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ACHILLE VAN ACKER, PARRAIN DE LA 
SECURITE SOCIALE*

PAR PIERRE VANDERVORST
 Professeur honoraire de la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB

« Je répète ici ce que j’ai dit à la commission et dans les mêmes termes : ‘C’est main-
tenant le moment de faire cette réalisation, car, si vous ne la faites pas aujourd’hui, 
vous ne la ferez pas demain, et voici pourquoi : parce qu’un mètre se compose de 
cent centimètres et non de cent deux centimètres’. »1

1. L’INTERROGATION LIMINAIRE

Pour honorer les grands noms de l’histoire sociale, du mouvement ouvrier en général, 
sans doute faudrait-il écrire l’épopée des XIXe et XXe siècles, mêler le merveilleux au 
drame de la condition des travailleurs, la légende à l’histoire, la marche longue du 
syndicalisme à la longue patience de la justice sociale, les grèves et les commotions 
populaires à la rue, cette rue chargée d’un sens profond quand elle reçoit les confi-
dences de la foule2.

Mythologie romanesque du social, expression allégorique des soucis, des espoirs, de 
l’idéal du peuple… Mais le mythe n’attend point un faiseur de talent pour gagner les 
esprits ; prompt à s’infiltrer dans le souvenir, il a tôt fait de figer les événements dont 
la chronique n’a pas été systématique, dont l’enregistrement demeure enfoui dans 
les archives ou dans quelques mémoires ; réceptif aux témoignages oraux, peu sou-
cieux de vérité objective, il s’empresse de créer des personnages au travers d’images 
permanentes ; sensible aux besoins de bonheur, d’apaisement, il adoucit la relation 
des reuves, donne confiance et assure tranquillité à l’avenir par un rabotage du passé.

(1)  Achille Van Acker, Ann. Parl., Sén., session 1944-1945, 7 décembre 1944, p. 53.
(2) Voy. la boutade signée Puck dans Le Soir du 14 janvier 1934, citée par Van Kalken, Commotions populaires 
en Belgique (1834-1902), Bruxelles, Office de publicité, 1936, p. 37.

* Ce texte, revu, corrigé et complété par son auteur initial, a été publié pour la première fois, sous le titre « Achille 
Van Acker, père de la sécurité sociale ? », dans le Liber amicorum Achiel Van Acker, Stadsbestuur van Brugge et 
Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, Brugge, 1973, pp. 173 à 205, sous la signature de G. Spitaels. Il 
a ensuite été repris dans les trois éditions de Cent ans de droit social belge / Honderd jaar Belgisch sociaal recht, 
Bruxelles, Bruylant, 1982, 1986 et 1992 (pp. 121 à 148 dans cette dernière), sous la signature de G. Spitaels et de 
P. Vandervorst. Voy. aussi Vandervorst, Pierre, « Achille Van Acker (1898-1975), parrain de la sécurité sociale », 
Journal des Tribunaux du travail, 1975, p. 193 et pp. 206 à 208 (Documents à consulter).
Cet article a été déjà précédemment publié dans la Revue belge de sécurité sociale, 1/2009.
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Aussi, quand on m’a demandé une étude sur Achille Van Acker, père de la sécurité 
sociale, me suis-je défié du sujet. Réflexe de scientifique ? Manque d’éléments d’ap-
préciation ? L’un et l’autre.

Il me paraissait de surcroît, comme une évidence, que la paternité de la sécurité so-
ciale, cette institution fondamentale de notre temps, ne pouvait être que l’effet d’un 
alluvionnement « collectif  »3, que le présent, dans sa réalisation la plus originale, 
ne pouvait être qu’un héritage des générations précédentes, judicieusement adapté 
aux circonstances, sinon précipité par elles. Autrement dit, j’étais convaincu que les 
lignes de force de notre société se superposent et se transforment sans que jamais le 
passé soit totalement absent d’une métamorphose et que, dans une telle construc- 
tion, structuraliste par définition, le rôle d’un homme se résume à saisir une chance 
historique. Ce qui ne justifiait pas le titre des réflexions suggérées.

Je dus cependant me rendre à cette autre évidence : le thème proposé n’était pas une 
idée partisane, un slogan d’hommage au syndicaliste et au politicien d’exception; 
il était accepté par des milieux que je ne pouvais raisonnablement pas suspecter 
d’affabulation complice. Ne lit-on pas dans le vingt-quatrième rapport annuel de la 
Fédération des Industries belges4, que l’action ministérielle d’Achille Van Acker en 
décembre 1944 « vaut au président actuel de la Chambre des Représentants d’être 
considéré, à juste titre5, en Belgique, comme le père de la sécurité sociale »6 ?

Restait un dernier obstacle. Le juriste, fût-il à l’occasion sociologue, ne doit pas 
comme tel faire œuvre d’historien; il doit ramener les faits au droit positif. Pour cette 
raison, il était utile, m’a-t-il semblé, de faire dès l’abord le bilan législatif des « Van 
Ackerats »7 en matière de sécurité sociale, avant même d’esquisser la genèse des textes 
et d’aborner la part du ministre.

Cette première démarche définira du moins l’intérêt du travail : diachronique ou 
synchronique.

(3) Voy. Fuss, H., Revue du travail, 1985, « La genèse clandestine de la sécurité sociale en Belgique », p. 843 : 
« Jamais travail de conception ne fut plus collectif ».
(4) Aujourd’hui Fédération des entreprises belges.
(5) C’est moi qui souligne en italiques.
(6) Où va la sécurité sociale ?, juin 1970, p. 11. Cette appellation est aussi donnée, moins judicieusement, à 
Léon-Eli Troclet qui, dans le premier gouvernement Van Acker, fut chargé de mettre en place la sécurité sociale 
des travailleurs salariés comme ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (voy. Mélanges offerts à Léon-Eli 
Troclet, Bruxelles, Edit. de l’Institut de Sociologie, 1967, p. 29). Georges Velter, directeur de l’organisation 
patronale Fabrimétal (Agoria aujourd’hui), témoin et acteur incontesté de la genèse de notre sécurité sociale, 
a souligné le « rôle prépondérant qu’exerça d’un bout à l’autre » Achille Van Acker, entre autres pendant les 
contacts clandestins avec les syndicats qui débouchèrent sur le projet d’accord de solidarité sociale (Bulletin de 
Fabrimétal, janvier 1977, p. 16).
(7) Voy. Pourquoi Pas ? du 30 avril 1954.
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2. LA COINCIDENCE TEMPORELLE

Si on consulte un code de droit social pour y épingler dans la table chronologique les 
textes importants qui correspondent à la présence d’Achille Van Acker au Gouver-
nement, comme ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ou comme Premier 
ministre, on se rend très vite compte que cette démarche, de prime abord sommaire, 
est déjà fort instructive.

La législature 1954-1958 ne s’est enrichie d’aucun texte fondamental dans la ma-
tière qui nous intéresse8. Il s’agissait d’ailleurs à l’époque d’un « gouvernement de 
l’expansion économique et de la défense du franc »9, dont les préoccupations so- 
ciales, réelles10, n’ont pas laissé d’empreintes juridiques remarquables. Par contre, de 
septembre 1944 au mois d’août 1946, c’est l’assise même de notre droit positif qui 
inscrit dans l’index son archéologie juridique vivante. On songe à de vieilles bâtisses, 
souvent rénovées, où l’esprit du temps trouve des couloirs à la mesure de ses besoins 
et de ses ambitions :
 § l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 

véritable pivot de notre système, qu’une loi du 27 juin 1969 a techniquement 
abrogé dans sa quasi-totalité, mais dans laquelle il est plus exact de voir un nouvel 
habit pour des principes confirmés ;

 § l’arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs 
et assimilés11 ;

 § l’arrêté du Régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l’Office 
national de sécurité sociale, rajeuni en même temps qu’abrogé par un arrêté royal 
du 28 novembre 1969 ;

 § l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la mari-
ne marchande, toujours en vigueur.

En fait, c’est toute l’organisation financière et administrative de la sécurité sociale des 
salariés qui est mise en place, en pleine offensive Von Rundstedt.

La lecture attentive du Rapport au Régent qui précède l’arrêté-loi du 28 décembre 
permet même d’affirmer que c’est la sécurité sociale de la population tout entière qui 
est portée sur les fonts baptismaux; l’établissement, dans l’idée de ses auteurs, d’un 
système complet pour les travailleurs est la « première étape vers la sécurité sociale 

(8) Une loi comme la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence ne peut être en effet 
rangée parmi ce type de mesures.
(9) Voy. Le Soir, 12 mai 1954, Ed. XX, p. 3.
(10) Centrées pour l’essentiel sur le chômage (voy. Le Soir du 22 juin 1954, Ed. XX, pp. 1 et 2), et les pensions 
(voy. Le Peuple, 20 septembre 1954, pp. 1 et 3).
(11) Le régime des ouvriers mineurs et assimilés a été entretemps abrogé.
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pour tous les citoyens »12.
Mais le sondage dégage une autre frontière intéressante. Si de 1944 à 1946, le droit 
de la sécurité sociale prend forme, solidement, les années qui suivent immédiate-
ment cette naissance se caractérisent par la mise en place du droit du travail.

Hormis l’arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires et l’ar-
rêté du Régent du 15 octobre 1945 déterminant les modalités générales de fonction-
nement de ces dernières, les autres mesures, relatives en ordre principal aux rapports 
collectifs du travail et dont la trace ou la marque subsiste aujourd’hui, sont postéri-
eures au départ du Président de la Chambre de son poste de ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale ou de celui de Premier ministre :
 § le 25 février 1947, l’arrêté-loi relatif à l’octroi de salaires aux travailleurs pendant 

un certain nombre de jours fériés par an ;
 § les 16 et 17 juin 1947, le fameux Accord national relatif aux principes généraux 

du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises ;
 § le 27 septembre 1947, l’arrêté du Régent portant approbation des titres III, IV et 

V du Règlement général pour la protection du travail13 ;
 § le 19 août 1948, la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix14;
 § le 20 septembre 1948, la loi portant organisation de l’économie (Conseil central 

de l’économie, conseils professionnels, conseils d’entreprise) ;
 § le 13 juin 1949, l’arrêté du Régent organique des conseils d’entreprise suivi, le 13 

juillet 1949, de l’arrêté du Régent organisant l’élection des délégués aux conseils 
d’entreprise et, le 23 novembre 1949, de l’arrêté du Régent déterminant les con-
ditions d’électorat pour la constitution des conseils d’entreprise et la procédure 
relative à la confection des listes électorales ;

 § le 29 mai 1952, la loi organique du Conseil national du travail ;
 § le 10 juin 1952, la loi concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que 

la salubrité du travail et des lieux du travail.

Si bien qu’en se plaçant au seul niveau du droit social, tel qu’on l’envisage habituel-
lement, on peut déjà apporter à la thèse le réconfort d’une coïncidence temporelle.

