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LA TRANSFORMATION 
TECHNICO-POLITIQUE DE LA 
SECURITE SOCIALE EN BELGIQUE. 
LA LUTTE AU SUJET DU REGISTRE 
DES TRAVAILLEURS (1944-1963)

PAR    RAPHAEL VAN LERBERGE

Chercheur-PhD, Vrije Universiteit Brussel

 EXPLICATIONS PRELIMINAIRES     

 LA THEMATIQUE

Le présent article traite de l’évolution du registre des travailleurs. Ce terme 
englobe l’ensemble des informations relatives aux personnes assurées, telles 
que nom, genre, adresse, date de naissance et situation administrative. Cette 
information fut jadis spécifique à chaque secteur, organisation, institution. 
Dans le système d’assurance d’avant-guerre, toutes les organisations possèdent 
leurs propres registres aux caractéristiques spécifiques. Il n’existe ni uniformité 
ni conformité.
Il existe un seul registre aux caractéristiques plus générales : le fichier établi par 
la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (la CGER, devenue Fortis Banque 
en 1993) au sens du régime de pension généralisé pour ouvriers (1924), qui 
est en réalité une généralisation des fichiers que la Caisse de Retraite a créés au 
19e siècle pour pouvoir calculer et payer les pensions.

Avec l’élargissement et la généralisation de la sécurité sociale après la Deuxième 
Guerre mondiale, cette multitude et cette diversité deviennent problématiques 
suite à l’augmentation des volumes et au besoin de contrôle, qui rendent 
nécessaire une certaine uniformité des données. Le besoin d’un répertoire 
central des employeurs utilisable dans tout le système apparaît. Presque tous 
les pays qui ont instauré un système généralisé de sécurité sociale se trouvent 
confrontés à un problème similaire : comment traiter, contrôler et tenir à jour 
cette profusion de données ? En 1949, ce problème est reconnu par l’Association 
internationale de la sécurité sociale, qui fait effectuer une étude comparative 
dans le but de partager les expériences, de diffuser les connaissances et de créer 
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

un système ‘idéal’. 1 Les rapporteurs constatent qu’il existe presque autant 
de systèmes que de pays, et qu’un registre et un système d’immatriculation 
centraux n’existent pratiquement nulle part, en dépit du besoin. Car ces 
systèmes permettent d’effectuer des contrôles et peuvent également fonctionner 
à l’aide de machines de bureau, ce qui améliore l’efficacité tout en répondant 
aux concepts de gestion d’entreprise rationnelle.2 La mise en place d’un registre 
central et l’utilisation de systèmes bureautiques (coûteux) sont donc liées au 
choix de centraliser ou non le système. Ce choix est épineux, surtout dans les 
pays qui utilisent des organisations influencées par une idéologie ou liées à des 
groupes de pouvoir, car une immatriculation équivaut à une affiliation. Cette 
question technique a donc des conséquences sociopolitiques qui vont jusqu’au 
débat sur le rôle de l’Etat et de ses institutions.

En Belgique, les fonctions d’identification et de contrôle sont également 
examinées en 1944 dans le projet technique du nouveau système.3 Mais ici 
encore, elles sont vite perçues comme problématiques et traitées en tant que 
telles dans les premiers plans pour la réforme de la sécurité sociale (1951).4 
Léon-Eli Troclet, compétent ministre de la Prévoyance sociale de l’époque, 
décrit ce problème et constate qu’en 1948, l’utilisation de cartes perforées 
apporte une solution.5 

Le contexte belge démontre cependant qu’il ne s’agit pas d’une discussion 
purement technique, car toute la problématique se déploie sur fond d’une 
modification du régime des pensions pour laquelle la CGER a déjà créé un 
registre. Le débat portant sur un registre central des travailleurs est donc lié à 
celui qui concerne le régime des pensions, le rôle des institutions parastatales, 
et le maintien du pluralisme institutionnel. Il s’agit donc d’un vaste débat  

(1) Rapport sur les problèmes techniques concernant l’administration des régimes de sécurité sociale et 
Manuel de méthodes d’immatriculation des assurés et d’organisation des fichiers, composé d’un volet 
‘Monographies nationales’ et d’un volet ‘Formulaires’, Genève, 1951.
(2) Rapport sur les problèmes…, p. 8.
(3) Archives de l’Office national de sécurité sociale (ci-dessous AONSS), Commission de gestion 
(ci-dessous CG) 1, exposé technique concernant l’organisation d’un Office nationale de la sécurité 
sociale, 1944 12 10, rubrique f. Zekerheidskaart bestemd voor de werknemers.
(4) Commissaires nationaux pour la Sécurité sociale, Verslag over de hervorming van de 
maatschappelijke zekerheid, Bruxelles, 1951, dans le rapport Leën, rubrique 41 et le rapport Fuss, 
rubrique 30.
(5) L.-E. Troclet, De sociale zekerheid in België. Deel 1: algemene vraagstukken inzake sociale 
zekerheid, Bruxelles, 201, 1958.
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social, qui se prolongera jusque dans les années 1970 avec les discussions sur 
la simplification administrative, le caractère privé des données et, au final, 
l’architecture de la sécurité sociale dans son ensemble. Il se conclut en 1991 
avec la création de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.6 Aujourd’hui 
encore, le registre des travailleurs de la Banque Carrefour reste une composante 
technique cruciale du système de la sécurité sociale. Le système actuel 
consiste en connexions électroniques entre plusieurs banques de données, qui 
fournissent des informations grâce à une série de protocoles. Cependant, les 
fonctions de base, d’une part le contrôle de l’identité des assurés sociaux et des 
ayant droit, et de l’autre la détermination des droits dans la sécurité sociale en 
fonction des prestations salariales et de travail, sont restées identiques à celles 
dont le besoin a été ressenti en 1944.

Nous décrivons le registre des travailleurs comme un artefact technico-
administratif (ou ATA).7 Un tel artefact intervient dans le traitement des 
données dans une administration : il prend la forme d’une carte perforée, 
d’un formulaire, d’un fichier, d’un carnet de membre, d’une déclaration, d’un 
reçu, etc. Une administration se compose d’une multitude d’ATA. Ceux-ci 
prennent une forme concrète physique, comme un formulaire papier ou une 
fiche (ou, plus tard, une fiche perforée en carton), une bande magnétique, un 
fichier électronique. Leur fonction et leur contenu en font des composants 
actifs dans un système sociotechnique. Ils mettent un réseau en mouvement, et 
sont dès lors à examiner en tant qu’actants.8 Ils possèdent des caractéristiques 
communes comme la forme qui évolue, la fonction qui est adaptée. Ils 
contiennent des informations comme une réalité figée, limitée dans le temps 
et donc à renouveler et à entretenir sous peine d’obsolescence9. Ils ont une base 
juridique et sont le produit de règles et de modalités d’implémentation qui sont  

(6) F. Robben et J. Viaene, De oprichting van een kruispuntbank voor de sociale zekerheid. 
Voorontwerp van wet, Oriëntatie, 6/7, pp. 157-164, 1989. Ils utilisent à la fois la dénomination et 
la forme d’un ‘réseau’ pour décrire le système de la sécurité sociale.
(7) Nous renvoyons à mon article: Raphaël Van Lerberge, L’origine technico-administrative de 
la sécurité sociale en Belgique. Un récit de guerre particulier, Revue belge de sécurité sociale, 3, pp. 
397-439, 2016.
(8) Bruno Latour, Reassembling the social. An Introduction to actor-network-theory, Oxford 
University Press, pp. 222-224, 2005 se penche sur la forme et la fonction des formulaires en tant 
qu’actants concrets. Mais ces actants se manifestent sous de nombreuses autres formes comme on 
l’a vu ci-dessus.
(9) Comme dans I. Boydens, dans Informatique, normes et temps. Evaluer et améliorer la qualité de 
l’information : les enseignements d’une approche herméneutique appliquée à la base de données ‘LATG’ 
de l’O.N.S.S, Bruxelles, éd. Bruylant, 1999.
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souvent porteuses d’une charge politique. Les ATA sont généralement le résultat 
d’une convention entre plusieurs acteurs d’un système qui fixent la forme, le 
contenu, la structure, les délais, les sanctions etc. Souvent, les caractéristiques 
de contenu ont aussi une valeur politique, sociale ou morale qui fait l’objet 
d’un débat sociétal politique. Ils revêtent une dimension sociale parce qu’ils 
sont exécutoires et constituent un moyen de sanction et d’exclusion. Ils 
reflètent les conditions techniques d’utilisation. Ils constituent des justificatifs 
et des instruments de contrôle ; ils possèdent donc un pouvoir, et sont utilisés 
en tant que tels dans les constellations de pouvoir et par leurs acteurs tels 
que les caisses de maladie, les institutions, les politiciens, les employeurs, les 
syndicats. Ils sont des éléments physiques du réseau : ils sont échangés, le 
transport a une origine et une destination, le trafic de données a une vitesse 
et doit être réalisé dans un laps de temps déterminé, ils sont collectés dans les 
centres de traitement (nœuds) qui les distribuent s’ils ne sont pas encore traités 
par des moyens mécaniques, électroniques etc. C’est par eux qu’émergent 
de nouvelles formes d’informations et de connaissances sur l’individu ou le 
cas particulier, mais aussi, dans leur forme traitée, sur des situations globales 
auxquelles ils se rapportent, afin qu’ils puissent orienter une politique et des 
processus sociaux10. Ils forment la base technico-administrative du système, ce 
qui en fait l’objet de débats sociopolitiques.

 OBJECTIFS

Objectif 1
Dans le présent article, nous examinons l’évolution d’un artefact technico-
administratif dans le contexte sociotechnique du secteur des pensions, et nous 
cherchons à savoir si la technologie a exercé une influence sur l’évolution de 
la sécurité sociale.

L’historien Guy Vanthemsche mentionne cinq influences sur la sécurité 
sociale : le contexte international, économique, social, idéologique et 
politique.11 Cette distinction suit l’approche habituelle de la sécurité sociale, 
généralement étudiée comme une résultante du ‘pouvoir’ exercé par divers 
groupes sociaux. Il est vrai que des études récentes élargissent ce point de vue 
et renvoient par exemple à l’interaction entre politique, culture politique et 
(10) Comme l’ont démontré dans leur étude Geoffrey Bowker et Susan Star, Sorting things out. 
Classification and its consequences, Cambridge, MIT-press, 1999, en rapport avec le système de 
classification et l’organisation des soins de santé.
(11) Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Bruxelles, pp. 
32-33, 1995.
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sciences sociales12, ou entre la structure et le fonctionnement d’organisations 
d’intérêts (syndicats) sur la structure de l’Etat-providence13, mais l’influence de 
la technologie n’a guère été étudiée.

Dans l’historiographie belge de la sécurité sociale, le ‘pouvoir’ constitue le 
point de départ. Des historiens tels que Guy Vanthemsche ou Dirk Luyten 
analysent la transition entre l’avant-guerre et le nouveau régime, mais l’aspect 
technique n’est pratiquement pas abordé.14 Pierre Vandervorst et Michel Liesse 
donnent une impulsion visant à analyser également la composante technique, 
mais sans la replacer dans un contexte plus vaste.15 Isabelle Boydens étudie une 
composante comparable du système, à savoir la base de données des salaires et 
du temps de travail. 16 Des chercheurs tels que P. H. A. Frissen17, P. Henman 
et M. Adler examinent l’influence de l’informatique sur la société, mais en 
tant que sociologues, ils se bornent à une analyse historique limitée.18 Nous 
souhaitons remonter plus loin dans le temps et examiner spécifiquement si 
la mécanographie et, plus tard, les premières technologies informatiques, 
ont influencé la suite de l’évolution de l’institut ‘sécurité sociale’ en nous 
concentrant sur un ATA précis : le registre des travailleurs.

 

(12) S. J. Keulen, Monumenten van beleid. De wisselwerking tussen Nederlands rijksoverheidbeleid, 
sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002, thèse de doctorat non publiée, Université 
d’Amsterdam, 2014.
(13) O. D. Nijhuis, Labor divided. Union structure and the development of the postwar welfare state 
in the Netherlands and the United Kingdom, thèse de doctorat non publiée, Université de Leiden, 
2009.
(14) Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Bruxelles, pp. 
165-176, 1995. Dirk Luyten et Guy Vanthemsche (éds.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, 
betekenis en gevolgen. Acta au volet historique du colloque 50 ans du pacte social, Vrije Universiteit 
Brussel, 8-9 décembre 1994, Bruxelles, 1995.
(15) P. Vandervorst, Le paysage informatique de la sécurité sociale comme métaphore ?, Bruxelles, 
2015 ; M. Liesse et R. Van Lerberge, Smals Development. 1939-2014, Bruxelles, 2014.
(16) I. Boydens, Informatique, normes et temps. Evaluer et améliorer la qualité de l’information : les 
enseignements d’une approche herméneutique appliquée à la base de données « LATG » de l’O.N.S.S, 
Bruxelles, 1999. Une base de données est un exemple d’ATA. Boydens renvoie non seulement 
à l’importance de l’histoire préalable, mais aussi au lien avec le contexte juridique et socio-
économique des objets de base de données, p. 267 et suivantes.
(17) P. H. Z. Frissen, De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal, La 
Haye, 1996.
(18) M. Adler et P. Henman, Technologies de l’information dans la politique et l’administration 
de la sécurité sociale : résumé de la situation, Revue internationale de sécurité sociale, 54, 4, pp. 27-
56, 2001.
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 Objectif 2
Dans le présent article, nous souhaitons examiner, en procédant à l’analyse 
historique de nouvelles sources, si les mécanismes autoperpétuants qui 
s’expriment dans la « dépendance au sentier » (path dependence) ont joué un 
rôle.

Nous avons déjà signalé qu’il s’écoule environ un demi-siècle entre les premières 
initiatives visant à créer un registre central et la solution définitive qui passe 
par la création sociotechnique de la Banque Carrefour. Il convient donc de 
se demander quels mécanismes ont agi pour expliquer la longueur de cette 
transition (cinq décennies). Ce point est en partie étudié par les sociologues 
Pierre Reman et Philippe Pochet qui – en se basant sur l’institutionnalisme 
historique  –, ont étudié les modifications du système de la sécurité sociale, 
en se concentrant sur le secteur des pensions, mais sans analyser les aspects 
techniques. Reman et Pochet expliquent la lenteur de la conversion dans ce 
secteur par un ancrage dans les structures d’avant-guerre, qu’ils décrivent 
comme une forme de dépendance au sentier.19 D’autres chercheurs utilisent 
ce concept dans des études portant sur les modifications de la sécurité sociale.20 
G. F. Lanzara y ajoute le concept de bricolage qu’il emprunte à Claude Lévi-
Strauss, et que ce dernier employait pour décrire le fait que les cultures créent 
de nouveaux artefacts à l’aide de matériaux initialement utilisés à d’autres fins. 
Lanzara note la présence d’un accord dans la naissance de nouvelles institutions 
et fait le lien avec la dépendance économique au sentier.21 La notion de 
dépendance au sentier est également présente dans le constructivisme social. 
On pose que chaque étape d’une évolution sociotechnique repose sur la  

(19) P. Reman et P. Pochet, Transformations du système belge de sécurité social, in P. Vielle, P. 
Pochet et I. Cassiers (éds.), L’Etat social actif. Vers un changement de paradigme ?, Bruxelles, pp. 
121-150, 2005.
(20) B. Palier et G. Bonoli, Phénomènes de path dependence et réformes des systèmes de protection 
sociale, Revue française de science politique, 3, pp. 399-420, 1999. Ils évoquent l’ancrage dans les 
structures d’avant-guerre comme un frein au développement de la sécurité sociale française. A. M. 
Jacobs, Policymaking as political constraint: institutional development in the U.S. social security 
program, in J. Mahoney et K. Thelen (éds.), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, 
and Power, Cambridge, pp. 94-131, 2010. Il examine à partir d’une approche institutionnaliste les 
évolutions de la sécurité sociale américaine et constate que les facteurs ‘endogènes’ dans l’institution 
de la sécurité sociale ont fonctionné en s’autoperpétuant.
(21) G. F. Lanzara, Self-destructive processes in institution building and some modest 
countervailing mechanism, European Journal of Political Research, 33, pp. 26-31, 1998. Si nous 
appliquons ce principe, nous pouvons dire qu’en 1944, les acteurs ont choisi la solution la plus 
économique car instaurer un nouveau système dans un bref laps de temps aurait eu un coût 
supérieur supérieur au fait de continuer à travailler avec les ressources existantes.
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connaissance et l’expérience d’une étape précédente, mais aussi le fait que l’on 
choisisse de continuer à utiliser une technologie existante non pas parce qu’il 
s’agissait de la meilleure technologie, mais bien parce que l’on a tiré du choix 
initial des avantages de marché que l’on souhaite perpétuer. Autrement dit, 
le sentier est également déterminé par des facteurs socioéconomiques, tout 
comme la complexité et l’incertitude incitent les utilisateurs à s’en tenir à un 
choix effectué.22 D’autres disciplines ont abondamment utilisé ce concept23, 
au point qu’il a depuis lors donné naissance à une bibliothèque bien fournie y 
compris quelques éclaircissements.24

Un problème fondamental se pose d’emblée : il n’existe aucune définition 
concluante du concept de dépendance au sentier. Nous reprendrons donc 
celle de Paul Donnelly, que nous considérons comme la plus judicieuse dans 
l’historiographie : « A historical path of choices has the character of a branching 
process with a self-reinforcing dynamic such that preceding steps in a particular 
direction induce further movement in the same direction, thereby making the 
possibility of switching to some other previously credible alternative more difficult. »25 
En partant de cette description, nous devons au moins pouvoir identifier des 
sentiers et des moments de décision où l’on a fait des choix rationnels ou non 
définis par le passé. La dépendance doit donc provenir de l’exclusion ou de 
l’absence de prise en considération d’alternatives.

(22) D. MacKenzie et J. Wajcman, Introductory essay, in D. MacKenzie et J. Wajcman (éds.), The 
social shaping of technology, Londres, pp. 19-21, 1999.
(23) Il est aussi utilisé pour pouvoir identifier des phénomènes récents, p. ex. L. Gerrits et P. Marks, 
Vastgeklonken aan de Fyra. Een padafhankelijkheidsanalyse van de onvermijdelijke keuzen voor de 
falende flitstrein, Bestuurskunde, 1, pp. 55-64, 2014. Ils concluent par ces mots : « La dépendance 
au sentier est un des éléments qui peuvent rendre la prise de décision collective si complexe. En 
exposant ce type de mécanismes, nous pouvons toujours mieux comprendre pourquoi il peut être si 
difficile de mener de grands projets à bon terme. » La création d’un registre central des travailleurs 
est un autre exemple de grand projet qui n’a pas été mené à bon terme.
(24) D. Brezniz, Slippery path of (mis)understanding. Historically based explanations in social 
science, in G. Schreyögg et J. Sydwow (éds.), The hidden dynamics of path dependence. Institutions 
and organizations, New York, pp. 13-34, 2010.
(25) P. Donnelly, Focusing on process and history – path dependence, in J. Hogan, P. Dolan 
et P. Donnelly (éds.), Approaches to qualitative research: Theory and its practical application, Cork, 
125, 2009. Donnelly signale que plus qu’illustrer une analyse, le fait de se référer à l’histoire 
constitue un enrichissement indispensable de la recherche du processus de genèse des institutions et 
organisations. C’est ce qu’il appelle la « position intégrationniste » du chercheur.
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Nous avons reconstitué les sentiers suivis par les institutions que sont l’Office 
national de sécurité sociale (en néerlandais : RMZ, puis RSZ) et la CGER. 
Ces institutions, la CGER en tant que banque d’épargne et l’ONSS en tant 
que point de répartition dans un nouveau système, sont deux noeuds essentiels 
du réseau de l’époque, et participent activement au cadre technologique des 
pensions dans la mesure où ils entendent administrer le registre des travailleurs. 
La CGER, dont les états de service remontent il est vrai à plusieurs décennies, 
et l’ONSS, nouvelle institution qui doit encore se faire une place. Tout comme 
les ATA, ils répondent à la description de Latour : ce sont des ‘acteurs’ qui 
apportent le mouvement dans un réseau, notamment de par leur connaissance 
fonctionnelle qui en fait un maillon intermédiaire entre technique et société. 
Au sein des institutions proprement dites, la connaissance est concentrée parmi 
un petit nombre de personnes actives en tant que dirigeants au niveau exécutif 
opérationnel, et qui ont une grande influence sur la politique des institutions. 
Elles définissent non seulement l’ordre du jour des conseils d’administration, 
mais décrivent également les problèmes à traiter et formulent des solutions 
qui sont rarement refusées. Car ces solutions sont de nature technico-
administrative, secteur dans lequel les institutions sont les spécialistes par 
excellence. Elles ont la compétence pour résoudre les problèmes opérationnels 
en créant (ou en adaptant) des artefacts technico-administratifs.

Dans la phase initiale de la sécurité sociale d’après-guerre, ces fonctions sont 
occupées par des personnes directement impliquées dans l’élaboration de la 
sécurité sociale. C’est l’administrateur général de l’ONSS, Paul Goldschmidt, 
qui pose les bases techniques du régime d’allocations familiales et du système 
de perception centrale. C’est précisément grâce à son expertise technique 
qu’il est approché pour prendre la direction de cette nouvelle institution 
qu’est l’ONSS.26 A la CGER, Robert Royer, universellement reconnu pour  

(26) Paul Goldschmidt-Clermont (1890-1960), ingénieur, cheville ouvrière dès 1920 du Comité 
central de l’Industrie et cofondateur des caisses d’allocations familiales. Il est l’interlocuteur patronal 
des instances politiques dans le traitement des questions touchant à la sécurité sociale et, pendant 
la guerre, membre actif du Comité Clandestin. Partisan affirmé des nouvelles techniques et d’une 
administration rationnelle, il est aussi le co-fondateur de la Société de Mécanographie (1939). Après 
la guerre, il est nommé premier administrateur général de l’Office national de sécurité sociale. Il 
publie sur les questions sociales, la démographie, l’éthique de l’ingénieur. Il a une vision affirmée de 
l’organisation de la sécurité sociale. Source : N. Lubelski-Bernard, ‘Paul Goldschmidt-Clermont’, 
in Nouvelle Biographie Nationale, tome 10, 203-209.
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ses connaissances techniques, deviendra une figure clé principalement dans le 
secteur des pensions. 27 Ces hommes ont au moins une chose en commun : 
leur foi dans l’utilisation de la mécanographie. Goldschmidt œuvre à la 
création d’une Société de mécanographie qui sera le pilier technique du secteur 
des allocations familiales puis, en 1944, de l’ONSS. Succédant au directeur 
Van Billioen, Royer base l’administration de la CGER sur la mécanographie. 
Tous deux participent donc à la mise en place du cadre technologique de 
la mécanographie. Ils construisent le système, ou mieux encore, ils sont des 
acteurs qui ‘orientent le sentier’, donnent la direction des évolutions mais 
peuvent aussi, de ce fait, se trouver enfermés dans leurs propres choix. Suivre 
ces personnes peut donc nous aider à mieux comprendre la raison de certaines 
décisions, et par conséquent à éviter les éléments qui définissent le sentier, sous 
réserve bien entendu que les sources permettent d’obtenir ces éléments.

