre nos collaborateurs heureux. 

Nous constatons qu’un nombre croissant de jeunes diplômés optent pour le SPF 

Sécurité Sociale comme employeur. En 2005, notre organisation occupait encore la 

10ème place du classement des employeurs au sein des pouvoirs publics fédéraux 

(classement du Selor). En 2009, nous avons atteint le top 3. 

En ce qui concerne le turnover et l’absentéisme, le SPF enregistre de bons résultats. 

Nous constatons que le pourcentage de turnover et d’absentéisme est inférieur à la 

moyenne fédérale. 

En 2008, le SPF a organisé une enquête de satisfaction à laquelle 42% des collaborateurs 

ont participé. Le taux de satisfaction global s’élevait à 6,38/10. Si l’on compare nos 

résultats avec ceux des 8 autres institutions fédérales qui ont organisé la même 

enquête, nous remarquons que notre SPF enregistre de meilleurs scores dans la plupart 

des domaines. Nos collaborateurs s’avèrent donc être les plus heureux.  

turnover absenteïsme

2008 4.36% /

2009 4.77% 5.47%

Moyenne fédérale 10.7% 5.67%

Aperçu des résultats de l'enquête de satisfaction 2008 

5,45

5,68

6,18

6,38

6,55

6,92

7,49

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Satisfaction Communication

Satisfaction Possibilité
 de développement personnel

Satisfaction
Conditions de travail

Satisfaction

Satisfaction Culture de l’organisation

Satisfaction Relation 
avec le chef direct

Satisfaction Contenu du travail

Echelle 1-10
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1.4 Nos résultats professionnels

Par le biais du projet NoVo, l’objectif du SPF Sécurité Sociale était d’évoluer vers une 

organisation où les prestations ne sont plus évaluées sur la base de la présence mais 

sur celle des résultats.

1. Peu importe quand nos collaborateurs travaillent

En 2008, une concertation a été lancée à propos de la suppression de la pointeuse. 

En septembre 2009, un accord a été conclu avec les organisations syndicales et 

l’enregistrement obligatoire du temps de travail a été abrogé. Nos collaborateurs 

peuvent à présent choisir d’enregistrer ou non leur temps de travail. Nous constatons 

que de moins en moins de collaborateurs optent pour la pointeuse et préfèrent 

organiser leur temps de travail en concertation avec leur chef. 

2. Peu import où nos collaborateurs travaillent

(Quasi) tout le monde peut travailler à la maison

En juillet 2008, le télétravail est devenu une réalité pour de nombreux collègues. Le 

travail à domicile est de plus en plus encouragé car il présente de nombreux avantages 

à la fois pour l’employé et pour l’employeur. Le fait que le collaborateur perde moins 

de temps dans les trajets et développe ainsi un meilleur équilibre entre sa vie 

professionnelle et sa vie privée en est un exemple. Nous partons du principe que 92% 

des collaborateurs sont en mesure de travailler à la maison. Ils ne dépendent pas du 

bureau comme lieu de travail. 8% des membres du personnel ne peuvent pas travailler 

à la maison en raison de leur fonction et du contenu de leur travail (exemples : équipe 

de nettoyage, chauffeurs, ...).

En 2009, le nombre de télétravailleurs a augmenté au sein de notre SPF. Au 31 

décembre 2009, notre SPF comptait 378 télétravailleurs. 211 d’entre eux ont entamé 

cette démarche dans le courant de l’année 2009. Les télétravailleurs ont la possibilité 

de travailler 1 ou 2 jours depuis leur domicile.

Environnement de travail dynamique

Depuis janvier 2009, 1000 collaborateurs du SPF Sécurité Sociale travaillent dans la 

Tour des Finances rénovée à Bruxelles. Un nouvel environnement de travail, à savoir 

le Dynamic Office, a été introduit. Désormais, les bureaux ne sont plus attribués à des 

personnes, en ce compris le top management. Nous partons en effet du principe que 

l’endroit où vous lisez vos mails, où vous étudiez vos dossiers, où vous travaillez de 

façon concentrée, où vous menez une conversation confidentielle, voire même où vous 

buvez votre café, n’a rien à voir avec la hiérarchie. Les collaborateurs choisissent leur 

espace de travail en fonction des activités qu’ils doivent mener. Une seule règle est 

d’application : à la fin de la journée, tout le monde range son espace de travail afin 

qu’un autre collègue puisse utiliser cet endroit le jour suivant (cleandesk).

Grâce à ce nouvel environnement de travail, nous économisons 40% d’espace bureau 

(de 38.000 m² à 22.900 m²), ce qui représente une économie de 6 millions d’euros par 

an. Les investissements nécessaires à l’aménagement de ce nouvel environnement 

de travail (conception & décoration de 668 bureaux, 154 espaces de réflexion et 25 

espaces de réunions) se sont élevés à un montant unique de 10 millions d’euros. 

Action de déménagement unique

Le 24 décembre 2008, le SPF Sécurité sociale a définitivement fermé les portes de 

3 de ses bâtiments : le Centre 58, Eurostation II et les tours Stevens. Le 6 janvier 

2009, nous avons fêté ensemble la nouvelle année au cours d’une grande fête de 

nouvel an au cœur de Bruxelles. Le 7 janvier 2009, 1000 collaborateurs se sont installés 

simultanément dans la Tour des Finances rénovée. 

pas d’enregistrement du 
temps de travail

enregistrement du temps 
de travail

01/09/2009 58,67% 41,33%

01/01/2010 73,45% 26,67%



Afin que cet emménagement massif se déroule sereinement, plus de 50 “coaches 

d’accueil” se sont portés volontaires pour accueillir leurs propres collègues dans leur 

nouvel environnement de travail. Ils ont reçu un colis de bienvenue ainsi que de plus 

amples informations sur la façon de travailler dans un dynamic office. 

 

3. Peu importe comment nos collaborateurs travaillent

Si, en tant qu’organisation, votre objectif est de privilégier une évaluation basée sur la 

performance plutôt que sur le contrôle de la présence des collaborateurs, il importe de 

conclure des accords clairs tant au niveau de l’équipe qu’au niveau individuel sur les 

résultats à atteindre. Peu importe alors comment les collaborateurs travaillent ensuite. 

Cette décision leur revient dans le cadre de ces accords. 

Codes de conduite en équipe

Au sein de son organisation, le SPF Sécurité Sociale compte 101 équipes. Entre avril 2008 

et avril 2009, chacune d’elles a rédigé son propre code de conduite au cours d’un workshop 

conduit par un des 10 facilitateurs internes. L’objectif de ce code de conduite est que les 

équipes examinent quels sont leurs points faibles et quels sont les points d’attention qu’il 

convient d’améliorer pour rendre le travail d’équipe plus efficace et plus agréable. 

Au cours de cet exercice, les valeurs de notre SPF ont occupé une place centrale : 

respect, confiance, solidarité, développement personnel et orientation résultats. Les 

comportements qui ont été sélectionnés par l’équipe à partir d’une liste se rapportaient 

systématiquement à une de ces valeurs. 

Etant donné que les codes de conduite en équipe sont intimement liés aux valeurs 

de notre organisation, nous avons pu vérifier quelle valeur “enregistre le meilleur 

score”. La solidarité occupait la première place, suivie du développement de l’équipe 

en deuxième position et ensuite de l’orientation résultats. En bas de la liste figurent le 

respect et la confiance. Le top 10 des comportements en équipe est le suivant : 

Classement Valeur Comportements

1
Développement 

de l’équipe

Nous partageons spontanément l’information, la 
connaissance et les idées ; cela permet à notre 

équipe de progresser.

2 Solidarité
Nous osons faire appel aux uns et aux autres et 

offrons spontanément notre aide en cas 
de besoin.

3 Confiance
Nous saisissons la chance d’organiser 

nous-mêmes notre travail.

4 Solidarité
Nous discutons régulièrement de la façon dont 
nous collaborons en équipe et de la façon dont 

nous pouvons améliorer cette collaboration.

5 Respect
Nous faisons rapidement rapport de qui ne se 
déroule pas correctement : des adaptations 

peuvent ainsi être apportées à temps.

6 Respect
Nous communiquons sincèrement les uns 

avec les autres afin de résoudre plus 
rapidement les problèmes qui surgissent.

7
Orientation 
résultats

Chacun met en œuvre ses qualités.

8
Orientation 
résultats

Nous souhaitons obtenir un produit 
de grande qualité dans un délai réaliste, 

convenu et personnalisé.

9
Orientation 
résultats

Nous organisons régulièrement une concerta-
tion sur les résultats et les priorités à atteindre 

avec une contribution active de tous.

10 Solidarité
Nous fêtons ensemble nos succès. En cas 

d’échec, nous cherchons ensemble des solu-
tions et non des coupables.



90

Les workshops « codes de conduite en équipe » ont été évalués à plusieurs niveaux :

- réaction des participants directement après le workshop ;

-  groupe cible des dirigeants ;

-  évaluation par des facilitateurs.

 

De façon générale, nous constatons que l’évaluation des workshops est positive, tant 

de la part des collaborateurs, des supérieurs que de l’équipe des facilitateurs.