(12) Van Acker, A., Discours prononcé le 25 mai 1945 à l’occasion du cinquantenaire du Ministère du Travail, 
Revue du Travail, 1945, p. 320. On peut d’ailleurs déjà lire dans le Programme du mouvement syndical socia-
liste clandestin, à propos de son plan de sécurité sociale : « Il élève en principe que tous les citoyens doivent être 
assurés contre les risques de l’existence et qu’ils doivent cotiser solidairement pour réaliser cette sécurité sociale. 
C’est un devoir d’un chacun envers tous. Il va de soi que nous, en tant que mouvement syndical, pensons avant 
tout aux travailleurs intellectuels et manuels, mais nous sommes convaincus que notre plan en matière de sécu-
rité sociale ne peut réussir dans son entièreté que s’il est porté par la volonté de toute la population » (Un seul 
syndicat pour un monde nouveau, Bruxelles, Centrale culturelle de la F.G.T.B., 1968, p. 31).
(13) Les titres I et II avaient été approuvés par un arrêté du Régent du 11 février 1946.
(14) Le 27 juillet 1950, un arrêté royal détermine les besoins vitaux à satisfaire pour l’exécution de cette loi.
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Encore faut-il que ce temps de la sécurité sociale justifie son originalité, sa spécifici-
té, et ne se borne pas à une intensification de l’activité législative dans un domaine 
enfanté depuis longtemps.

3. LA GENESE INDIGENE

La sécurité sociale est-elle fille du génie sur la misère des hommes ? Le général de 
Gaulle prétendait, avec quelque raison, qu’au lendemain de la guerre, la seconde 
guerre mondiale, elle était encore « dans la lune »15, mais il ne pipait mot sur sa 
longue « période d’incubation »16, laissant accroire au coup de baguette magique 
et à l’orchestration inédite. Or rien ne fut moins improvisé si on prend la peine de 
redécouvrir sa genèse. L’origine de l’expression pourrait remonter à Simon Bolivar, 
qui déclarait au mois de février 1819 : « Le système de gouvernement le plus parfait 
est celui qui engendre la plus grande somme de bien-être, la plus grande somme 
de sécurité sociale, et la plus grande somme de sécurité politique »17. Rien n’indique 
cependant que l’homme d’Etat évoquait par là un système de couverture des risques 
sociaux, lequel suppose une base technique comme soutènement de son dépasse-
ment doctrinal. Dans cette acception précise, la formule est utilisée pour la première 
fois aux Etats-Unis, dans la loi américaine de sécurité sociale du 14 août 1935, dont 
l’origine est la grande crise que traversa ce pays à partir de 1929.

Pour ma part, je retiendrais toutefois davantage qu’en 1925 déjà, la Conférence in-
ternationale du Travail adoptait une résolution où l’on retrouve l’idée de l’unité des 
assurances sociales : un système d’assurances couvrant l’ensemble des risques qu’en-
court le travailleur18. Cette suggestion conduit nécessairement à la coordination et à 
la simplification des différentes assurances sociales existantes et préfigure le concept.

La guerre joue alors son rôle d’agent de bouleversement et accélère l’évolution. Le 6 
janvier 1941, le Président Roosevelt définit, dans un message au Congrès américain, 
les quatre libertés humaines essentielles sur lesquelles doit reposer la reconstruction 
du monde. « La troisième des libertés est la libération de l’individu du besoin (free-
dom from want) qui, traduite en termes mondiaux, implique une entente économi-
que permettant aux habitants de tous les pays, le bien-être dans la paix ».

(15) Rapporté par André Malraux, Les Chênes qu’on abat, Paris, Gallimard, 1970.
(16) L’expression est de Léon Blum, « La sécurité sociale », dans Les socialistes promoteurs, défenseurs, animateurs 
de la sécurité sociale, Paris, Edit. du Parti socialiste S.F.I.O., s.d., p. 6 (repris au journal Le Populaire du 13 juillet 
1949).
(17)W. Miguel Garcia Cruz, « Le concept de la sécurité sociale dans les pays d’Amérique », Bulletin de l’Association 
internationale de sécurité sociale, IV, n° 6 de juin 1951, p. 211, cité par Paul Durand, La Politique contemporaine 
de sécurité sociale, Paris, Dalloz, 1953, p. 13, note (1).
(18) Voy. Organisation internationale du Travail, Trente ans de combat pour la justice sociale, 1919-1949, Préface 
de David A. Morse, Genève, Bureau international du travail, 2e édit., 1950, p. 91.
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Sept mois plus tard, le 12 août 1941, Roosevelt et Churchill se rencontrent au mi-
lieu de l’Atlantique et estiment devoir faire connaître dans une Charte « certains 
principes communs qui régissent la politique nationale de leurs pays respectifs, et 
sur lesquels ils fondent leur espoir d’un avenir meilleur pour le monde ». « Ils dési-
rent (notamment) faire en sorte que se réalise, dans le domaine économique, la plus 
entière collaboration entre toutes les nations, afin d’assurer à toutes les meilleures 
conditions de travail, le progrès de leur économie et la sécurité sociale »19.

Entretemps, le 10 juin 1941, le Ministre anglais Greenwood, chargé d’étudier les 
problèmes de la reconstruction, annonce à la Chambre des communes qu’il a de-
mandé à une commission interministérielle de « procéder à un examen général des 
systèmes d’assurances sociales et des services annexes, existant à l’échelon national, 
y compris les accidents du travail, et de présenter des recommandations en vue d’a-
méliorer ce régime ».

Cette commission, présidée par William Beveridge, dépose son rapport (Social Insu-
rance and allied services) le 20 novembre 1942 ; ce rapport est distribué aux mem-
bres du Parlement dès le 1er décembre. Révélant les deux ordres de défauts majeurs 
de la législation en vigueur, l’insuffisance et la complexité, Beveridge préconise un 
système d’assurance nationale reposant sur les principes d’universalité et d’unité. 
« Un mouvement révolutionnaire dans l’histoire du monde est un temps pour des 
révolutions et non pour des raccommodages »20.

Le document connut un retentissement considérable et il n’est pas un traité d’his-
toire sociale qui ne lui consacre des développements substantiels. Mais il est excessif 
d’y voir un facteur déterminant de l’évolution du droit continental, en particulier 
du droit belge.

Lorsqu’en février 1943 Churchill annonce un plan de quatre ans, il y inclut le plan 
Beveridge et s’explique : « Vous devez nous considérer, mes collègues et moi, comme 
de chauds partisans de l’assurance obligatoire pour toutes les classes et pour tous les 
buts, du berceau à la tombe ».

Le 10 mai 1944, la conférence annuelle de l’Organisation internationale du Travail, 
qui tient ses assises à Philadelphie, songe elle aussi à la restauration qui doit suivre 
la fin de la guerre et tient à renouveler et compléter son pacte fondamental conclu 
à Versailles en 1919.

(19) Charte de l’Atlantique, 5e point.
(20) Social Insurance, n° 7, p. 6.
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Dans la « Déclaration concernant les buts et les objectifs de l’Organisation inter-
nationale du Travail », elle affirme que la « lutte contre le besoin doit être menée 
avec une inlassable énergie au sein de chaque nation, et par un effort international 
continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs 
coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à des libres 
discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le 
bien commun »21.

La Conférence « reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale 
du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, 
de programmes propres à réaliser l’extension des mesures de sécurité sociale en vue 
d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi 
que de soins médicaux complets » 21. Elle adopte une recommandation n° 69, ten-
dant à l’établissement d’un régime de sécurité sociale aussi vaste que possible dans 
tous les pays.

J’ai tenu à restituer en raccourci ces différents matériaux parce qu’ils montrent que, 
dans l’entre-deux guerres et pendant la guerre 1940-1945, s’affirme une conception 
plus cohérente de la protection contre les risques sociaux, celle d’un système obliga-
toire et généralisé de sécurité sociale assurant à tout le moins un revenu minimum ; 
l’analyse « internationale », partant du cas d’un pays, les Etats-Unis, dont l’influence 
est indéniable, dégage certains principes, certaines tendances, dont les plus fonda-
mentales, la pression économique des crises, le rapprochement communautaire et 
l’accoutumance à l’intervention durant les guerres, se retrouvent en Belgique, tant 
dans leurs effets que dans leurs causes.

L’exemple de la Belgique quant à lui permet de mieux saisir le mécanisme de lente 
maturation de la sécurité sociale. En nous limitant aux années qui ont précédé les 
arrêtés de 1944-1945, nous constatons qu’une série de lois dites d’assurances socia-
les, affermies après 1914-1918, couvrent différentes éventualités22. Mais l’ensemble 
a les défauts du système anglais : insuffisance et complexité.

(21) Déclaration de Philadelphie, point 3, f ).
(22) Voy. Loi du 10 mars 1900 concernant les pensions de vieillesse (Régime d’assurance libre et subsidiée) ; 
loi du 24 décembre 1903 relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ; loi du 5 juin 
1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs ; lois des 10 décembre 1924 et 10 mars 1925 
prévoyant l’assurance vieillesse-décès obligatoire pour les ouvriers et les employés ; loi du 24 juillet 1927 pré- 
voyant en faveur des victimes des maladies professionnelles une indemnisation forfaitaire analogue à celle ac-
cordée aux victimes d’accidents du travail ; loi du 4 août 1930 « portant généralisation des allocations famili-
ales » ; loi du 8 juin 1936 sur les congés payés ; loi du 10 juin 1937 créant un régime d’allocations familiales 
distinct en faveur des non-salariés.
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Insuffisance. Deux régimes se rattachent encore chez les salariés à la technique de la 
liberté subsidiée : l’assurance contre la maladie et l’invalidité et l’assurance contre le 
chômage ; dans le premier, en dépit d’un franc succès d’affiliation, le montant des 
rentes et des indemnités n’apporte pas la protection recherchée ; dans le second, la 
technique n’est pas au point et les résultats financiers sont préoccupants. Le champ 
d’application et le bénéfice effectif des régimes obligatoires laissent à désirer.
Complexité. Aux législations diverses répondent des institutions multiples, des rè-
glements touffus, une variété de modes de calcul et de perception des cotisations, de 
trop nombreuses formalités.

C’est une erreur de penser qu’il fallût attendre le « mouvement international » et 
Beveridge pour trouver la voie des réformes.

Dès 1912 le problème des assurances sociales est posé en Belgique23 et l’on formule 
le souhait d’un code d’assurances sociales pour les travailleurs.

Divers projets ou propositions de lois sont déposés en vue de rendre obligatoire les 
deux régimes qui ne le sont pas encore. Une loi du 24 décembre 1938 fait un pre-
mier pas en obligeant les employeurs à contribuer à l’Office national du placement 
et du chômage. On notera spécialement le projet Heyman relatif aux assurances 
sociales24, déposé le 10 décembre 1929 et dont le but est de « compléter l’ensemble 
des lois dites d’assurance sociale afin de prémunir les travailleurs contre les différents 
risques auxquels ils sont spécialement exposés à cause de leur genre d’existence »25.