 SOURCES

Tant l’ONSS que la CGER (aujourd’hui la Banque Fortis) disposent de vastes 
archives qui consistent en rapports détaillés des organes d’administration 
(assemblée générale, conseil d’administration) complétés par des notes 
documentaires détaillées expliquant les points à l’ordre du jour. Royer a 
par ailleurs laissé ses propres archives composées de correspondance, de 
notes personnelles et de notes internes. Nous avons également pu disposer 
des archives de la Société de Mécanographie (SdM, l’actuelle asbl Smals28) 
qui nous ont donné accès à un point de vue rapproché nous permettant de 
mieux comprendre la matière technique. Les archives de l’ONSS et de la 
SdM, principalement, n’ont pas encore été étudiées à ce jour et sont à présent 
disponibles et connues d’un plus large public.

(27) Robert Royer (1906-1979), ingénieur civil des mines de la KUL, actuaire. Fils d’un 
fonctionnaire de la CGER, il y entre lui-même en 1932 et y devient actuaire. En 1947, il 
devient directeur de la Caisse de retraite et de la Caisse d’assurances de la CGER. Il publie sur la 
problématique des pensions et la sécurité sociale. Il est membre actif puis président de l’Association 
royale des actuaires belges. En tant qu’actuaire, il participe aussi à la construction de la sécurité 
sociale, surtout dans le secteur de l’assurance-maladie où ses connaissances servent notamment à 
définir le risque de ‘mortalité’, une des clés de répartition entre mutuelles à partir de 1949. Source : 
ASLK Kas Echo’s. Personeelsblad voor tussentijdse informatie, 85, 1971.
(28) L’asbl Smals (ou Smals) a succédé à la Société de Mécanographie, une asbl créée en 1939 
pour effectuer les travaux de mécanographie pour le compte du secteur allocations familiales. Smals 
soutient et accompagne les institutions publiques et celles du secteur social ainsi que des soins de 
santé dans leur gestion informatique, voir aussi www.smals.be. Concernant la naissance : Raphaël 
Van Lerberge, L’origine technico-administrative de la sécurité sociale en Belgique. Un récit de 
guerre particulier, Revue belge de sécurité sociale, 3, pp. 397-439, 2016.
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 STRUCTURE DE L’ARTICLE

Nous suivons le déroulement chronologique du processus. Nous commençons 
par décrire les antécédents d’avant-guerre et le monopole de la CGER avec 
l’ancrage du registre des travailleurs dans la problématique des pensions. Nous 
décrivons ensuite en quoi le nouveau système de sécurité sociale remet en cause 
les anciennes valeurs : tant le système de capitalisation que le monopole de la 
CGER sont devenus sujets à révision. Dans la troisième partie, nous analysons 
les conséquences de l’introduction d’un nouveau régime de pensions, et dans 
la quatrième, nous décrivons l’influence de l’implémentation des nouvelles 
technologies informatiques qui a entraîné une tentative de convergence, mais 
a finalement échoué (comme décrit dans la cinquième partie). Nous évaluons 
les objectifs dans les commentaires/la conclusion.

1.   LES ANTECEDENTS DU SYSTEME BELGE DE PENSIONS ET LE REGISTRE DES TRAVAILLEURS : 
LE MONOPOLE DE LA CGER (1849-1945)

Le secteur des pensions est le plus ancien dispositif de la sécurité sociale belge. 
Un projet de loi relatif aux pensions est examiné dès 1849. En 1850, la Caisse 
de retraite voit le jour : une institution de droit public destinée à encourager 
l’épargne et à offrir au citoyen la possibilité de constituer sa propre pension. Elle 
deviendra la base du régime de capitalisation individuelle. Le système connaît 
un succès très modeste, mais reçoit une nouvelle impulsion avec la création 
de la CGER en 1864. Cette CGER active non seulement l’épargne en vue 
d’une pension ultérieure, mais aussi l’épargne en général. Elle devient la Caisse 
d’épargne officielle centralisant 90,7 % de l’épargne totale en 1890. Le succès 
est notamment dû à la collaboration avec d’autres institutions telles que la 
Banque nationale, les Postes et l’enseignement, mais aussi à la garantie d’Etat.29 
C’est l’une des premières formes d’intervention publique dans l’organisation 
d’un régime de sécurité sociale, mais la prise de responsabilité individuelle reste 
le point de départ. Le régime de pensions basé sur une participation volontaire 
à un système de capitalisation individuelle n’aura toutefois guère de succès : 
en 1913, seuls 80.000 travailleurs bénéficient d’une pension de vieillesse.30 
Après la Première Guerre mondiale, il devient clair qu’il faut aller plus loin, en 
rendant la participation des travailleurs obligatoire, et aussi en faisant cotiser 
les employeurs et en faisant soutenir le système par l’Etat. L’obligation s’étend 
aux ouvriers en 1924, et les employés obtiennent leur propre régime un an 

(29) S. Parmentier, Het liberaal staatsinterventionisme in de 19de eeuw. Een concreet geval: de 
oprichting van de ASLK, in Revue belge d’histoire contemporaine, XVII, 1986, 3-4, pp. 379-420.
(30) G. Vanthemsche, De beginjaren van…, 32-33.
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plus tard. 31 Les deux régimes reposent sur la capitalisation de rentes.32 Le point 
de départ du 19e siècle est ainsi conservé : l’individu doit prendre ses propres 
responsabilités en épargnant pour sa pension. L’employeur peut apporter 
sa contribution, ce que l’Etat encourage. La généralisation de 1924-1925 
contraint tant les travailleurs que les employeurs à verser une contribution, 
mais les effets pratiques restent entièrement greffés sur la « philosophie de 
l’épargne » : pour chaque participant, la Caisse de Retraite gère un compte sur 
lequel est versé un montant qui dépend du nombre de timbres collés sur une 
carte de pension. Les travailleurs achètent ces timbres à la Poste, qui transfère 
les sommes perçues à la CGER. Le titulaire de la carte de pension l’envoie 
chaque année à la CGER. En atteignant l’âge de 65 ans, le travailleur ayant 
droit à la pension peut bénéficier de la rente annuelle (la somme capitalisée) 
calculée par rapport aux versements qu’il a effectués. L’autorité paie par 
ailleurs 50 % du montant de la rente pour améliorer le revenu du pensionné. 
Ce montant est également versé par la CGER, qui est remboursée par l’Etat. 
En guise de transition, les travailleurs qui n’ont été inclus dans le système 
qu’à un âge plus avancé, et n’ont donc jamais eu la possibilité de constituer 
une pension complète, bénéficient d’une allocation (gratuite) basée sur une 
« enquête sur les moyens d’existence ». Cette allocation est à la charge de l’Etat.

Ce système d’avant-guerre reflète l’esprit de l’époque : responsabiliser 
l’individu, contraindre progressivement les employeurs à fournir une 
contribution financière, et faire soutenir le système par l’Etat. Ces principes 
de base se retrouvent aussi dans les conceptions relatives au bien-être de 
l’ouvrier : apprendre au travailleur à épargner et à prendre son propre 
bien-être en charge. Ils se traduisent dans les actions de la CGER visant à 
promouvoir l’épargne. La CGER – qui est certes une institution financière 
publique – se voit attribuer un rôle social, soutenue de bonne grâce par les 
instances politiques. La Caisse de retraite organise les activités financières 
liées aux pensions d’une manière similaire aux activités d’épargne : la gestion 
de millions de comptes individuels, conservés physiquement sur des fiches 
individuelles rassemblées dans des dossiers individuels tenus manuellement 
à jour par des gestionnaires de dossiers qui effectuent les calculs des rentes 

(31) L’étude d’E. Buyst (rééd.), Van ASLK tot Fortis. Afscheid van een openbare instelling. 1935-
1998, Roularta Media Group, s.l., 2012, constitue une source inépuisable d’informations.
(32) G. Van Themsche, De beginjaren van… , p. 165 et suivantes. Seules de très rares recherches 
ont été menées quant à l’évolution de ce secteur de la sécurité sociale ; tout comme Vanthemsche, 
nous renvoyons à l’article de J. Denaeyer Approche historique de la structure et des modalités de 
financement des pensions des travailleurs salariés, in Revue belge de sécurité sociale, nr. 1-2-3, pp. 
3-116, 1986.
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et les consignent dans des registres comptables.33 Il s’agit (surtout au début) 
d’une administration manuelle agencée par son directeur de l’époque, Albert 
Van Billioen, de manière fayolienne et à laquelle les principes de gestion 
scientifique de l’entreprise sont appliqués. Les historiens relient cette méthode 
à l’expérience militaire du directeur, Albert Van Billioen, mais il appliquait (de 
manière très cohérente il est vrai) les principes de fonctionnement de la gestion 
d’entreprise scientifique à une administration en suivant les principes de Henri 
Fayol. Van Billioen est fasciné par la mécanisation, la standardisation telle 
qu’elle est appliquée dans l’industrie « moderne ». L’utilisation de machines 
dans l’administration entre dans la culture d’entreprise et est exhibée avec fierté.34 
De manière logique, le traitement administratif de la CGER se mécanise suite 
à l’utilisation de machines à calculer (manuelles puis électriques), de machines 
comptables et, en 1934, du système des cartes perforées.35 La CGER acquiert 
ainsi l’image d’une administration sérieuse et moderne, qui rassemble aussi de 
nombreuses compétences. Le calcul des rentes, l’adaptation des compléments 
etc. sont principalement des actions financières sur lesquelles la CGER, avec 
ses activités bancaires et en tant que centre des calculs actuariels, estime détenir 
un brevet. Chaque dossier de pension est ressenti comme difficile et complexe, 
ce qui exige des connaissances spécifiques. La problématique des pensions en 
tant que matière socio-technique est considérée comme l’affaire de spécialistes, 
présents au sein de la CGER. Les politiciens reviennent régulièrement sur les 
connaissances et l’expérience de la CGER, de sorte qu’une interaction voit le 
jour entre la prise de décisions politiques et le fonctionnement de l’institution. 
Mais la CGER peut aussi accéder facilement aux échelons les plus élevés  

(33) E. Buyst (rééd.), Van ASLK tot Fortis…., p. 49 et suivantes. D. Van Puyvelde, De 
administratieve automatie in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België, Bruxelles, p. 9 et pp. 
37-38, 1961.
(34) L’historien E. Peeters, Between Rationalization and Charisma. The Office, Labor Psychology and 
the Subjectivity of the Cadre, 1918-1940 (étude non publiée), a démontré comment la direction 
de l’entreprise de l’époque englobe et implémente la philosophie de la gestion scientifique de 
l’entreprise et les principes qu’elle implique au niveau de l’administration ou de l’éthique du travail, 
des techniques de sélection etc., pour en faire des éléments de la culture d’entreprise qui sont portés 
avec fierté et dont les effets persisteront longtemps encore. Les nombreuses photos de l’ouvrage d’E. 
Buyst (rééd.), Van ASLK tot Fortis, reflètent la fierté de la CGER. A ce jour, l’évolution technologique 
de BNP Paribas Fortis (qui a succédé à la CGER) est qualifiée de « grandiose aventure » et la CGER 
est décrite comme une pionnière. Les photos de la livraison de matériel informatique et des visites 
des membres de la famille royale confirment cette fierté, voir : De grote etappes van de informatisering 
van BNP Paribas Fortis in de 20e eeuw, publié sur : https://newsroom.bnpparibasfortis.com.
(35) En 1934, la CGER instaure un système de cartes perforées de la marque Powers (Remington 
Rand) et prend ainsi une autre voie technologique que la SdM, qui choisit le système Hollerith 
(IBM) en 1939. En 1958, toutes deux adoptent IBM.
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du processus décisionnel politique, de sorte qu’elle est elle aussi à même 
d’influencer ce processus, et acquiert de ce fait un important pouvoir informel. 
L’alignement avec tous les grands partis est idéal : elle est entourée d’un réseau 
de politiciens influents, tous partis politiques confondus. Dans la répartition 
interne du pouvoir, l’équilibre politique est étroitement surveillé. La Caisse de 
retraite est l’incarnation institutionnalisée d’un système de pension capitalisé, 
et aussi le facteur conservateur pendant l’entre-deux-guerres.

Ce système ne changera pas pendant la guerre. Seuls les montants des 
suppléments seront modifiés. A la demande des Allemands, on cherche à savoir 
s’il est possible d’instaurer un régime général pour les ouvriers et les travailleurs, 
ainsi qu’un organisme de perception central, mais rien ne se concrétise.36 La 
CGER en tant qu’institution exécutante continue à fonctionner mais est 
confrontée à des problèmes de personnel. Elle voit se développer un important 
arriéré qui ne sera entièrement résorbé qu’en novembre 1948.37

Pendant la guerre déjà, on réfléchit à un remaniement en profondeur de 
l’organisation de la société après la Libération. Les activités londoniennes 
de la Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre (CEPAG) 
commandées par les autorités belges sont en effet très étendues et détaillées, 
mais elles resteront sans suite. En particulier, les travaux préparatoires du comité 
clandestin, déjà actif à partir de décembre 1940 et composé de personnalités 
influentes, définissent la direction38. Ce comité est un groupe de personnages 
influents issus de divers milieux politiques et sociaux. Ceux-ci constituent 
les prototypes des sociotechnocrates : ils combinent une connaissance 
approfondie de la législation sociale, des structures de la société de l’époque, du 
cadre juridique, et du fonctionnement des institutions publiques. La plupart 
se sont rencontrés dans les commissariats créés en 1936 pour, notamment, 
réformer l’administration, le chômage, les pensions et les assurances.39  

(36) H. Algoed, De sociale wetgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Thèse de Master 
RUGent, p. 63, 2009.
(37) E. Buyst (rééd.), Van ASLK tot Fortis, pp. 73-74.
(38) Un premier accord informel a lieu en décembre 1940, donc à peine quelques mois après le 
début de l’occupation. Comme mentionné dans le discours d’adieu de P. Goldschmidt en tant que 
directeur général de l’ONSS, voir : AONSS, cf. CG 1957, 10 28, p. 9.
(39) D. Luyten et G. Vanthemsche (éds.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis en 
gevolgen. Acta van het historische luik van het colloquium 50 jaar Sociaal Pact, Vrije Universiteit 
Brussel 8-9 décembre 1994, Bruxelles, 1995; P. Vandervorst, Achille Van Acker, parrain de la 
sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, 4, pp. 393-420, 2014.
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Le comité travaille également sur les idées formulées juste avant la guerre, 
notamment par le Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat, et n’est pas 
informé du Plan Beveridge. Ses activités donnent naissance à un accord conclu 
entre les ténors sociaux en 1944. Ce « Pacte social » contient les lignes de 
force d’un système de sécurité sociale. Il constitue avant tout une traduction 
du débat d’avant-guerre, à présent dépouillé des points de vue polémiques et 
prêtant à controverse comme le rôle de l’Etat, l’implication des institutions 
existantes, la responsabilité de l’individu, l’adhésion obligatoire ou non, la 
cotisation obligatoire du travailleur et de l’employeur. Des points de vue qui 
ne se ramènent pas à une seule conviction politique ou idéologique, mais 
qui forment la base d’un pluralisme institutionnel sclérosé entré dans une 
phase d’inertie. 40 Pendant la guerre, on avait su se débarrasser des prémices 
historiques et débloquer la situation.

Le groupe d’acteurs se trouve à une rupture de l’histoire sociale. En utilisant 
le cadre informel d’un comité, donc moins lié aux partis pris des organisations 
contractantes, ils parviennent à briser l’inertie. En partant de la situation 
de l’époque, le pluralisme institutionnel, et en y injectant de nouveaux 
éléments, le comité arrive à un système de sécurité sociale alternatif, dont les 
principaux éléments innovants sont : l’obligation générale, la contribution 
de l’employeur et de l’employé avec la participation de l’Etat, la perception 
centralisée, le corporatisme de la gestion paritaire, l’autonomie sous la 
supervision de l’Etat. Ces acteurs font partie d’un cadre de partisans qui 
sont habitués à l’utilisation de nouvelles technologies dans le traitement des 
processus administratifs. Cette préférence pour la mécanographie émane des 
expériences positives que les « éclaireurs » ont connues avec l’application de 
cette technologie dans un secteur de la sécurité sociale, à savoir les allocations 
familiales. Ce secteur est précisément venu à maturité durant la guerre. C’est 
la première disposition sociale applicable à l’ensemble de la population, et 
à ce titre un tremplin vers la sécurité sociale généralisée. C’est notamment 
possible grâce au bon fonctionnement – malgré les circonstances de la guerre –  
d’une Société de mécanographie, un sous-système mis en place en 1939 
sous l’impulsion de l’organisation patronale, et qui s’est spécialisé durant  

(40) On retrouve une analyse complète et détaillée du transfert d’idées dans Pierre Vandervorst, 
Achille Van Acker, parrain de la sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, 4, pp. 393-420, 
2014, question également discutée en détail dans l’étude – citée par lui-même – de C. Jacques, C. 
Marissal, J. Puissant et E. Gubin, Les débuts de l'Office national de sécurité sociale, ULB, recherche 
inédite, 1995.
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la guerre dans l’application de la législation sociale en utilisant des moyens 
mécanographiques exclusifs, en particulier le système à cartes perforées. Elle 
propose en 1944 une solution pragmatique pour de nombreuses questions 
opérationnelles associées à l’introduction de la nouvelle sécurité sociale. La 
mise en œuvre pratique, comme la mise en place des dispositions, ne constitue 
pas le problème, mais plutôt les tâches de base du lancement de l’ONSS, dont 
la perception centralisée, la distribution des moyens financiers et le contrôle 
des flux administratifs. C’est un choix rationnel délibéré du groupe du 
comité clandestin que d’utiliser les ressources mécanographiques du secteur 
des allocations familiales, fournies par la Société de mécanographie, pour la 
mise en œuvre d’un nouveau pan de la sécurité sociale. Cette décision a pour 
effet que le traitement mécanique des processus administratifs est introduit 
au niveau macro de la société. C’est la première décision déterminante pour 
l’avenir technologique de l’ONSS41.

C’est une forme de bricolage historique : on emploie des anciennes structures 
dans un nouveau contexte, et on y ajoute de nouvelles technologies et 
structures. C’est un choix très lucide. 42 D’une part, on emprunte une voie 
balisée, composée d’institutions qui fonctionnent déjà, généralement 
structurées dans un réseau libre avec des procédures, des usages, des cultures, 
des moyens comme le traitement manuel, une technique de mécanisation 
primaire avec des machines-systèmes43. D’autre part, on part sur une nouvelle 
voie, avec des institutions à créer, devant se frayer un chemin au sein d’une 
structure de réseau existante, avec une nouvelle culture, de nouvelles méthodes 
de travail, procédures et technologies. On instaure donc ainsi un modèle de 
processus combiné, qui va être déterminant dans l’évolution de la sécurité 
sociale : deux voies ayant chacune sa propre dynamique. D’un côté la voie 
de la centralisation, avec des flux de données qui seront traitées, contrôlées et 
distribuées de façon centrale, et de l’autre des institutions autonomes ayant 
leur propre réseau et leur propre flux de gestion de données.

(41) Raphaël Van Lerberge, L’origine technico-administrative de la sécurité sociale en Belgique. Un 
récit de guerre particulier, Revue belge de sécurité sociale, 3, pp. 397-439, 2016.
(42) Mentionné dans l’un des premiers retours sur les origines : De maatschappelijke zekerheid in 
1948, Arbeidsblad, 10, p. 1073, 1949.
(43) Selon D. Luyten, on souhaite éviter les conflits politiques en faisant intervenir ces 
organisations sociales, cf. Dirk Luyten, Social security and the end of the second world war in 
France, the Netherlands and Belgium, in Stephan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn 
et Olivier Wieviorka (éds.),Seeking peace in the wake of the war. Europe, 1943-1947, Amsterdam, p. 
275, 2015. Nous y ajoutons des raisons sociotechniques.
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Les principes du régime de pension ont eux aussi changé. Ils tendent plus vers 
un système de répartition au lieu du système de capitalisation pur et dur. Mais 
le Pacte social recommande de toucher le moins possible au système existant. 
Cette précaution se retrouve également dans l’élaboration technique, bien 
que quelques problèmes liés au maintien du système de capitalisation soient 
signalés. On conserve notamment le système des timbres. Les employeurs 
peuvent déduire ces timbres de leur cotisation totale à la sécurité sociale, mais 
comment vérifier s’ils le font réellement ? De plus, on pense aussi que le système 
de capitalisation est sensible à la conjoncture et on craint une diminution 
des prélèvements et recettes en période de chômage important, de sorte que 
le travailleur concerné subira une « interruption » dans la constitution de sa 
rente. Par ailleurs, l’inflation de la guerre a miné le système de constitution 
des rentes. Parmi les solutions proposées figurent la suppression du système 
des timbres par une centralisation des perceptions, une intervention de l’Etat 
en cas de manquements éventuels, et le maintien d’un registre individuel 
pour pouvoir constituer une carrière professionnelle en vue de la pension.44 
Mais, dans la droite ligne du Pacte social et pour modifier le moins possible 
l’infrastructure existante tout en maximisant le bricolage institutionnel, le 
système d’avant-guerre est perpétué. Le régime de pensions distinct pour les 
employés, ouvriers, mineurs et marins est maintenu, tout comme le système 
de capitalisation. Il y a tout de même de petites différences : un prélèvement 
de cotisation (en principe 7 % d’un salaire plafonné) est versé à l’ONSS, mais 
les employeurs peuvent déduire le montant qu’ils ont consacré aux ‘timbres 
pension’. L’ONSS transfère la différence entre le montant à verser et celui qui 
est porté en déduction à la Caisse nationale des suppléments et allocations qui 
verse le supplément, une pension complémentaire, aux pensionnés. Ce capital 
doit être déposé auprès de la Banque nationale et est géré par l’ONSS, qui peut 
verser des fonds à la Caisse nationale grâce au système de ‘Call Money’. Les 
rentes de ce capital ne profitent donc pas directement au secteur des pensions. 
Cette intervention doit permettre de soustraire une partie de la problématique 
des pensions à la CGER. En résumé, deux modifications sont apportées : un 
système hybride de perception centrale et un système d’allocations via une 
institution nationale, à côté d’une capitalisation existante de cotisations 
individuelles (composées de cotisations d’employeurs et de travailleur) via la 
CGER. Le pacte social change donc peu, mais il contient déjà les éléments 
d’un renouveau.