Cercles de développement en équipe

Outre le code de conduite en équipe, chaque équipe détermine également ses propres 

objectifs. Le but est de parvenir, à l’aide des cercles de développement en équipe, 

à des équipes performantes, efficaces et compétentes dont les membres cherchent 

ensemble à atteindre les mêmes objectifs.

En 2008, deux projets pilotes ont été menés (au sein de la DG Personnes handicapées 

et de la DG Appui stratégique). Compte tenu du succès rencontré par les deux projets, 

les cercles de développement en équipe ont été élargis à toutes les directions générales 

(DG) et aux Services d’encadrement. 

En septembre 2009, le SPF a organisé des séances d’informations à l’attention des 

dirigeants, par DG et Service d’encadrement. En octobre et novembre 2009, chaque 

membre du personnel dirigeant a déterminé avec son équipe les objectifs collectifs 

pour 2010. 

Les cercles de développement personnel

Outre les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, une nouvelle dimension a été ajoutée 

aux cercles de développement personnel : les indicateurs de comportement « orienté 

valeurs ». A l’instar du code de conduite en équipe, l’objectif est que le collaborateur 

et son supérieur conviennent des points sur lesquels le collaborateur doit se concentrer 

pour améliorer un comportement déterminé (exemple : partage de la connaissance). 

Ces indicateurs de conduite sont liés aux valeurs de notre SPF. 

En 2009, le SPF Sécurité Sociale a entamé son 6ème cycle de cercles de développement 

qui sont organisés annuellement. Une nouvelle formation a été développée pour le 

personnel dirigeant. Tant les nouveaux que les plus expérimentés souhaitant rafraîchir 

les principes avaient la possibilité d’y participer.

Au niveau fédéral, le SPF Personnel & Organisation (P&O) a lancé un indice de maturité 

des cercles de développement dont le but est de pouvoir effectuer un suivi qualitatif 

de l’application des cercles de développement dans 4 domaines (connaissance, suivi, 

communication et processus). Dans les quatre domaines, le SPF Sécurité Sociale 

obtient un score bien supérieur aux autres services publics fédéraux qui appliquent 

les cercles de développement. Il obtient même un score parfait en ce qui concerne la 

connaissance et le suivi.

Indice de maturité SPF P&O

Développement du leadership (feedback à 180°)

En juin 2007, le SPF Sécurité sociale a, pour la première fois, organisé une enquête 

feedback à 180° à l’attention de l’ensemble du personnel dirigeant. Cette opération 

a été menée en collaboration avec le SPF Personnel & Organisation qui a mis à 

disposition la méthodologie ainsi qu’un outil internet. Cette enquête feedback à 180° 

sera organisée tous les deux ans. En décembre 2009, l’enquête a dès lors été menée 

une deuxième fois. 

L’objectif de cette enquête est que chaque dirigeant (205 au total) reçoive un 

feedback sur son mode de fonctionnement de la part de son supérieur direct et de 

SpF Sécurité Sociale administration fédérale

Connaissance 100% 50,26%

Suivi 100% 64,71%

Communication 63,82% 33,65%

processus 51,56% 31,97%
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ses collaborateurs. Il répond également au questionnaire. L’enquête est obligatoire 

pour le personnel dirigeant et volontaire pour les collaborateurs. Il ressort du tableau 

mentionné ci-après que le pourcentage de participation pour les supérieurs directs et 

les collaborateurs a légèrement baissé.

Taux de réponse

A l’inverse de la première enquête menée en 2007 et dans le cadre de laquelle un seul 

questionnaire avait été rédigé, nous avons rédigé 7 questionnaires en 2009 sur la base 

du nouveau modèle de compétences de l’Administration fédérale. Les questionnaires 

ont été adaptés au niveau de fonction D, C, B, A1/2, A3/4/5 et aux fonctions de 

management. 

Les dirigeants ont reçu un rapport contenant une analyse détaillée de toutes les réponses. 

Au cours d’une séance d’information, ils ont par ailleurs reçu davantage d’informations 

sur la façon dont ils doivent interpréter ce rapport. En 2009, les entretiens de feedbacks 

obligatoires ont constitué un élément nouveau dans le cadre de cet exercice à 180°. Il 

s’agit d’un entretien avec le chef ou une personne du service d’encadrement P&O pour 

aider les chefs à préciser leurs résultats et réfléchir ensemble aux éventuelles actions de 

développement. Au cours des entretiens de planification de début 2010 dans le cadre des 

cercles de développement individuels, ces actions ont pu être concrétisées plus avant.

Résultats individuels

Chaque questionnaire contenait un certain nombre d’assertions auquel le chef lui-

même, son supérieur direct et ses collaborateurs pouvaient attribuer un score de 1 

à 5 (3 correspond à suffisant). Il ressort du tableau susmentionné que le nombre de 

chefs qui n’obtiennent aucun indicateur inférieur à 3 (aucun insuffisant) a augmenté 

pour atteindre 62% par rapport au score de 45% en 2007. En 2007, 12% des chefs 

obtenaient un score inférieur à 3 pour 15 indicateurs ou plus ; en 2009, cela concerne 

seulement 3% des chefs.

Outre un rapport contenant tous les résultats individuels, un rapport a été établi par 

niveau. Il en ressort que pour chaque niveau, les scores moyens du chef direct et des 

collaborateurs sont tous deux supérieurs à 3,5/5. Il s’agit-là d’un très bon résultat. Il est 

à noter que les valeurs solidarité et confiance figurent dans le top 3 quasiment à tous 

les niveaux. La valeur développement de l’équipe figure parmi les 3 scores les plus bas 

pour tous les niveaux. 

Les résultats sont intégrés à la mise au point de « trajets de leadership modulaires » 

pour tout le personnel dirigeant.

nombre 
d’assertions 

avec un score 
< 3

nombre de 
chefs en 2009

nombre de 
chefs en 2007

pourcentage 
en 2009

pourcentage 
en 2007

0 122 95 62% 45%

1-3 44 51 22% 24%

4-9 19 21 10% 10%

10-13 6 19 3% 9%

>15 5 26 3% 12%

nombre en 2009
pourcentage 

en 2009
pourcentage 

en 2007

auto-évaluation 
par les chefs

176 86% 81%

evaluation 
par le supérieur 
direct

177 86% 97%

participation des 
collaborateurs

544 46% 51%
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1.5 Nos résultats sur le plan écologique

En adoptant le nouvel environnement de travail « dynamic office », les processus 

internes ont été revus. Le SPF Sécurité Sociale a ainsi pu engranger de nombreux 

résultats sur le plan écologique. Le tableau mentionné ci-après montre que des 

économies considérables ont été réalisées tant en ce qui concerne la consommation 

de papier que l’utilisation des imprimantes et du mobilier de bureau.

Résultats écologiques

* IMF = imprimante multifonctionnelle (imprimer, faxer, scanner, copier)

De nombreux Services d’encadrement et de Directions générales conservaient des 

archives et des documents qui n’avaient pas leur place au sein de l’espace de travail ou 

qui pouvaient être détruits. Les documents et les papiers s’entassaient dans les armoires, 

sur les bureaux, dans les espaces d’archives, sur le réseau du SPF et sur les pc individuels, 

etc. Dans la perspective du déménagement, une réflexion a été lancée sur la meilleure 

façon d’appréhender nos informations et notre espace disponibles. Une destination 

spécifique a été donnée aux archives du SPF : soit la numérisation, soit l’intégration dans 

la Tour des Finances, soit la mise à disposition des Archives de l’Etat, soit la destruction. 

La ventilation des archives papier de notre SPF a permis d’économiser de l’espace et 

d’appréhender plus intelligemment les informations à disposition au sein du SPF. 22% de 

documents papier, soit 1496 mètres, ont encore été détruits avant le déménagement. 

1.6 Le SPF Sécurité Sociale comme exemple 
  de best practice 

Le projet NoVo du SPF Sécurité Sociale constitue un exemple unique d’un service public 

fédéral qui a concrétisé avec succès un objectif ambitieux. Ce fut un processus avec 

quelques tâtonnements et pas mal d’intuition, parsemé d’embuches et de réussites. 

Une expérience que nous partageons volontiers avec d’autres afin que nous puissions 

apprendre de nos échecs et de nos succès.

Nous avons partagé nos expériences avec une vingtaine d’autres organisations 

d’autorités locales, régionaux et fédérales, mais également du secteur privé.

avant 
déménagement 

après déménagement 
(2009)

economie

Consommation 
de papier

9 palettes de papier 
par mois (108 p/an)

4 palettes de papier par 
mois (48 p/an)

55%

Imprimantes, 
fax et copieurs

450 appareils
30 IMF* + 10 imprimantes 
+ 10 imprimantes couleur

88%

Mobilier 
de bureau

15.000 pièces +/- 6.000 60%

1734 m; 25%

3206 m; 47%

391m; 6%

9 m; 0%

1496 m; 22%

Kantooromgeving Finance Tower
Archiefruimte Finance Tower
Bibliotheek van de FOD
Rijksarchief
Vernietiging

1734 m; 25%

3206 m; 47%

391m; 6%

9 m; 0%

1496 m; 22%

Environnement de bureaux Tour des Finances
Espace d’archivage Tour des Finances
Bibliothèque du SPF
Archives de l’Etat
Destruction



1.7 Friends & Family Day  

En septembre 2009, l’équipe NoVo a organisé la première fois le Friends & Family Day. Cet 

événement est symbolique de la nouvelle culture poursuivie dans le cadre du projet NoVo :  

« Chaque collaborateur est maître de sa vie ». Nous pensons qu’il importe également 

d’impliquer de façon informelle les amis et la famille dans la vie professionnelle de 

nos collaborateurs, de faire disparaître le caractère poussiéreux du travail dans la 

fonction publique, de permettre aux collègues de se rencontrer en dehors de la sphère 

professionnelle et de renforcer la solidarité et l’esprit d’équipe, ... Il s’agit d’un événement 

où les collaborateurs ainsi que leur famille et leurs amis sont invités à passer une agréable 

journée à Bruxelles. Le programme est très vaste et comprend une visite du lieu de travail, 

la participation à des activités culturelles et à une garden-party. En 2009, 600 personnes 

ont participé à la Friends & Family Day. Une nouvelle édition est planifiée pour 2010. 