« Le salaire doit suffire au maintien de la vie humaine ; ce terme comprend non 
seulement la nourriture, l’habillement, le logement, le chauffage mais encore une as-
surance contre tous les risques. En effet, le droit à la vie est préexistant à toute chose 
et lorsque le salaire moyen normal, grâce auquel on peut faire face aux exigences de 
la vie fait défaut, il faut le remplacer par une indemnité compensatoire de salaire.»

Le 24 juin 1936, le Gouvernement Van Zeeland-De Man-Spaak, désireux de faire 
face à n’importe quelle menace de dictature, par la réalisation d’un « plan de quatre 
ans », vaste et hardi, politique, économique et social, promet, notamment, l’exten-
sion du régime des commissions paritaires et des conventions collectives, l’assurance 
obligatoire contre le chômage involontaire pour tous les ouvriers et employés (sauf 
les ouvriers agricoles et les domestiques d’intérieur), l’assurance obligatoire contre la 
maladie et l’invalidité, l’abaissement de l’âge de la pension.

(23) Voy. Le Soir, 28 mai 1913, Ed. B, pp. 1-2, à propos d’un projet gouvernemental déposé le 12 novembre 
1912 (maladie, invalidité, vieillesse) ; voy. Chlepner, B.S., Cent ans d’Histoire sociale en Belgique, Bruxelles, Insti-
tut de sociologie Solvay, 1956, pp. 136 à 138.
(24) Maladie, invalidité, vieillesse, chômage.
(25) Doc. parl., Ch., 1929-1930, n° 22 du 10 décembre 1929, p. 1.
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Mais après un démarrage foudroyant, ponctué par le vote par la Chambre, le 8 juillet 
1936, de la loi sur les congés payés et, le 9 juillet, de la loi instituant la semaine de 
quarante heures dans les industries ou sections d’industrie où le travail est effectué 
dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles, les questions de politique 
étrangère prennent le dessus et passent au premier plan.

Au cours du dernier trimestre de 1936, le Gouvernement confie toutefois à des 
personnalités qualifiées l’examen d’une série de questions appelant des réformes 
internes. Il crée neuf commissariats royaux, dont celui de la réforme de l’Adminis-
tration (M. L. Camu), celui du chômage (M. H. Fuss), celui des assurances (M. E. 
Van Dievoet), celui des classes moyennes (M. F. Collin) et celui des pensions (M. 
L. François).

M. Fuss publie en 1937 un premier rapport consacré à l’organisation de l’assurance 
obligatoire contre le chômage, puis un second, comportant un projet de loi générale 
et une étude sur le traitement des chômeurs frappés d’incapacité professionnelle. 
« L’instauration d’un régime d’assurance obligatoire était décidée, mais son entrée en 
vigueur fut différée à deux reprises, en raison des difficultés de la mise en marche »26.

M. François fit un autre rapport, provisoire, sur les pensions sociales. Déposé à la 
veille de la guerre, il demeura confidentiel27.

Aux tentatives visant à rendre l’ensemble des assurances sociales obligatoires2828, 
s’ajoutent les voix de ceux qui réclament une coordination et une simplification 
de la législation. « L’un des griefs importants que l’on fait à peu près dans tous les 
milieux au régime actuel des versements nécessités tant pour l’application des lois 
sociales (assurance contre la vieillesse et le décès prématuré  ; assurance accidents, 
allocations familiales) que pour l’application des lois fiscales (retenues à la source des 
taxes professionnelles et contribution nationale de crise), est d’obliger le moindre pe-
tit patron à être en rapport avec une série d’administrations et de bureaux différents, 
qui l’obligent également à tenir pour un même employé ou ouvrier, une série de 
comptes différents avec des pourcentages différents. »

(26) Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1946, Bruxelles, Bruylant, 1958, p. 356.
(27) Baudhuin, op. cit., p. 357.
(28) Voy. encore l’ordre du jour des congrès syndicaux ou politiques, notamment celui des congrès extraordinaires 
de la C.G.T.B. des 8 août 1937, 21 et 29 mai 1938.
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Procéder à une révision du mode d’acquittement des différentes obligations tant de 
nature sociale que de nature fiscale serait sans doute fort utile si l’on pouvait, par cet-
te revision, aboutir à faire un versement mensuel unique au même guichet de l’Etat, 
ce guichet ayant pour mission de répartir les sommes ainsi reçues entre l’Etat, les di-
vers organismes assureurs et la caisse de compensation pour allocations familiales »29.
Ce souci d’unifier les versements patronaux - préfiguration de l’Office national de 
sécurité sociale (O.N.S.S.) -, défendu par le bureau permanent des Chambres des 
Métiers et Négoces, se retrouve encore dans le rapport du budget du travail et de la 
prévoyance sociale de 193930.

(29) Doc. parl., Sén., session 1936-1937, n° 45 du 8 décembre 1936 (Rapport de la Commission des Finances 
chargée d’examiner le Budget du Ministère des Finances pour l’exercice 1937, fait par M. Coenen), p. 10. Un 
document du Comité central industriel de Belgique (« De la nécessité de simplifier le versement des retenues 
patronales »), du 11 juin 1936 (Archives générales du Royaume, Papiers ou Fonds Henri Velge, 1936-1938, n° 
304) porte sur cette idée de « perception unique pour impôts et versements sociaux » et fait différentes observa-
tions concernant la fiche unique pour la perception simultanée de la taxe professionnelle et des versements pour 
lois sociales », ce qui nous ramène à un des thèmes de modernisation contemporaine suggéré par l’O.N.S.S. dans 
son dernier mémorandum au Gouvernement « permettre aux employeurs de se libérer en une fois et par un seul 
versement des diverses retenues qu’ils sont tenus de faire, en vertu des lois fiscales et sociales » (Rapport de M. 
Coart-Fresart sur la simplification des lois d’impôts, p. 111). Il reste que la conclusion du rapport Coart-Fresart 
est que « si une simplification des obligations sociales imposées aux employeurs peut être trouvée, on ne peut y 
arriver en mêlant le fiscal et le social, qui devraient rester rigoureusement séparés, quand ce ne serait qu’en vue 
des modifications incessantes auxquelles les régimes dont il s’agit se trouvent exposés ». Le Rapport du sénateur 
Coenen relaie cette préoccupation.
(30) Doc. parl., Ch., session extraordinaire 1939, n° 63 du 6 mai 1939 (Rapport fait au nom de la Commission 
du travail et de la prévoyance sociale par M. Mampaey) : « Certes différentes lois sociales sont combattues à 
raison des charges financières qu’elles imposent. Mais c’est également un fait que les difficultés d’application et 
les opérations nombreuses, accompagnées parfois de formalités compliquées, auxquelles elles donnent lieu, ont 
rendu nos lois très peu sympathiques auprès d’une grande partie des classes moyennes » (p. 30, dans point XII, 
Coordination et simplification de la législation ouvrière et sociale).
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Entre 1936 et 1939, le Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat31 concluait dans 
le même sens par sa neuvième commission32.

(31) La création du C.E.R.E. est d’initiative privée. Il est né des préoccupations de M. Van Zeeland et de son 
entourage et eut une grande activité sous la présidence de M. René Marcq. Entré en fonction le 17 septembre 
1936, il comprenait quatre libéraux, quatre catholiques et quatre socialistes, tous appartenant au monde de 
l’industrie, de la science ou de la politique.
(32) Voy. Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat. – La Réforme de l’Etat, conclusions additionnelles, Bruxelles, 
1938, pp. 323 à 343. Voy. aussi Archives générales du Royaume, Fonds Velge, n° 312, PV des séances du 15 février et 
du 22 février 1938, interventions Velge, Fuss, Van Acker, Boël (« Système d’un précompte », « versement unique », 
« caisse de répartition », « de distribution », « de ventilation » ou « Fonds national de sécurité sociale » « préférable 
à une caisse générale, dans laquelle la totalité des recettes et des paiements serait fusionnée » (Fonds Velge, n° 310, 
note Van Acker), « office de transfert »), et Fonds Velge n° 308 (proposition d’une « carte d’assurances sociales 
unique réunissant tous les renseignements nécessaires à l’application des différentes lois ; proposition d’une « caisse 
nationale outillée de machines modernes et ayant une organisation basée sur le principe de la mécanisation »). 
Dans les Archives de l’Etat à Bruges, Papiers Van Acker, on trouve toutefois d’autres projets ou avant-projets 
comme celui portant institution d’un Fonds national de solidarité couvrant tant le secteur privé que le secteur 
public et tant les recettes que les dépenses (farde n° 253 par exemple, « Législation sociale 1939-1942 »). 
Il se dégage en tout cas le souci d’une « application de la législation sociale qui ne doit pas imposer aux dirigeants 
des entreprises une comptabilité compliquée et une administration paperassière  » (Ibid., n° 247, « Assurances 
sociales et législation 1937-1943 »). Et si on légifère pour simplifier, « La loi envisagée ne peut donner lieu à des 
discussions interminables. Elle doit être promulguée très vite parce qu’elle sera la preuve, pour le monde du travail, 
qu’une ère nouvelle commence avec sa collaboration confiante. Elle se bornera, outre les indications figurant plus 
haut, à formuler le contenu minimum de chaque assurance, à désigner les organismes de gestion, s’en remettant 
auxdits organismes pour la préparation des projets d’arrêtés royaux détaillant les modalités d’exécution ».
L’idée d’une «  cotisation globale  » ou unique à verser par l’employeur, plus que d’une perception unique ou 
globale (avec parfois comme encore aujourd’hui des confusions entre cotisation globale unique et perception 
centralisée (« unification des versements patronaux ») de cotisations multiples à des taux divers, regroupées en 
un seul versement calculé sur une base salariale commune, a été sur la table avant d’en revenir à la simple unicité 
organisationnelle de récolte des fonds (voy. par exemple Archives Delsinne au Centre de recherche et d’étude pour 
l’histoire de la seconde guerre mondiale, PD8, n° 64, doc. 29 janvier 1943 et Archives Léopold De Hulster audit 
Centre, PD24, n° 19, p. 9, « La cotisation unique ». Voy. aussi dudit Centre, les archives Albert De Vleeschauwer 
portant sur les travaux londoniens de la Commission belge pour l’étude des problèmes d’après-guerre, notam. 
PD40, Doc. 284 de juillet 1943. Dès ce moment il est établi que «  les ressources proviennent à la fois de la 
perception » de cette cotisation (unique) et de la « taxation générale » (p. 30)).
Autre point intéressant à relever, même s’il sort du strict propos, l’idée même d’une Banque-carrefour de la 
sécurité sociale telle qu’on la verra naître bien plus tard, au chapitre V (Exercice du droit aux assurances sociales. – 
Organisation) du rapport de la section sociale de la CEPAG (CREHSGM, fonds De Vleeschauwer, doc. 55/28bis 
de juin 1943) : « L’Office national des assurances tient un fichier de la population générale du Royaume, qui sera 
constamment à jour, grâce à la transmission d’extraits des actes de l’état civil et des registres de population. Il 
constitue, pour chaque Belge, un dossier qui ne portera qu’un seul numéro ; cette mention permet à l’organisme 
central de diriger les documents nécessaires vers les Offices régionaux et locaux chargés de l’exécution des décisions, 
et notamment du paiement des allocations, indemnités, pensions, aux assurés qui y ont droit, et vers les organismes 
appelés à intervenir dans le fonctionnement général ou spécial des assurances » (p. 28) (voy. aussi, reproduisant ce 
texte, Roch (Roger), « Un plan de sécurité sociale », Revue du Travail, 1958/10, p. 1187). C’est en quelque sorte 
un essai de science fiction : O.N.S.S.-B.C.S.S. et Registre national intégrés sous la bannière du premier dans un 
souci d’efficacité et de rationalité non encore atteintes.
Mais le projet londonien de la section sociale de la CEPAG allait aussi beaucoup plus loin sur deux autres points 
fondamentaux, d’une part, en mettant fin à la diversité des organes de contrôle ou d’inspection, d’autre part en 
supprimant le pluralisme institutionnel, dont les caisses d’allocations familiales, les caisses de congés payés, etc. 
(CREHSGM, Archives A. De Vleeschauwer, PD40, n° 55/28bis, chap. V, 1, pp. 28-29). Un véritable tsunami 
social !
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Sans toucher au fond des lois existantes (« Il appartient au législateur seul de déter-
miner exactement la charge des assujettis et les avantages des bénéficiaires »), il avait 
étudié les moyens de simplifier leur application et il proposait l’établissement par 
l’employeur d’une carte unique d’assurances sociales, réunissant tous les renseigne-
ments nécessaires à l’application des différentes lois. Cette carte et le montant des 
cotisations seraient transmis trimestriellement à un organisme national, qui réparti-
rait les fonds entre les différentes caisses existantes33. La majorité de la commission, 
se plaçant sur le terrain uniquement technique, estimait que l’unification du mode 
de perception des cotisations, soit la généralisation du précompte, comportait de 
grands avantages et constituerait une simplification notable de l’application des lois 
sociales34.