(44) AONSS, CG 1, Technisch uiteenzetting betreffende de organisatie van den Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid’, 1944 12 10.
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Avant même l’instauration de la loi sur la sécurité sociale, certains spécialistes 
critiquent les sciences actuarielles, souvent consultées par les autorités et où des 
actuaires de la CGER sont également représentés.45 Une note critique datée du 
14 octobre 1944 d’un membre (de Creeft) donne le ton : ils ont des objections 
à l’élargissement de la partie prévue pour la répartition et lui préfèrent un 
élargissement du montant destiné à la capitalisation. Par ailleurs, l’auteur se 
dit choqué par la proposition de créer un service central de perception, qui lui 
fait penser à « l’idée nationale-socialiste allemande de la Verteilungskasse ».46 
Cette note démontre à quel point ce thème est sensible. La garde intellectuelle 
établie des experts actuaires voit naître un nouveau système qui, comme on 
le verra par la suite, ne repose pratiquement sur aucun chiffre et s’inscrit en 
faux contre ses connaissances et son autorité. Il reflète la confrontation entre 
l’ancien système d’assurance particulière qu’incarne la CGER et l’arrivée d’un 
nouveau système d’assurance collective et ses nouvelles procédures, méthodes, 
modes de pensée qui se retrouvent surtout au niveau de l’ONSS.47

Il n’y a guère de temps pour les modifications, car les responsables politiques 
de l’époque veulent lancer le nouveau système d’assurance sociale le plus 
vite possible. Le cadre légal et politique est créé à la hâte en 1944 afin de 
mettre cette réforme en œuvre. L’historien Martin Conway constate que le 
climat d’urgence est notamment alimenté par les attentes qu’ont créées les 
« nouveaux » dirigeants, au sens où : la guerre est finie, il y a un nouvel 
avenir et c’est donnant-donnant... L’introduction de mesures sociales 
est une sorte de contrepartie au désarroi et à la désillusion généraux, 
à la véritable gueule de bois qu’a provoquée la Libération physique.  

(45) Le rôle des actuaires mérite une étude approfondie. Leur influence en tant qu’élément 
intellectuel, surtout dans un secteur complexe et difficile à appréhender, a guidé le processus 
décisionnel. Aussi constaté par G. Van Themsche, De beginjaren van… , p. 170.
(46) Archives CGER (ci-dessous ACGER), 2062, note non numérotée, Note au sujet de la mise en 
application de l’accord de solidarité sociale, 1944 10 14. Ce lien avec la tentative allemande citée plus 
haut d’introduire un système unifié illustre l’esprit du temps, mais aussi l’importance que la CGER 
accorde à une éventuelle modification. Fernand de Creeft, professeur à l’Université de Louvain, 
est lié à l’organisation patronale CCI (Comité Central Industriel de Belgique) et défend les idées 
libérales classiques en matière de protection sociale (le système d’assurance individuelle pur et dur), 
comme il l’expose dans son Etude sur l’évolution des charges sociales de l’Etat, Bruxelles, 1937. Sa 
vision du financement du régime de pensions et sa prédilection affirmée pour la capitalisation sont 
développées dans la brochure Le financement des pensions de vieillesse, s.l., 1947.
(47) L.-E. Troclet établit une subdivision similaire dans son Inleiding tot het vraagstuk der 
ouderdomspensioenen, De Vlam, Gand, s.d. Dans cette brochure par ailleurs claire et compréhensible, 
il relie les actuaires au système de capitalisation et les ‘gestionnaires ouverts’ au système de répartition 
(p. 39).
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La réalité est qu’ils rentrent dans un hiver qui est à peine différent du précédent : 
nourriture et chaleur continuent à manquer, la guerre se poursuit, la vie 
publique est encore fortement perturbée48.

2.   UN NOUVEAU SYSTEME EN QUETE DE STABILITE : TANT LE SYSTEME DE CAPITALISATION 
QUE LE ROLE DE GESTIONNAIRE DE LA CGER SONT MIS EN QUESTION (1945-1953)

Les initiateurs du Pacte social et ses exécutants politiques ont conscience du 
caractère provisoire de nombreuses mesures et du fait qu’il faudra les modifier 
après une période de rodage.49 La réforme du système de pensions obtient 
la priorité. Une ‘Commission pour l’étude de la question de vieillesse et de 
veuves d’ouvriers et des employés’ est constituée début 1945.50 Au sein de 
cette commission, les oppositions d’avant-guerre émergent à nouveau. Son 
activité se cristallise autour du choix entre le système de capitalisation ou 
de répartition. La séparation entre les divers points de vue divise les partis, 
surtout le parti socialiste51 qui est à la manœuvre avec le ministre Troclet. Les 
délégués de la CGER, principalement le directeur Roger Royer, ne restent 
pas inactifs et défendent le système de capitalisation. La CGER comprend 
très bien que le débat qui occupe la commission porte sur les fondements du 
système existant, qu’elle gère depuis des années, et qui ne semble plus viable 
sous cette forme. Un éventuel élargissement des compétences des institutions 
publiques, conséquence logique d’une répartition, compromettrait son 
fonctionnement. D’autre part, Edmond Leburton, chef de cabinet de Troclet, 
et Jean Marcy plaident pour un élargissement du système de rétribution 
et pour une centralisation des institutions. Par rétribution, on entend à 
l’époque que les moyens (cotisations et impôts) devraient être affectés 
immédiatement : ceux qui travaillent paient ceux qui sont pensionnés.52  

(48) Martin Conway, The sorrows of Belgium. Liberation and Political Reconstruction, 1944-1947, 
Oxford, pp. 119-120, 2012.
(49) Voir à ce sujet l’introduction de Henri Fuss dans son rapport dans Commissaires d’Etat à la 
sécurité sociale, Rapport sur la réforme de la sécurité sociale, Bruxelles, impr. Van Muysewinkel, jan. 
1951, dans lequel il s’excuse presque pour les nombreux défauts du nouveau système, en évoquant 
la mise en oeuvre immédiate de celui-ci (par. 2, 3 et 4).
(50) Archives CGER, le dossier 2062 contient les procès-verbaux de la commission en question.
(51) La Commission (Arthur) Jauniaux, du nom de son président socialiste qui est partisan du 
système de capitalisation, tandis qu’un autre membre socialiste de la Commission, Jean Marcy, 
plaide pour le système de répartition. Evoqué dans G. Vanthemsche, De beginjaren…, p. 170.
(52) L.-E. Troclet, Inleiding tot het vraagstuk der ouderdomspensioenen, De Vlam, Gand, s.d., 51: De 
aaneenschakeling van de sociale solidariteit: actieven dragen bij voor niet-actieven.
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La gestion du registre individuel des travailleurs est au centre des discussions. 
Le maintien du système de capitalisation implique que ce registre doit contenir 
les informations relatives aux montants individuels épargnés et capitalisés ; 
dans la proposition du système de répartition, ce registre des travailleurs 
contiendrait aussi des informations relatives à la carrière, à gérer et à exploiter 
éventuellement par un service national de mécanographie. En tant que délégué 
de l’ONSS, Goldschmidt se tient à l’écart du débat, sauf pour proposer une 
modification de la structure et plaider pour une perception et une distribution 
centralisées des montants via l’ONSS et, donc, la suppression du système de 
timbres. Dans la foulée, le débat se porte aussi sur la structure centralisée (ou 
non) de la sécurité sociale, mais il n’est pas approfondi suite à l’intervention 
déterminante du président qui souhaite que la commission s’en tienne au 
fait, autrement dit aux pensions. Un groupe de travail, qui a pour rapporteur 
Etienne Schotsmans de la SdM, est bien constitué pour étudier cette question53, 
mais ses conclusions nous sont inconnues. Au final, la commission fait chou 
blanc : aucune conclusion claire n’est tirée, que ce soit en faveur du système de 
répartition ou du maintien du système de capitalisation. Le ministre Troclet 
doit donc élaborer lui-même une proposition.

L’ONSS poursuit toutefois dans son élan pour modifier le système. Mais en 
son sein, un comité technique chargé d’harmoniser les divers formulaires 
de déclaration voit le jour54. Ce comité ONSS reprend les lambeaux de la 
commission Jauniaux et élabore, au cours des mois suivants, une étude 
portant sur l’application de la centralisation mécanographique générale de 
tous les secteurs de la sécurité sociale, y compris celui des pensions. L’étude 
propose de rassembler toutes les données relatives au salaire et au temps de 
travail des travailleurs dans un seul dossier à carte perforée et d’en confier la 
gestion à une institution centrale. Celle-ci transmettrait à son tour les données 
aux organisations concernées soit sur cartes perforées, soit sur la base de 
relevés. La formule serait appliquée au règlement des pensions, à l’assurance-
maladie, aux congés annuels, aux allocations familiales (le chômage n’est 
pas inclus). Elle permettrait de réaliser une simplification administrative : la 
carte de pension annuelle et le système de timbres deviendraient superflus, la 
carte sociale n’aurait plus de raison d’être, les bons de cotisation pourraient  

(53) Archives de la Société de Mécanograpie (ci-dessous ASdM), Conseil d’administration (ci-
dessous CdA), 1945 12 27. Le mécanisme est connu : Goldschmidt a aplani le terrain, rapidement 
suivi par Schotsmans, qui se charge surtout de rédiger les propositions.
(54) AONSS, Procès-verbal CG, 1945 07 20.
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être supprimés, les caisses de vacances recevraient leurs données par le biais 
de la Caisse nationale, et les listes pour les allocations familiales seraient 
fortement simplifiées. Comme moyen de communication, des listes produites 
mécaniquement, des relevés et même des cartes perforées seraient prévus pour les 
institutions qui disposent de l’infrastructure spécifique pour les traiter. L’élément 
clé est l’utilisation d’un identificateur unique : un numéro d’inscription uniforme 
par travailleur, utilisable dans tous les secteurs. Il serait composé de la date de 
naissance à laquelle s’ajouterait un numéro de série, comparable au système 
d’identification utilisé par la CGER depuis des décennies. La proposition prévoit 
aussi une réorientation fondamentale des flux de données en direction d’un seul 
point central. Les échanges horizontaux entre employeurs via les travailleurs 
vers les mutuelles, entre les employeurs et la CGER puis à nouveau vers les 
travailleurs, entre les employeurs et les caisses de vacances seraient remplacés par 
une déclaration trimestrielle à transmettre à l’ONSS, qui assurerait le traitement 
et la distribution. Grâce à cette déclaration, les employeurs transmettraient en 
une seule fois toutes les données nécessaires pour les diverses institutions, données 
qui seraient contrôlées dès la première étape du processus de traitement.55 Cette 
proposition découle aussi des problèmes liés au traitement mécanographique 
qui ont surgi assez vite après le début du système. Dans le concept initial, il 
n’est pas prévu que l’ONSS, autrement dit la SdM, contrôle aussi l’identité des 
travailleurs. Le contrôle ne porte que sur le total de la déclaration de l’employeur, 
mais personne ne vérifie si les travailleurs mentionnés existent physiquement, et 
encore moins si le salaire mentionné est réellement payé. C’est un angle mort 
dans le système, susceptible de donner lieu à des abus et d’entraîner un surcroît 
de travail administratif étant donné que chaque institution doit tenir un registre 
de données qui ne sont pas consolidées. Les changements de domicile, les noms 
orthographiés différemment, les erreurs de dates de naissance sont fréquentes 
et constituent un véritable fléau dans le traitement administratif (mécanique).

Cette étude est la réponse de l’ONSS à la complexité croissante des instructions 
administratives, et est un élément de la recherche d’un contrôle probant 
pouvant s’effectuer avec des moyens mécaniques.56 Quelques mois plus tard,  
un deuxième rapport est remis ; il présente concrètement la proposition de  

(55) AONSS, CG 679 (+ annexes), 1948 02 09, Centralisation des carrières des travailleurs. Plus 
tard, ce document recevra le nom de ‘déclaration multifonctionnelle’, et la DMFA la concrétisera 
en 2003 : Déclaration multifonctionnelle-multifunctionele aangifte.
(56) « Mais l’Office national de Sécurité sociale tient prêt un projet amplement étudié qui 
permettrait, au prix d’une centralisation plus poussée, de simplifier radicalement le système 
actuel... », Rapport annuel ONSS 1948, Bruxelles, 39, 1949.
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créer un Service central de mécanographie pour toute la sécurité sociale. Le 
service compterait 506 employés, un généreux équipement mécanographique 
et son coût de fonctionnement se chiffrerait à 40,10 millions de BEF par an. 
Sa mission centrale : tenir à jour un fichier central unique par travailleur, 
mentionnant toutes les données relatives à la sécurité sociale.57 Cette 
proposition est l’œuvre d’Étienne Schotsmans, directeur de la SdM, aidé par 
des représentants de la firme IBM et Watson. Il revient directement sur les 
projets avancés par Omer Molle58 en 194459, mentionnés dans la note technique  

(57) AONSS, CG 679, 1948 02 09, 2e annexe : Rapport n° 2. Organisation du service central 
mécanographique. Tenue à jour d’une fiche individuelle par travailleur assujetti à la Sécurité Sociale.
(58) Les données biographiques connues concernant Omer Molle sont rares à ce jour. Nous savons 
qu’il a fait une longue carrière dans plusieurs services publics, et l’a terminée comme ‘conseiller 
d’administration’ en 1944. Il n’a donc pas été impliqué dans la création de la sécurité sociale 
d’après-guerre. Durant la guerre, il est dès juillet 1940 à la tête du service ‘distribution et stocks’. Il 
est absent du 14 mai au 14 juin, juste après avoir participé au ‘Service d’administration générale’, 
un service public qui travaille pour le compte du Premier ministre. Il doit cette fonction à son 
implication dans les projets de Louis Camu, chargé en octobre 1936 d’un commissariat royal pour 
la réforme de l’administration, enquête portant sur les méthodes et moyens de travail ainsi que sur 
le statut du personnel public. En 1938, Camu a d’ailleurs chargé O. Molle, détaché de la Poste, de 
résoudre les problèmes des licences et l’importation des machines mécanographiques. Il appartient 
aussi au Centre d’Etudes pour la Réforme d’Etat (CERE), un groupe de réflexion pluraliste qui 
harmonise de nombreuses visions disparates et servira de source d’inspiration pour les réalisations 
d’après-guerre. Il allie l’expérience pratique de l’organisation d’un service de mécanographie au 
sein des pouvoirs publics à une vision affirmée de l’organisation de l’Etat, décrite par le chercheur 
S. Van de Walle comme ‘an expression of a very modernistic and optimistic state of mind’. Il se base 
pour cela sur la publication de Molle, La réforme administrative est-elle un mythe ? dont la première 
édition paraît en septembre 1944. Une deuxième édition suivra trois ans plus tard, avec un avant-
propos de Paul van Zeeland. Dans cet ouvrage, il plaide pour un dégraissage en profondeur de 
l’Etat par une amélioration de l’efficacité grâce aux moyens mécanographiques, principalement le 
système de cartes perforées. Il propose notamment de réorganiser la sécurité sociale, et surtout de 
la centraliser. Sur ce plan, il est sur la même longueur d’onde que P. Goldschmidt, H. Fuss et H. 
Mavaut. Molle n’est pas tant un constructeur de système qu’un ‘traducteur’ capable d’appliquer les 
nouvelles possibilités techniques à l’organisation administrative des pouvoirs publics. Sources : B. 
Rochet, l’Etat et les politiques sociales et économiques d’avant-guerre, étude non publiée réalisée pour 
le compte de Cegesoma, 31, 98, 106, 294, 333, vt 97. S. Van de Walle, Perceptions of administrative 
performance: the key to trust in government?, thèse de doctorat non publiée, Katholieke Universiteit 
Leuven, pp. 4-63, 2004.
(59) O. Molle, O., La réforme administrative est-elle un mythe?, Bruxelles, p. 173 et suivantes, 
1944 : organisation du service de transfert… Molle lui-même renvoie aux travaux du Centre 
d’études pour la Réforme de l’Etat, qui a formulé des propositions concernant l’organisation de 
la sécurité sociale. Le lien entre ces propositions et la politique d’Achille Van Acker, parrain de la 
sécurité sociale, est abordé dans P. Vandervorst, Revue belge de sécurité sociale, 4, pp. 393-420, 2014, 
et dans C. Jacques, C. Marissal, J. Puissant et E. Gubin, Les débuts de l ’Office national de sécurité 
sociale, ULB, recherche inédite, pp. 1-33, 1995.
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relative à l’organisation de l’ONSS mais considérés comme prématurés à 
l’époque.60 Les discussions au sein du CdA de la SdM démontrent clairement 
que l’objectif est que celle-ci soit chargée de cette tâche.

Cette proposition peut compter sur l’assentiment du ministre Troclet61, qui s’est 
déjà montré favorable à une centralisation technique.62 Il la soumet au Conseil 
paritaire général qui se réunit en 1948. 63 Dans la droite ligne des mesures 
précédentes, celui-ci a toutefois commencé par chercher des solutions sous la 
forme d’adaptations directes du système, et donc alimenté la complexité, à la 
grande déception de l’ONSS.64 Les discussions sur la réforme structurelle de 
la sécurité sociale, en revanche, sont extrêmement âpres et, tout comme avant-
guerre, des divergences d’opinion plus profondes se manifestent.65 Le ministre 
Troclet ne parvient pas à faire adopter en Conseil des ministres la proposition 
de créer un Service central de Mécanographie, car les ministres craignent de se 
voir reprocher d’avoir créé un nouveau parastatal coûteux.66

L’analyse des documents de la CGER permet de constater que celle-ci joue un 
rôle considérable dans la mise au placard des propositions de l’ONSS. Après 
l’échec de la commission, elle a la puce à l’oreille, surtout en ayant appris que 
le ministre Troclet en personne va présenter une nouvelle proposition allant 
dans le sens de la centralisation et de la répartition. La CGER anticipe en se 

(60) AONSS CG 1, 1944 12 10, Note technique... , p. 4.
(61) Il en parle dans son livre : L.-E. Troclet, De Sociale Zekerheid in België. Deel 1: Algemene 
Vraagstukken inzake Sociale Zekerheid. Solvay-Instituut voor Sociologie, Bruxelles, p. 199, 1958 
(version remaniée de 1949). Il évoque expressément l’ONSS et non la CGER pour effectuer cette 
tâche.
(62) Lors du débat parlementaire sur le budget du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 
en 1947, L.-E. Troclet se montre résolument partisan du traitement mécanographique centralisé. 
Annales parlementaires, séances du 21 et 22 mai 1947.
(63) AONSS réunion CG 1948 02 23.
(64) AONSS réunion CG 1948 04 23 0x.
(65) G. Vanthemsche, De beginjaren van…, 112
(66) AONSS CG 1408 G/A, 1951 06 20, Note sur les travaux mécanographiques effectués pour 
le compte de l’ONSS, p. 2.: « (...) rejeté par crainte des réactions de l’opinion publique vis-à-vis de 
la création d’une nouvelle institution parastatale dont elle ne pourrait comprendre pleinement ni le 
but ni l’utilité (propre traduction). » Au même moment, les pouvoirs publics sont définitivement 
entrés dans l’ère de la mécanographie, et une partie des prestations sociales est déjà payée par le 
Service mécanographique des Paiements lié au ministère du Budget. Ce service qui emploie 36 
personnes traite 225.000 justificatifs de paiement relatifs aux pensions de retraite et de survie, 
aux pensions de vieillesse, aux allocations aux handicapés et aux victimes d’accidents du travail et 
aux arriérés de rentes. Voir : Budget des recettes et dépenses pour l’exercice 1948, Chambre des 
Représentants, p. 100 et suivantes.
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posant en acteur compétent et indispensable dans le système des pensions, 
en faisant valoir son expérience, son expertise et surtout son équipement 
mécanographique. Quant au contenu, elle (et surtout son directeur Roger 
Royer) continue à broder sur les points de vue pro-capitalisation adoptés 
précédemment. Royer lui-même commence à faire du lobbying, notamment 
en faisant appel à une série d’experts notoires. Dans une note détaillée, ceux-ci 
plaident pour le maintien du système de capitalisation, avec la CGER dans 
le rôle de gestionnaire financier central du système. Ils n’ont rien contre la 
centralisation et l’uniformisation de la perception au sein de l’ONSS, encore 
moins contre un élargissement des tâches de la Caisse nationale, mais c’est 
la CGER qui doit continuer à assurer le maintien des comptes et la gestion 
du capital.67 Royer lui-même continue à se montrer partisan du système de 
capitalisation, ce qui le place dans le collimateur de Troclet.68

En fin de compte, Troclet ne parvient pas à faire passer la réforme des pensions, 
principalement suite à l’opposition des ministres catholiques.69 Par ailleurs, le 
PSC Oscar Behogne (en 1949) puis le CVP Geeraard Van Den Daele (en 1950) 
lui succèdent au poste de ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; tous 
deux préfèrent clairement suivre un cap moins centraliste. Le débat relatif aux 
réformes de la sécurité sociale est d’ailleurs provisoirement calmé, à l’échelle 
politique, par la nomination en 1948 d’un Commissaire royal pour la réforme 
de la sécurité sociale (Henri Fuss), assisté par un Commissaire royal adjoint 
(Walter Leën). Comme on le sait, les points de vue des deux commissaires 
sont trop divergents pour donner lieu à un seul rapport, ce qui bloque toute 
réforme générale de la sécurité sociale ; mais nombre de leurs propositions 
seront intégrées plus tard dans diverses réformes partielles.70 

(67) ACGER, 2062, note du 24 04 1948 et lettre au ministre du 20 04 1948, signée par Robert 
Royer (directeur CGER), Léon Francois (prof. ULB, président de l’Association Royale des Actuaires 
belges), Jean Baptist, Fernand de Creef et Eduard Dory de l’Université de Louvain, in Archives 
CGER, 2062, dossier 2062, III, c.15, 1.
(68) E. Buyst (rééd.), Van ASLK tot Fortis. Afscheid van een openbare instelling. 1935-1998, Roularta 
Media Group, s.l., p. 91, 2012. Dans la brochure de Gilbert Jaeger et Robert Royer, Le maintien 
du pouvoir d’achat des pensions sociales, Bruxelles, pp. 87-88, 1951, il exprime sa préférence pour le 
système de capitalisation, lui donne une base ‘actuarielle’ objective et décrit les nombreux avantages 
de ce système par rapport à la répartition.
(69) G. Vanthemsche, De beginjaren van…, 170.
(70) G. Vanthemsche, De beginjaren van…, 114. J. Van Langendonck. Aktuele betekenis van het 
verslag van de Rijkscommissarissen over de hervorming van de sociale zekerheid, in P. Vandervorst, 
Cent ans de droit social belge, Bruxelles, Bruylant éd., 3e édition, 489, 1992.
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On a souvent évoqué les divergences de point de vue des protagonistes, 
mais celles-ci n’excluent pas le consensus sur d’autres points. La question est 
beaucoup moins souvent posée, voire pas du tout ; pourtant, il s’avère qu’un 
consensus existe bel et bien au niveau de l’approche du système des pensions, 
ce qui laisse supposer que les spécialistes sont d’accord par-delà les limites des 
partis.71 Les deux auteurs veulent ainsi en finir définitivement avec le système 
de pensions très compliqué. Ils plaident pour le droit à une pension minimale 
en fin de carrière, quel que soit l’apport individuel du travailleur. C’est donc 
un plaidoyer pour un système de répartition. Leën se montre explicite en 
rejetant le système de capitalisation72, tandis que Fuss doute qu’il soit jamais 
possible de réaliser une capitalisation sur une longue période (plus de 40 ans). 
Le temps a montré qu’il existe tant de facteurs externes empêchant la croissance 
normale d’un capital. Il parle d’une illusion.73 Tous deux sont d’accord pour 
dire qu’une réforme des pensions est nécessaire et urgente, mais plutôt au 
sens d’une répartition que d’une adaptation du système de capitalisation. 
Les deux auteurs sont également d’accord sur l’urgence d’une réorganisation 
administrative. Fuss parle d’une institution autonome sous gestion paritaire, 
tandis que Leën confierait l’administration à un Institut national de la Sécurité 
sociale, mais laisserait la gestion des fonds à la CGER.74 La tenue à jour d’un 
répertoire des travailleurs est aussi passée en revue. Pour Leën, tenir les comptes 
est du ressort des caisses régionales (sous-départements de l’Institut national 
de Sécurité sociale)75, tandis que Fuss parle d’une cartothèque centrale que 
l’ONSS tiendrait à jour à l’aide de moyens mécanographiques.

