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Cet anniversaire a été célébré solennellement, le 22 janvier 1970, au cours d’une séance académique qui s’est 
déroulée au Palais des Beaux-Arts, en présence du Roi, des Présidents des Chambres, de nombreux parlementai-
res, de hauts fonctionnaires et de représentants des organisations  d’employeurs et de travailleurs.
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« En matière sociale, le gouvernement achèvera l’œuvre de sécurité sociale et l’éten-
dra progressivement à tous les Belges. Il pratiquera une politique familiale impli-
quant notamment la construction de 25.000 maisons modernes, suivant un plan 
d’ensemble qui permettra d’abaisser considérablement le coût des immeubles et, 
partant, de réduire le montant des loyers. Il déposera un projet de loi relatif à l’ur-
banisation du pays. Il poursuivra une politique de crédit destinée à faciliter l’accès 
à la petite propriété. Il étendra le rééquipement ménager aux travailleurs agricoles. 
Il  proposera immédiatement de réviser la loi sur les pensions de vieillesse en ce 
qui concerne, notamment, le plafond des revenues, l’amnistie pour les versements 
incomplets, les pensions alimentaires. Il mettra fin aux entraves administratives, qui 
retardent considérablement la reconnaissance du droit à la pension et le paiement 
de son montant. »

Extrait de la déclaration gouvernementale du 3 avril 1946, gouvernement Van Acker III,
 présentée par M. Achille Van Acker, Premier Ministre
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