Il ajoutait qu’il n’y avait pas d’inconvénient à adopter un système de calcul de la 
cotisation en pour-cent des salaires, plafonnés ou non suivant les lois, plutôt qu’en 
fonction des journées de travail35.

Enfin, dans le Mémorandum adressé au Gouvernement par le Parti ouvrier belge 
le 6 octobre 1937, figurent, entre autres revendications sociales, l’ajustement des 
salaires et des avantages sociaux au coût de la vie, l’organisation de l’assurance-chô-
mage obligatoire, l’institution d’un système complet d’assurance maladie, maternité 
et invalidité, une réforme des pensions, l’abolition de toute mesure restreignant le 
droit au travail des femmes et les infériorisant dans l’application des lois sociales et 
la simplification des lois sociales36.

Vint la guerre. Et avec elle l’occupation, la mise en veilleuse des activités extérieures 
mais aussi un brassage des faits, des hommes et des idées, un temps forcé de réfle- 
xion, un désir accru de sécurité, de bien-être37.

De nombreux cercles, des centres, des commissions, officielles ou officieuses, sou-
vent clandestines38, se forment, se réunissent pour l’étude des problèmes de l’après- 
guerre, de la reconstruction d’un système social où tous s’accordent généralement à 

(33) La Réforme de l’Etat, conclusions additionnelles, op. cit., pp. 325-326.
(34) La Réforme de l’Etat, op. cit., p. 327.
(35) La Réforme de l’Etat, op. cit., pp. 330-331.
(36) Voy. Vandervelde, E., Carnets 1934-1938, Les Edit. internationales, Paris, 1966, annexe 7, pp. 163 à 165.
(37) Voy. par ex. Le Monde du travail, n° spécial du 1er mai 1942 (« garantir la sécurité du lendemain à tous les 
travailleurs des entreprises »).
(38) Même phénomène en France. Voy. notam. le rôle du Comité général d’Etudes (organisme d’étude de la Ré-
sistance et de la délégation générale de Londres en France) et le « Plan commun 44 », Revue du Travail, 1945, pp. 
417 à 419. Voy. Pour une sécurité sociale à l’échelle humaine, Office régional d’études et de liaisons (Commission 
sécurité sociale), Lille, Edit. sociales du Nord, 1947, 85 pp. et Mayer, Daniel, « La vérité sur la sécurité sociale », 
discours prononcé à l’Assemblée nationale le 11 juillet 1949 par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale », 
dans Les Socialistes promoteurs, défenseurs, animateurs de la sécurité sociale, op. cit., notamment p. 33 et p. 40.
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reconnaître aux travailleurs la part légitime que justifient les souffrances endurées et 
par lequel tous s’efforcent d’établir les bases d’une paix sociale équitable39.

C’est ainsi qu’à l’Université Libre de Bruxelles, et principalement à l’Institut de so-
ciologie Solvay, naissent, dès la fermeture décidée par les autorités académiques, une 
série d’unités scientifiques, dont l’une, la Commission de l’organisation profession-
nelle, établit un « Projet d’organisation des rapports entre employeurs et salariés »40.

Le Comité Velge, du nom de son président, professeur à l’Université de Louvain, 
spécialiste du droit social et ancien membre de la neuvième commission du Centre 
d’Etudes pour la Réforme de l’Etat, rassemble des représentants de divers groupes et 
institutions et procède à des études de structure.

Les problèmes de la sécurité sociale, au sens large, en ce compris les questions de 
salaires, la recherche du plein emploi, le rapatriement de la main-d’œuvre, le sou-
tien des chômeurs, la réglementation des prix, etc., retiennent l’attention un peu 
partout, notamment au Comité d’études de la Fédération des Patrons catholiques 
de Belgique et à la Commission de contact entre patrons et travailleurs chrétiens : 
« le F.N.P.C.B. et la C.S.C., pleinement conscients de l’aspiration des masses vers 
plus de sécurité sociale et considérant que les assurances sociales constituent l’un des 
principaux éléments de réalisation de cet objectif, estiment devoir baser l’organisa- 
tion future des assurances sociales sur les principes suivants :
 § généralisation de l’assurance obligatoire ;
 § généralisation de la gestion paritaire ;
 § organisation dans le cadre de la profession avec la compensation nationale ;
 § cotisation bipartite précomptée et unifiée »41.

De son côté le mouvement socialiste ne chôme pas, mettant aussi sur pied toute 
une série de commissions d’études ou déléguant des représentants en divers milieux 
de consultation. Leur rôle sera particulièrement efficace parce qu’à la libération du 
territoire, nombre de rapporteurs ou de participants socialistes seront intégrés dans 
les sphères gouvernementales ou administratives du pays.

(39) Voy. notam. Baudhuin, L’économie belge sous l’occupation 1940-1944, Bruxelles, Bruylant, 2e tirage, 1945, 
pp. 368-369 (chap. VIII – Elaboration de plans). Voy. aussi Archives de l’Etat à Bruges, Papiers Van Acker, n° 
487, « Projet d’allocution à la radio sans date » (septembre 1944 sans doute) : « La classe ouvrière a enduré tant 
de misères sous l’occupation qu’elle a droit maintenant à de légitimes réparations. L’inquiétude règne dans la 
plupart des foyers ouvriers. Il importe de l’apaiser. Pourquoi cette inquiétude ? Elle est due à l’incertitude du 
lendemain (…). Il faut donner à chacun des garanties de sécurité sociale. A cet effet, je vais, de toute urgence, 
saisir le Conseil des Ministres, d’un projet de création, pour les travailleurs salariés, employés ou ouvriers, d’un 
grand Fonds national de Sécurité sociale (…) ».
(40) L’organisation des rapports entre employeurs et salariés, Bruxelles, Institut de sociologie Solvay, 1945, 95 pp.
(41) Bulletin social des industriels, novembre 1944, p. 19.
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Parmi les « matériaux » à citer, figurent les « Réflexions sur la restauration du syndi-
calisme belge », texte daté du 1er mai 1943 et élaboré à Londres par trois des quatre 
secrétaires de la C.G.T.B., Rens, Finet et Bondas ; ce texte défend, entre autres, le 
droit généralisé aux assurances sociales (chômage, accidents du travail, maladie, in-
validité prématurée, vieillesse, décès prématuré, soins médicaux et pharmaceutiques, 
assurance maternelle, allocations familiales).

Mais il faut surtout insister sur la présence socialiste au sein du Comité patronal-ou-
vrier, comité qui élabora le fameux « Projet d’accord de solidarité sociale » dont il est 
si souvent question. L’œuvre de ce comité est pleine d’enseignements et il n’est pas 
inutile pour mon enquête de l’évoquer avec quelques détails42.

Lorsque l’occupant, en 1940, dissout le comité de gestion de l’Office national du Place-
ment et du Chômage (O.N.P.C.), certains membres de celui-ci, à l’initiative de M. H. 
Fuss43, décident de maintenir un contact entre le monde patronal et le monde ouvrier et 
d’échanger leurs vues sur la situation économique et sociale après la libération.
Le Comité comprend, à l’origine, M. Georges Velter44, directeur de Fabrimétal, M. 
Paul Goldschmidt-Clermont, directeur au Comité central industriel, M. Pauwels, 
syndicaliste C.S.C.45 et M. Watillon, syndicaliste F.G.T.B. En fit également partie, 