Il y a donc une unanimité relativement importante quant à la nécessité 
d’un répertoire central, une réforme des pensions allant dans le sens d’une 
répartition, et l’élargissement des compétences des institutions nationales, y 
compris pour l’exécution du secteur des pensions. C’est une réponse aux points 
de vue de l’ONSS, communiqués par P. Goldschmidt au Commissaire royal 
Fuss, qui est également à l’époque président du Comité exécutif de l’ONSS.76 
Goldschmidt se sent donc conforté dans la poursuite du projet de répertoire 
central des travailleurs. Comme si la réalisation n’était plus qu’une question 
de mois, il le présente comme un aboutissement concret à l’Association 

(71) Fuss est considéré comme l’interprète des idées socialistes, Leën comme la voix du courant 
catholique.
(72) Commissaires d’Etat … Rapport… Leën, 186-189, Fuss 290.
(73) Commissaires d’Etat … Rapport… Fuss, par. 77, 291.
(74) Commissaires d’Etat … Rapport… Leen, 197.
(75) Commissaires d’Etat … Rapport… Leen, 134, Fuss, 138.
(76) AONSS, CG 1087, CG 1949 11 16.
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Internationale de Sécurité Sociale en 1950.77 Il a par ailleurs obtenu du 
président de la commission paritaire, qui assiste les deux commissaires royaux, 
que l’ONSS continue à travailler sur ce projet. 78 Pour Goldschmidt, il s’agit 
donc de continuer.

Toutefois, une vive réaction se manifeste de la part de la CGER qui a eu vent 
des démarches de Goldschmidt. Elle invoque l’abus de compétence dans le 
chef de l’ONSS et l’inutilité de dédoubler ce fichier, ce qui entraînerait un coût 
supplémentaire élevé.79

3.   LA NOUVELLE LOI SUR LES PENSIONS MODIFIE LA STRUCTURE SOCIOTECHNIQUE DE LA 
SECURITE SOCIALE (1953-1958)

Finalement, après moult discussions et propositions, le niveau politique 
recommence à bouger en 1952. Début 1952, le gouvernement de l’époque 
dépose à la Chambre des Représentants un projet de loi qui tient compte des 
propositions formulées par les Commissaires : une pension proportionnelle au 
salaire et à la durée de l’assurance, et non plus basée sur le capital individuel.80 
Au bout du compte, la loi Van den Daele qui constitue une étape définitive 
vers le système de répartition est approuvée fin 1953.81 Une ‘capitalisation 
collective partielle’ est instaurée : le travailleur ne doit plus épargner 
individuellement pour sa pension. Elle sera payée par un fonds à constituer 
par capitalisation collective.82 Mais l’on donne ainsi au registre des travailleurs 
une autre fonction dans le système des pensions : il s’agit de tenir à jour et de 
consigner non plus les capitaux individuels, mais bien les données relatives au 
salaire et aux prestations nécessaires pour le calcul de la pension. La majeure 
partie de celles-ci figurent sur la déclaration trimestrielle de l’ONSS, et il est 
donc logique que ce dernier gère le registre.83 C’est un carrefour important 
pour la politique : suivre la voie de l’ONSS ou celle de la CGER.

(77) AONSS, CG 1248, CG 1950 08 04.
(78) AONSS, CG 1362, CG 1950 09 13.
(79) ACGER 2147 III.f.26., Is het vervaardigen van een tweede algemeen fichestelsel van de 
aangeslotenen nodig – NEEN!, 10 29, 1951.
(80) J. Denaeyer, Historische benadering …, 44.
(81) E. Arcq et P. Blaise, Histoire politique de la sécurité sociale en Belgique, Revue belge de sécurité 
sociale, 3, p. 551, 1998.
(82) G. Vanthemsche, De beginjaren van …, 172.
(83) AONSS, CG, 1952 07 11, discussion de la note au ministre.
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Chacune à sa manière caractéristique, les deux institutions tentent d’influencer 
le cours des choses dans la droite ligne de la voie qu’elles suivaient jusqu’alors. 
L’ONSS commence à anticiper dans la pratique, et veut des accords liés à la 
centralisation des flux de données. La CGER tente de garantir son autonomie en 
s’adressant aux instances politiques catholiques et en les influençant pour amender 
la proposition de loi de manière à ce que la gestion du registre des travailleurs 
reste sous sa compétence. Cet amendement est accepté, de sorte qu’elle peut 
continuer à exploiter le registre des travailleurs. Un modus vivendi se met en place 
avec l’ONSS : les flux de données et les flux financiers passeront par la même 
institution.84 Pour la première fois, les deux sentiers d’évolution se touchent.

Mais la loi se retrouve rapidement prise dans un carrousel politique. Le 
nouveau ministre socialiste Troclet, en fonction de 1954 à 1958, supprime 
presque immédiatement la loi, avec effet rétroactif, pour la réintroduire 
quelques mois plus tard, légèrement modifiée, sans toucher au principe de 
répartition. La décision relative à l’exploitation du registre des travailleurs 
reste incertaine. Le ministre Troclet laisse la porte ouverte et veut avant tout 
la solution la plus avantageuse financièrement parlant. La décision se fait 
attendre pendant plusieurs mois, de sorte que les dynamiques internes se 
déploient pleinement. Les deux institutions sont confrontées à un choix et 
se laissent inspirer par les caractéristiques de la voie qu’elles ont suivie jusqu’à 
présent : elles laissent l’histoire préalable peser lourdement sur leur décision. 
L’ambition de l’ONSS est dans la droite ligne de la politique suivie, qui est en 
réalité déjà ancrée dans son objectif de 1945 : ce service veut avant tout que 
les flux de données passent par lui, pour qu’il puisse continuer à consolider sa   
fonction centrale de contrôle. 
 

(84) ACGER 2147.V.f.212.4, Note (1953 06 xx) : première d’une longue série de notes présentant 
des objections à la possible réorganisation (technique) du régime des pensions. La note 2147 
V.f.212.7, Note, (1953 07 04) constate clairement que tout le projet de réorganisation ne peut être 
défendu que par des partisans de la concentration de toute la sécurité sociale auprès de l’ONSS. 
Avec pour conséquence la disparition du pluralisme dans le secteur de l’assurance-maladie, les 
allocations familiales, les congés payés. (p. 2). Un registre central est considéré comme une atteinte 
au pluralisme institutionnel.
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Il se sent conforté par le bon fonctionnement de sa SdM, qui tourne à plein 
régime.85 Pour la CGER, les conséquences du choix sont plus importantes : 
soit elle se limite à la gestion de fonds, soit elle poursuit et réorganise 
l’exploitation. Mais cela la contraindrait à adapter son fonctionnement car la 
nature du registre des travailleurs a fondamentalement changé. Jusqu’ici, les 
comptes individuels sont tenus à jour au moyen de machines comptables, de 
calculatrices et de très nombreux effectifs. La tenue à jour d’une carrière exige 
plus de traitements mécaniques sériels et d’exécutions en liasse qui requièrent 
des investissements supplémentaires dans un système de cartes perforées, avec 
à la clé une augmentation du coût. La CGER choisit résolument de poursuivre 
sur la voie qu’elle suit : continuer à exploiter le registre des travailleurs. Elle a 
recours à plusieurs arguments typiques dépendants du sentier, en évoquant 
notamment l’expérience qu’elle a accumulée pendant des décennies. Elle 
invoque aussi un argument économique : il n’est pas question de jeter aux orties 
des années d’investissements dans la technologie moderne, et cet argument ne 
pèse guère face à une éventuelle hausse du coût. Elle utilise aussi un argument 
relevant de la culture d’entreprise : elle a un prestige à défendre, et renvoie 
à ce qu’elle considère comme sa mission sociale, qu’elle assume depuis des 
décennies et qu’elle tient à poursuivre coûte que coûte86.. Mais avant tout, la 
CGER s’efforce d’influencer le ministre socialiste Troclet en faisant intervenir 
son propre personnel, dont 75 pour cent sont affiliés au syndicat socialiste, et 
en lui faisant exercer des pressions sur son camarade politico-idéologique. Le 
moyen utilisé est l’éventualité de devoir licencier du personnel au cas où la 
mission ne lui serait pas confiée.87

(85) Après une période de problèmes d’infrastructure, la SdM a atteint sa vitesse de croisière : elle a 
emménagé dans de nouveaux locaux, gère sa plateforme de mécanographie, parvient sans problème 
à effectuer de nouvelles missions, et possède une structure financière robuste. La SdM est parvenue à 
acquérir des connaissances qui lui valent une place unique sur le marché des institutions parastatales. 
Son statut d’asbl la protège des aléas du marché, et son fichier client est stable. Elle a la possibilité de 
s’adapter facilement à de nouvelles missions, innovations technologiques, alternances de donneurs 
d’ordre, en modifiant à chaque fois sa structure. Ses routines et capacités opérationnelles englobent 
la compétence technique de l’ONSS, ce qui crée une dépendance mutuelle. Nous abordons cette 
histoire à partir de la théorie de l’évolution économique de R. Nelson et S. Winter, An Evolutionary 
Theory of Economic Change, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1982.
(86) ACGER 2112.III.c.373.10, extrait des procès-verbaux du Conseil d’administration, 1956 12 27.
(87) ACGER 2088.III.C.2711, Note,1954 06 24.
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Elle joue plusieurs fractions politiques avec succès88, car en dépit d’affinités 
claires pour la solution consistant à confier l’exploitation du registre des 
travailleurs à l’ONSS89, le ministre Troclet entame des négociations avec la 
CGER, cette fois au sujet du coût (ce qui est inédit). Dans le passé, le prix 
de revient (autrement dit le coût de l’exécution d’une mission) était tout 
simplement porté en compte sans accords préalables.90 Troclet, lui, met ce point 
à l’ordre du jour et souhaite la solution la plus économique. On devrait pouvoir 
dire que le ministre a joué les deux institutions l’une contre l’autre, mais on ne 
trouve pas trace de la moindre clause de concurrence.91 Le ministre n’entame 
qu’avec la seule CGER des négociations (qui vont durer plusieurs mois) au 
sujet du coût. Ce processus devient une véritable catharsis pour la CGER, 
tranchée par un accord qui n’est pas convaincant, ne couvre pas les frais, et est 
en outre limité dans le temps (2 ans). Mais par-dessus tout, cette mission n’est 
pas immédiatement réalisable car la CGER ne dispose pas encore de toutes 
les données (d’identification) des travailleurs. Plus tard, elle obtient que les 
adresses soient ajoutées sur les annexes de la déclaration ONSS et transmises à 
la CGER. De plus, la mission prend de l’ampleur. L’évolution de la législation, 
qui prévoit que les journées couvertes par un salaire de remplacement soient 
prises en compte pour le calcul de la pension, rend la tenue du registre plus 
complexe. De nouveaux flux de données sont envoyés à la CGER, qui devient 
un point nodal important dans le réseau de la sécurité sociale, à côté de l’ONSS. 
La CGER compense cet afflux en investissant dans une nouvelle technologie : 
elle acquiert l’IBM 650. Tout comme la SdM (et donc l’ONSS), elle a 
également suivi la voie de la technologie IBM et s’est procuré, via les machines 
comptables puis les cartes perforées, le premier ordinateur électronique.  

(88) ACGER 2088.III. C.2711, documents 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 19, à savoir des lettres adressées à 
des politiciens, des notables, et plaidant pour le maintien de la tâche.
(89) Dans sa version remaniée de 1958 de ‘Algemene Vraagstukken...’, Troclet reprend la proposition 
formulée par l’ONSS en 1948 et se montre critique vis-à-vis de l’organisation du répertoire en 
fonction des lois sur la pension, et par conséquent de la CGER qui, selon lui, ne va pas atteindre 
l’objectif fixé en 1947-1948. Il espère que cette ‘individualisation limitée’ ne compromettra pas 
les éléments généralisés. L.-E. Troclet, De sociale zekerheid in België. Deel 1: Algemene vraagstukken 
inzake sociale zekerheid, Bruxelles, 202, 1958.
(90) La CGER, mais aussi la SdM, travaillent selon le principe du prix de revient. Le système de la 
SdM implique le versement trimestriel d’acomptes par les donneurs d’ordre, puis un décompte. Le 
décompte final est établi chaque année : les déficits doivent être payés, les excédents sont considérés 
comme des acomptes sur les prestations à venir.
(91) Nous n’avons trouvé de documents évoquant ce point ni dans les archives de la CGER ni 
dans celles de la SdM.
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La CGER a exploité le potentiel de la nouvelle technologie et a pris des 
initiatives pour étayer techniquement cette position centrale, par exemple au 
moyen d’un échange mécanique de données avec les grandes entreprises, les 
secrétariats sociaux agréés, et même en permettant à l’ONSS d’exister. Ces 
innovations techniques modifient la morphologie du réseau de la sécurité 
sociale : on voit naître des points nodaux qui sont reliés par des échanges 
structurés de données, avec la carte perforée comme support d’information 
standardisé. Une nouvelle technologie fait définitivement son entrée, cette fois 
dans le secteur de la sécurité sociale.

Dès le début des négociations avec le ministre Troclet en 1956, des employés 
de la CGER signalent que l’ONSS et la SdM prennent de très nombreux 
contacts pour obtenir les données des travailleurs.92 Au sein de la CGER, 
c’est interprété comme une action furtive destinée à désancrer les données et 
à créer un registre des travailleurs. Peu à peu, le doute croît quant à la nouvelle 
orientation choisie par la CGER.93 Robert Royer, l’homme qui a défini le cap 
de la CGER en matière de pensions pendant sa carrière, y voit un complot. 
En remontant dans l’histoire, il parvient à la conclusion que dès 1945, l’on 
a manœuvré pour retirer le registre des travailleurs à la CGER. Selon lui, ce 
complot est ourdi par l’ONSS et le ministre socialiste d'Etat Troclet participe 
à son exécution. La CGER aurait reçu la mission historique de tenir le 
registre à jour, mais elle a dû se défendre à partir de 1945. Royer crée pour 
lui-même un cadre de pensée que chaque nouvel événement redéfinit. C’est 
une forme d’historisation : gérer sciemment l’histoire en la reconstruisant et 
en l’interprétant, et en y puisant des arguments permettant de justifier une 
politique et de poursuivre le sentier emprunté.94 Il s’agit aussi d’une forme de 
dépendance au sentier, mais elle correspond plutôt aux caractéristiques d’une 
administration : comment gère-t-on un passé. Dans sa reconstruction du 
passé, il est de plus sélectif et ne retient que les éléments qui vont dans le sens 
de sa théorie du complot. Bien entendu, il ne parle pas de la débâcle d’après-
guerre dans le secteur des pécules de vacances, retirés en 1947 à la CGER après  

(92) ACGER, 2147.V.f.16 et 16bis, Note à Monsieur le directeur Royer, 1956 02 21 et 22.
(93) ACGER, 2112.III.c.373.11quater, Observations lors de la réunion de la commission mixte, 
1957 12 03.
(94) ACGER, 2112.III.c.12bis, Discussion de l’AR du 13 décembre 1957, s.d. Cette ‘historisation’ 
est une méthode très souvent utilisée, dont Royer n’a pas le monopole pour la CGER ; la pratique 
est généralisée dans la description de problèmes : on commence par un exposé historique de la 
problématique. L’historisation fait partie de la culture d’entreprise, comme le décrit Edgar H. 
Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco, pp. 25-36, 2004.
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des plaintes persistantes et la publication d’un rapport particulièrement négatif 
sur l’approche adoptée par la CGER. La théorie du complot et l’historisation 
commencent à mener leur existence propre : de nouveaux faits sont interprétés 
en tant que tels et ajoutés à la théorie.

En réalité, l’ONSS s’est lancé en 1956, avec la SdM, dans une expérience 
visant à instaurer une déclaration trimestrielle simplifiée pour les entreprises 
de moins de cinq travailleurs. Là encore, il s’agit de la suite d’un parcours 
entamé en 1945. La ‘déclaration à l’ONSS’ est, tout comme le répertoire des 
travailleurs, le bon de cotisation ou la carte de sécurité sociale, un ATA créé 
lors de l’activation du nouveau système en 1944. Elle rassemble des points 
de vue idéologiques, des caractéristiques techniques, des charges sociales, des 
conceptions quant au rôle des intermédiaires etc. et acquiert une dynamique 
animée par des données externes mais aussi des facteurs endogènes. L’expérience 
s’inscrit dans l’ambition initiale de travailler avec une déclaration uniforme 
multifonctionnelle telle que proposée en 1948, et est déjà mentionnée 
parmi les effets techniques du Pacte social en 1944.95 La finalité consiste à 
imprimer à l’avance les principales coordonnées des travailleurs, telles que 
leur nom, date de naissance, adresse... de sorte que les employeurs n’aient 
plus qu’à les corriger et les compléter. Cela impliquerait une simplification 
administrative, tout en évitant les déclarations erronées.96 L’impression 
préalable fait partie des techniques de contrôle connues dans le traitement 
administratif mécanographique, et est plutôt appliquée dans la demande et 
la livraison des ‘carnets de bons de cotisation’ dans le cadre de l’assurance-
maladie. Une condition de base pour un tel projet implique que l’on puisse 
disposer des données sous une forme mécanique utilisable, comme un fichier 
de cartes perforées, et que l’on puisse l’exploiter (p. ex. sélection, impression...) 
à l’aide de machines. Ces conditions techniques sont remplies en 1957 avec 
le remplacement du traitement mécanique des données par l’électronique, 
avec l’ordinateur IBM 650. Il s’agit d’un appareil mécanographique à stockage 
externe de données (bandes magnétiques), mémoire et capacités de calcul 
interne, et que l’on peut programmer pour qu’il exécute plusieurs tâches 
partielles l’une après l’autre en un seul processus.

(95) AONSS, CG 2461/A, Formulaires de déclarations trimestrielles, 1956 08 30.
(96) A l’époque, la marge d’erreur est élevée : jusqu’à 30 %, ce qui donne lieu à un grand 
nombre de corrections et de recalculs. Il s’agit d’un des maillons les plus faibles du traitement 
mécanographique, qui tire surtout son rendement du traitement par liasse. Chaque rejet (la 
machine rejette littéralement la fiche en cas d’erreur) doit être corrigé à la main. La limitation des 
erreurs est un enjeu stratégique.
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Ses contemporains le considèrent comme le premier ordinateur (ou plus 
littéralement computer, calculateur), mais en réalité, le type IBM 701/2 l’a 
précédé. En revanche, l’IBM 650 est bien le premier appareil distribué à plus 
grande échelle et pouvant servir à des applications plus simples, comme les 
traitements administratifs.97 C’est surtout le fournisseur, IBM, qui insiste sur 
les nouvelles possibilités d’application. Celles-ci alimentent les ambitions de 
l’ONSS pour poursuivre son parcours technologique et exploiter ces nouvelles 
possibilités. Il s’agit ici encore d’une forme de dépendance au sentier : 
poursuivre un trajet technologique en tenant principalement compte des 
connaissances techniques acquises, stockées dans l’expérience opérationnelle de 
la SdM. Cette dernière a acquis, sous la houlette d’IBM, une compétence dans 
le traitement mécanique des processus administratifs. Dès 1956, elle atteint 
une limite dans les possibilités d’application du système de cartes perforées et 
examine les possibilités de renouveau technique. Le rôle du fournisseur, IBM, 
est d’une grande importance dans ce processus. IBM vend non seulement des 
appareils, mais aussi des solutions. Avec la SdM, il élabore des solutions très 
concrètes. Pendant ce temps, sous la pression de l’ONSS auprès de la SdM, 
des réformes structurelles se poursuivent, notamment avec un renouvellement 
de sa base statutaire qui doit permettre à toutes les institutions de la sécurité 
sociale d’en devenir membre actif, et donc fournisseur potentiel. Avec un détail 
important : L.-E. Troclet en devient le président après son mandat de ministre, 
en 1958, et la SdM acquiert donc une connotation politique. 98

Le premier projet que l’ONSS veut réaliser avec la nouvelle technologie est la 
généralisation d’une déclaration simplifiée. En dépit de tous les problèmes liés 
à l’installation du nouveau système IBM 650, il est bientôt décidé de travailler 
sur l’informatisation des arrérages de l’ONSS.99 Ces deux choix ancrent l’ONSS 
dans le nouveau cadre technologique des TIC : il devient très difficile de revenir 
en arrière, même si c’est ce que l’on souhaitera quelques mois plus tard.