Le Friends & Family Day est considéré comme la clôture officielle du projet NoVo bien 

que, depuis, de nombreuses initiatives ont été poursuivies par les différents services tels 

que le service d’encadrement P&O (révolution culturelle), ICT (numérisation et nouvelles 

technologies) et le Service logistique (environnement de travail). 

2.1 Effectifs   

a) statut – rôle linguistique – niveau - sexe

Le SPF Sécurité sociale compte 1316 collaborateurs, dont 365 contractuels et 951 

statutaires. 

653 membres du personnel sont francophones (49,62%), 663 sont néerlandophones 

(50,38%). 

364 collègues sont de niveau A, 310 de niveau B, 442 de niveau C, et 200 de niveau D. 

Notre SPF occupe 755 femmes (57,52%) et 559 hommes (42,48%).

b) temps de travail

Le tableau ci-dessous présente le nombre de collaborateurs travaillant au sein de notre 

SPF à temps plein ou à temps partiel (en pourcentage de temps de travail). Il en ressort 

que 71,50% de nos collaborateurs travaillent à temps plein et 16% à 4/5.

2    PersonneL du sPF

temps de travail (en %) nombre de personnes % du personnel total

100 941 71,50%

80 213 16,19%

70 1 0,08%

65 5 0,38%

57 1 0,08%

50 95 7,22%

47 1 0,08%

39 2 0,15%

0 57 4,33%

1316 100,00%
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c) âge

La majorité des collaborateurs (402 personnes, ou 30,55%) est âgée de 50 à 59 ans. 

Environ 66% de nos collaborateurs sont âgés de plus de 40 ans. La pyramide des âges 

complète se présente de la manière suivante: 

d) répartition par dg/se

Le tableau ci-dessous mentionne le nombre de collaborateurs par direction générale 

(DG) ou par service d’encadrement (SE). Il en ressort que la plupart des collaborateurs 

travaillent pour la DG Personnes handicapées (34,27%) et la DG Inspection sociale 

(23,78%). 

tranche d’âge nombre de personnes pourcentage

<25 30 2,28%

25-29 128 9,73%

30-39 287 21,81%

40-49 392 29,79%

50-59 402 30,55%

>=60 77 5,85%

TOTAL 1316 100,00%

DG/Se nombre de personnes

DG appui stratégique 71

Se B&CG 32

Se ICt (sans la Smals) 451

DG Indépendants 71

DG Inspection sociale 313

Se logistique 127

Se p&o 35

DG personnes handicapées 21

DG politique sociale 56

Services du président 74

DG Victimes de la guerre 53

Divers 12

TOTAL 1316
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2.2 Télétravail

Au 31 décembre 2009, notre SPF comptait 378 télétravailleurs au total. 211 d’entre eux 

ont commencé à télétravailler en 2009. 

Il ressort du tableau ci-dessous que la plupart des télétravailleurs qui ont commencé à 

télétravailler en 2009 sont des femmes (71,60%) et de niveau C (66.40%). 76.80% de 

ces télétravailleurs travaillent 1 jour par semaine à la maison. 

2.3 Mouvements de personnel 

En 2009, notre SPF a accueilli 25 nouveaux statutaires et 62 contractuels. Le tableau 

suivant explicite ces chiffres.

rubrique Détails nombre pourcentage

Sexe
Femmes 151 71,60%

Hommes 60 28,40%

Statut
Contractuels 76 36,00%

Statutaires 135 64,00%

rôle linguistique
Francophones 95 45,00%

Néerlandophones 116 55,00%

nombre de jours 
par semaine

1 jour/semaine 162 76,80%

2 jours/semaine 49 23,20%

niveau

A 40 19,00%

B 11 5,20%

C 140 66,40%

D 20 9,50%

nombre de télétravailleurs nombre

nombre total de télétravailleurs au SpF 378

nombre total de nouveaux télétravailleurs en 2009 211

niveau Francophones néerlandophones total

Statutaires 
entrants

A 6 3 9

B 2 4 6

C 6 4 10

Total 14 11 25

niveau Francophones néerlandophones total

Contractuels 
entrants

A 20 10 30

B 6 10 16

C 8 7 15

D 0 1 1

Total 34 28 62
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Des membres du personnel ont également quitté le SPF : 29 statutaires et 20 

contractuels. Le tableau suivant explicite ces chiffres.

2.4 Promotions et cartographie de niveau A 

La cartographie a été établie au moyen de la description de toutes les fonctions de 

niveau A des services publics fédéraux et de la pondération de ces fonctions sur la 

base de critères pertinents. La procédure a conduit à une liste d’environ 1500 fonctions 

possibles, classées par domaines spécialisés et hiérarchisées de A1 à A51. Grâce à 

cette taxinomie, les possibilités de carrière semblent plus évidentes. Par ailleurs, les 

responsabilités et attentes par poste sont plus clairement délimitées. Suite à une 

décision du Comité de direction de notre SPF, tous les emplois permanents relevant de  

la cartographie de niveau A ont été ouverts. Sur les 118 vacances d’emplois dans les 

classes A2, A3, A4 et A5 déclarées en 2008, 107 ont été pourvues dans le courant de 

l’année. Trois fonctions l’ont été en 2009. 

2.5 Formations

En 2009, les collaborateurs du SPF Sécurité sociale ont suivi 1254,4 jours de formation 

au total. Par rapport aux chiffres de 2008, il apparaît que les francophones ont participé 

à moins de jours de formation. Par ailleurs, le rapport entre le nombre de jours de 

formation interne et externe a fortement évolué: davantage de formations externes 

ont été suivies. 
niveau Francophones néerlandophones total

Contractuels 
sortants

A 2 2 4

B 0 1 1

C 1 5 6

D 5 4 9

Total 8 12 20

niveau Francophones néerlandophones total

Statutaires 
sortants

A 8 3 11

B 3 4 7

C 3 3 6

D 1 4 5

Total 15 14 29

rôle linguistique 2008 2009

Fr 957 692,8

nl 306 561,6

Total 1263 1254,4

rôle 
linguis-
tique

2008 2009

externe 
(en %)

Interne 
(en %)

total 
(en %)

externe 
(en %)

Interne 
(en %)

total 
(en %)

Fr 36,22 39,55 75,77 48,15 7,08 55,23

nl 20,74 3,48 24,23 43,05 1,72 44,77

Total 56,97 43,03 100,00 91,20 8,80 100,00

1www.cartographiefederale.be
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En examinant le type de formation, il apparaît que les formations linguistiques et celles 

axées sur la communication et l’efficacité personnelle ont eu beaucoup de succès.  

2.6 Prévention et protection au travail

Plusieurs initiatives ont été organisées dans le cadre de la prévention et de la protection 

au travail. 

10 réunions du Comité de concertation de base « Prévention et protection au travail », 

la plateforme de concertation avec les organisations syndicales de notre SPF en la 

matière, ont ainsi été tenues en 2009. Faisant suite à notre emménagement à la Finto 

début 2009, un nouveau plan interne de sécurité et d’évacuation a été élaboré. Ce plan 

a été porté à la connaissance de tous les collaborateurs par des outils didactiques tels 

que films, présentations PowerPoint et la diffusions de clefs USB contenant ce plan. Par 

ailleurs, les équipiers de première intervention ont reçu des formations en secourisme 

et lutte contre l’incendie, tandis qu’une partie des agents qui doivent utiliser un véhicule 

pour les besoins de leur mission ont participé à des cours de conduite préventive. 

2.7 Relations avec les syndicats

a) comité de concertation de base 

Onze réunions de concertation ont eu lieu en 2009 entre le SPF et les syndicats sur les 

matières concernant le personnel du SPF (plan du personnel, durée du travail, horaire 

de travail, environnement de travail, télétravail, etc.). 

b) comité de secteur xiii

Le Comité de secteur XIII « Sécurité sociale » s’est réuni deux fois en 2009. Il concerne 

notre SPF, le SPP Intégration sociale, l’Office de contrôle des mutualités et des unions 

nationales de mutualités, l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile et le 

Service de médiation des pensions. Les réglementations de base du statut administratif 

et du statut pécuniaire sont négociées au sein du Comité de secteur. 

type de formation
externe (en 

nombre de jours)
Interne (en 

nombre de jours)
total (en 

nombre de jours)

Bureautique 64,00 64,00

Communication 
(efficacité 
personnelle) 

318,50 318,50

Économie-budget-
finances 

18,00 18,00

ICt (Informatique) 2,00 2,00

langue maternelle 22,50 22,50

langues 312,00 66,00 378,00

Management 179,00 179,00

Matières 
administratives 
et juridiques

97,00 97,00

techniques 
de métier 

131,00 4,00 135,00

Développement 
durable 
& environnement 

Total 1144,00 110,40 1254,40
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Trois points ont été négociés pour le SPF: 

-  la reprise de la gestion des allocations familiales par l’ONAFTS (Office national  

 d’allocations familiales pour travailleurs salariés); 

-  l’horaire de travail; 

-  l’envoi électronique des documents relatifs aux comités de concertation et de  

 négociation. 