(42) Voy. spécialement Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, op. cit., pp. 347 à 351 et 
Bulletin social des industriels, décembre 1944 à février 1945, p. 91.
(43) M. Fuss avait été commissaire royal chargé de la réforme du chômage (voy. supra) ; il était alors directeur 
général au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, écarté de ses fonctions par les Allemands (« C’est, je 
crois, par un consentement tacite qu’en raison de ses loisirs forcés le soussigné fut amené à remplir les fonctions 
de président-rapporteur », Revue du travail, art. cité, 1958). On relira avec intérêt une lettre d’Henri Fuss, datée 
du 9 novembre 1958, à Georges Velter, 21 rue des Drapiers à Bruxelles, l’informant de la parution dans la Revue 
du Travail d’un article de lui sur la genèse clandestine de la sécurité sociale et lui signalant qu’un passage impor-
tant de ce texte a été supprimé à son grand regret par les « éditeurs », passage dans lequel « il était brièvement 
question des personnes qui participèrent avec autorité à nos travaux, de vous évidemment, des lourdes responsa-
bilités que vous sûtes prendre, seul avec Paul Goldschmidt, au nom du monde patronal, de la cordialité aussi 
avec laquelle vous stabilisâtes nos réunions, au début vagabondes, dans le confort des locaux de Fabrimétal. De 
tels rappels et bien d’autres, s’imposaient naturellement à mon esprit. Je ne suis pas responsable de leur omission 
et j’ai tenu à ce que vous le sachiez ».
(44) On notera que Monsieur Velter, né en 1896, eut, comme Achille Van Acker, une enfance brugeoise (voy. 
Georges Velter, 29 novembre 1896 – 2 novembre 1979, Fédération des entreprises de Belgique, Bulletin FEB, 
n° 28 du 10 novembre 1979, p. 4) et qu’il fut, comme Van Acker, de ces personnes rares qui « participèrent avec 
autorité » aux travaux de genèse clandestine de la sécurité sociale belge, et dont Henri Fuss souligna les « lourdes 
responsabilités » qu’il sut prendre, « seul avec Paul Goldschmidt, au nom du monde patronal », de même que 
« la cordialité aussi avec laquelle il stabilisa les réunions, au début vagabondes dans le confort des locaux de Fa-
brimétal » (Lettre précitée du 9 novembre 1958). Quant à Mr Goldschmidt-Clermont, il deviendra le premier 
administrateur général de l’O.N.S.S., dont il préparera minutieusement les premiers pas mécanographiques avec 
la S.M.A.L.S., entouré d’autres ingénieurs ou techniciens, mais qu’au titre de représentant de l’Association des 
caisses d’allocations familiales il défendit d’abord le maintien d’une perception sectorielle des cotisations sociales 
(Fonds Velge, n° 314, doc. 1153).
(45) M. Pauwels comme M. Velge avait fait partie de la neuvième commission du Centre d’Etudes pour la 
Réforme de l’Etat.
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M. Gaston Grinard, ancien directeur de l’O.N.P.C. et s’y rencontrent « selon les pos-
sibilités du moment », MM. Bondas, Lapaille, Delsinne, Jauniaux, Major… chacun 
siégeant à titre personnel, sans mandat, aucune organisation n’étant officiellement 
représentée.

Le Comité se réunit successivement chez chacun de ses membres ou au siège de 
Fabrimétal. Mais c’est en août 1941, dans la maison de campagne de M. P. Gold-
schmidt-Clermont, à Ohain près de Waterloo, que serait née l’idée d’élaborer un 
plan consignant les solutions retenues pour normaliser, au lendemain de la guerre, 
les rapports entre employeurs et salariés et l’idée de se préparer de cette façon égale-
ment à la sécurité sociale. Une plaque sertie dans la façade de la maison communale 
d’Ohain commémore cet événement. Rue des Drapiers, à Bruxelles, elle eût sans 
doute aussi trouvé sa place.

Le Comité aborde tous les problèmes sociaux intéressant les parties en présence 
(salaires, durée du travail, sécurité sociale, principes et méthodes de collaboration 
paritaire, aux niveaux de l’entreprise, de la branche d’industrie, aux niveaux national 
et international) et adopte, à l’unanimité, un texte définitif le 24 avril 194446. Des 
travaux se poursuivent ensuite sur un plan plus technique, tant la conviction s’im-
pose d’une réalisation concrète.

Le pacte de solidarité socialiste est ensuite évoqué officiellement à la première Con-
férence nationale du travail d’après-guerre, le 16 septembre 1944, où il est ratifié par 
le Gouvernement47 et les représentants accrédités des employeurs et des travailleurs. 
Il va dès cet instant peser de tout son poids sur l’élaboration, l’adoption et l’appli-
cation de toute la législation sociale d’après-guerre « ainsi que sur le développement 
d’un droit d’origine professionnelle »48.

M. P. Goldschmidt-Clermont a parfaitement résumé les raisons de ce succès : « L’ac-
cord clandestin eut le mérite d’offrir pour l’immédiat une proposition claire et con-
crète, présentée solidairement par les milieux sociaux jadis clichés dans des positions 
adverses, tentant ici un effort sincère de collaboration prévu pour un lendemain 
encore attendu avec angoisse, et dans cet effort, puisant son inspiration dans les racines 

(46) Ce document étendu de 56 paragraphes a été publié à plusieurs reprises, notamment dans la Revue du 
travail en 1945 et en 1958.
(47) Voy. Revue du Travail, 1944, p. 259. Résolutions de la conférence nationale du travail, réunie le 16 sep-
tembre 1944, sous la présidence de M. Hubert Pierlot, Premier Ministre, assisté de M. Gutt, Ministre des 
Finances, et de M. Bondas, sous-secrétaire d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale (7e Le Gouvernement 
déclare prendre en considération un système de généralisations et d’améliorations substantielles des assurances 
sociales, y compris les allocations familiales. Dès la semaine prochaine, les modalités d’application de ce système 
seront examinées).
(48) Roch, R., « Un plan de sécurité sociale », Revue du travail, 1958, p. 1176.
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les plus profondes du sol belge » 49-50. Et M. Roch d’expliciter ce dernier atout : « Les au-
teurs de l’accord de solidarité sociale avaient un sens exact des réalités avec lesquelles 
ils étaient en contact constant ; ils connaissaient les faits sociologiques et les lois qui 
s’en dégagent ; leur conception de l’organisation sociale au lendemain des hostilités 
concordait avec la science collective des groupes sociaux dont ils émanaient »51.

Telle n’était précisément pas la situation des groupes d’études belges formés à Londres et 
en particulier de la « Commission belge pour l’étude des problèmes d’après-guerre »52, 
créée par le Gouvernement en exil et présidée par Paul Van Zeeland. Cette commission 
avait notamment pour mission d’étudier les problèmes relatifs aux réformes à réaliser 
dans l’ordre politique, économique et social53 ; elle comportait un comité central et sept 
sections, dont une section sociale, qui se réunit les 23, 26 et 29 janvier 1943 et les 5, 12 
et 17 février 1943. Manifestement influencée par le rapport Beveridge54, la C.E.P.A.G. 
proposa un système d’assurances sociales caractérisé, selon ses auteurs, par :
 § l’universalité (allocation d’une indemnité adéquate, couvrant tous les risques à 

caractère suffisamment uniforme que peuvent courir tous les habitants du ter-
ritoire) et

 § la simplicité (administration assurée par un organisme central et des agences lo-
cales ; ressources provenant à la fois de la perception d’une cotisation unique et 
de la taxation générale)55.

(49) C’est nous qui soulignons.
(50) Revue du travail, 1958, p. 860. M. Roch ajoutera, de même : « C’est du milieu social en constante évolution 
qu’est sorti le Droit de la sécurité sociale et des relations collectives du travail ; c’est ce milieu qui en a été la 
source réelle car, ‘au sein de chacune des classes qui coopèrent au développement économique de nos sociétés, 
se forment une conscience du groupe, une vision syndicale du droit, un corps de représentations collectives du 
juste et de l’injuste né de la perception des intérêts généraux du groupement et des conditions nécessaires au 
plein rendement de son activité sociale’ (Edouard Lambert, Préface à l’ouvrage de Georges Cornil, Le droit privé 
– Essai de sociologie juridique simplifiée, Paris, 1924, p. x) », Revue du travail, 1958, p. 1175.
(51) Revue du travail, 1958, p. 1176. Dans le même sens, voy. Reman, P., «  La sécurité sociale. Histoire, 
développement et perspectives », Dossier du CRISP, n° 38, déc. 1992, pp. 6 et 7.
(52) C.E.P.A.G. Cette commission eut d’abord une existence de fait puis, après une année et demie d’activités, 
elle fut officiellement instituée par un arrêté des ministres réunis en conseil du 4 juin 1942 (Moniteur belge, 
publié à Londres, du 30 juin 1942).
(53) Arrêté du 4 juin 1942, précité, article 1er, I.
(54) A la différence du pacte de solidarité sociale, H. Fuss concède qu’au Comité patronal ouvrier on savait l’exis- 
tence d’un tel plan mais affirme qu’on n’en prit jamais connaissance (Revue du travail, 1958, art. cité, p. 843). 
D’autres sources soutiennent que le rapport Beveridge fut rapidement diffusé en Belgique occupée, par les soins 
de la B.B.C. d’abord, par le parachutage ensuite, et qu’il fut une source d’inspiration pour les « clandestins » (voy. 
notamment Rapport F.I.B., Où va la sécurité sociale ?, op. cit., p. 9). Une chose est certaine, le pacte de solidarité 
est fondamentalement différent du rapport anglais et il se distingue très nettement des positions de la C.E.P.A.G. 
(voy. Roch, Revue du travail, 1958, pp. 1208 et s.), lesquelles mettent l’accent sur une gestion nationale (et non 
paritaire) et sur un financement très fiscalisé. Seule l’idée principale de la cotisation globale est commune aux 
deux plans belges, pour l’excellente raison qu’elle est antérieure à la guerre.
(55) Royaume de Belgique, Rapports de la Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre (C.E.P.A.G.), 
1941-1944, Quatrième rapport sur les assurances sociales, pp. 100-103.
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En bref, tout le mécanisme de l’assurance repose sur une solidarité de tous les cito- 
yens et de tous les risques, où la participation aux charges financières se fait moins 
par la cotisation que par une dotation de l’Etat. La progressivité de l’impôt est aug-
mentée et le contrôle fiscal renforcé.

Dernière pièce à verser au dossier : le « testament politique » de Léopold III, achevé 
le 25 janvier 1944 et rédigé lui aussi dans l’optique d’une libération du pays. L’es-
sentiel de ce texte réside au demeurant dans les vues d’avenir et en particulier dans 
l’urgence qu’il affirme de « larges réformes sociales, d’un réajustement entre le capital 
et le travail et d’un rôle de l’Etat en matière de justice sociale »56.

J’ai volontairement restitué ces faits choisis, au risque d’alourdir la lecture, parce 
qu’ils sont l’indispensable toile de fond de mon propos, le passage obligé vers Achille 
Van Acker, parce qu’ils éclairent des vérités parfois discutées ou convoitées, parce 
qu’ils sont les clés du fonctionnement de notre vie sociale actuelle.

Ce qui se dégage avant tout à mon estime de cet inventaire, c’est le caractère spéci-
fiquement belge de notre législation. L’arrêté-loi du 28 décembre 1944, paraphrase 
juridique de l’accord de solidarité, est l’aboutissement inéluctable d’un mouvement 
d’idées, de tentatives, de pressions, qui se sont manifestés, développés et imposés au 
niveau national. L’échec du plan londonien à cet égard et le remplacement rapide 
du Gouvernement de Londres par un gouvernement d’hommes restés à demeure 
sont très symptomatiques du rapport étroit qu’il doit y avoir en démocratie entre 
la réussite d’une politique et le « génie silencieux des masses collectives, sources de 
toutes les grandes choses »57.