(97) C. Bashe, L. Johnson, J. Palmers et E. Pugh, IBM’s early computers, Cambridge, MIT-press, 
158, 1986.
(98) ASdM, CdA 1956 06 08 (la discussion des intentions du ministre) et RvB 1957 07 29 (la 
réunion d’installation de la nouvelle SdM).
(99) AONSS, réunion CG 1958 09 24 et réunion. CG 1958 10 17, et document CG 3050, Tenue 
à jour des comptes individuels des travailleurs, 1958 11 24.
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4.   NOUVEAUX MOYENS TECHNIQUES, NOUVELLES POSSIBILITES D’ORGANISER UN 
REGISTRE CENTRAL DES TRAVAILLEURS (1959-1961)

En 1958, la technologie de l’information est donc définitivement adoptée dans 
le secteur de la sécurité sociale, tant au niveau de la CGER que de l’ONSS. 100 
Cette technologie est accueillie avec force vivats dans les deux institutions, ce 
qui illustre l’optimisme technique qui règne à l’époque (Expo 1958, etc. !) Le 
fait que les deux institutions optent pour la technologie IBM n’est pas le fait 
du hasard. A l’époque, IBM bénéficie d’une avance inouïe dans le domaine 
de l’informatique ; son modèle 650 est un appareil de ‘première génération’, 
si innovant que les autres constructeurs en sont réduits à suivre. IBM préside 
également à l’évolution des deux générations suivantes. C’est seulement à 
partir de la mise en production du modèle IBM 360 (troisième génération) 
et le dédoublement logiciel/matériel qui s’ensuit, que les autres constructeurs 
informatiques peuvent se faire une place. Mais cela n’arrive qu’à la fin des 
années 1960.

En acquérant cette nouvelle technologie, l’ONSS se sent conforté dans ses 
ambitions centralistes et la CGER acquiert de facto un rôle central dans le 
réseau. Ce rôle obtient une base juridique sous le ministre catholique Servais, 
qui succède à Troclet et qui, conformément à la tradition du mouvement de 
balancier, réforme au plus vite les mesures de son prédécesseur. Il conclut avec 
la CGER un nouvel accord prévoyant de meilleures conditions financières, sans 
délai.101 Quelques semaines plus tard, l’attribution du registre des travailleurs 
et la fourniture de données acquièrent une base légale avec l’Arrêté royal du 9 
mai 1959, qui ancre juridiquement une nouvelle structure de réseau. Toutes les 
conditions techniques sont réunies pour créer un seul registre des travailleurs, 
géré par la CGER, et qui peut aussi servir à l’ONSS pour la déclaration 
simplifiée : les ATA peuvent se compléter parfaitement dans un seul système. 
De plus, l’ONSS est le théâtre d’une passation de pouvoir qui permet une 
interruption temporaire dans le suivi d’une politique centralisatrice. En 
1957, la première génération des bâtisseurs du système part à la retraite.  

(100) Pour une description de cette évolution technologique : J. van den Ende et R. Kemp, 
Technological transformations in history: how the computer regime grew out of existing computing 
regimes, Research Policy, 28, pp. 833-851, 1999.
(101) ACGER, 2112.V.c.373.19bis, Convention passée entre le ministre de la Prévoyance sociale 
et la Caisse Générale d’épargne et de Retraite en ce qui concerne la tenue des comptes individuels 
de pension des ouvriers, 1959 02 11.
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Le président Fuss et le directeur général Goldschmidt sont respectivement 
remplacés par Roger Roch et Willem Van Grootven.102 Les nouveaux 
responsables entendent se réorienter sur plusieurs plans : pas de rôle 
central dans le réseau, un fonctionnement décentralisé, une infrastructure 
mécanographique locale avec machines comptables. En même temps, la 
nouvelle direction de l’ONSS observe le fonctionnement de la SdM d’un 
œil particulièrement critique, et les dépenses de mécanographie sont passées 
au peigne fin. Un gêneur potentiel, Walter Leën, successeur présumé de 
Goldschmidt et partisan du renouvellement technologique du fonctionnement 
administratif, est mis sur une voie de garage.103 Cet intermède est de courte 
durée : les figures dominantes, tant Roch que Van Grootven, sont écartées 
ou transférées par les ministres catholiques. Leën fait son entrée en tant que 
directeur général de l’ONSS en juillet 1960.104 Durant son ‘bannissement’, il a 
fait réaliser des études par un expert en organisation et par IBM pour refaire de 
l’ONSS le centre du réseau de la sécurité sociale. Tous deux plaident pour une 
centralisation plus poussée des ressources mécanographiques dans la sécurité 
sociale. Ce point de vue est repris par les instances politiques, comme par 
le ministre (socialiste) de la Prévoyance sociale Leburton, et sera par la suite 
inclus dans la déclaration de gouvernement.105 Leën encadre ces études dans 
un projet général de réorganisation de l’ONSS. On en revient donc à la piste 
de la centralisation suivie jusqu’avant 1959, mais qui était déjà, à vrai dire, 
décrite dans ses recommandations de commissaire royal adjoint en 1951.

(102) Tous deux ont des mérites dans le mouvement socialiste. R. Roch a notamment été impliqué 
dans la transposition juridique du Pacte social dans la loi sur la sécurité sociale, avant de faire carrière 
au sein des services ministériels. Van Grootven est connu comme le coliquidateur de l’Union des 
travailleurs manuels et intellectuels en 1945, et a derrière lui sa carrière d’administrateur général 
de l’Office national des vacances annuelles où il s’est montré grand défenseur d’une politique 
décentralisée basée sur les machines comptables. Tous deux sont considérés comme des adeptes de 
Troclet qui, à la fin de son mandat de ministre, impose encore rapidement ces nominations.
(103) AONSS, CG 1957 10 16, discours de R. Roch, nouveau président, successeur de H. Fuss. 
Dans ce discours, il présente sa vision de la politique de l’ONSS. Celle-ci est en bien des points 
diamétralement opposée à celle qui était suivie jusqu’alors. Elle constituerait une rupture culturelle 
sur de nombreux plans, mais il sous-estime la résilience d’une culture d’entreprise.
(104) En février 1959, il est nommé chargé de mission pour la Commission technique pour la 
coordination de la sécurité sociale (AR 1959 02 04), mais il conserve son poste au sein de l’ONSS 
et adopte une attitude de belle-mère.
(105) Déclaration de gouvernement du Premier ministre Théo Lefèvre à la Chambre et au Sénat, 
2 mai 1961, p. 8. et AONSS, CG 4290, Loi du 14 juillet 1961 modifiant et complétant l’arrêté-loi 
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et portant modification de la 
loi du 16 mars 1954, 1960 09 15, p. 9. Voir aussi l’entretien d’une délégation de l’ONSS avec le 
ministre Leburton discutée dans : AONSS, réunion CG 1961 05 26.
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Cette fois encore, la CGER perçoit ces plans comme une déclaration de guerre. 
Royer se procure les documents avant même que Leën ne puisse présenter son 
projet à sa commission de gestion. Pour lui, ce plan est un nouvel élément 
dans la théorie du complot, et il en fait rapidement la énième tentative de  
l’ONSS pour s’emparer du registre central. Il est clair pour lui que le caractère 
provisoire de l’accord stipulé par Troclet n’a été qu’une manœuvre pour donner 
à l’ONSS et à la SdM le temps de créer leur propre infrastructure technique 
pour exploiter eux-mêmes le registre dès que l’opportunité se présentera.106 
Dans une première réaction, Royer procède à un freinage d’urgence en faisant 
intervenir un gestionnaire de ses amis au sein de la commission de gestion de 
l’ONSS. Le président de l’ONSS est contacté, et il est demandé au délégué 
du gouvernement de mettre son veto.107 Mais l’action rapide de Leburton 
lui dame le pion. Leburton soutient sans réserve les propositions de l’ONSS 
visant à élargir la déclaration simplifiée aux employeurs employant moins de 
20 travailleurs. Cette application de haute technologie (selon les normes de 
l’époque) présuppose une collaboration intensive entre l’ONSS et la CGER, 
respectivement utilisateur et gestionnaire du registre central des travailleurs. 
Pour s’y préparer, l’ONSS a pris l’initiative d’élaborer les modalités techniques 
avec des techniciens de la CGER. La réaction de la direction de celle-ci est 
stratégique. Après une analyse critique et diverses études, l’on y voit des 
avantages tels que la limitation des coûts du travail manuel, coûts que la stricte 
application de la loi linguistique sur l’envoi des extraits de comptes annuels a 
fait augmenter de manière exponentielle.108 Le projet peut donc être porteur 
d’avantages sous réserve que la CGER en soit le centre. Elle adopte ainsi la 
position centraliste de l’ONSS. Elle veut même assumer certaines fonctions 
de ce dernier, comme les contrôles, la reproduction mécanique de données 
pour les services des vacances annuelles et des allocations familiales, et jusqu’au 
remplacement du bon de cotisation de l’assurance-maladie, vache sacrée du 
pluralisme institutionnel à l’assurance-maladie.109 La CGER comprend qu’elle 
place ainsi l’ONSS face à un problème, car dans la pratique, les économies   

(106) ACGER, 2147.III.f.212.2 et 3, Note ‘Y a-t-il nécessité de créer auprès de l’O.N.S.S un 
fichier général des assujettis à la sécurité sociale ?’.
(107) ACGER, 2147.III.f.212.4, Rapports entre l’Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.) 
et la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (CGER), 1960 07 12.
(108) ACGER 2112. V.c.373.62Bis, Rapport émis en application de l’art. 13§4 de la loi du 28 juin 
1932 sur l’emploi des langues en matière administrative, concernant le bilinguisme de l’extrait de 
compte 1959 des pensions des travailleurs, 1961.
(109) ACGER, 2147.III.f.212.18, note au ministre, 1960 10 27.
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que permettrait de réaliser cet exercice entraînent la limitation des coûts de 
fonctionnement de la SdM.110 L’ONSS doit donc choisir soit l’approche de la 
CGER et économiser lui-même en limitant les coûts de fonctionnement de 
la SdM, soit une solution mixte impliquant une répartition des tâches entre 
CGER et SdM, plus coûteuse et moins efficace, et qui irait de plus à l’encontre 
du principe de fichier central cher à l’ONSS puisque celui-ci devrait être 
dédoublé (un à la SdM et un à la CGER).

Le ministre Leburton, pourtant initialement très enthousiaste, met un coup d’arrêt 
brutal au projet. Selon la CGER, c’est le résultat d’une intervention de l’ancien 
ministre Troclet (désormais président du Conseil d’administration de la SdM) 
auprès de son camarade de parti Leburton, afin de gagner du temps et de donner 
à la SdM le temps de se préparer techniquement afin de rafler le registre national.111 
C’est là une interprétation de Royer, car en réalité la SdM a de gros problèmes face 
à une nouvelle technologie qui montre de nombreuses dysfonctions techniques 
et fonctionnelles, problèmes qui seront résolus après que la SdM, à l’insistance 
d’IBM, a remplacé en 1961 le système 650 par l’IBM 1401.

Dès lors que le feu se remet au vert, les deux institutions entament une 
collaboration intensive. Elles prennent des accords concrets sur la répartition 
des tâches et la nature des échanges de données, la CGER mettant tout 
en œuvre pour réaliser le projet, y compris en acquérant par elle-même  
de nouveaux moyens techniques.112 Tout comme la SdM, elle remplace 
l’IBM 650 par le 1401.113 

(110) ACGER 2147, non numérotée, reprise dans le dossier 2147, Préimpression des relevés. 
Etude de l’offre de la CGER en comparaison avec d’autres solutions, s.d..
(111) ACGER, note non numérotée dans dossier 2147.V.f.212, Préétablissement des bordereaux 
O.N.S.S.,1961 07 28. La SdM connaît à ce moment d’importants problèmes informatiques : la 
reconversion de l’IBM 650 vers le 1401 est encore en cours et les problèmes ne sont pas entièrement 
résolus.
(112) ACGER 2147.V.f.212.37, Note, 1961 11 21.
(113) D. Van Puyvelde, De administratieve automatie in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België, 
Bruxelles, pp. 17-34, 1961. La CGER a elle aussi acquis l’IBM 1401 par le biais du 650, mais l’a 
remplacé au bout de quelques mois par l’IBM série 7070. Cet appareil est déjà (nous sommes en 
1961) équipé de transistors, de dispositifs à bande magnétique, et peut se connecter au 1401, avec son 
imprimante à la chaîne rapide et ses fonctionnalités de télétraitement. La SdM, en revanche, évolue 
comme la plupart des entreprises vers l’IBM 360. Contrairement à la SdM, la CGER ne connaît que 
peu d’incidents et les bandes magnétiques fonctionnent comme prévu avec une ‘sécurité parfaite (Van 
Puyvelde, p. 54), ce qui est à tout le moins curieux au vu des problèmes que rencontre la SdM. Dans 
les deux cas, on peut supposer qu’IBM s’implique intensivement en tant que catalyseur central de 
ce processus décisionnel. Concernant cette étape dans l’évolution d’IBM : C. Bashe, L. Johnson, J. 
Palmers et E. Pugh, IBM’s early computers, Cambridge, MIT-Press, 1986.
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Les deux institutions travaillent donc sur une plateforme technique 
semblable. C’est un des premiers projets techniques dans le développement 
de la technologie informatique dans la sécurité sociale. Aucune des deux 
institutions n’est familiarisée avec ce type de collaboration, surtout au 
niveau de l’harmonisation technique. Les archives de la CGER et de la SdM 
démontrent que les deux institutions ont un agenda caché, ce qui n’est pas de 
nature à favoriser une évolution constructive. Mais après maintes réunions, 
un consensus finit par voir le jour : la CGER fournira les données vérifiées 
provenant de son répertoire des travailleurs mis à jour en permanence à la 
SdM, qui les intégrera aux déclarations préimprimées et les expédiera. L’ONSS 
contrôlera les déclarations reçues et les enverra à la SdM pour traitement 
mécanographique. La SdM bouclera la boucle en mettant les données sur 
cartes perforées et en les envoyant à la CGER qui les utilisera pour corriger le 
registre des travailleurs. La carte perforée est donc utilisée comme une forme 
de communication structurée entre la SdM et la CGER. En guise de test, 
on applique le système aux déclarations des employeurs ayant moins de dix 
travailleurs.

5.  LE RESULTAT DE LA DEPENDANCE AU SENTIER : UNE CONVERGENCE RATEE

Les résultats ne portent pas les fruits espérés. L’identification préalable, et 
donc l’impression des coordonnées, restent problématiques. On est toujours 
aux prises avec la rapidité de traitement, qu’il est impossible d’augmenter de 
manière à pouvoir réaliser les tâches dans les délais prévus. Ce qui provoque 
aussitôt une réplique non technique d’autres acteurs, comme les secrétariats 
sociaux et les employeurs, qui ne veulent pas voir changer leur délai pour 
la déclaration.114 La solution mécanographique consistant à remplacer le 
document papier par la carte perforée et à utiliser cette dernière comme un 
instrument mécanique de communication n’est pas performante. Le processus 
d’identification manuel à réaliser par la CGER à l’aide des données traitées sur 
cartes perforées plutôt que de la déclaration originale provoque une croissance 
exponentielle de la charge de travail et donc du prix de revient, toujours sous 
forme d’augmentations salariales et de loyer des machines supplémentaires. 
La CGER pointe la SdM du doigt et décide fin 1963 de mettre un terme à  

(114) ACGER, 2147.V.f.212.51, rapport d’une réunion interne avec R. Royer, s.d.
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la collaboration.115 Elle veut en revenir aux formulaires de déclaration papier 
que la SdM doit copier et transmettre.116 L’analyse des archives de la SdM 
permet de constater qu’à cette époque, elle est justement en proie à de grandes 
difficultés : elle ne trouve pas le personnel nécessaire pour reconvertir les 
applications mécanographiques vers l’IBM 650, ni pour passer à l’IBM 1401, 
ce qui l’empêche d’acquérir de l’expérience et des compétences. La transition 
se déroule d’ailleurs de manière si dramatique qu’IBM doit venir constamment 
à la rescousse.117 Le rôle d’IBM dans le processus d’implémentation de la 
technologie informatique proprement dite n’est pas irréprochable. La politique 
de vente d’IBM implique que cette dernière installe une nouvelle machine et la 
rende immédiatement opérationnelle, mais que le client suive un apprentissage 
qui lui permettra de la faire fonctionner. L’installation et la mise en service 
sont incluses dans le loyer. Mais il s’avère peu après l’installation de l’IBM 
650 que l’entreprise d’informatique s’est profondément trompée : les temps de 
traitement ont été totalement sous-estimés. IBM ne parvient pas non plus à 
fournir l’aide technique qui permettrait de tirer la SdM d’affaire. L’installation 
de la nouvelle série IBM 1401 permet de résoudre le dysfonctionnement 
de l’IBM 650, mais non sans provoquer de nouveaux problèmes comme 
l’augmentation du prix de revient.

C’est la fin de la tentative de convergence de deux grands plateformes 
fonctionnant dans un contexte de concurrence réciproque, avec pour enjeu la 
gestion d’un registre central des travailleurs. C’est un important moment contre-
intuitif. Selon les attentes des exécutants mais aussi des décideurs politiques, 
il était logique que le rapprochement entre plateformes mécanographiques 
permette d’améliorer l’efficacité et de multiplier les possibilités d’utilisation. 
Les conditions techniques étaient majoritairement présentes, l’on avait une 
expérience de l’échange mécanique de données sur cartes perforées. Une 
standardisation minimale, requise pour un échange structuré de données, 
avait eu lieu, les plateformes l’appliquaient entre elles ainsi qu’avec un certain 
nombre de fournisseurs (secrétariats sociaux agréés) et grandes entreprises. 
Pour la gestion des fichiers, les deux grandes plateformes étaient passées aux 
bandes magnétiques, mais dans cette phase, leur rôle se limitait au stockage de  

(115) ACGER, 2112.V.c.373.147, Note relative au compte individuel de pension des ouvriers, 
1963 03 08, et les notes 153ter 1963 05 04 et 159 1963 05 17.
(116) La photocopie est également considérée comme une technologie de pointe.
(117) ASdM, CP 1962 03 20, discussion du CP 75, Etat des travaux.
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données pour remplacer les cartes perforées. Le consensus consistant à répartir 
les tâches entre les deux plateformes reflétait la structure duelle de la sécurité 
sociale, composée de plusieurs institutions et parastataux coordinateurs. Il 
impliquait la nécessité d’une communication entre les unes et les autres sur la 
base d’un standard commun. C’est là que le bât blessait : la communication 
réciproque était insuffisante et entraînait un coût opérationnel supplémentaire, 
qui est devenu un élément décisif dans les années 1960.

Après l’échec du projet, les deux infrasystèmes évoluent de façon autonome 
et indépendamment l’un de l’autre. Pendant quelques années, ils suivent 
encore la voie technologique d’IBM. Ils continuent à bâtir leur infrastructure 
mainframe.
La CGER s’occupe du paiement des pensions, une fonction qui passe au 
second plan derrière ses activités bancaires. La tâche est réalisée pour le compte 
de la Caisse nationale des Pensions de Retraite et de Survie. Elle perd ainsi une 
partie de son prestige social, du moins sur ce plan. Son rôle dans la sécurité 
sociale est lui aussi limité : en fin de compte, elle n’est pas une ‘collègue’ de 
cette dernière.
La SdM fait face à une hausse spectaculaire des coûts de mécanographie et 
actionne le frein.118 Elle se limite de plus en plus à ses propres activités et, au 
cours des années suivantes, ne se sent plus la vocation de jouer un rôle central 
dans la sécurité sociale.

Suite à l’échec du projet, le trajet des flux de données au sein de la sécurité sociale 
reste inchangé : l’ONSS reçoit les données de base et les transmet à d’autres 
secteurs, notamment à la CGER, comme stipulé en 1949. Mais cette formule 
ne permet pas de contrôler l’identité et l’assurabilité en début de processus, et 
les divers secteurs conservent donc leurs registres, des multitudes d’erreurs se 
glissent dans le système et les corrections restent une des tâches des exécutants. 
L’idée d’un fichier central dans un seul dossier reste en sommeil pendant un 
temps. Mais pas très longtemps : dans les années 1970, la problématique 
d’une banque de données sociales centrale est réactivée, principalement sous la 
pression des partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) au Conseil national 
du travail, et exploitée par une nouvelle génération de sociotechniciens.119  

(118) AONSS, discussions dans CG 1964 12 18 et 1965 04 23, à l’aide de CG 5599, Comparaison 
entre le prix en 1963 et en 1964 des travaux confiés à la Société de Mécanographie.
(119) Comme Albert Delpéré, secrétaire général du ministère de la Prévention sociale, qui 
s’implique dans la création d’un registre central au ministère proprement dit.
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La problématique elle-même se subdivise en deux évolutions partielles : d’une 
part l’identification des assurés sociaux (institutionnalisée dans le Registre 
national), et de l’autre la gestion des données des salaires et prestations. Le 
registre reste aux mains de la CGER jusqu’à la fin des années 1980, mais est 
remplacé par la base de données salaires et prestations de l’ONSS (LATG, 
1989). Le problème n’est résolu qu’en 1991 (création de la Banque Carrefour 
de la sécurité sociale) par le recours à des éléments de solution se renforçant 
mutuellement, comme l’utilisation obligatoire du numéro de registre national 
à partir du 1er janvier 1990 et l’utilisation de nouvelles technologies de 
réseau permettant de formuler une alternative (sociopolitique) aux intentions 
fonctionnelles centralisatrices de l’ONSS et le maintien du fonctionnement 
des institutions particulières.120 C’est aussi le moment où le monde politique 
accepte la ‘structure de réseau’ comme architecture de base du système 
technique de la sécurité sociale. La Banque Carrefour et la mise en service de la 
base LATG permettent également de modifier le trajet des flux de données. La 
Banque Carrefour devient un point de distribution de données contrôlées et 
vérifiées. Avec l’instauration de la déclaration (électronique) multifonctionnelle 
à l’ONSS en 2003, on parvient enfin à intercaler le contrôle de qualité au 
début du processus de traitement.