2.8 Bien-être et diversité

a) Préparation au départ à la retraite

Chaque année, des dizaines de collègues partent à la retraite. Pour mieux les préparer 

à ce changement, le SPF Sécurité sociale leur offre une formation de quatre jours. Il 

s’agit de prendre conscience de la nécessité de penser à cette nouvelle période de la 

vie, et ce, à travers plusieurs aspects: psychologique, juridique, financier, et en termes 

de santé. Ce cours peut être suivi pendant la dernière année de la carrière active; il est 

même possible d’y assister avec son partenaire. Neuf collaborateurs néerlandophones 

ont ainsi participé au cursus en 2009, et l’ont jugé positif. 

b) vaccination contre la grippe saisonnière 

310 membres du personnel ont été vaccinés contre la grippe saisonnière (+/- 200 à 

Bruxelles et une centaine dans les provinces), ce qui correspond à une augmentation 

d’une cinquantaine de personnes par rapport à 2008. 

c) Plan d’action contre la grippe a/h1n1 

Dans la perspective de préparer notre SPF aux conséquences d’une éventuelle 

pandémie, un plan d’action contre la grippe A/H1N1 a été mis au point par un groupe 

de travail multidisciplinaire. En effet, l’absence d’un grand nombre de collaborateurs 

pour cause de maladie (ou pour soigner des membres malades de leur famille) peut 

avoir un impact majeur sur les activités essentielles de notre SPF. 

L’élaboration de ce plan d’action se base sur la proactivité témoignée par notre SPF en 

situation et a permis de rassurer tant les membres du personnel que les partenaires 

extérieurs sur le fait que le SPF Sécurité sociale est bien conscient des problèmes 

auxquels il pourrait être confronté suite à une pandémie. Le plan d’action prévoit 

également un état des lieux des moyens d’aide et de l’information nécessaire pour 

faire face à une pandémie de grippe. En outre, les fonctions critiques ont été identifiées 

et les personnes qui occupent ces postes ont assisté à une séance d’information 
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comportant des explications relatives au plan, aux fonctions critiques, au matériel ICT 

(webcam, vidéoconférence), etc. 

Le groupe de travail sur la pandémie a suivi ce plan en fonction de l’évolution de 

l’absentéisme dans notre SPF. Dans une première phase, l’accent a été mis sur la 

prévention et la communication. Divers canaux ont été utilisés pour diffuser des 

conseils visant à protéger les collaborateurs contre la grippe, tels que l’intranet (pop-

ups, bannières), les valves électroniques et des affiches dans les toilettes. Du matériel 

supplémentaire de désinfection a également été acheté.

d) gestion du stress 

Le SPF Sécurité sociale a mené une enquête début 2005 relative au stress dont les 

résultats ont attesté de la forte charge émotionnelle qu’implique le travail d’inspecteur 

social ou de contrôleur social. Suite à cela, il a organisé pour chacun de ses services 

régionaux des ateliers visant une gestion active du stress. Il y en a eu neuf au total. 

e) Programme de santé préventif 

Le programme de santé préventif mis en place par notre SPF en 2009 vise à promouvoir 

la santé de ses collaborateurs. Dans ce cadre, les membres du personnel peuvent 

consulter, de leur propre initiative, un médecin afin de procéder à un bilan de santé, 

ou suivre des sessions auprès d’un kinésithérapeute, diététicien, psychologue, etc. Cinq 

jours de dispense de service, pour une période de cinq ans, sont prévus à cette fin. 

Les coûts de ces activités sont laissés à charge des demandeurs. Tout collaborateur 

peut y souscrire, pourvu qu’il ait au moins deux années d’ancienneté. Le SPF a reçu six 

demandes pour ce programme en 2009. 

f) enregistrement des personnes handicapées 

L’arrêté royal du 5 mai 2007 régit l’engagement de personnes handicapées dans la 

fonction publique fédérale. Dans cet AR, le pourcentage de personnes handicapées à 

atteindre dans un service public fédéral est de 3%. 

Dans ce cadre, le pourcentage d’occupation de personnes handicapées dans notre 

SPF a été mesuré: 0,71% avant la mesure prévue par l’AR, et 1,31% après celle-ci. Le 

tableau ci-dessous donne la répartition par niveau et par âge. 

Les membres du personnel inscrits à cette enquête ont pu bénéficier d’un entretien 

avec les responsables diversité, et/ou remplir un questionnaire qualitatif à propos de 

leur expérience et leur environnement de travail. Cette enquête tend à mesurer leur 

satisfaction au plan de l’intégration, de l’accès aux formations, des relations avec les 

collègues et le supérieur, l’accessibilité des bâtiments, etc. 

rubrique Détails pourcentage

niveau

A 7,14% 

B 7,14% 

C 35,71%

D 50%

Âge

20 – 29 ans 0%

30 - 39 ans 7,14% 

40 - 49 ans 21,42%

50 ans et plus 71,43%
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g) « tolérance zéro » face à l’alcool et aux drogues

La consommation d’alcool ou de drogues peut avoir des conséquences graves pour 

la santé, la sécurité et le travail. Tenant compte de la responsabilité engendrée par 

la conduite d’un véhicule et compte tenu du fait que la consommation (excessive) 

d’alcool ou de drogues augmente le risque d’accidents de la circulation, une politique 

de « tolérance zéro » a été instaurée au sein de notre SPF pour tous les collaborateurs 

qui exercent une fonction de sécurité ou qui sont amenés à conduire un véhicule dans 

le cadre de leur fonction. Un tel concept implique l’interdiction absolue de consommer 

des boissons alcoolisées ou des substances illicites, et ce, même pendant les pauses. 

3.1 Frais de personnel et de fonctionnement

C’est un total de 101.378.000€ qui a été acté pour les crédits de 2009 en termes de 

frais de personnel et de fonctionnement.

postes de dépenses
crédits 2008
(x 1000€)

crédits 2009 
(x 1000€)

frais de personnel cellules stratégiques 8.900 9.739

frais de fonctionnement cellules stratégiques 1.592 1.472

crédits de personnel SPF Sécurité sociale 54.268 57.702

frais de fonctionnement SPF Sécurité sociale 37.775 32.465

total frais de personnel 
et de fonctionnement

102.535 101.378

3    Finances 
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3.2 Subsides, subventions, allocations

Le budget du SPF Sécurité sociale se chiffre à 9,78 milliards € pour l’année 2009. Plus 

de 99% de cette somme est utilisée à des fins de dotation, subventions, et autres 

allocations. Le tableau ci-dessous reprend les postes de dépense les plus importants, 

et en compare les crédits à ceux de 2008. 

3.3 Engagements

Les financements nécessaires sont réservés au moyen d’un engagement des crédits. 

Le SPF assure le contrôle interne des dossiers, l’enregistrement des engagements et la 

coordination avec les partenaires externes (Cour des comptes, Inspection des Finances, 

SPF Budget, …). En 2009, 820 engagements ont été effectués. 326 d’entre eux ont été 

modifiés au cours de l’année. 

3.4 Ordonnancements

L’exécution d’un paiement se fait via un ordonnancement. Une des tâches les plus 

importantes de notre SPF au niveau de la gestion budgétaire est de payer à temps les 

dotations, factures et créances. En 2009, ces opérations ont été au nombre de 20.450, 

contre 21.865 l’année précédente. 

3.5 FedCOM

Le projet FedCOM vise à moderniser la comptabilité et la gestion du budget dans tous 

les services publics fédéraux. Les changements majeurs de ce plan peuvent se résumer 

en trois points: un nouveau programme informatique pour la gestion financière, une 

nouvelle législation et des nouvelles procédures de travail pour les services concernés. 

En vue de se préparer à ce changement, les différents processus financiers et 

administratifs du SPF (paiements aux personnes handicapées, recettes non fiscales, 

paiement des dotations, etc.) ont été analysés et adaptés. Des formations pour 

l’utilisation de la nouvelle application informatique ont été organisées. À la fin de 

l’année, déjà plus de 70 personnes étaient ainsi en mesure d’encoder les opérations 

nécessaires dans le système. 

postes de dépense
crédits 2008
(x 1000€)

crédits 2009
(x 1000€)

Subsides du statut des travailleurs 
indépendants

1.248.199 1.270.904

allocations pour personnes 
handicapées

1.567.458 1.774.284

Subvention globale de l’État pour 
l’onSS (office national de sécurité 
sociale)

5.730.361 5.836.265

Subvention de l’oSSoM (office 
de sécurité sociale d’outre-mer)

310.496 308.848

revenu garanti aux personnes âgées 392.915 390.253

Subside de l’IV-InIG (Institut 
des Vétérans – Institut national 
des Invalides de Guerre, anciens 
Combattants et Victimes de Guerre) 

46.459 43.069

Victimes civiles de la guerre 1940-45 38.015 36.578

autres subventions ou dotations 54.858 55.246

Total subsides et allocations 9.388.761 9.715.447



102

4.1  Fin du déménagement

Début 2009, le SPF Sécurité sociale a emménagé dans la Finance Tower rénovée. 3 de 

nos anciens bâtiments ont été définitivement abandonnés. Le nouvel environnement de 

travail a été équipé de nouveau mobilier. En collaboration avec le service des Domaines 

du SPF Finances, l’ancien mobilier a d’abord pu être acheté par nos collaborateurs. Ensuite, 

le mobilier restant a été vendu à d’autres services publics ou personnes intéressées.  