Est-ce à dire que la sécurité sociale belge ne doit rien à l’extérieur ? Pour ma part, 
je suis convaincu que, techniquement, on devait arriver au système que nous con-
naissons. La filière est trop nette depuis les remarques faites à l’occasion de rapports 
budgétaires jusqu’à l’institution de l’Office national de sécurité sociale, en passant 
par le Centre d’études pour la réforme de l’Etat et le Pacte de solidarité sociale. Mais 
au-delà de cette technique, dont nous possédions les brevets, la philosophie du systè-
me, le dépassement des méthodes d’action, leur sublimation doctrinale ont bénéficié 
des apports du mouvement international, lequel en a activé sinon révélé l’expression 
idéale et leur a donné une puissance d’évocation incomparable. Jusque-là, à l’ex-
ception peut-être du projet Heyman de 1929, tous les efforts s’étaient portés vers 
une simplification, une coordination, une amélioration pratique. La découverte de 
la dimension morale, de la force, de l’unité propre de cet ensemble de moyens (les 

(56) Voy. Gerard-Libois, J. et Gotovitch, José, L’an 40, La Belgique occupée, Bruxelles, Edit. du C.R.I.S.P., 
Deuxième tirage, 1971, p. 215.
(57)  Voy. Picard, E., Scènes de la vie judiciaire, L’Amiral, évoquant Renan.
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anciennes assurances sociales), mis au service d’une seule idée58, d’une conception 
plus élaborée, cristallisée de la protection sociale, nous a été facilitée par l’approche 
« anglo-saxonne » de la couverture des risques sociaux.

Le rapport au Régent précédent l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 le laisse très nette-
ment percevoir dans ses deux premiers paragraphes59.
La reconnaissance par la collectivité, par l’Etat du principe selon lequel il a le devoir 
de garantir à chaque citoyen un revenu minimum, cette reconnaissance date de la 
dernière guerre. De jure, elle date du 28 décembre 1944. Si l’on méconnaît ce grand 
souffle d’espoir et de détermination qui parcourt les règlements, si on néglige leurs 
potentialités, on ne peut qu’être déçu par des mesures d’exécution inspirées, néces-
sitées, infléchies par les circonstances, par le souci de pallier les graves difficultés du 
moment, dont l’insuffisance criante des prestations sociales due à la dépréciation 
considérable du franc. On ne peut qu’être intellectuellement déçu par cette réforme 
dont l’importance fut exagérée, pour des raisons avant tout politiques, toutes les in-
novations étant déjà en gestation avant la guerre. En revanche, si on ajoute au droit 
positif son message philosophique, on peut remarquer, par un raccourci saisissant, 
qu’à partir de la seconde guerre, l’Utopie est élevée au rang de règle de vie et pénètre 
notre quotidien. La nation s’efforce d’assurer à tous une vie heureuse, à l’abri des 
soucis matériels, « à ceux qui, invalides aujourd’hui, ont travaillé autrefois, aussi bien 
qu’aux citoyens actifs, capables de travailler encore »60.

Un autre phénomène mérite d’être retenu. Le seul groupe qui ait réussi à donner à 
ses réflexions les vertus du concret, est un groupe indigène, qui réunissait des repré-
sentants des employeurs et des représentants des travailleurs collaborant de près avec 
des techniciens et des responsables de l’administration. Issu du comité de gestion 
de l’O.N.P.C., bénéficiaire de l’expérience du « Conseil supérieur du travail et de la 

(58)  Voy. Troclet, L.-E., dans préface à La sécurité sociale en Belgique de A. Doucy, Coll. d’études économiques 
sous la direction de L. Baudin, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1946, p. 10 : « Aux ga-
ranties additionnées qu’impliquent les assurances sociales générales se substitue la notion unique de la sécurité 
à laquelle le travailleur a droit, le reste n’étant que modalités d’application. Ce n’est plus à proprement parler, 
l’assurance maladie ou les allocations familiales qui importent. Ce qu’il faut, coûte que coûte, c’est atteindre à la 
sécurité sociale. En d’autres termes, les assurances sociales qui, avant la guerre, étaient une fin immédiate, sont 
à présent devenues les moyens de réalisation d’un programme infiniment plus large. Cet objectif ambitieux en 
même temps qu’il joue le rôle de catalyseur, donnera une forme plus noble et probablement définitive à la loi 
de solidarité sociale. Conception plus constructive, puisqu’elle ne se limite pas seulement à une lutte contre la 
misère ou l’adversité, mais fixe aussi le plein emploi comme but aux gouvernements ».
(59)  « Dans le mouvement général qui porte les nations démocratiques à répartir plus justement les fruits du 
travail commun, la Belgique tient à garder une place de premier rang. Le mot d’ordre de cette époque est de dé-
velopper la sécurité sociale, de soustraire aussi complètement que possible aux craintes de la misère, les hommes 
et les femmes laborieux.
La sécurité sociale doit être garantie à tous, aux travailleurs indépendants, artisans, commerçants ou personnes 
de professions libérales, aussi bien qu’aux travailleurs salariés… ».
(60) Thomas Morus, L’Utopie, trad. Stouvenel, Paris, Ed. Paulin, 1842, p. 284.
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prévoyance sociale », formé secrètement dans le même esprit, prolongé de 1944 à 
1952 par la Commission paritaire générale, appelée aussi Conseil paritaire général, 
légalisé sous la forme du Conseil national du travail, le comité patronal-ouvrier a 
fait dans la clandestinité ce que beaucoup d’organes de concertation sociale font ou 
peuvent faire aujourd’hui : une œuvre prélégislative, et il a fait office, comme eux, 
de chambre de contact ou de conciliation, de lieu de rencontre et d’échange de vues. 
Dans ce creuset nouveau du droit est né le sentiment d’une certaine communauté 
d’intérêts, à côté des divergences et des oppositions. Ce sentiment, soutenu sous 
l’occupation «  par toute l’ambiance de l’époque  »61, n’est pas étranger au climat 
social relativement serein et loyal qu’a connu notre pays.

4. LE CHEMINEMENT INDIVIDUEL

J’en viens à la personne et au rôle d’Achille Van Acker, non pour les expliciter - d’au-
tres s’y sont essayés - mais pour tenter d’en retenir ce qui, de mon point de vue, celui 
du droit de la sécurité sociale, peut lui valoir un titre de filiation paternelle, une pos-
session d’état. La tâche est, je dois le dire, malaisée, tant la discrétion domine chez 
cet homme dont l’activité ne fut guère analysée avant sa venue au Gouvernement. Je 
crois pouvoir affirmer cependant qu’il fut d’abord un enfant de l’économique et du 
social, mais la formule heurte dans son équivocité actuelle.

Achille Van Acker est né le 8 avril 1898 dans une vieille maison brugeoise de la rue 
du Trèfle (la légende lui attribuera quatre folioles), c’était un signe déjà. 1898, dans 
le dernier quart du XIXe siècle, tournant de notre histoire sociale. On songe à 1886, 
l’année terrible62, à 1887, la suppression du « Truck system », à 1889, la réglemen-
tation du travail des femmes et des enfants, à 1891, Rerum Novarum, à 1893, l’é-
largissement du système électoral (qui allait permettre aux socialistes, représentants 
des classes ouvrières, d’entrer à la Chambre des Représentants dès les élections de 
1894). 1898 c’est également - autre signe, autre symbole - l’année de la fondation à 
Verviers, à l’initiative du Parti ouvrier belge, de la Commission syndicale de Belgi-
que, future F.G.T.B.

Mais revenons à la rue du Trèfle. C’est en ce temps une des rues populeuses de la 
Venise du Nord  : des boutiques, quelques cabarets, des dentellières sur le pas de 
leur porte, des personnages originaux, émouvants, pathétiques, beaucoup d’enfants 
(Achille est lui-même le quatrième de douze et l’aîné des fils), des vies laborieuses, un 
chaisier, un batteur de métal, un vannier, son père, une grande pauvreté.

(61) Voy. Chlepner, op. cit., p. 243.
(62) Voy. Cent ans de droit social belge, op. cit.
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Evocateur attendrissant de son enfance, observateur attentif et amoureux de l’exis- 
tence des petites gens, des mal nourris, des mal lotis, des mal défendus, Achille 
Van Acker ne peut cacher dans ses « souvenirs »63 sa sensibilité, ses préoccupations 
sociales : « A côté de la porte demeura pendant des années une femme aveugle. Elle 
dirigeait sa maison comme autrefois et, bien qu’elle eût une grande fille, tenait el-
le-même les cordons de la bourse, sans se tromper d’un centime. Au bout de la rue 
habitait aussi une hydrocéphale, une pauvre faible d’esprit, passant sa journée, sur 
le pas de la porte, à un simulacre de dentellerie : on lui avait, pour la forme, donné 
un coussin et des broches, et cela la tenait occupée. Elle était toujours de bonne 
humeur, les enfants allaient régulièrement la voir, mais aucun d’eux n’a jamais essayé 
de lui jouer un mauvais tour ».

La famille d’Achille Van Acker. Une famille besogneuse, honnête, où aucun bras 
n’est de trop. Le père Van Acker ne peut se passer de son aîné dans les travaux de 
vannerie, aussi le jeune Achille ne peut-il longtemps fréquenter l’école. Dès l’âge 
de 7 ans il doit rester chaque hiver à la maison pendant plusieurs semaines. En été 
ce sont les tournées à travers les campagnes, les marchés matinaux, le travail sur les 
places des villages ou chez les fermiers de Flandre occidentale qui cultivent encore 
un peu d’osier…

La guerre 1914-1918 enrichit encore cette expérience du travail. Réformé en raison de 
sa forte myopie, Achille Van Acker est tour à tour batelier, terrassier, ouvrier dans une 
usine de munition, commis voyageur, débardeur. C’est ainsi qu’il décharge les chalands 
dans la région de Furnes et se met au fait de la condition sociale de ces rudes travailleurs.

Après la guerre, il entre au service de la Centrale générale du Bâtiment et, de là, 
étend son action syndicale à la métallurgie, au textile, aux travailleurs du port, de 
l’alimentation, etc. Propagandiste syndical enthousiaste, « infatigable animateur »64, 
il tient des meetings, porte la bonne parole dans les bourgades, à pied, à vélo, par 
tous les temps, cultivant le contact direct avec ceux dont il prend, dès cet apostolat, 
la charge politique.

Van Acker est ensuite, comme l’a très bien croqué un journaliste du Pourquoi Pas ?, 
un « bûcheur de l’économique et du social »65. Mais j’entends l’image avec respect. 
« Self made man », autodidacte, Achille Van Acker, après avoir été éloigné de l’école, 
qu’il aimait, ne cesse d’exercer sa mémoire et garde à travers tout la rage de lire et 
d’apprendre. Il lit partout, en toutes occasions. Un jour d’hiver, il manque même 

(63) Herinneringen – Kinderjaren, Antwerpen, Uitgeverij s.m. Ontwikkeling, 1964, 221 pp. et Herrinneringen 
– Jeugd in oorlogstijd, ibid., 1967, 173 p. Voy. aussi Fischer, G., Achille Van Acker, L’idéaliste réaliste, Bruxelles, 
Esséo, 1957, pp. 22 à 28.
(64) Fischer, op. cit., p. 32.
(65) Pourquoi Pas ?, n° 1848 du 30 avril 1954, p. 7.
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mettre le feu à la maison, ayant lu au lit et s’étant endormi sans souffler la chandel-
le… Plus tard, il deviendra libraire-bouquiniste, expert en belles éditions anciennes, 
violon d’Ingres pour ses instants de loisirs. Lorsqu’il s’engage dans la lutte syndicale 
et politique, on lui reconnaît très vite une compétence enviable en législation sociale, 
dont il « possède à fond les principales lois, connaît la manière de les interpréter et 
de les appliquer, sait comment parer les embûches de fonctionnaires »66. Très rapi-
dement encore, on le retrouve au Parlement dans les commissions de l’Industrie et 
du Travail67 ou du Travail et de la Prévoyance sociale68, voire, plus tard, aux commis- 
sions des Affaires économiques, des Classes moyennes, etc.