En 1993, la CGER devient la banque privée Fortis, qui continuera à gérer 
les comptes individuels (pour les calculs des pensions) jusqu’en 2001, date 
à laquelle l’asbl Cimire prendra le relais. C’est seulement en 2010 que l’asbl 
Sigidis reprend entièrement la gestion. Le projet Athena (2013) prévoit la 
création d’un calcul individuel global de carrière sous la forme d’une base de 
données commune pour toutes les institutions de la sécurité sociale.

(120) L’innovation que représente la technologie de réseau permis de coupler la standardisation au 
maintien des diverses institutions. Ce n’est pas le cas qu’en Belgique. O. Hanseth et E. Monteiro, 
Understanding Information Infrastructure, http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/bok.pdf, pp. 
88-89, 1998, décrivent le lien entre flexibilité et standardisation que permet la technologie de 
réseau.
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 CONSTATATIONS, DISCUSSION ET CONCLUSION

Notre premier objectif était d’esquisser l’évolution d’un artefact technico-
administratif dans le contexte sociotechnique du secteur des pensions, et de 
chercher à savoir si la technologie a exercé une influence sur l’évolution de la 
sécurité sociale.
Nous avons constaté que cette évolution s’est produite dans l’ombre du 
processus de transformation du système des pensions et du développement 
d’un nouveau système de sécurité sociale. L’analyse démontre qu’il ne s’est 
pas agi d’un processus exclusivement politique, mais que le développement 
institutionnel, avec sa dynamique propre et ses choix technologiques, a 
influencé le processus décisionnel politique. La CGER, institution établie qui 
avait une fonction dans la sécurité sociale et symbolisait l’assurance individuelle, 
s’identifiait au système de capitalisation et ralentissait le passage vers le système 
de répartition. Pendant que le nouvel ONSS, mû par la dynamique du 
renouveau technologique, redessinait les processus administratifs et fournissait 
les moyens et arguments permettant de faire exister le système de répartition. 
Il s’en est suivi un duel entre les deux institutions, avec pour enjeu la gestion 
d’un répertoire central des travailleurs. Il s’agit d’un artefact technico-
administratif doté d’une composante technique explicite, à savoir l’exécution 
grâce à des moyens mécanographiques, mais aussi avec une composante sociale 
importante : la collecte de données qui étaient (et restent) cruciales dans le 
système d’assurance. Pour la CGER, c’était là une garantie de son rôle social, 
auquel elle refusait de renoncer. L’ONSS estimait que leur exploitation était 
un élément essentiel de sa fonction de contrôle dans le nouveau système de 
la sécurité sociale, car il se trouvait au point de départ des flux administratifs 
et voulait donc exercer une fonction de contrôle à cet endroit. Ce duel a pu 
avoir lieu parce que chacun des deux acteurs disposait de la même plateforme 
technique (mécanographique). La technologie a donc alimenté la stratégie 
des institutions, dessinée par des concepteurs de la première heure tels que 
Royer (CGER) et Goldschmidt (ONSS). Les deux institutions avaient une 
affinité marquée pour la mécanographie et pensaient ainsi pouvoir façonner 
aussi la structure technique de la sécurité sociale. Le cadre technologique de 
la mécanographie a donc pris une forme de plus en plus concrète, et a gagné 
en influence, surtout lorsque des décideurs politiques comme le socialiste 
Troclet se sont déclarés partisans de l’utilisation de la mécanographie. Le rôle 
du processus décisionnel politique était toutefois limité : il n’était qu’un des 
acteurs du cadre, qui contribuait à façonner le développement sans jouer un 
rôle décisionnel unique. Les instances politiques se sont laissées entraîner dans 
le duel entre les institutions, sans pouvoir orienter le processus dans un sens 
ou l’autre. Le débat politique portant sur la fonction stratégique de cet artefact 
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technico-administratif n’a pas eu lieu. Les ministres catholiques ou socialistes 
ont favorisé chacun l’une ou l’autre solution, à un moment donné et dans une 
mesure plus ou moins importante.

L’élément qui a décidé de l’orientation a été le passage de la mécanographie à l’IT, 
que les deux institutions ont mise en place à peu près au même moment. Cette 
simultanéité illustre la dépendance (au sentier) à la technologie IBM, ce qui fait 
d’IBM un acteur très influent dans l’évolution technologique et la positionne à la 
base d’un nouveau cadre technologique (celui de l’IT) qui remplacera lentement 
mais sûrement la mécanographie. L’adoption de cette nouvelle technologie permet 
à de nouvelles possibilités de coopération, facilitées par les instances politiques, de 
se développer. Mais elles ne sont pas un acteur ayant pouvoir de décision, pas plus 
qu’elles ne l’étaient lors de l’échec de la tentative de convergence. Les instances 
politiques ont subi, accepté et officialisé la conséquence de l’échec, à savoir que la 
CGER et l’ONSS ont respectivement continué à gérer et à alimenter le registre des 
travailleurs. Leur intervention a eu un effet d’orientation limité.

Nous pouvons déjà conclure que le choix d’une technologie a influencé 
l’évolution de la sécurité sociale. Un impact qui a dépassé l’influence du 
processus décisionnel politique sur le plan du traitement administratif. Mais 
nous ne pouvons conclure que l’ATA ‘registre des travailleurs’ ait connu une 
évolution autonome uniquement orientée par la technologie. Le registre des 
travailleurs est un produit de l’interaction entre divers composants, notamment 
le processus décisionnel politique en interaction avec l’exécution technique. 
Le cadre mécanographique puis informatique forme le contexte dans lequel 
se déroule l’interaction entre politique et technique. Une interaction dans 
laquelle c’est tantôt la politique, tantôt la technique qui donne l’orientation, 
sans pouvoir affirmer que l’une ou l’autre ait une influence déterminante. Mais 
quoi qu’il en soit, nous devons accorder un rôle à la technologie car elle a 
constitué un des facteurs déterminants dans la sécurité sociale.

Un deuxième objectif consistait à vérifier si les mécanismes auto perpétuants 
qui s’expriment dans la dépendance au sentier ont joué un rôle. Nous avons 
souhaité le faire en analysant de nouvelles sources, qui nous ont permis 
de détecter plusieurs formes de dépendance au sentier. Tout d’abord, la 
constatation au niveau macro : le choix d’un système duel dans la sécurité 
sociale était déjà en soi le résultat d’une dépendance au sentier qui a déterminé 
la suite de l’évolution. Nous avons pu commenter la constatation générale 
de Reman et Pochet121 selon qui les ancrages dans des structures d’avant-
(121) Voir note de bas de page 18.
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guerre ont ralenti la conversion du système des pensions, et qu’ils décrivent 
comme une forme de dépendance au sentier. Les sources démontrent que la 
CGER a ralenti le processus de changement, non seulement en continuant 
à promouvoir le système de capitalisation mais aussi en s’accrochant à 
son monopole administratif de la gestion du registre des travailleurs. 
Nous trouvons aussi des éléments de dépendance au sentier au niveau des 
institutions, comme la dépendance technique, et plus spécifiquement le fait 
que les deux institutions aient suivi la technologie d’IBM. Naturellement, les 
alternatives étaient rares, et IBM s’était profondément implantée à l’ONSS 
(SdM) dans un rôle de conseiller, ce qui lui a permis d’influencer le processus 
décisionnel. Le moment du passage à l’informatique est remarquable : les 
deux institutions ont pris la décision lorsqu’IBM a commencé à approcher 
le marché européen avec son modèle 650. A l’époque, seules 650 machines 
à peine étaient installées en Europe de l’Ouest.122 Les administrateurs des 
institutions auraient aussi pu attendre, au moins jusqu’à ce qu’IBM puisse 
présenter des exemples pratiques de gestion socioadministrative. Ils ne 
l’ont pas fait, ce qui a fait d’eux des early adopters sur le marché belge. Ils 
se sont cependant laissés guider par IBM. Cette forme de dépendance au 
sentier s’est adossée à des formes relevant de la culture d’entreprise : les deux 
institutions se targuaient de leur image de modernité, que confirmait le 
passage à l’informatique. Le maintien de cette image a influencé le processus 
décisionnel en désamorçant l’incertitude et les risques qui accompagnent ce 
genre de décisions. Autrement dit : en brouillant la rationalité. La CGER, c’est 
certain, a relié cet élément à la consolidation de son rôle social, son prestige, 
une voie qu’elle avait suivie dès le début. Il est devenu un des principaux motifs 
pour continuer à gérer le registre des travailleurs. Mais l’ONSS était lui aussi 
soucieux de son image de marque moderne, qu’il chérissait depuis le début en 
1944. Les dépendances au sentier relevant de l’économie d’entreprise se sont 
principalement manifestées au sein de la CGER, lorsqu’elle a invoqué l’emploi 
pour conserver le registre des travailleurs. Le processus décisionnel de l’ONSS 
a lui aussi été déterminé par un argument relevant de l’économie d’entreprise et 
portant sur l’adaptation des méthodes mécanographiques du système à cartes 
perforées, y compris en excluant le traitement à l’aide de machines comptables 
et similaires. Cet argument était encore renforcé par les connaissances 
qu’il avait acquises par l’entremise de la SdM, et dont il n’a jamais dévié.  

(122) Le premier acheteur européen fut l’Anglais Rolls Royce en 1957. J. Cortada, The Digital 
Flood. The Diffusion of Information Technology Across the U.S., Europe and Asia, Oxford University 
Press, 110, 2012.
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La gestion d’un registre central des travailleurs, couplé à l’instauration d’une 
déclaration simplifiée, était une étape logique suivante sur la voie qu’il avait 
choisie en 1944. Nous avons rencontré une autre forme de dépendance au 
sentier dans les caractéristiques comportementales de l’administration, et 
principalement du directeur de la CGER Robert Royer, qui a transformé la 
théorie du complot et l’historisation en cadre décisionnel pour poursuivre dans 
une voie. Enfin, constatation générale, l’échec du projet commun s’explique en 
partie par la méfiance réciproque qui s’est installée dès les débuts du système 
de sécurité sociale.

Nous pouvons donc conclure que la technologie est un élément déterminant 
dans le système de la sécurité sociale, tout comme le contexte international, 
l’aspect économique, politique ou encore social (voir note de bas de page 
11). Nous pouvons ajouter que l’étude des artefacts technico-administratifs 
fournit des informations intéressantes au sujet des dynamiques internes dans 
un système sociotechnique tel que la sécurité sociale. Nous avons aussi pu 
constater que les diverses formes de dépendance au sentier ont eu un impact 
sur l’évolution.

 SOURCES

Les références bibliographiques sont citées dans les notes de bas de page. Nous 
n’avons mentionné que les travaux réellement utilisés.

Nous avons exploité les archives suivantes :
Archives de l’Office national de sécurité sociale (ONSS). Ces archives ont 
été classées mais pas inventoriées. Elles contiennent les procès-verbaux de la 
Commission de Gestion (abrégée en CG) classés par date sous la forme aaaa mm jj.
Les points de l’ordre du jour étaient expliqués à l’aide de notes classées par 
numérotation. La date est mentionnée (aaaa mm jj) lorsque celles-ci sont 
datées, dans le cas contraire c’est la date de la réunion qui a été utilisée (CG 
aaaa mm jj).

Archives de la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (CGER), aujourd’hui 
Banque Fortis. Ces archives ont été inventoriées.123 Mais pas jusqu’au niveau 
du document. Nous renvoyons au numéro de dossier ainsi qu’au numéro et au 
titre et à la date si ces éléments existent.

(123) René Brion et Jean-Louis Moreau, Inventaire des archives de la Caisse Générale d’Epargne et 
de Retraite (CGER), 1850-2000, 3 parties, disponible sur www.bnpparibasfortis.com.
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Archives de la Société de Mécanographie (SdM), l’actuelle Smals. 
Celles-ci n’ont pas été inventoriées, mais présentent la même structure 
que celles de l’ONSS. Les procès-verbaux des réunions du Comité 
Permanent (CP) sont classés par date (aaaa mm jj) tout comme les 
notes annexes numérotées.

(Traduction)
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ET SI LES SOINS HOSPITALIERS 
POUVAIENT ETRE ADMINISTRES 
DANS DE MEILLEURES 
CONDITIONS MEDICALES A 
L’ETRANGER ?
ENQUETE SUR LES AUTORISATIONS PREALABLES 
ACCORDEES PAR LES MUTUELLES BELGES1

PAR RITA BAETEN* ET DALILA GHAILANI**
*Senior Policy Analyst, Observatoire social européen (OSE)
**Senior Researcher, Observatoire social européen (OSE)

 INTRODUCTION2      

Les droits des patients au remboursement de soins prodigués dans un autre Etat 
membre de l’Union européenne ont subi de profonds changements au cours 
des deux dernières décennies. Là où la procédure de remboursement classique 
se fondait sur le règlement européen portant sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale (ci-après le Règlement)3, plusieurs arrêts de la Cour de Justice 
de l’UE (CJEU) ont ouvert une deuxième procédure basée sur les principes de 
la libre circulation des services au sein du marché interne, consignés dans le 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les principes 
de remboursement des soins basés sur la libre circulation des services diffèrent 
fondamentalement de ceux que fixe le Règlement. 

(1) Le présent article est basé sur : Baeten, R. et Ghailani, D. (2016). Etude effectuée pour le 
compte de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI).
(2) Nous remercions Chris Segaert de l’INAMI pour son soutien durant l’étude. Nous remercions 
également les personnes des mutuelles qui nous ont prêté assistance, ainsi que le Dr John Willems 
pour avoir révisé le texte.
(3) Règlement n° 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur 
la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 2007 juin 2004, pp. 1-49).
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La jurisprudence a été en grande partie codifiée dans la directive européenne 
relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers (ci-après la Directive)4, qui devait être transposée dans la 
législation nationale en octobre 2013 au plus tard. La Directive donne aux 
patients plus de liberté de choix pour se faire soigner à l’étranger. Beaucoup 
craignaient qu’elle n’entraîne un exode incontrôlé de patients et, plus encore, 
qu’elle ne vide de leur substance les principes et conditions de remboursement 
des systèmes de soins nationaux.

En Belgique aussi, les patients qui sont affiliés à l’assurance maladie - 
obligatoire peuvent, dans certaines conditions, obtenir le remboursement de 
soins de santé dont ils ont bénéficié dans un autre pays. Pour les soins de 
santé et autres prestations ambulatoires impliquant un appareillage médical 
lourd, l’autorisation préalable de leur mutuelle ou organisme assureur (OI) est5 
exigée. Outre les directives incluses dans la législation européenne, la législation 
belge prévoit le droit à une autorisation préalable pour des soins hospitaliers 
si le traitement peut être prodigué dans de meilleures conditions médicales à 
l’étranger (dans le monde entier)6. De plus, diverses réglementations spécifiques 
assouplissent, dans les régions frontalières, les conditions d’attribution d’une 
autorisation préalable pour les soins de santé à l’étranger.

La législation belge a été revue à l’occasion de la transposition de la Directive. 
Les conditions d’obtention de l’autorisation pour un traitement à l’étranger 
ont été clarifiées et les marges d’interprétation réduites, ce qui a entraîné une 
réorganisation des procédures internes d’évaluation et d’octroi d’autorisations 
préalables au sein des organismes assureurs.

(4) Directive 24/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à 
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88, 4 avril 
2001, pp. 45-65).
(5) Par souci de lisibilité, nous utilisons indifféremment, dans le présent article, les concepts 
de « mutuelle » et d’« organisme assureur » bien que la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-
Invalidité et RailCare (la Caisse des soins de santé de HR Rail) ne soient pas à proprement parler 
des mutuelles, mais elles remplissent les mêmes fonctions en ce qui concerne l’assurance-maladie 
obligatoire.
(6) Article 294, § 1, 2° de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (MB 1996022344 
du 31 juillet 1996, p. 20285) ). (ci-après: l’AR du 3 juillet 1996).
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Si l’impact de l’afflux de patients étrangers sur le système de soins belge a fait 
l’objet de plusieurs études (De Mars et al., 2011 ; Glinos et al., 2006 ; Kiasuwa 
et Baeten, 2013), les recherches au sujet du flux sortant d’assurés belges vers 
d’autres Etats membres de l’UE ou en dehors pour des soins de santé planifiés 
(Jorens et al., 2005) sont plus rares.

Notre étude visait à évaluer les conséquences des modifications du cadre légal 
belge pour l’accès à des soins de santé planifiés à l’étranger. Nous voulions 
vérifier comment les procédures de délivrance d’autorisations préalables étaient 
appliquées en pratique dans les diverses mutuelles. L’étude visait à répondre 
aux questions suivantes :
 Comment se déroule le traitement des demandes d’autorisation préalable 

au sein des mutuelles : qui est impliqué, quels sont les critères utilisés 
dans l’évaluation de la demande et comment les informations permettant 
d’étayer la décision sont-elles collectées ? Comment la décision est-elle 
communiquée à l’assuré ?
 Quels problèmes surgissent lors de l’application de la réglementation, et 

existe-t-il des recommandations en vue d’une adaptation du cadre ?

Pour répondre à ces questions, nous avons commencé par explorer le cadre 
réglementaire applicable. Nous avons ensuite demandé aux directions 
médicales de sept unions nationales d’organismes assureurs (UOA)7 quelles 
personnes, au sein de leur UOA, étaient les mieux placées pour une entrevue 
dans le cadre de la présente enquête. Nous avons établi une grille d’interview et 
avons mené, entre novembre 2015 et mars 2016, dix entretiens semi-structurés 
auprès de 17 personnes au total. Dans toutes  les UOA, nous avons interviewé 
des personnes en charge du traitement des demandes d’autorisation préalable, 
ou  de leur contrôle, en tant que médecin-conseil (MC)8, auxiliaire de soins ou 
membre de la direction médicale. 

(7) Dans cette étude, nous établissons une distinction entre les organisations faîtières, que nous 
désignerons par l’abréviation UOA, et les organismes assureurs, les OA, qui sont directement en 
contact avec le patient. Nous distinguons les UOA suivantes : l’Alliance nationale des mutualités 
chrétiennes, l’Union nationale des mutualités neutres, l’Union nationale des mutualités socialistes, 
l’Union nationale des mutualités libérales, l’Union nationale des mutualités libres, la Caisse 
auxiliaire d’assurance maladie-invalidité, et la Caisse des soins de santé de HR Rail. La part de 
marché des UOA varie d’environ 40 % pour l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes à moins 
de 1 % pour la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR 
Rail. Les parts de marché respectives des UOA diffèrent fortement d’une région à l’autre. 
(8) Les médecins-conseils sont responsables du contrôle médical des prestations de soins de santé 
auprès des organismes assureurs, conformément à la Loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé.

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   53 20/03/18   09:47



REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

54

Un répondant était également responsable du suivi général et juridique 
des soins transfrontaliers, et un autre était impliqué dans la prise en charge 
financière des soins à l’étranger.

Toutes les interviews ont été enregistrées en format numérique. Sur base de ces 
auditions et des notes, chaque entretien a été retranscrit structuré en fonction 
des thèmes de l’interview et analysé.

Le questionnaire était axé sur des demandes d’autorisation pour des traitements 
hautement spécialisés ou des soins pour des affections rares pour lesquels 
l’expertise est parfois insuffisante en Belgique. Les réglementations spécifiques 
pour l’accès aux soins dans les régions frontalières n’ont été abordées que 
dans la mesure où il existait une interaction entre ces réglementations et la 
réglementation pour les soins pouvant être prodigués dans de meilleures 
conditions médicales à l’étranger. Nous nous sommes limitées aux décisions 
pour lesquelles les médecins-conseil sont compétents. Les demandes pour 
lesquelles la décision incombait au Collège des médecins directeurs de 
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ne relevaient pas de 
l’inventaire, contrairement aux décisions de renvoi au Collège.

Le présent article est structuré comme suit. Nous commençons par décrire 
dans la première section le cadre légal applicable en Belgique pour le 
remboursement des frais médicaux pour les soins planifiés à l’étranger. La 
seconde section donne un aperçu du nombre d’assurés qui ont bénéficié 
d’un tel remboursement dans les divers systèmes. Nous donnons ensuite un 
aperçu (section 3), sur base de l’information disponible, des réglementations 
des autres  Etats membres de l’UE qui couvrent des coûts comparables à la 
réglementation belge. Dans la quatrième partie, nous présentons les résultats 
des entretiens portant sur la manière dont les organismes assureurs (OA) 
traitent les demandes d’autorisation de soins à l’étranger. Nous clôturons cet 
article par quelques conclusions et commentaires.
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1.      LE CADRE LEGAL      

Le cadre juridique qui fixe les conditions de remboursement de soins de 
santé à l’étranger est fondé sur l’application belge du règlement européen 
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (883/2004/CE), 
la transposition de la directive européenne relative à l’application des droits 
des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (24/2011/UE) et la 
législation nationale.

1.1. LE DROIT EUROPEEN

La législation européenne est d’application pour la prise en charge du coût 
des soins de santé qu’un patient a reçus dans un Etat membre de l’Espace 
Economique Européen (EEE)9 différent de celui où le patient est socialement 
assuré. Il existe plusieurs différences importantes dans les principes de 
remboursement des frais médicaux sur la base du Règlement et de la Directive :

 En vertu du Règlement (article 20), le remboursement a lieu sur base des 
conditions et tarifs en vigueur dans l’Etat membre où le patient est traité 
comme si le patient était assuré dans le pays où les soins sont prodigués. 
Le Règlement s’applique uniquement aux soins de santé prodigués par des 
prestataires de soins travaillant dans le cadre du régime de soins de santé 
public dans le pays où les soins sont dispensées.
Un assuré qui se rend dans un autre Etat membre de l’EEE pour y recevoir 
des prestations durant son séjour doit en demander l’autorisation à son 
organisme de paiement. L’autorisation préalable et la prise en charge des 
prestations médicales reçues à l’étranger ne peuvent être refusées si les 
prestations faisant l’objet de la demande sont reprises dans la législation de 
l’Etat compétent (ou du pays de résidence pour les assurés qui ne résident 
pas dans l’Etat compétent), et ne sont pas délivrées dans le pays de résidence 
dans un délai médicalement raisonnable, compte tenu de l’état de santé du 
demandeur et de l’évolution de la maladie.

 La Directive (Chapitre III) garantit le remboursement des frais médicaux 
sur base des conditions et tarifs fixés par la législation du pays où le 
patient est socialement assuré comme s’il était traité dans cet Etat.  
 