Pendant les premiers mois après le déménagement, un comité de concertation a 

été également créé avec les organisations syndicales et les représentants de chaque 

direction générale et service d’encadrement afin de servir de forum pour les points 

à améliorer ou les problèmes rencontrés (par ex. air conditionné, mobilier, accès aux 

locaux, ...) afin de rechercher ensemble des solutions. 

Enfin, le SPF Sécurité sociale a également contribué au démarrage du restaurant 

d’entreprise dans la Finance Tower, accessible à tous les occupants de l’immeuble et 

exploité par le SPF Finances. Le restaurant a  été ouvert en avril 2009.  

4.2 Démarrage de l’activité dans l’environnement 
 de travail

Le déménagement a créé bon nombre de nouvelles routines. Ainsi, le système 

de distribution du courrier a été réexaminé et adapté à l’environnement de travail 

dynamique. De même, la gestion des archives du SPF a été revue en profondeur. 

Un code à barres identifie les boîtes d’archives entreposées dans un local, qui sont 

remises à l’utilisateur sur demande. Une des implications d’un environnement de 

travail dynamique est le fait qu’il faut réduire au maximum l’accueil des visiteurs dans 

les espaces de travail. Une zone de réunion spécifique a été aménagée à cet effet, 

gérée d’une manière centralisée. 

Témoignages Heidi et Nancy 
du +2

Travailler dans la Finto est fort 

différent de ce qui se passait dans 

l’ancien Centre 58. Nous y étions 

responsables des salles de réunions 

à 3 étages, de sorte que nous avions 

peu de contacts personnels et que nous avions 

l’impression d’être un ‘numéro’. Notre nouveau cadre de travail 

a amélioré notre satisfaction au travail. Au début, certaines 

salles de réunion ont changé d’emplacement et des rideaux 

ont été installés pour réduire les nuisances sonores entre les 

espaces de réunion ou pour les personnes qui travaillent au 

niveau de la mezzanine au +3. Nous accueillons les visiteurs 

externes, les personnes s’adressent souvent à nous, toutes 

les salles de réunions se situent au même étage, ce qui nous 

facilite les choses, et toutes les demandes sont informatisées. 

Nous avons ici beaucoup de contacts sociaux et notre travail est 

apprécié.

4    FaciLity management
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4.3 Accessibilité 

Les bâtiments de notre SPF doivent être accessibles et tout un chacun doit pouvoir 

y circuler et utiliser les facilités qu’il offre. En d’autres termes: toute personne doit 

pouvoir faire usage du bâtiment de la même manière. 

En 2009, chaque centre d’expertise médicale pour personnes handicapées et les 

bureaux régionaux de l’Inspection sociale ont fait l’objet d’une analyse détaillée selon 

les principes de “l’accessibilité intégrale ”. Le but n’est pas de se concentrer sur un 

“groupe” spécifique de personnes handicapées, par exemple celles en fauteuil roulant, 

mais de prendre comme point de départ que le bâtiment doit être accessible à tous. 

Donc également, par exemple, aux personnes malvoyantes, aux personnes  ayant 

un handicap auditif, aux fournisseurs avec chariots, aux personnes avec poussettes, 

etc. Non seulement les environs immédiats d’un bâtiment ont été examinés, mais 

aussi l’accessibilité en transports publics, les possibilités de parking, etc. Pour chaque 

bâtiment examiné, nous nous efforçons de mettre en œuvre les recommandations.

4.4 Gestion du magasin

Une base de données a été créée en Access, pour que les commandes de fournitures 

logistiques soient plus efficaces. Cette base comprend toutes les données des services 

internes et fournisseurs externes : nom, adresse, produits commandés, prix et stocks. 

L’analyse de ces données a permis de définir les besoins du personnel en ce qui 

concerne ce type de matériel, et des économies substantielles ont pu être réalisées 

dans ce poste de dépenses en 2009.

4.5 Green logistics 

Nous avons lancé le projet Green Logistics en 2009. L’Union européenne s’est fixé 

pour objectif qu’à partir de 2010, 50 % de tous les marchés publics devaient être 

écologiques. 

En 2009, elle a donc recherché dans tous les Etats membres des experts nationaux 

en matière de greening des marchés publics ou “Green Public Procurement” (GPP).  

2 collaborateurs du SPF Sécurité sociale ont été délégués pour représenter la Belgique, 

ce qui est exceptionnel pour un service public vertical. Ils ont participé à une formation 

de 9 semaines en GPP (8 semaines de cours en ligne et une semaine de formation 

intensive à Turin). L’objectif était de se familiariser avec les objectifs européens et 

d’améliorer la notoriété des outils européens. 

En 2010, des conférences de sensibilisation seront organisées dans tous les Etats 

membres. Elles rassembleront des personnes susceptibles, ensemble, de faire la 

différence en matière de greening des marchés publics. En Belgique, cette conférence 

a eu lieu au mois de juin 2010. 
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5.1 Développement de services et solutions ICT  
 sur mesure 

a) Livraison à temps et de qualité des services et 
 des solutions ict

Les services et les solutions ICT sont développés au sein du SPF Sécurité sociale en 

veillant à répondre aux attentes des Directions générales (DG) et services d’encadrement 

du SPF tant en termes de délai que de qualité. Pour ce faire, le SE ICT travaille en 

étroit partenariat avec les DG et services d’encadrement depuis la formalisation de 

leurs besoins jusqu’à la livraison de la solution. Sur les 37 projets gérés en 2009 pour 

l’ensemble des DG et services d’encadrement, neuf projets ont été livrés à temps, un 

projet a été livré en retard, trois projets continuent en 2010 avec un certain retard dont 

les causes sont complexes et 24 projets continuent en 2010 sans problème.

b) amélioration des structures de décision en collaboration 
 avec les différents niveaux du sPF

Le marché des technologies de l’information et de la communication est en évolution 

constante. Les attentes de notre SPF en la matière sont de plus en plus complexes 

et diversifiées. Les choix stratégiques ayant une composante d’automatisation 

se complexifient dès lors également et doivent être alignés à tous les niveaux 

organisationnels, depuis le niveau global et transversal du SPF, en passant par une 

collaboration directe entre le service ICT et chaque DG et service d’encadrement, 

jusqu’au niveau du service ICT lui-même. 

Dans cette optique, le SPF Sécurité sociale a initié en 2009 un plan de transformation 

pour le service ICT. Dans ce plan, un volet a été repris consistant à réviser les organes et 

processus de décision devant couvrir différents domaines, notamment la gouvernance 

des programmes, la valeur et gestion des risques des systèmes d’information, la gestion 

du changement ou l’architecture d’entreprise. Cette approche a déjà été présentée à 

deux DG en 2009. 

5.2 Support des services et solutions ICT

a) disponibilité et continuité des solutions ict

Il s’agit de garantir la pérennité des solutions ICT offertes, en particulier en matière de 

disponibilité et de continuité.

Dans cette optique, l’infrastructure de sauvegarde et de restauration a été améliorée, 

consolidée et centralisée pour l’ensemble des catégories de serveurs (mainframe et 

systèmes ouverts) ainsi que des systèmes d’information de tous les sites (central et 

externes). Conjointement, les procédures associées ainsi que les contrats de support 

garantissant une intervention en cas d’incident ont été adaptés. 

Ces initiatives ont permis d’assurer à notre SPF un niveau de garantie des sauvegardes 

de 98,4% (en augmentation de 0,5% par rapport à 2008) et une disponibilité des 

systèmes d’information de 99,5% (chiffres identiques par rapport à 2008).

b) amélioration des processus de « demand management » 
  et de « service management »

Dans le cadre du plan de transformation du service ICT, le SPF Sécurité sociale a initié 

une première révision et amélioration du portefeuille des services qu’il offre aux DG 

et services d’encadrement. Il s’agit d’y intégrer, outre les systèmes d’information sur 

mesure, des services liés à l’innovation, des études et prototypes ainsi que des services 

d’accompagnement et de formation. 

5    caPacité inFormatique
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Par ailleurs, le processus de gestion des demandes adressées par les DG et services 

d’encadrement au service ICT a  été évalué et des améliorations ont été définies afin de 

tenir compte de tous les canaux d’entrée des demandes IT, d’harmoniser le processus 

de gestion et de consolider le suivi.  Les deux canaux principaux sont le Helpdesk d’une 

part, pour l’ensemble des utilisateurs, et les Relationship Managers, d’autre part, pour 

des demandes d’études et projets des DG et services d’encadrement. En 2009, une 

première version du portefeuille de services et des processus de gestion des demandes 

et des services a été conçue.