« Mandataire assidu, Achille Van Acker préfère aux spectaculaires interventions à 
la tribune, à l’atmosphère tantôt assoupissante, tantôt agitée des séances publiques, 
le lent, discret et constructif travail auquel se livrent au sein des Commissions les 
spécialistes de la préparation des lois »69.

Son effort, son entêtement70, ses discours sont pétris de questions socio-économi-
ques. Je retiendrai pour ma part deux points forts, un grand principe et une idée clé.

Les deux points forts sont circonstanciels : les pensions71 et le chômage71-72. Ce der-
nier en particulier était un des graves problèmes soulevés par la crise économique de 
la décennie précédant 1940. Achille Van Acker fait précisément son apprentissage 
d’élu du peuple pendant la dépression, au moment où se développe l’intervention 
plus énergique de l’Etat dans l’économie. Entré à la Chambre en 1927, il vit en 
parlementaire la crise internationale de 1929, dont les effets se font surtout sentir 
en Belgique à partir de 1931, et il connaît l’explosion de colère de 1936 ainsi que la 
première Conférence nationale du travail, celle du 17 juin, réunissant les représen-
tants des principales organisations patronales et ouvrières et des membres du second 
Cabinet Van Zeeland. Pendant ces années de marasme, il explique inlassablement 
aux sans-travail l’évolution de la conjoncture, la réglementation relative au chômage, 
il propose des réformes72… Dans le malheur chacun peut du moins compter sur une 
présence, un soutien, fidélité et intérêt qui lui vaudront non seulement une popu-
larité solide mais l’initiation aux principes économiques, sans lesquels il n’est pas de 
solution sociale convenable.

(66) Fischer, op. cit., p. 35.
(67) Voy. par ex. Doc. parl., Ch., session 1935-1936, n° 56 du 18 décembre 1935, p. 1.
(68) Voy. par ex. Doc. parl., Ch., session extraordinaire 1939, n° 63 du 26 mai 1939.
(69) Fischer, op. cit., p. 45.
(70) Voy. Le Monde du 16 février 1966, p. 5, « Un socialiste têtu ».
(71)  Voy. notam. Le Soir du 11 avril 1954, Ed. XX, p. 5 (MM. Spaak et Van Acker réclament la justice sociale et 
une politique d’expansion) et Le Soir du 22 mars 1952, Edit. XXX, p. 3 (A. Gosselies, M. Van Acker préconise 
trois réformes à la sécurité sociale). Voy. Vercleyen, Témoignage sur Achille Van Acker, La Campagne électorale de 
1946, Bruxelles, Edit. Labor, 1967, notamment pp. 50 à 56.
(72)  Voy. J.T.T., 1975, p. 208, Van Acker, propositions de loi.
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C’est du reste cette connaissance vécue de l’actualité, ce sont ses initiatives visant à 
permettre la mise au travail des chômeurs et à réduire les effets de la crise économi-
que qui font qu’il faillit devenir ministre du Travail et de la Prévoyance sociale dès 
le dernier remaniement ministériel d’avant-guerre. Il fut finalement écarté au profit 
d’Auguste Balthazar, directeur de Vooruit, soutenu par la fédération socialiste de 
Gand, plus influente que celle de Bruges.

Ce n’est donc pas un coup du hasard si c’est Van Acker qui, après la victoire, pré-
sente la clé du problème économique en Belgique : le charbon73, auquel il donne 
un ministre, si c’est sous sa houlette que le pays gagne successivement la bataille de 
la houille, celle des prix, celle des salaires, si c’est à son gouvernement que l’on peut 
attribuer en grande partie le mérite de la belle réussite qui fut celle du Royaume 
après-guerre74. Mais dans cette attention aux choses de la production, de la distribu-
tion et de la consommation, un principe lui tient lieu de fil d’Ariane : « La politique 
économique ne trouve pas sa fin en elle-même, c’est-à-dire dans le plan économique, 
mais bien plutôt dans le plan social. Le but est bien entendu l’amélioration du ni-
veau de vie de tous les citoyens et en particulier des masses travailleuses »75. Au nom 
de celui-ci et pour des raisons tactiques impérieuses il n’hésitera pas à faire précéder 
dans les faits les finalités sociales quand il s’agira d’introduire la sécurité sociale im-
médiatement avant la reconstruction économique. A ceux qui prétendaient que, la 
situation de l’industrie belge étant lourdement obérée, l’imposition en une fois de 
charges nouvelles importantes devait attendre des temps meilleurs, A. Van Acker 
opposait le raisonnement suivant76 : l’arrêté-loi (du 28 décembre 1944) entraînera 
une augmentation substantielle des charges sociales. Il est vain d’imaginer que cette 
charge supplémentaire sera supportée personnellement par les employeurs. On doit 
ainsi s’attendre théoriquement à une augmentation des prix de vente ou des services. 
Si donc le plan est mis en application dans une période de bien-être et non dans une 
période de disette, comme celle de 1945, il en résultera inévitablement une hausse 
du coût de la vie. Si par contre on met le plan en vigueur tant qu’il y a de pénurie, 
les prix pourront difficilement augmenter, étant à leur maximum sur le marché. 
Lorsque le pays pourra à nouveau importer tout ce qui lui fait défaut, « les prix di-
minueront automatiquement et entraîneront dans leur chute les éléments de hausse 
qu’ils contiennent » sans doute du fait du plan de sécurité sociale.

(73) Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, p. 52.
(74) Baudhuin, ibid., p. 53.
(75) Van Zeeland, 26 décembre 1942 : Note préliminaire sur quelques points importants relatifs à la Reconstruction 
économique de l’Europe après la guerre, cité par le baron Jaspar, Changements de décors, pp. 69-70.
(76) Voy. Doucy, La sécurité sociale en Belgique, Le Plan Van Acker, op. cit., pp. 33 à 35. Voy. Achille Van Acker, 
Ann. Parl., Sén., séance du jeudi 7 décembre 1944, session 1944-1945, p. 53 (« … le jour où la situation 
économique se sera stabilisée, il ne sera plus possible d’imposer ces charges aux employeurs »).
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L’idée clé. Si l’on veut bien reprendre la genèse de la sécurité sociale et la ramener à 
sa dimension technique originelle, on s’aperçoit que « la base de la sécurité sociale 
(était) et reste la couverture de l’ensemble des assurances sociales par une cotisation 
unique exprimée en pourcentage du salaire »77. Achille Van Acker lui a consacré un 
certain nombre de conférences, au Palais des Fêtes à Gand, à Halle, à la Maison 
du peuple de Bruxelles… puis il a développé l’idée à la Chambre, pour la première 
fois en 193678. On se souvient qu’en décembre 1936 une suggestion analogue était 
faite dans le rapport de la Commission des Finances chargée d’examiner le Budget 
du ministère des Finances, mais il lui fallait un champion pour aboutir. Achille Van 
Acker joue manifestement ce rôle. Avec ce talent, ce bon sens et ce réalisme qu’on lui 
reconnaît très généralement, il comprend ce qu’il faut faire pour garantir et simpli-
fier l’application des assurances sociales : les rendre interdépendantes et les articuler 
autour d’un seul axe administratif et financier79, le «  système nerveux central »80, 
rejoignant par là et l’intérêt des travailleurs et le souhait des classes moyennes.

Ferme sur les principes, têtu par tempérament, passionnément fidèle à la parole 
donnée, à la foi qu’il met dans cette solution, il devient membre de la neuvième 
commission du Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat et celle-ci, prenant com-
me point de départ un avant-projet élaboré par lui81, ne se préoccupe pratiquement 
que de la question qui lui tient à cœur. « L’idée de la création de l’O.N.S.S. revient 
exclusivement à Achille Van Acker, qui défendait avec vigueur cette excellente idée 
déjà avant la guerre… »82. Ainsi ce connaisseur averti des églises espagnoles, cet ad-
mirateur de la cathédrale de Burgos commence-t-il par dessiner lui-même la grande 
nef d’une institution dont il signera plus tard le gros œuvre. Mais ceci m’amène au 
troisième et dernier volet du triptyque biographique. Enfant de l’économique et 
du social, bûcheur de l’économique et du social, A. Van Acker est un gagnant de 
l’économique et du social.

(77) Achille Van Acker, Exposé fait le 22 janvier 1970, en tant que Président de la Chambre des Représentants,  
Revue du Travail, 1970/3, p. 350.
Voy. Ann. Parl., séance du mercredi 4 novembre 1936, pp. 405 à 408 (Discussion du budget du ministère du 
Travail et de la Prévoyance sociale). Rapporteur : M. Van Acker. Voy. aussi le rapport lui-même fait au nom de 
la Commission de la Chambre par Mr Van Acker (Ch., session 1936-1937, Budget n° 4 XIII/6, p. 4 (« Où 
cela nous mènerait-il si les lois existantes devaient être étendues, sans que l’on procède en même temps à la 
simplification et à la centralisation »).
(78) M. Roch fait remonter cette origine à 1929 (voy. « La législation du travail  », dans Peuples au travail, 
Tome II, Edit. Metz-Zurich-Lausanne, Liège – St Louis HT.RH., 1952, p. 273 ; voy. aussi supra III). C’est une 
affirmation de mémoire que les faits et documents retrouvés ne corroborent pas.
(79) Voy. Achille Van Acker, Exposé fait le 22 janvier 1970, op. cit., p. 351 (la raison de la création de la sécurité 
sociale).
(80) La sécurité sociale, Document de travail pour le XXVe Congrès – C.S.C., De Haan-aan-Zee, 23-25 novembre 
1972, p. 25.
(81) Exposé fait le 22 janvier 1970, op. cit., p. 350 et Fischer, op. cit., p. 66.
(82) Leen, Réflexions sur le thème « Où va la sécurité sociale ? », op. cit., p. 8.