 
 

(9) Les Etats membres de l’UE ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La Belgique a 
en outre décidé unilatéralement d’étendre les principes de la Directive, pour les assurés belges, aux 
prestations en Suisse.
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Sur la base de la Directive, le patient peut recevoir des soins de tous les 
prestataires de soins et hôpitaux qui sont légalement habilités à prodiguer 
des soins dans le pays où les soins sont administrés, y compris des prestataires 
de soins qui ne sont pas actifs dans le régime public.
Le remboursement des soins sur la base de la Directive ne peut être soumis 
à une autorisation préalable que dans des cas exceptionnels énumérés à 
l’article 8,2°. Dans les autres cas, l’assuré peut obtenir, sans autorisation 
préalable, un remboursement de soins à l’étranger auprès de son OA.

Les dispositions du Règlement sont directement applicables sans transposition 
dans la législation nationale. La Directive a été transposée dans le droit belge 
dans l’article 294, §1er, 13° de l’AR du 3 juillet 1996 pour ce qui concerne 
les prestations ne nécessitant pas d’autorisation préalable et 14° pour celles qui 
en exigent une. Nous examinons cette transposition dans la section suivante.

1.2. LEGISLATION NATIONALE

Les conditions dans lesquelles les assurés belges peuvent se faire soigner à 
l’étranger sont fixées à l’article 294 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. De plus, 
les organismes assureurs, les établissements de soins belges, les assureurs et les 
prestataires étrangers ont conclu plusieurs conventions en vue de simplifier 
l’accès transfrontalier aux prestations médicales. Ces conventions ont été 
ratifiées par le Comité de l’assurance de l’INAMI. Pour les soins prodigués au 
sein de l’EEE, tous ces arrangements suivent la Directive et/ou le Règlement 
pour ce qui est : du règlement financier des soins, de la disposition du paquet 
assuré applicable et, des prestataires entrant en ligne de compte. Certains 
arrangements  permettent également de traiter les patients hors de l’EEE. 
Nous donnons ci-dessous un aperçu des réglementations applicables aux soins 
de santé planifiés et  requérant une hospitalisation.

1.2.1. La règle générale

Les assurés belges qui souhaitent se faire soigner à l’étranger pour un traitement 
planifié requérant une hospitalisation, ou pour des soins ambulatoires 
requérant l’utilisation d’appareillage médical lourd ne peuvent bénéficier d’un 
remboursement de l’assurance-maladie belge que s’ils ont obtenu au préalable  
une autorisation délivrée par le médecin-conseil de leur mutuelle10.

(10) Arrêté ministériel du 24 juin 2014 fixant la liste des prestations de santé soumises à une autorisation 
préalable en vertu de l’article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, sous a), de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 
portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994 (MB 2014022399 du 22 juillet 2014, p. 54874) (ci-dessous : « AM du 24 juin 2014 »)
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Cette autorisation ne peut être délivrée que si le soin est repris dans le paquet 
assuré belge et que les conditions de remboursement sont remplies. Cela signifie 
qu’il doit dans tous les cas s’agir de soins remboursés par l’assurance soins de 
santé obligatoire belge auprès des prestataires de soins établis en Belgique.

Une autorisation de traitement dans un pays de l’EEE doit être obtenue si 
le traitement ne peut être prodigué en Belgique dans un délai médicalement 
raisonnable, compte tenu de l’état de santé de l’assuré au moment de la 
demande, de son historique médical et de l’évolution probable de la maladie11. 
Si le traitement peut être administré en Belgique dans un tel délai, l’autorisation 
est en principe refusée12.

Mais si le MC juge qu’en vue du rétablissement de la santé de l’ayant droit, le 
traitement peut avoir lieu dans de meilleures conditions médicales à l’étranger 
et qu’une hospitalisation dans un établissement de soins est requise à cette fin, 
le MC peut malgré tout délivrer une autorisatio13. Dans ce cas, l’autorisation 
peut également être accordée pour les soins de santé prodigués hors de l’EEE.

Les critères permettant de juger si les prestations médicales peuvent être 
réalisées « dans des meilleures conditions médicales » sont les suivants :
 la technique médicale utilisée,
 l’expertise médicale des médecins étrangers, et 
 la valeur ajoutée à constater avec une certitude raisonnable du traitement à 

l’étranger telle qu’attestée par une évaluation clinique14.

L’évaluation ne peut tenir compte de circonstances non médicales telles que 
le fait de préférer être soigné dans sa langue maternelle ou la proximité de 
la famille et/ou d’amis15. Les femmes enceintes qui souhaitent accoucher à 
l’étranger pour des motifs personnels peuvent en revanche obtenir une 
autorisation pour raisons sociales16.
Le médecin-conseil (MC) délivre une autorisation préalable sur la base du 

(11) Pour compléter cette disposition, l’article 20,§2 du Règlement (CE) n° 883/2004 est 
directement d’application. Plus précisément, une autorisation préalable pour soins ambulatoires 
doit être accordée s’ils ne sont pas possibles dans le pays du demandeur dans un délai médicalement 
raisonnable, compte tenu de l’état de santé du demandeur et du décours de la maladie.
(12) Sur la base de l’article 294, §1er, 14° ou de l’article 20 du Règlement.
(13) En vertu de l’article 294, §1er, 2°.
(14) INAMI - Service des soins de santé, circulaires aux Organismes assureurs n° 2014/440 du 14 
novembre 2014.
(15) Circulaire OA n° 2014/440.
(16) Circulaire OA n° 2014/440.

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   57 20/03/18   09:47



REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

58

formulaire « S2 » conformément à l’article 20 du Règlement si le prestataire 
ou l’établissement de soins pour lequel l’autorisation est accordée fait partie 
du système de soins de santé public dans l’Etat membre de l’EEE ou de la 
Suisse. Dans ce cas, les coûts pourront être remboursés sur la base des tarifs 
appliqués dans l’Etat membre où le patient est traité. L’assuré ne paie que le 
ticket modérateur à l’étranger.

Si le prestataire ou l’établissement de soins ne fait pas partie du système de soins 
de santé public (= prestataire ou hôpital privé), ou si l’autorisation est accordée 
pour des soins hors de l’EEE ou de la Suisse, le MC accorde une autorisation 
préalable sur la base d’un document ad hoc. Dans ce cas, les frais médicaux 
seront remboursés sur la base des tarifs de remboursement applicables aux 
mêmes soins prodigués en Belgique. L’assuré devra d’abord payer les frais 
médicaux à l’étranger lui-même, et il percevra ensuite une intervention de 
l’assurance-maladie belge.

1.2.2. Situations particulières

Il existe de très nombreuses exceptions à cette règle générale, principalement 
pour les habitants des régions frontalières. Nous en donnons un aperçu 
schématique dans l’annexe I.

a. Pour les prestations de revalidation à l’étranger, l’assuré n’a pas besoin 
d’autorisation préalable de sa mutuelle17. Dans ce cas, il a droit à une 
intervention dans les frais aux tarifs et conditions de remboursement belges18. 
Les assurés belges des Cantons de l’Est peuvent toutefois obtenir une 
autorisation préalable, sur la base du formulaire S2, pour un traitement dans 
un centre de revalidation en Allemagne repris sur une liste de centres situés à 
moins de 100/150 km d’Eupen / de Saint-Vith19.

(17) Sur la base de l’article 294 § 1er, 8°. S’il s’agit de prestations qui requièrent une nuitée dans 
l’établissement de soins, la priorité est donnée à 8° par rapport à 14°.
(18) INAMI, commentaires concernant l’accès et le remboursement de prestations médicales 
prodiguées dans un autre Etat membre de l’Union européenne, tant au cours d’un séjour provisoire 
que pour des soins de santé planifiés, selon la transposition de la directive 2011/24 UE du 9 mars 
2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, 
version du 30 avril 2014. INAMI, service des soins de santé, 2014.
(19) INAMI - Service des soins de santé, circulaires aux Organismes assureurs n° 2015/391 du 
mardi 22 décembre 2015. Cette circulaire est valable jusqu’au 31 décembre 2016. Sachant que la 
plupart de ces prestations ont été transférées aux entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme 
de l’Etat, une éventuelle prolongation de cette réglementation doit se fonder sur un accord avec la 
Communauté germanophone.
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b. Les assurés qui habitent soit au maximum à 15 km de la frontière, soit sur 
le territoire de la Communauté germanophone peuvent obtenir de la part du 
médecin traitant une autorisation préalable pour se faire admettre ou dialyser 
dans un établissement de soins situé à 25 km maximum de cette frontière, à 
condition qu’il n’existe pas d’établissement similaire plus proche en Belgique20.

c. Les assurés qui résident dans certaines zones frontalières (définies au point 
9° de l’article 294, §1er) peuvent percevoir une indemnisation pour certaines 
prestations médicales en France (dans un rayon de 50 km de la résidence de 
l’assuré) ou au Grand-Duché de Luxembourg. Il s’agit ici de prestations de 
médecine spécialisée et d’obstétrique, d’assistance infirmière hospitalière et 
de médecine dentaire, et de prestations pharmaceutiques prescrites dans le 
cadre de ce traitement. Si l’assuré se fait soigner à l’étranger sans autorisation 
préalable conformément à l’article 294, 14°, c’est le paquet assuré belge repris 
dans la nomenclature belge des prestations médicales qui s’applique pour le 
remboursement des soins21.

d. Les assurés des Provinces de Limbourg et de Liège, y compris la Communauté 
germanophone pouvaient (jusqu’au 30 juin 2017) bénéficier de soins de santé 
dans les régions limitrophes des Pays-Bas et d’Allemagne sur la base du projet 
« Geneeskundige verzorging zonder grenzen in de Euregio Maas-Rijn », 
mieux connu sous l’acronyme IZOM22. Les dispositions légales en matière 
d’assurance-maladie et les tarifs et procédures (p. ex. traitement, principes 
dans les soins de santé, etc.) de chaque pays sont d’application. L’autorisation 
de traitement passe par la délivrance administrative d’un formulaire EMR 
E.112+1 dont la validité peut aller d’un trimestre à une année au maximum.  

(20) Sur la base de l’article 294, 7° de l’AR du 3 juillet 1996, précisé plus en détail dans la circulaire 
VI 2014/440.
(21) La nomenclature des prestations médicales est une liste codée reprenant les prestations 
médicales que l’assurance-maladie (assurance pour soins de santé) rembourse partiellement ou 
intégralement.
(22) Convention de coopération pour les soins de santé transfrontaliers dans le cadre de la mise en 
place du projet « Geneeskundige zonder grenzen in de Euregio Maas-Rijn », signé par les organismes 
assureurs belges, néerlandais et allemands concernés et, pour la Belgique, approuvé par le Comité de 
l’assurance conformément à l’article 136 de la Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé. 
L’INAMI n’a pas prolongé la convention IZOM, et celle-ci ne s’applique donc plus aux assurés 
belges depuis le 30 juin 2017. Pour les habitants des Cantons de l’Est et quelques communes 
limitrophes, elle a été remplacée depuis le 1er juillet par une réglementation « Ostbelgien ».
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Le règlement financier des prestations a lieu sur la base du Règlement. 
L’accord de coopération porte sur les prestations ambulatoires spécialisées, les 
médicaments et les dispositifs médicaux prescrits dans le cadre du traitement 
et des soins hospitaliers découlant du traitement à l’étranger. Une autorisation 
préalable reste requise pour l’accès direct aux soins hospitaliers et aux 
prestations ambulatoires reprises dans l’AM du 24 juin 201423.

e. Sur la base d’un accord-cadre relatif aux soins de santé transfrontaliers 
entre la Belgique et la France24, sept zones organisées pour l’accès aux soins 
transfrontaliers (ZOAST ou GTGZ) ont été créées à la frontière belgo-
française. Les accords ZOAST visent à simplifier les procédures administratives 
donnant accès aux soins transfrontaliers dans une zone médicale donnée. Les 
assurés d’une zone ont accès aux traitements ambulatoires et intra-muros 
des établissements de soins de l’autre côté de la frontière auxquels l’accord 
s’applique. Les patients reçoivent une autorisation administrative a posteriori 
(S2 administratif ) pour la prise en charge des prestations médicales. Le 
règlement financier des prestations a lieu sur la base du Règlement.

f. Huit autres accords donnent droit à des soins de santé spécifiques dans un 
établissement de soins précis aux Pays-Bas et en France25. Il s’agit généralement 
de projets de coopération entre hôpitaux visant à répondre à des besoins de 
soins spécifiques, sur une base de complémentarité.

1.2.3. Intervention du Fonds spécial de solidarité

Le Fonds spécial de solidarité (FSS) est un filet de sécurité supplémentaire qui 
s’ajoute à la couverture ordinaire fournie par l’assurance-maladie obligatoire26. 
Ce fonds peut, sous certaines conditions, fournir aux patients présentant une 
affection très grave une intervention financière pour certaines prestations 
médicales non remboursées par l’assurance-maladie obligatoire. 

(23) INAMI - Service des soins de santé, circulaire aux Organismes assureurs n° 2007/132 du 
vendredi 20 avril 2007.
(24) Accord cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la 
République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 
2005.
(25) INAMI, accords de coopération transfrontalière en matière de soins de santé - état des lieux 1er 
juillet 2015. Service soins de santé - Comité de l’assurance, note CGV 2015/285 corr., Bruxelles, 
28 septembre 2015 (non publiée).
(26) Art. 25 sexies de la Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé.
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Le Fonds peut rembourser indifféremment des soins de santé et des 
médicaments, tant en Belgique qu’à l’étranger. De plus, il peut rembourser des 
frais de voyage et de séjour des assurés disposant d’une autorisation préalable 
pour un traitement à l’étranger et, le cas échéant, de la personne qui les 
accompagne.

Les décisions sont prises au cas par cas, par le Collège des médecins directeurs, 
en fonction du budget disponible. Ce Collège est un organe de l’INAMI qui 
réunit les médecins directeurs des MCs dans les divers organismes assureurs.

2.      L’AUTORISATION DE SOINS DE SANTE A L’ETRANGER EN CHIFFRES  

Sur la base des données statistiques communiquées par les mutuelles à 
l’INAMI, les OA belges ont accordé 19.793 autorisations de soins dans un 
autre pays en 2015 (contre 19.309 en 2014).

Près de 96 % des autorisations (19.177) ont été accordées dans le cadre de 
réglementations spécifiques dans les régions frontalières. 132 autorisations ont 
été accordées à des femmes enceintes pour qu’elles accouchent dans un autre 
Etat membre de l’EEE. Seules 335 autorisations, soit 1,7 % du total, ont été 
délivrées au motif que le traitement à l’étranger est possible dans de meilleures  
conditions médicales. Notre étude porte sur ces 335 derniers cas.

Les chiffres mentionnent également 149 autorisations accordées pour d’autres 
raisons non précisées. Il est difficile de concilier ce chiffre avec les informations 
recueillies lors des entretiens selon lesquelles aucune autorisation n’est accordée 
pour d’autres motifs. Certaines de  ces 149 autorisations concernent sans doute 
des cas de traitement dans des meilleures conditions médicales à l’étranger.

Il n’y avait aucune autorisation d’office (celles-ci sont accordées lorsqu’une 
décision n’est pas prise dans le délai maximal de 45 jours).

Au total, 434 demandes ont été refusées, dont 105 avaient été introduites 
sur la base des dispositions relatives aux « meilleures conditions médicales » 
à l’étranger. Ce nombre ne porte que sur les dossiers officiellement introduits 
et complétés. Il n’inclut pas les assurés qui se sont entendu dire dans une 
phase ultérieure que leur dossier n’entrait pas en ligne de compte pour une 
autorisation préalable, par exemple au guichet ou au service social de la 
mutuelle.
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TABLEAU 1 : DEMANDE D’AUTORISATIONS PREALABLES POUR UN TRAITEMENT A L’ETRANGER EN 2015

Approuvées Refusées

Réglementations spécifiques dans les régions 
frontalières
S2 – zone transfrontalière
S2 – revalidation en Allemagne
IZOM-accord de coopération
ZOAST

19 177
987
282

17 779
129

20
6
10
4
0

Meilleures conditions médicales 
S2 “meilleures conditions médicales”
Document “ad hoc” (article  294, §1, 2° AR 3 juillet 
1996)

335
304
31

105
82
23

Femmes enceintes 132 1

Autres
S2 – article  20 du Règlement (UE) 883/2004
Document “ad hoc” – article  294, §1, 14°, AR 3 juillet 
1996

149
115
34

308
288
20

TOTAL 19 793 434

Une présentation visuelle donne le résultat suivant :

FIGURE 1 : NOMBRE DE DEMANDES APPROUVEES, 2015
Source : INAMI, 2016.

■  Réglementations spécifiques dans les régions frontalières
■  Meilleures conditions médicales
■  Femmes enceintes
■  Autres

Source : INAMI, 2016.
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La plupart des autorisations (86 %) ont été accordées pour des soins en 
Allemagne (17.034) D’autres concernent des traitements aux Pays-Bas (1605), 
au Luxembourg (721) et en France (364). Pour les autres pays, le nombre 
d’autorisations est inférieur à 20.

Sur les 335 autorisations de traitement à l’étranger pour meilleures conditions 
médicales, près de la moitié (160) ont été accordées pour des soins aux Pays-
Bas, 106 pour la France, 49 pour l’Allemagne et 7 pour le Royaume-Uni. 
304 de ces 335 autorisations ont été délivrées pour un traitement dans un 
établissement de soins du système public. Un formulaire S2 a donc été délivré. 
31 autorisations ont été consenties sur la base d’un « formulaire ad hoc », dont 
30 pour des soins auprès d’un prestataire privé et un seul pour un traitement 
hors de l’EEE et de la Suisse.

TABLEAU 2 : AUTORISATIONS ACCORDEES PAR PAYS, 2015

Total Meilleures conditions 
médicales

Allemagne 17 034 49

Pays-Bas 1 605 160

Luxembourg 721 1

France 364 106

RU 20 7

Espagne 12 3

Suisse 11 3

Autres pays 26 6

TOTAL 19 793 335

Source : INAMI, 2016.
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3.      REGLEMENTATIONS DANS D’AUTRES ETATS MEMBRES DE L’UE  

C’est la législation belge qui définit qu’un assuré INAMI a droit à un traitement 
dans un autre pays « lorsque le rétablissement de sa santé nécessite une 
hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales 
à l’étranger » si les conditions de remboursement par l’assurance soins de santé 
obligatoire sont remplies.

On dispose de peu d’informations sur l’existence de telles possibilités dans 
d’autres Etats membres. D’après les recherches effectuées par l’INAMI dans 
les pays voisins (PB, DE, LU, FR et RU)27, aucun d’entre eux ne propose de 
disposition similaire. Par contre, les législations luxembourgeoise, néerlandaise 
et allemande prévoient le remboursement d’un traitement à condition qu’il 
soit conforme à l’état de la science médicale internationale. Cela peut signifier 
implicitement que les patients peuvent être renvoyés à l’étranger s’ils ne 
peuvent pas être traités conformément aux dernières avancées médicales dans 
leur pays.

Dans un rapport établi pour la Commission européenne en 2014 (Pacolet 
et De Wispelaere, 2014), les Etats membres ont également été invités à 
mentionner des réglementations nationales spécifiques autorisant les patients à 
se faire soigner dans un autre pays. Les règlements suivants y sont mentionnés:
 En République tchèque, le patient peut obtenir l’autorisation de se faire 

soigner à l’étranger si c’est la seule option, compte tenu de son état de santé.
 En Estonie, un patient peut obtenir l’autorisation pour un traitement qui 

n’est pas administré dans son propre pays et qui est thérapeutiquement 
justifié et efficace. Les chances de réussite du traitement via la technique 
médicale envisagée doivent être d’au moins 50 %. En Hongrie, une 
autorisation est accordée s’il y a une chance réelle d’améliorer la qualité de 
vie du patient.
 L’assurance-maladie néerlandaise prévoit une couverture mondiale. Le 

patient peut donc choisir un prestataire étranger pour les prestations qui 
sont reprises dans le paquet assuré.
 Au Portugal, le patient a droit à des soins de santé spécialisés à l’étranger si 

les soins ne peuvent être administrés dans son propre pays par manque de 
moyens techniques ou humains.

Pour les autres pays, soit il n’y pas de réglementation similaire, soit aucune 
information claire n’est disponible.

(27) INAMI, Le concept de « meilleures conditions médicales » (article 294, §1er, 2° de l’AR du 
3 juillet 1996). Collège des médecins directeurs, document de travail – vs. 1 – 20 janvier 2015.
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4.      REGLEMENT DES DEMANDES DANS LES ORGANISMES ASSUREURS  

Dans cette section, nous présentons les résultats des entretiens avec les acteurs 
des mutualités et des unions nationales quant au règlement des demandes 
d’autorisation préalable.

4.1. PROCEDURE INTERNE : TENDANCE A LA CENTRALISATION DES DECISIONS

Dans six des sept unions d’organismes assureurs (UOA), le médecin-conseil 
(MC) traite localement les demandes d’autorisation préalable pour soins à 
l’étranger pour les assurés qui ont recours à une réglementation spéciale dans 
les régions frontalières. Pour le traitement des autres demandes, toutes les UOA 
connaissent une forme de centralisation, en particulier pour les soins pouvant 
être prodigués dans de meilleures conditions médicales à l’étranger. La forme 
et les proportions que prend cette centralisation varient en fonction des UOA, 
et parfois, la procédure diffère selon les groupes linguistiques (NL-FR-DE). 

Nous pouvons distinguer les formes de centralisation suivantes :
 Dans deux UOA, les demandes provenant d’une des trois communautés 

linguistiques (respectivement, française, néerlandophone ou germanophone) 
sont traitées de façon autonome par le MC de l’organisme assureur (OA) 
auquel l’assuré est affilié. En cas de doute, le MC peut prendre l’avis d’un 
ou deux MC désignés au niveau central par l’UOA.
 Dans les autres communautés linguistiques de ces UOA, et dans toutes les 

autres UOA, toutes les demandes sont transmises au niveau central. Dans 
la plupart des cas, les demandes sont examinées au niveau central par un 
nombre limité de MC, désignés par l’UOA (ci-après : les MC de référence). 
Ces MC de référence émettent un avis contraignant au MC de la mutuelle 
qui a reçu la demande et prend la décision formelle. Cet avis porte sur la 
décision positive ou négative ainsi que la formulation de la motivation de 
la décision, à reprendre dans le formulaire d’autorisation ou de refus. Deux 
UOA prennent elles-mêmes la décision au niveau central.
 Dans toutes les UOA, les MC (de référence) qui examinent le dossier 

peuvent s’adresser à un « MC de troisième ligne » ou à la direction médicale 
en cas de doute ou de problèmes d’interprétation.
 La décision finale quant à la demande est prise par le MC de la mutuelle 

de l’assuré.