5.3 Élaboration d’études de faisabilité 
 et d’opportunité

a) études approuvées par le comité de direction

Trois études ont été réalisées en 2009. La première a défini les composants de base 

et les ressources nécessaires pour un environnement WEB 2.0 pour notre SPF. La 

deuxième a défini une proposition globale pour un nouveau portefeuille de projets 

destinés à la DG Inspection sociale. Enfin, la troisième a analysé, à partir d’une enquête 

lancée auprès des utilisateurs, l’usage qu’ils font des outils bureautiques mis à leur 

disposition afin d’en optimiser la politique des coûts.

b) mise en œuvre du processus « study Life cycle »

Dans le cadre du plan de transformation du service ICT, le SPF a démarré la conception 

de deux nouveaux processus et cycles de vie afin d’intégrer dans une même approche 

tant la réalisation des études que des projets et des cycles de maintenance des 

systèmes d’information existants . 

Un premier processus prend en compte les études d’opportunité : celles-ci permettent 

d’aboutir, à partir d’une idée, à la mise en évidence de besoins en y associant les 

impacts, les risques, les coûts, les délais et une architecture. 

Un second processus cible les études de faisabilité des besoins mis en évidence dans 

le processus précédent : ces études permettent de proposer des scénarios de solution. 

Après une évaluation faite par les DG et services d’encadrement demandeurs, différents 

scénarios de solution peuvent éventuellement donner lieu à un ou plusieurs projets.
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5.4 Assistance aux collaborateurs

a) résolution rapide des demandes

Le niveau de service du Helpdesk ICT de notre SPF a été évalué, en termes de rapidité 

et d’efficacité. Comparativement à 2008, le pourcentage d’appels résolus rapidement a 

diminué : il est passé de 95,4% à 77,2%. Cette baisse s’explique par le caractère de plus 

en plus complexe des demandes émanant des utilisateurs des services informatiques. 

b) mise en œuvre d’un Front office

Toujours dans l’optique de consolider, d’harmoniser et d’améliorer le partenariat 

entre le service ICT et les DG et services d’encadrement, une première étape de 

la restructuration du Project Office ICT en Front Office a été réalisée : il regroupe le 

Business Center (orienté partenariat avec les DG/ services d’encadrement, et assurant 

l’analyse et le suivi des demandes), le Helpdesk et le centre de gestion des projets et 

des études.  

6.1 Information du citoyen

Il n’est pas toujours aisé de comprendre les évolutions continues de la sécurité sociale 

ainsi que la structure institutionnelle particulièrement complexe. Le fonctionnaire 

d’information traite les questions des citoyens ou des membres du personnel qui 

ignorent quelle personne ou quel organisme est compétent(e) pour répondre à leurs 

questions. 

Le fonctionnaire d’information oriente les personnes vers le service ou la personne, 

au sein du SPF ou en dehors, qui est le/la plus apte à fournir l’information souhaitée. 

Dans certains cas, il fournit également une réponse au niveau du contenu, plus 

particulièrement lorsqu’il s’agit d’une question simple ou d’ordre général. 

En 2009, le fonctionnaire d’information a répondu à :

-  1.600 questions par mail ; 

-  450 mails faisant suite à des réponses précédentes ; 

-  3.500 questions téléphoniques ; 

-  90 questions par gsm en dehors des heures de travail ; 

-  30 questions écrites ou faisant suite à une visite. 

La majorité des questions est traitée en néerlandais (50%), en français (40%) et 

en anglais (10%). Le fonctionnaire d’information s’engage à formuler une réponse 

provisoire ou définitive dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande. Dans la 

plupart des cas, une réponse est déjà fournie dans les 2 jours ouvrables. 

6    inFormation et communication
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Les questions posées se ventilent comme suit : 

-  50% s’adressaient aux services d’encadrement et aux directions générales du  

 SPF (plus particulièrement les DG Personnes handicapées, Politique sociale,  

 Appui stratégique, Inspection sociale, Communication et service d’encadrement  

 P&O). 

-  30% ont été transmises aux institutions publiques de sécurité sociale telles  

 que l’ONP (Office national des pensions), l’ONEM (Office national de l’emploi),  

 l’INAMI, l’Office national des vacances annuelles (ONVA), le SPF Emploi, Travail  

 et Concertation sociale, le SPP Intégration sociale, etc. 

-  15% ont été transmises aux institutions publiques belges fédérales et non  

 fédérales telles que le SPF Economie, le SPF Santé publique, Sécurité de la  

 chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Affaires étrangères, les Régions,  

 les Communautés, etc. 

-  5% ont été transmises à des institutions non publiques belges et à des  

 institutions internationales : l’Union européenne, un organisme de sécurité  

 sociale d’un autre Etat, etc. 

Le fonctionnaire d’information coordonne également l’actualisation annuelle de la 

brochure “Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale” (en 

français, en néerlandais, en anglais et en allemand), formule des propositions pour 

optimiser le flux d’informations au sein du SPF et pour améliorer les sites internet 

du SPF et du Portail de la Sécurité sociale. Il traite également les plaintes envoyées 

à l’adresse plainte@minsoc.fed.be et klacht@minsoc.fed.be (60 mails) ainsi que les 

plaintes téléphoniques (10). Le fonctionnaire d’information du SPF Sécurité social peut être joint via : 

Tél : 02 528 60 31

GSM : 0477 84 86 64 (uniquement en cas d’urgence)

social.security@minsoc.fed.be 
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6.2 Une réponse coordonnée aux questions 
 des citoyens

a) Projet coca

Le projet CoCa (diminutif de Courrier Cabinet) a été lancé en 2003. L’objectif du projet 

est double : fournir une réponse unique et compréhensible aux questions du citoyen 

et fournir cette réponse dans les délais et de façon correcte. Par ailleurs, le SPF tend 

à envoyer les courriers dans les 3 jours ouvrables au(x) service(s) compétent(s), à 

analyser les résultats et à en faire rapport. 

Le cabinet de l’actuelle ministre des Affaires sociales transmet les courriers des citoyens 

au SPF qui, à son tour, assure leur transmission au(x) service(s) compétent(s). Les 

dossiers sont traités et analysés dans le système Siebel, un instrument informatique. 

b) statistiques

En 2009, le cabinet a transmis 443 dossiers au SPF. 30% d’entre eux étaient destinés 

aux services internes du SPF alors que 70% ont été envoyés à des services externes. Au 

total, des dossiers ont été transmis à 23 services. En moyenne, nous avons reçu 33,5 

dossiers par mois. 91% des dossiers ont été envoyés par nos soins dans les trois jours 

ouvrables au(x) service(s) compétent(s). 

Les services qui ont reçu le plus grand nombre de dossiers sont les suivants :

Selor
DG Sociaal Beleid
RIZIV
FOD Volksgezondheid
DG Personen met een Handicap

17%

9%
3%

42%

29%

Selor
DG Politique sociale
INAMI
SPF Santé publique
DG Personnes handicapées

17%

9%
3%

42%

29%

Service nombre de dossiers

Selor 161 

Direction générale politique sociale 112

InaMI 67

SpF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire 
et environnement

33

Direction générale personnes handicapées 13
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6.3 Communication par la parole et par le geste

Un pas de « communication » vers l’avant

En 2009, le Service Communication a été intégré aux services du Président. Ses 

missions ont pris une nouvelle orientation. Il apporte davantage son soutien aux 

autres directions générales et services d’encadrement dans le cadre des actions 

de communication destinées aux groupes cibles liés à leurs missions. En 2009, des 

dépliants d’information ont été confectionnés pour les personnes handicapées, une 

campagne de sensibilisation interne  sur la grippe mexicaine et des journées d’étude 

sur la fraude sociale et les soins aux personnes âgées ont été organisées, etc.  

Rencontres au sein du SPF

En 2009, le SPF a organisé un certain nombre d’événements pour ses collaborateurs. 

Outre la fête classique du nouvel an et la journée sportive, nous avons organisé pour 

la première fois une Friends & Family Day. Le premier jour de travail dans le nouvel 

environnement de travail a été conçu comme une journée d’accueil où les rencontres 

et les découvertes occupaient une place centrale.  

 

Inauguration du centre médical à Liège  

Le 1er décembre 2009, le nouveau Centre d’expertise médicale a été inauguré à Liège. 

Ce centre est un des 10 centres médicaux régionaux ressortissant à la Direction générale 

Personnes handicapées. L’inauguration s’est déroulée en présence du ministre Didier 

Reynders, vice-premier ministre en charge de la Régie des Bâtiments et Jean-Marc 

Delizée, secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, chargé des personnes handicapées. La 

nouvelle localisation est facilement accessible pour les personnes handicapées. Lors de 

l’aménagement des locaux, il a été tenu compte des besoins spécifiques du Centre et 

du confort des visiteurs. 

Premier rapport annuel

En octobre 2009, le SPF Sécurité sociale a publié son premier rapport annuel 2008 

(http://www.socialsecurity.fgov.be/rapport/2008/nl/jaarverslag.htm). C’est la 

première fois qu’il a édité un rapport annuel intégré couvrant l’ensemble de ses 

activités. Les remarquables réalisations de 2008 occupaient une place centrale. Le 

rapport annuel offrait également un bref résumé des missions de l’ensemble des 

directions générales et des services. Il décrit également l’historique de notre SPF.  Le 

rapport annuel 2008 existe uniquement en format électronique et a été conçu sous la 

forme d’un véritable site internet. Tous les textes peuvent y être téléchargés en pdf. 