416

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2014

Ceux qui l’ont connu en 1944 et lui ont apporté leur collaboration, ont la con-
viction que, sans sa détermination, la sécurité sociale ne serait pas passée à ce mo-
ment et que l’on aurait accumulé un retard considérable dans sa réalisation, comme 
en témoignent les essais avortés d’avant-guerre. Achille Van Acker veut que le plan 
passe et ses proches savent combien il est inutile de vouloir le faire revenir sur une 
décision. Son intervention au Sénat, le 7 décembre 1944, est très révélatrice. C’est 
un mélange subtil d’apaisement et d’intransigeance, de raisons démontrées et d’ar-
guments à l’emporte-pièce, ponctués d’allégations imagées, dénuées de signification 
réelle mais où la magie de mots, l’humour obstiné, gagnent à la résolution le soutien 
recherché. A ceux qu’une réforme effraie, et qui l’accusent de « gourmandise effro-
yable », le soupçonnent d’appétits dictatoriaux, Van Acker répond qu’ « il demande 
si peu de choses » !83  « Mais oui, le tout est de s’expliquer. Je demande, d’un côté, 
de compléter les assurances sociales et, de l’autre, de réaliser un système simplifié 
et unifié de tout ce qui concerne les assurances sociales », où l’on compose avec les 
structures établies. Et sans doute a-t-il raison, n’étaient les charges financières impor-
tantes et les potentialités qu’emporte le nouveau système dans ses bagages.

A ceux qui veulent des preuves de la nécessité d’agir aussi précipitamment, A. Van 
Acker fournit une explication économique84 qui a sa part de vérité sans doute mais 
qui, une fois encore, doit d’abord passer la rampe. A ceux qui, pour des motifs avoués 
ou non, s’inquiètent de cette hâte législative, peu propice à une bonne légistique, il 
propose le « provisoire » et l’ « expérimental »85, sachant très bien qu’il fait mieux 
que du préfabriqué mais se doutant peu qu’il donne prise au mythe de la revision. A 
ceux qui voient d’un mauvais œil le développement d’un régime monopolistique au 
profit des salariés, le ministre affirme (on n’y pense guère en fait) qu’il entre dans les 
intentions du Gouvernement d’englober dans le système les autres catégories de ci-
toyens86 mais que des raisons financières justifient la priorité accordée. Enfin, à tous 
ceux qui ne comprennent pas, qui sont déphasés après la tourmente, Achille Van 
Acker lance cette formule extraordinaire retenue en épigraphe : « C’est maintenant 
le moment de faire cette réalisation, car, si vous ne la faites pas aujourd’hui, vous 
ne la ferez pas demain, et voici pourquoi : parce qu’un mètre se compose de cent 
centimètres et non de cent deux centimètres ».

C’est le retour à l’action pure, qu’il est vain de vouloir expliciter par de beaux dis-
cours : il le faut parce que c’est comme ça ! Il est en effet des circonstances où débat-
tre les idées n’est plus de mise si on veut aller de l’avant.

(83) Ann. parl., Sén., séance du jeudi 7 décembre 1944, session 1944-1945, p. 52.
(84) Ann. parl., op. cit., p. 53. Voy. également ci-dessus, « Achille Van Acker, bûcheur de l’économique et du 
social » et la note 72.
(85) Sur l’intérêt tactique de ce provisoire, voy. notam. De Bock, N., Congrès statutaire, 28-29 février et 1er mars 
1948, Problèmes de la sécurité sociale, Bruxelles, Fédération générale du travail de Belgique, p. 7.
(86) Ann. parl., op. cit., p. 55.
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Mais ici également A. Van Acker choisit le bon chemin. Inspiré par son chef de 
cabinet, Roger Roch, et suivant en cela l’enseignement de Velge87, son collègue au 
Centre d’étude pour la Réforme de l’Etat, il enlève le droit d’accrocher son train de 
réformes aux convois des pouvoirs extraordinaires, à cette loi du 7 septembre 1939 
qui autorise le Roi à prendre des arrêtés ayant force de loi, sans ratification ultérieure 
par le Parlement88. Il retrouve ainsi dans la phase décisive de réalisation de son projet, 
l’appui du Conseil paritaire général, à l’abri des « discutailles » et des marchandages, 
de ces pressions de toutes sortes, politiques, syndicales, corporatives, institutionnelles 
qui avaient épargné les « compagnons de la clandestinité paritaire »89 : « Il n’est pas 
admissible qu’à chaque instant, pour n’importe quelle question, dans une période 
où il faut, à tout moment, prendre des décisions, il faille consulter tout le monde. 
Actuellement ce n’est pas une question de mois ni de semaines, mais une question 
de jours, d’heures. Quand quelqu’un se noie, on ne demande pas aux membres de la 
famille s’ils sont d’accord ou non pour le sauver. On se jette à l’eau et on le repêche. 
Quand il y a un incendie, on fait appel aux pompiers sans demander au propriétaire 
et au locataire s’ils sont d’accord. C’est dans cette situation que nous nous trouvons 
actuellement (…). Ce qu’on attend de nous en matière sociale, c’est une politique de 
stabilité économique et sociale, menant à cette chose dont nous avons éminemment 
besoin : la paix sociale »90.

Dans le choix de la voie à suivre et dans sa quête de la sécurité sociale, Achille Van 
Acker a d’ailleurs poussé le flirt avec l’histoire à un point de rare bonheur :
 § C’est de fort peu, rappelons-le, qu’on lui préfère M. Balthazar dans la course au 

portefeuille du travail et de la prévoyance sociale lors du dernier remaniement 
ministériel d’avant-guerre ; eût-il obtenu le poste (mais il n’est pas dans sa nature 
de quémander les honneurs), qu’on l’eût peut-être retrouvé à Londres et politi-
quement perdu…

 § Simple député, il décide de rester au pays, dans la clandestinité, où la trahison 
de De Man le propulse à la tête du parti socialiste clandestin, à la fondation et 

(87) Voy. Velge, Henri, « Le problème de la simplification des lois sociales », Bulletin social des industriels, mars-
avril 1940, p. 57  : « Le jour où l’on voudrait faire un code de législation sociale entièrement nouveau, les 
discussions seront telles que le travail deviendra fatalement stérile. Il ira remplir les dossiers ministériels avec de 
nombreux autres projets qui n’ont jamais eu de suite.
Il faut noter, de plus, que, vu l’importance du travail matériel, l’on ne peut pratiquement espérer faire voter par 
le Parlement un nouveau texte de code de législation sociale. Il faudra fatalement passer par une loi de pouvoirs 
spéciaux plus ou moins limités et confier, par conséquent, ce soin au Gouvernement.
Ces pouvoirs spéciaux, le Gouvernement ne les obtiendra du Parlement que s’il prend l’engagement de faire un 
simple travail de coordination, de simplification et de codification, suivant les conceptions indiquées ci-dessus ; 
le Parlement les lui refusera, s’il veut franchement innover ».
(88) Voy. Doc. parl., Ch., session 1944-1945, n° 8 du 14 novembre 1944, Projet de loi complétant la loi du 7 
septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, Rapport fait au nom de la Commission par M. 
du Bus de Warnaffe (art. 5, pp. 13 à 17).
(89) Voy. Fuss, op. cit., p. 849.
(90) Ann. Parl., Sén., du 7 décembre 1944, op. cit., p. 56.
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à l’organisation duquel il participe. Dans la résistance, il continue de sentir ce 
que le peuple veut et de voir les moyens de le lui donner mais il échappe aussi de 
justesse à l’arrestation…

 § Il fait partie du comité patronal-ouvrier, auteur du pacte de solidarité sociale ; il 
apporte son projet d’Office national de sécurité sociale, de perception unique et 
précomptée des cotisations. Mais, au dernier moment, lui et L. Major refusent 
de signer l’accord tout en se déclarant personnellement favorables à son contenu. 
Les deux hommes croient ne pas pouvoir lier leur mouvement au cas où celui-ci, 
revenant à une activité publique normale, prendrait le parti de ne pas les suivre. 
Leur attitude explique le titre exact du pacte  : «  Projet d’accord de solidarité 
sociale »…

 § Ministre de la Prévoyance sociale dans le dernier Cabinet Pierlot, il manque en 
être le Premier ministre, les socialistes souhaitant dès le début des négociations 
que le pouvoir soit confié à un « homme jeune à tendance démocratique nette-
ment marquée en matière sociale, et qui serait resté au pays pendant la guerre »91 
(c’est son portrait). Il réalise alors et signe lui-même le texte qui consacre juridi-
quement l’idée qu’il a toujours formulée et les règles annexes qu’il a négociées 
dans la clandestinité, mais, une fois encore à l’arraché92, de justesse : avant Bondas 
qui s’était déjà mis au travail93 et avant Troclet qui lui succédera à cette place peu 
de temps après. C’est, ce sera désormais dans l’histoire du droit social, le « Plan 
Van Acker » ou l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.

A. Van Acker a donc eu plus que l’honneur de consacrer sous forme légale un projet 
élaboré au cours de l’occupation94, il a eu le mérite95 de le faire traduire fidèlement 
dans la loi et d’en être un des concepteurs, un des architectes les plus assidus et les 
mieux introduits.

5. LE PARRAINAGE

Je reviens à l’interrogation de départ pour conclure en bref. Père au figuré, père par 
analogie, assurément mais partiellement. Je m’en remets sur ce point à H. Fuss, qui 
sait très bien de quoi il parle : les « compagnons de la clandestinité paritaire sont les 
véritables artisans, initiateurs et inspirateurs de notre régime de sécurité sociale »96. 

(91) Cité dans Les dossiers de l’après-guerre, R.T.B. et Centre de Recherches de la Seconde Guerre mondiale.
(92) Voy. Exposé fait le 22 janvier 1970, op. cit., p. 351 : « Je me souviens encore très bien que des membres 
de mon Cabinet, de l’Administration et moi-même avons passé une partie de la nuit à travailler, vêtus de notre 
manteau pour nous protéger du froid, afin de pouvoir publier l’arrêté-loi avant le premier janvier 1945 ».
(93) Voy. notamment Le Soir des 17 et 18 septembre 1944, Ed. XXXX, p. 2.
(94) Voy. Bulletin social des industriels, décembre 1944 à février 1945, p. 91.
(95) Voy. Martougin, Alfred, « Pour la réforme de la sécurité sociale », Annexe 8 dans Problèmes belges de la 
sécurité sociale, op. cit., p. 297 et Van Der Rest, Bulletin social des industriels, juin 1945, p. 171.
(96) Op. cit., p. 849.
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Parmi eux Achille Van Acker, certainement et activement.

Peut-être pourrait-on, par révérence populaire, s’arrêter au très dix-septième siècle 
« père Van Acker », pendant du « Van Ackertje » familier de la jeunesse militante. 
Mais ces références paternelles me paraissent finalement inadéquates : soit purement 
honorifiques, soit marginales, soit en partage, aucune n’est pleine et exclusive com-
me doit l’être une paternité assumée.

En revanche, Achille Van Acker a tenu la sécurité sociale sur les fonts du baptême, il 
a présidé à sa préparation, à son lancement, il l’a présentée, il a soutenu son admis- 
sion devant le Parlement, il lui a donné l’appui inconditionnel de sa personnalité, 
il lui a donné son nom97. Que faut-il de plus pour voir en lui un parrain par excel-
lence ?

(97) Le Plan Van Acker.
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