Nouveaux modèles de lettre et d’enveloppes

En raison du déménagement vers un nouvel environnement de travail, les adresses ont 

dû être modifiées sur tous les modèles de lettre et d’enveloppes. L’occasion a été mise 

à profit pour également modifier la politique en la matière. Depuis janvier 2009, le SPF 

Sécurité Sociale utilise 3 modèles uniques de lettres et d’enveloppes. Par le passé, il 

existait plus de 20 types d’enveloppes. Grâce à la nouvelle stratégie, des économies 

substantielles ont pu être réalisées. 

Souvenez-vous du...Centre 58 

Le 7 octobre 2008, le SPF Sécurité Sociale s’apprête à fermer derrière lui les portes du 

Centre 58, un monument de son histoire. Un photographe et un caméraman ont tout 

fixé sur la plaque sensible avant que les caisses de déménagement ne s’accumulent 

dans les couloirs. Il en résulte des photos historiques passionnantes et un documentaire 

captivant. Le résultat a été présenté en 2009 au sein de l’organisation. 

Fonction d’information 

Le SPF Sécurité Sociale offre un certain nombre de services essentiels en matière de 

communication. Ainsi, il gère trois sites internet (www.socialsecurity.fgov.be; www.

handicap.fgov.be; www.warvictims.fgov.be) et publie trois newsletters électroniques à 

l’attention de différents groupes cibles : les personnes handicapées, les professionnels 

dans le secteur de la sécurité sociale et le citoyen en général. En 2009, une 

nouvelle rubrique a été développée dans le cadre de la campagne de recrutement 

d’informaticiens et de juristes à l’attention des personnes intéressées à l’idée de venir 

travailler au SPF. 
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Outre ses propres sites internet et ses newsletters électroniques, notre SPF collabore 

également au Portail de la sécurité sociale www.socialsecurity.be, au site internet 

fédéral www.belgium.be et à la publication “Belgopocket”. 

Point de contact presse unique

Depuis 2009, le SPF Sécurité Sociale dispose d’un point de contact unique pour les 

représentants de la presse. Le SPF est joignable pour toutes les questions de la presse 

à l’adresse mail press@minsoc.fed.be ou par téléphone au numéro: 0473 13 13 29. 

Clé USB pour personnes aveugles et malvoyantes 

Ce projet tend à familiariser les personnes souffrant d’un handicap visuel aux missions 

et au fonctionnement du SPF Sécurité Sociale. Pour les personnes aveugles et 

malvoyantes, la clé USB est un outil convivial pour apprendre à mieux connaître le SPF 

ainsi que le système de sécurité social belge. Le SPF espère ainsi faciliter l’accès de 

ses services à ce groupe cible. Au total, environ 500 clés USB ont été fournies à des 

organisations spécialisées.

6.4 Bibliothèque

a) centre de documentation victimes de la guerre

Le Centre de documentation Victimes de la guerre a pu élargir ses riches archives 

historiques grâce à quelques donations personnelles et à la mise à disposition, par les 

auteurs, de livres concernant ses archives. Dans l’intervalle, le centre de documentation 

compte plus de mille livres. Tous les ouvrages ont été codés et un catalogue, sous 

format pdf, a été publié sur le site internet de la Direction générale Victimes de la 

guerre : www.warvictims.fgov.be. 

14.000 articles ont par ailleurs été repris dans la base de données et plus de 400 

visiteurs ont fréquenté la salle de lecture du centre de documentation. 

b) restructuration de la bibliothèque interne

La bibliothèque du SPF compte un grand nombre d’ouvrages, de rapports d’activités, 

de recherches et d’études qui sont à la disposition de ses collaborateurs. Elle achète 

ces documents et veille également à la distribution des magazines, périodiques et 

publications uniques. Après une analyse approfondie, il a été constaté que le SPF 

disposait de nombreux abonnements inutiles ou en double. C’est la raison pour 

laquelle, un certain nombre d’abonnements papier a été supprimé en 2009 et que 

des abonnements numériques sont à présent proposés. Cela a permis de réaliser des 

économies substantielles. On a par ailleurs constaté le besoin croissant de bases de 

données électroniques dans des matières sociales et juridiques (Larcier/De Boeck, 

Kluwer,…). Par le biais de toutes ces initiatives, le SPF tend de plus en plus à abandonner 

le papier au profit du numérique. 

Enfin, la bibliothèque a subi une profonde restructuration en 2009. Les différentes 

procédures de fonctionnement ont été répertoriées et simplifiées. Une vision à long 

terme et un plan de gestion pour la bibliothèque ont été mis en place. Une utilisation plus 
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rationnelle de l’espace disponible dans la Tour des Finances a également été appliquée. 

L’accent est mis sur l’utilisateur, le collaborateur qui est à la recherche d’informations 

pertinentes pour son travail.   

6.5 Soutien du management sur le plan de la gestion
 de l’information 

En améliorant la gestion et la structure de l’information, le SPF Sécurité Sociale 

souhaite réduire sa consommation de papier et simplifier les procédures. Ainsi, la 

signature électronique (e-id) a été introduite afin de numériser certaines procédures 

de travail. La façon de généraliser l’utilisation de l’e-id à d’autres procédures de travail 

est actuellement à l’étude. 

Enfin, le SPF formule pour tous ses services un avis concernant la dénomination des 

documents électroniques. Certains services ont été encadrés lors de la révision du 

mode de sauvegarde électronique de leurs documents communs. 

6.6 Gestion des documents d’archive 

Notre SPF s’est engagé vis-à-vis des Archives de l’Etat en ce qui concerne la gestion du 

cycle de vie de ses archives papier et électroniques. A cet effet, tous les services ont 

élaboré des listes de sélection qui seront consolidées en 2010. Deux listes ont déjà été 

validées par les Archives de l’Etat. 

7.1 Implémentation de la politique fédérale relative
 au développement durable

Le SPF Sécurité sociale s’est engagé à mettre en œuvre la politique fédérale de 

développement durable. Il assure le suivi des mesures inscrites dans le PFDD (Plan 

Fédéral de Développement Durable) et auxquelles il doit se conformer. Il rédige donc 

à ce sujet une fois par an un rapport d’activités, plus spécifiquement consacré aux 

décisions prises sur le plan de la protection sociale, telles que par exemple la liaison 

au bien-être des allocations sociales les plus modestes ou l’amélioration de la prise en 

charge des malades chroniques.

Notre SPF est représenté au sein de la CIDD (Commission Interdépartementale de 

Développement Durable) par sa Cellule Développement durable. En 2009, celle-ci a 

continué à participer aux travaux de la Commission et a en aidé les membres dans la 

rédaction du rapport annuel. Le rapportage détaillé concernant le suivi des mesures 

des Plans fédéraux de développement durable et des engagements internationaux a 

été introduit dans la base de données en ligne http://www.cidd.be/FR/suivi.

Dans le cadre de sa collaboration avec la CIDD et le SPP Développement durable, 

notre SPF a pris part, via cette même cellule, à divers groupes de travail, et a dès lors 

contribué à des projets aussi variés que l’aspect durable de la présidence belge de l’UE 

(Union européenne), les marchés publics durables ou l’amélioration du logiciel EIS. 

Par ailleurs, notre SPF intègre de plus en plus les notions de développement durable au 

cœur des évènements et des projets qu’il organise, tels le « Friends and family Day » ou 

d’autres actions centrées par exemple sur le bien-être du personnel. Ainsi, pour chaque 

activité, les avis et conseils de la Cellule Développement durable ont été sollicités. 

7    éveLoPPement duraBLe 
 et environnement
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7.2 Implémentation d’EMAS

Plusieurs initiatives ont été mises en place au sein de notre SPF par la Cellule 

Environnement, dans le cadre de l’implémentation du système de management 

environnemental EMAS : 

-  constitution de différents registres : missions du SPF ayant un impact significatif  

 sur l’environnement, aspects éco-logistiques, déchets dangereux, suivi des  

 consommations, etc. ;

-  rédaction de toute une série de procédures ainsi qu’un plan de communication  

 destinés à impliquer et responsabiliser le personnel ;

-  création d’un réseau de « correspondants EMAS » au sein du SPF ;

-  participation aux groupes de travail relatifs à EMAS, ainsi qu’à la formation à  

 l’audit interne, organisés par le SPP Développement Durable. 

D’autres projets concrets ont vu le jour à la Finance Tower, toujours dans la perspective 

d’EMAS : 

-  augmentation de l’offre du tri des déchets en mettant en place la collecte  

 sélective des PMC, du papier, du carton, du verre, de la frigolite et des piles ;

-  introduction de critères environnementaux dans certains cahiers spéciaux des  

 charges, notamment dans le cadre de l’achat de meubles, de papier 100%  

 recyclé et de café répondant aux critères internationaux du commerce équitable ; 

-  réalisation, pour le compte du SPF Mobilité et Transport, d’un diagnostic sur la  

 mobilité des travailleurs de notre SPF installés dans la Tour ;

-  élaboration de la première phase du plan de déplacement de la Région de  

 Bruxelles-Capitale ;

-  participation au groupe de travail « Communiquer EMAS » ;

-  généralisation de l’utilisation de papier 100% recyclé et non blanchi ; 

-  collaboration avec FEDESCO, pour la réalisation d’un audit énergétique ciblé  

 (« Quick Scan ») de la Finance Tower ; 

-  collaboration avec les occupants de la Tour des Finances dans le cadre du projet  

 pilote de cantine durable. 

7.3 Sensibilisation du personnel  

a) semaine du développement durable 

Contribuant à la « Journée du Développement durable » initiée par le SPP Développement 

durable, notre SPF a choisi d’aller plus loin, en mettant sur pied la « Semaine du 

Développement durable ». En 2009, 668 agents ont participé aux activités organisées 

par les deux cellules du 19 au 30 octobre :

-  « Laissons nos livres voler vers d’autres yeux » : campagne menée dans la  

 Finance Tower, avec la collaboration du SPF Finances, du SPP Développement  

 durable et de l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire).  

 2.303 livres ont été récoltés au cours d’une grande collecte organisée au profit  

 d’associations venant en aide aux enfants en difficulté scolaire ainsi qu’aux sans- 

 abri et sans-papier accompagnés par le Service de Prévention de la commune  

 de Saint-Josse ;

-  « Atelier Consommation durable » : formation théorique et pratique sur les  

 achats durables en grande surface ;

-  « Du bio et de l’équitable, je passe à table » : organisation à la Finance Tower  

 d’un petit-déjeuner constitué de produits issus exclusivement de l’agriculture  

 biologique et/ou du commerce équitable, et distribution d’un panier garni de  

 produits du même type aux membres du personnel des services extérieurs ;

- « Halte aux pollutions intérieures » : formation abordant les questions de  

 pollution dans les habitats, telles qu’humidité et moisissures, composés  

 organiques volatiles, produits d’entretien, ondes électromagnétiques, etc., ainsi  

 que les solutions pour y remédier. Chaque participant a par ailleurs reçu une  

 plante, parmi quatre variétés connues pour leur effet purifiant sur l’air ambiant ;  
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-  Parcours vélo dans les rues de Bruxelles : rappel théorique du code de la route  

 « cycliste » et sortie à vélo encadrée par un professionnel pour découvrir les  

 principales pistes et chemins de traverses entre la Finance Tower et les points  

 névralgiques bruxellois ;

-  « Home » : projection sur grand écran, dans la Finance Tower, du film éponyme  

 de Yann Arthus-Bertrand ;

-  Cadeau durable : distribution à tous les membres du personnel d’une bouteille  

 de liquide vaisselle écologique. 

b) exposition « consumo ergo sum »

L’exposition « Consumo ergo sum », ouverte aux collaborateurs du SPF Sécurité sociale, 

du SPF Finances et de l’AFSCA, a pris place au sein de notre SPF du 11 juin au 10 juillet. 

Parallèlement, une formation sur la thématique de l’énergie grise a été proposée. 

c) visite guidée du sentier des abeilles au Jardin massart

Dans le cadre de sa journée sportive, notre SPF a proposé, via sa Cellule Environnement, 

une visite guidée du sentier des abeilles créé dans l’enceinte du Jardin expérimental 

Jean Massart à Auderghem. 

d) collecte des bouchons

La collecte permanente de bouchons en plastique et en liège est organisée au sein 

de notre SPF, afin de soutenir des projets développés par des entreprises d’économie 

sociale. 

Un aperçu plus détaillé des activités des Cellules Environnement et Développement 

durable est visible dans le rapport CIDD 2009 (http://www.cidd.be/FR/publications). 



annexes
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Sites web 

·  SPF Sécurité sociale : www.socialsecurity.fgov.be

·  Direction générale Personnes handicapées : www.handicap.fgov.be

·  Direction générale Victimes de la Guerre : www.warvictims.fgov.be

Publications

Téléchargez nos publications sur notre site web :

www.socialsecurity.fgov.be > Publications

Ci-dessous un aperçu des publications 2009 :

·  Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale 

 http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/publicaties/alles-wat-je-altijd-al-wilde- 

 weten-over-de-sociale-zekerheid-in-belgie.htm

·  Revue belge de sécurité sociale

 http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/publicaties/btsz/belgisch-tijdschrift-voor- 

 sociale-zekerheid.htm

·  La sécurité sociale en un clin d’œil : chiffres clés 2008

 http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/brochure-kerncijfers-2010-fr.pdf

·  Indicateurs de la protection sociale en Belgique

 http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/belgian-social-protection-2010-fr.pdf 

·  Rapport annuel 2008 de la DG Personnes handicapées

 http://handicap.fgov.be/fr/toolbox/publications/autres/rapport_annuel.htm

·   Vade Mecum des données financières et statistiques de la protection sociale en  

 Belgique (2009)

 http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/ 

 vademecum-2009.htm
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Abréviations utilisées

CRM Customer Relationship Management

CSPM Caisse de secours et de prévoyance en faveur des Marins

CSV Conseil supérieur des volontaires

DDO Développement durable/Duurzame Ontwikkeling

DG Direction générale

DIMONA Déclaration immédiate de l’emploi/onmiddellijke 
aangifte van tewerkstelling

DMFA Déclaration multifonctionelle/ multifunctionele Aangifte

DMS Document Management System 

ECHI European Community Health Indicators

EESSI Electronic Exchange of Social Security Information

e-HR electronic human resources

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EMCO Employment Committee

EPSCO Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council 

FAT Fonds des accidents du travail

FCS Facteurs Critiques de Succès 

Finto Finance Tower

FMP Fonds des maladies professionnelles

ForumCom Forum des Communicateurs de la sécurité sociale

HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid

ICN Institut des Comptes nationaux

ICP Indicateurs Critiques de Performance

ICT Service Technologie de l’Information et de la Communication 

AFM Allocations Familiales Majorées

AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

AI Allocation d’intégration

APA Allocation pour l’aide aux personnes âgées

AR Arrêté Royal

ARR Allocation de remplacement de revenus 

B&CG Budget et Contrôle de gestion

BCE Banque Carrefour des Entreprises

BCSS La Banque carrefour de la sécurité sociale

BETO Better Together

BSC Balanced Scorecard 

CAAMI Caisse auxiliaire d’assurance maladie - invalidité

CAPAC Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

CASSTM Commission administrative pour la sécurité sociale 
des travailleurs migrants

CBFA Commission bancaire, financière et des assurances

CDC Commission des Dispenses de Cotisations

CE Communauté européenne

CLEIS Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

CLS Contrôle des lois sociales

CNT Conseil National du Travail 

CoCa Courrier Cabinet

CPAS Centre Public d’Action Sociale

CPS Comité de la protection sociale
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IFA Institut de Formation de l’Administration fédérale

INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité

INASTI Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

IPSS Institutions Publiques de Sécurité Sociale

IV-INIG Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, 
anciens combattants et victimes de guerre 

KPI Key Performance Indicators

LIMOSA Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve 
van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie

MB Moniteur Belge

MISSOC Mutual Information System on social Protection

MOC Méthode ouverte de Coordination

NU Nations Unies

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OIT Organisation internationale du travail

ONAFTS Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés

ONEM Office national de l’emploi

ONG Organisation non gouvernementale

ONP Office national des pensions

ONSS Office national de sécurité sociale

ONSSAPL Office national de sécurité sociale des administrations provinciales 
et locales

ONVA Office national des vacances annuelles

OSSOM Office de sécurité social d’outre-mer 

P&O Personnel & organisation

PANincl Plan d’action national Inclusion sociale

PAR Plan d’action régional

PIRAMID Platform for Interactive Retrieving Analysing and Managing 
Information and Documentation

RBSS La Revue belge de sécurité sociale 

RH Ressources Humaines

SdPSP Service des Pensions du Secteur Public

SE Service d’encadrement

SESPROS Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale 

SGI Sous-groupe Indicateurs 

SIPPT Service interne de prévention et de protection au travail 

SIRS Service d’information et de recherche sociale

SPF Service Public Fédéral

SPP Service public de programmation

SPP DD Service public fédéral de programmation Développement durable 

SSGI Services sociaux d’intérêt général 

TEH Traite des êtres humains

UE Union européenne

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle)
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Contact

données de contact générales

Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale

Centre Administratif Botanique 

Finance Tower

Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 100

1000 Bruxelles 

www.socialsecurity.fgov.be

Numéro de téléphone général : 02/528.60.11 (de 8h à 17h)

Les données de contact de nos différents services se trouvent sur :  

http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/contact/contact.htm

Presse

GSM : 0473 13 13 29 

press@minsoc.fed.be

Fonctionnaire d’information

Didier Coeurnelle

Tel: 02/528.60.31

GSM: 0477/84.86.64 (seulement en cas d’urgence)

social.security@minsoc.fed.be

Plaintes

Dans le cadre de la Charte pour une administration à l’écoute des usagers, les plaintes relatives 

au SPF peuvent être envoyées à l’adresse plainte@minsoc.fed.be.



Merci à tous les collègues qui ont collaboré à ce rapport annuel

Réalisation Service Communication

Photographies rudi de Bleser - Johan Van der Maelen
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http://www.socialsecurity.fgov.be/rapport/2009 
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