Dans une UOA, il subsiste un doute quant au fait que les demandes sont 
effectivements toujours transmises au niveau national ou si elles sont malgré 
tout parfois traitées localement. Les interviewés de certaines UOA ont 
également signalé qu’ils ne savaient pas si le MC qui attribue formellement 
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l’autorisation suit aussi réellement l’avis contraignant. Nombre d’entre eux 
n’avaient encore jamais vu les formulaires de décision. Dans une seule UOA, 
les MC de la direction médicale (troisième ligne) exercent un contrôle post hoc 
sur les avis des MC de référence à l’aide d’un logiciel.

Les motifs suivants sont invoqués pour justifier la centralisation du 
règlement :
 la centralisation permet de centraliser les connaissances et d’assurer plus 

d’uniformité dans les décisions. L’on a constaté des différences trop 
importantes entre les décisions des MC. Avant 2013, on s’en remettait 
souvent au jugement du médecin référant. S’il estimait qu’il y avait 
impératif médical pour un traitement à l’étranger, une autorisation 
préalable était accordée. On ne vérifiait pas systématiquement si le 
traitement était repris dans la nomenclature belge, ni si le traitement était 
disponible en Belgique (éventuellement de l’autre côté de la frontière 
linguistique). De même, les demandes pour des  raisons autres que 
strictement médicales, comme la langue ou les raisons sociales, étaient 
traitées avec plus de souplesse. Depuis 2013, le cadre légal est beaucoup 
plus clair, avec une interprétation stricte des dispositions, ce qui a eu 
pour effet de renforcer la complexité. D’importantes connaissances 
sont requises pour pouvoir évaluer les dossiers, et la matière évolue 
constamment.
 Au niveau local, la pression pour une décision favorable est souvent forte : 

insistance des patients, pression politique et pression des prestataires 
locaux ou étrangers.  La concurrence entre mutuelles fait que l’on cède 
plus facilement à la pression au niveau local. Le niveau central est moins 
exposé à ces pressions, et les décisions peuvent donc être prises de façon 
plus indépendante.

« La diversité des décisions entre les médecins-conseils  
était trop importante »

Cette centralisation et la différence de taille entre les UOA entraînent une 
très grande disparité entre le nombre de demandes que traite un MC (de 
référence). Certains traitent quelques demandes par an, d’autres le font 
chaque jour.
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4.2. CONCERTATION INTERMUTUALISTE : LA PLATFORME « CONVENTIONS INTERNATIONALES »

Pour qu’il y ait concertation au sujet des demandes pour lesquelles un doute 
subsiste, une platforme de concertation intermutualiste informelle a vu le jour : 
la platforme « conventions internationales » (ci-après : la platforme). Celle-ci 
se réunit toutes les quatre à six semaines et un ou deux MC de référence par 
UOA en font partie. Le consensus est recherché dans la mesure du possible. La 
grande majorité des demandes font l’objet d’une concertation par e-mail, entre 
les réunions. Des spécialistes peuvent être invités aux réunions. La platforme 
traite aussi de questions spécifiques, indépendantes d’un dossier concret, par 
exemple d’un traitement spécifique ou de prestations de soins à l’étranger 
spécifiques.

Les objectifs de la platforme sont les suivants :
 assurer un traitement plus uniforme des demandes entre les diverses UOA. 

Cette mesure évite également la concurrence entre les mutuelles ;
 mutualiser les connaissances en matière de réglementation et du paysage 

belge des prestataires de soins, par-delà les frontières linguistiques. Ceci 
permet d’émettre des avis mieux fondés ;
 créer une sorte de « médiprudence » : les cas et avis discutés au sein de la 

platforme sont enregistrés afin que l’on puisse, par la suite, s’y référer dans 
un cas similaire ;
 au final, fournir des avis permettant de modifier la législation ou la nomenclature.

Les avis de la platforme peuvent porter sur :
 des suggestions quant à des spécialistes en Belgique qui administrent 

probablement aussi le traitement ou des spécialistes à consulter pour une 
seconde opinion ;
 un code de nomenclature belge pour le traitement ;
 certains aspects insuffisamment développés dans le projet de décision.

Le recours à cette platforme varie selon les différentes UOA. Certaines UOA de 
grande taille traitent la plupart des demandes en interne. Seuls des cas douteux 
très spécifiques sont transmis pour avis à la platforme. Dans d’autres UOA, 
toutes les demandes délicates à trancher sont envoyées à la platforme pour 
avis, avant décision finale. Le MC de référence prépare le dossier, rassemble 
les informations nécessaires et examine le cas, formule éventuellement une 
proposition de décision, et transmet le cas pour feedback. Généralement, les 
MC de référence s’informent mutuellement sur la platforme, y compris au 
sujet de la suite qu’ils ont donnée à la demande.
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Les membres de la platforme réagissent très rapidement aux questions posées 
par e-mail. L’émetteur de la question reçoit généralement tout le feedback dans 
les 48 heures.

« Tout le monde aime la platforme »

Les interviewés étaient très positifs au sujet du fonctionnement de la platforme. 
Elle est efficace et rapide, a permis de rapprocher les points de vue, et les 
participants passent par un processus d’apprentissage commun et réciproque. 
La platforme mène une réflexion sur son éventuelle formalisation (voir section 
problèmes et solutions).

4.3. OUTILS DE SOUTIEN

Dans la mesure où la plupart des demandes sont insuffisamment étayées pour 
fonder une décision, la platforme a développé un formulaire de demande 
standard à compléter par le médecin référant. Ce formulaire est utilisé par six 
UOA sur huit. Certaines UOA ne font remplir le formulaire que si la demande 
est incomplète ou manque de clarté, d’autres l’utilisent systématiquement.

Le formulaire requiert des données sur :
 la problématique médicale ;
 les soins demandés ;
 le médecin et l’établissement de soins étrangers ;
 les soins post-traitement attendus ;
 les autres médecins spécialistes consultés en Belgique ;
 la disponibilité médico-technique des soins concernés en Belgique ;
 le (pseudo) code de nomenclature ;
 le motif du transfert ;
 l’insistance éventuelle du patient quant à la demande.

Les référants sont priés de joindre les rapports médicaux, les rapports des 
collègues et autres documents pertinents.

La plupart des UOA ont également élaboré leurs propres directives et/ou 
outils de soutien, tels que des arborescences décisionnelles ou des check-lists. 
Deux UOA ont développé un logiciel permettant l’échange systématique 
d’informations entre les OA et les UOA. Les centres d’expertise et les 
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spécialistes à l’étranger vers lesquels les patients sont régulièrement renvoyés 
sont également cartographiés et référencés.

4.4. MOTIFS D’AUTORISATION ET DE REFUS D’UNE DEMANDE

Si nous laissons de côté les réglementations spéciales des régions frontalières, 
dans la mesure où elles donnent lieu à une autorisation (plutôt administrative) 
sans que la demande ne doive être motivée, toutes les autorisations sont 
accordées sur la base de l’article 294, §1er, 2° pour les traitements dans de 
meilleures conditions médicales à l’étranger.

L’examen de la requête portera sur la question de savoir si la prestation :
 est reprise dans le paquet assuré belge ;
 est disponible dans un délai acceptable en Belgique ;
 peut s’effectuer dans un hôpital étranger dans de meilleures conditions 

médicales.

Il existe sur la platforme une tendance à évaluer si le traitement en Belgique 
« n’est pas assez bon » plutôt que de voir s’il est meilleur ailleurs. Le formulaire 
de demande invite le médecin référant à motiver la nécessité de déroger aux 
soins de santé disponibles en Belgique.

Faut-il accorder une autorisation si le traitement  
en Belgique est « assez bon » ?

Le coût du traitement à l’étranger n’est jamais pris en compte, et aucune 
information n’est collectée à ce sujet. L’on ignore généralement ce que coûte 
un traitement à l’étranger. En principe, l’âge du patient n’est pas un critère 
d’évaluation. Il arrive cependant que des prestataires de soins manquent 
d’expertise et d’expérience, par exemple pour un traitement spécifique pour 
un enfant, alors qu’ une expertise suffisante pour un adulte est disponible en 
Belgique.

Si les soins sont disponibles en Belgique dans un délai médicalement acceptable 
ou s’ils ne sont pas inclus dans le paquet assuré, la demande sera refusée. Les 
interviewés étaient unanimes pour dire qu’il n’y a pas de temps d’attente 
inacceptables en Belgique et qu’en cas d’urgence absolue, il est toujours 
possible de trouver une solution dans le pays.
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Parfois, les demandes refusées portaient sur la poursuite d’un traitement 
auprès d’un prestataire spécifique, par exemple si le prestataire de soins avait 
déménagé à l’étranger ou si le patient avait subi une intervention médicale 
durant un séjour temporaire à l’étranger.

Il arrive que les motifs financiers jouent un rôle dans le chef du demandeur, 
par exemple si un supplément est facturé en Belgique pour une technique 
spécifique ou si un implant n’est pas remboursé en Belgique. Parfois, ces 
prestations sont remboursées à l’étranger. Ces demandes sont refusées.

4.5. EVALUATION DE LA DEMANDE

4.5.1.  Le formulaire de demande rempli par le médecin référant constitue la base

Les informations de base pour la demande proviennent du médecin référant, 
d’après le formulaire standard. En règle générale, on se fie au dossier de 
ce médecin pour ce qui concerne l’état médical du patient, le caractère 
adéquat du traitement demandé et la qualité du prestataire de soins étranger. 
Normalement, le MC n’examine pas l’assuré, bien que cela puisse arriver. Un 
seul interviewé a signalé que quelques patients avaient été examinés par un 
MC parce qu’ils avaient tous été envoyés au même spécialiste étranger pour 
un même traitement.

4.5.2. Recherches complémentaires si nécessaires

Si nécessaire, le MC (de référence) collecte des informations 
supplémentaires sur d’autres aspects, ou contre-vérifie les informations 
fournies. La mesure dans laquelle le MC (de référence) fait ses propres 
recherches dépend d’une part de la qualification du médecin référant et, de 
l’autre, de la nature du dossier de demande. Si elle provient d’un spécialiste 
réputé travaillant dans un hôpital universitaire, il se fiera en principe à son 
jugement. La platforme a choisi de ne pas demander systématiquement de 
deuxième avis dans le dossier de demande, mais le MC peut le faire. Si la 
demande provient d’un médecin travaillant dans un hôpital périphérique, 
il examinera plus minutieusement si tous les critères de la demande sont 
remplis, et demandera généralement au référant d’ajouter un second avis 
d’un spécialiste d’un centre universitaire. Le MC (de référence) peut aussi 
demander par lui-même un avis (seconde opinion) à un spécialiste pour 
certains aspects du dossier.
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Souvent, les patients sont envoyés dans les mêmes centres d’expertise étrangers. 
Les demandes de traitement dans un centre pour lequel une requête antérieure 
a déjà été approuvée sont plus rapidement traitées.

4.5.3. Analyse critique de la demande souvent indiquée

Il existe plusieurs raisons pour soumettre la demande du spécialiste référant 
à une analyse critique. La concurrence entre les établissements de soins en 
Belgique constitue un incitant pour renvoyer des patients à l’étranger. 
Plusieurs répondants ont signalé que certains médecins préfèrent envoyer 
des patients à l’étranger que chez un prestataire concurrent ou un hôpital 
concurrent en Belgique. L’on rechigne souvent à envoyer des patients dans 
un établissement de soins de l’autre côté de la frontière linguistique, et les 
patients préfèrent souvent être soignés dans leur propre langue à l’étranger que 
dans une autre langue dans leur propre pays. Pour les médecins, il est souvent 
difficile d’admettre qu’ils n’ont pas l’expertise nécessaire pour un traitement 
donné, mais que cette expertise est présente dans un autre hôpital belge. Il peut 
alors être plus simple de renvoyer au « superspécialiste » à l’étranger. Certains 
spécialistes renvoient à des collègues à l’étranger au sein de leur propre réseau : 
des centres où ils ont suivi une formation ou des spécialistes rencontrés à un 
congrès. Souvent, on renvoie aussi à des prestataires de soins étrangers qui ont 
acquis une notoriété parce qu’ils se sont consacrés à une approche spécifique, 
alors que le traitement qu’ils proposent n’est pas nécessairement basé sur des 
preuves. Parfois, les patients échangent des informations sur un prestataire qui 
utiliserait une méthode innovante.

4.5.4. Sources d’information pour l’enquête

Afin de vérifier si le traitement est disponible en Belgique dans un délai 
médicalement acceptable et s’il existe en Belgique une expertise suffisante pour 
le cas concerné, le réseau personnel des MC (de référence) est important. Des 
contacts téléphoniques sont pris avec des amis spécialistes, pour demander si 
et où le traitement est administré en Belgique et dans quel délai. Grâce à la 
centralisation des décisions au sein des UOA et à la fonction consultative de 
la platforme, les réseaux de plusieurs MC et de plusieurs UOA fusionnent, 
ce qui permet de contacter des spécialistes de manière plus ciblée. Plusieurs 
interviewés signalent également que grâce à la platforme, ils se voient suggérer 
des noms de spécialistes de l’autre côté de la frontière linguistique, où ils ont 
moins de contacts. Un MC de référence a également donné l’exemple d’un cas 
pour lequel le comité de direction des centres d’expertise belge a été consulté 
pour une affection  donnée.
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« Vous ne pouvez pas faire cela ? »

Il arrive que l’on fasse appel à ces réseaux pour évaluer l’expertise du spécialiste 
étranger. L’on peut demander un avis à un spécialiste belge quant à l’expertise 
pour un problème donné dans un établissement étranger spécifique. Parfois, 
on cherche le CV du prestataire étranger et on consulte ses publications 
scientifiques. Cela peut entraîner des questions supplémentaires au médecin 
référent. Il arrive aussi que l’on demande au prestataire étranger de démontrer 
son expertise. L’on recherche aussi sur internet des informations au sujet de 
l’établissement de soins vers lequel le patient est renvoyé, par exemple si l’on 
suppose que c’est un lieu de cure.

Souvent, des demandes sont émises pour un traitement à très court terme 
(« demain à Paris »). Dans une telle situation, le MC (de référence) prend parfois 
contact lui-même avec le spécialiste étranger pour lui demander son avis.

Pour pouvoir décider s’il faut remettre un S2 ou un formulaire ad hoc, l’on 
demande au médecin référant si le prestataire étranger est ou non intégré dans 
le système public. Les MC de référence signalent qu’il n’est pas toujours facile 
de déterminer si les médecins travaillent ou non dans le système public. Les 
médecins des institutions publiques travaillent aussi parfois dans le domaine 
privé pour des patients étrangers, et à l’inverse, il existe des établissements 
privés qui acceptent un S2.28 Il arrive que l’on demande à une mutuelle 
étrangère si le prestataire fait partie du système public, ou que l’on cherche sur 
internet si l’établissement est une clinique privée, où le patient devra peut-être 
payer une participation personnelle élevée.

Selon différents répondants, déterminer si l’intervention est reprise dans la 
nomenclature constituait l’aspect le plus complexe de l’évaluation. Si la 
procédure médicale appliquée à l’étranger n’est pas exactement la même que 
celle qui est utilisée d’ordinaire en Belgique, il peut être difficile d’évaluer si le 
traitement existe dans le paquet assuré belge. 
Pour un code de nomenclature très général, qui définit plutôt pour quelle 
affection un traitement est remboursé, il est relativement simple d’évaluer si la 
prestation en fait partie. 

(28) Pour une analyse détaillée des difficultés à distinguer les prestataires publics et privés dans les 
Etats membres de l’UE, voir Commission européenne (2017).
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Mais si le code de nomenclature décrit une procédure ou une technique 
médicale spécifique et que la technique à l’étranger ne correspond pas 
exactement à la description de la nomenclature, l’évaluation est plus difficile. 
Selon certains MC de référence interviewés, une demande ne peut être 
approuvée que si le traitement est exactement identique à la description de 
la nomenclature. Selon d’autres, tout dépend de la mesure dans laquelle la 
technique diffère : s’agit-il d’un seul détail au sein d’un ensemble, ou d’une 
technique entièrement neuve ? Les implants doivent figurer sur la liste belge. 
Mais si un implant différent de celui qui figure sur la liste belge est utilisé dans 
le cadre d’un traitement, certains affirment que le traitement global peut être 
remboursé. Il est aussi possible de vérifier si une procédure en Belgique est 
appliquée de facto et sous quel code de la nomenclature elle sera alors facturée 
(par exemple si la prestation décrite dans la nomenclature a évolué suite à des 
développements scientifiques). En cas de doute, la demande est présentée à 
la platforme, et l’on cherche un consensus. La platforme peut évaluer si une 
prestation est une variante d’une prestation reprise dans la nomenclature, ou 
demander l’avis d’un spécialiste belge à ce sujet. Il arrive aussi que le groupe 
de travail « interprétation de la nomenclature » du Conseil technique médical 
(CTM) de l’INAMI soit consulté. Le CTM est compétent pour formuler des 
propositions de modification de la nomenclature des prestations médicales. Le 
groupe de travail « interprétation » peut indiquer si la prestation figure dans la 
nomenclature et quel code peut être utilisé.

De nombreuses demandes concernent des traitements dont l’action 
est insuffisamment démontrée. Le médecin référant lui-même signale 
régulièrement qu’il s’agit d’une prestation expérimentale. Il n’est pas 
toujours facile d’évaluer de telles demandes. Souvent, il s’agit d’une nouvelle 
technique, parfois prometteuse, dont les spécialistes belges estiment qu’il est 
encore trop tôt pour l’appliquer. Les patients qui font du shopping trouvent 
quant à eux un prestataire disposé à l’envoyer à l’étranger. S’il existe une 
supposition qu’il s’agit d’une prestation expérimentale, le MC (de référence) 
vérifie dans quelle mesure elle est basée sur des preuves dans la littérature 
scientifique. Il consulte également des spécialistes belges, éventuellement 
sur la suggestion de la platforme. Ces demandes proviennent généralement 
d’assurés présentant des affections lourdes. Si l’on estime en Belgique que 
poursuivre le traitement est inutile, ils mettent leur dernier espoir dans un 
traitement expérimental à l’étranger (De Morgen, 2017). Le formulaire de 
demande vérifie si la demande a lieu à l’insistance du patient ou à l’initiative 
du médecin référant. 
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Dans le premier cas, c’est souvent une indication qu’il s’agit d’une procédure 
médicale qui est encore insuffisamment évaluée sur le plan scientifique, et dont 
le patient aura par exemple eu connaissance par internet.

4.6. DELAI DE DECISION

Tous les répondants ont souligné que les demandes sont traitées très 
rapidement. Souvent les rendez-vous dans le centre de traitement étranger 
sont déjà pris avant que la demande ne soit remise à la mutuelle. On se trouve 
rarement dans un cas d’urgence médicale.

Dans la plupart des UOA, les dossiers sont traités chaque jour ou du moins 
plusieurs fois par semaine. Si le demandeur doit fournir des informations 
supplémentaires, le délai est interrompu. La platforme fournit elle aussi des 
avis très rapidement. Le délai maximal de 45 jours pour une autorisation ou un 
refus n’est que rarement dépassé, voire jamais, et l’on reste largement en-deçà 
de ce délai dans la quasi-totalité des cas.

« Les mutuelles sont derrières pour que cela aille vite »

4.7. RENVOI POUR FINANCEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DE SOLIDARITE

Les MC de référence peuvent transférer les demandes de traitement 
ne figurant pas dans la nomenclature belge au Collège des médecins-
directeurs afin d’examiner si la demande entre en ligne de compte pour un 
remboursement par le Fonds spécial de solidarité (FSS). Mais les critères de ce 
type de remboursement ne sont généralement pas remplis. Les demandes de 
financement des frais de transport sont souvent envoyées au Collège.

4.8. REGLEMENTATIONS POUR LES REGIONS TRANSFRONTALIERES

Dans la plupart des UOA, ce sont les mutuelles qui traitent d’un bout à l’autre 
les demandes de soins à l’étranger pour les assurés qui bénéficient de règlements 
spéciaux dans les régions frontalières. Ces décisions ne sont pas centralisées.

Pratiquement tous les interviewés étaient très critiques vis-à-vis des 
réglementations spécifiques des régions frontalières, et estimaient qu’elles 
créent une discrimination injustifiée entre les assurés qui peuvent en faire 
usage et les autres. Selon eux, il est aussi fait usage de ces réglementations pour 
contourner le paquet assuré belge, les contributions propres et les dispositions 
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relatives à l’autorisation préalable. Pour la majeure partie des assurés, la 
réglementation est très stricte, tandis que ceux qui résident dans les régions 
frontalières bénéficient d’un régime de faveur. Plusieurs répondants estimaient 
que les habitants de la Communauté germanophone sont particulièrement 
privilégiés. Dans cette communauté, le critère linguistique est par exemple 
accepté comme motif d’autorisation de soins à l’étranger.

Il a également été signalé que ces réglementations rendent les applications 
désespérément complexes. « Pour certaines réglementations frontalières (règle 
des 15/25 km), il faut prendre un mètre pour voir qui y a droit ou pas ». 
Plusieurs interviewés signalent que la communauté germanophone n’acquiert 
plus d’expertise parce que les patients peuvent trop facilement partir se faire 
soigner à l’étranger.

« Il faut prendre un mètre pour voir qui a droit au  
remboursement ou pas »

Les OA qui sont actifs dans la région frontalière sont sous pression : les 
patients affirment que « la concurrence » leur donne, elle, l’autorisation. 
Les réglementations des régions frontalières créent aussi des attentes pour 
les assurés hors de ces régions, et accroissent la pression sur les MC pour 
qu’ils accordent aussi à d’autres assurés l’autorisation de se faire traiter à 
l’étranger.

Certains répondants ont signalé qu’il n’y a que très peu de contrôle sur la 
conformité des autorisations accordées dans le cadre de ces réglementations, 
qu’il n’existe aucune transparence à leur sujet et que le contrôle post-hoc est 
quasi inexistant. Certaines UOA « n’ont pas la moindre idée de ce qui se passe 
sur le terrain ». De même, le fait que l’INAMI ne soit qu’à peine impliqué 
dans les projets des régions frontalières et soit insuffisamment informé de ce 
qui s’y passe est perçu comme un problème. Ils doutent fortement que les 
autorisations de soins à l’étranger des régions frontalières soient soumises à une 
vérification stricte du fait que la prestation soit bien reprise dans le paquet assuré 
belge. Ces assurés peuvent faire du shopping à l’étranger si le remboursement 
d’une prestation donnée est soumis à des restrictions en Belgique. De ce fait, le 
paquet assuré belge est de facto élargi, et ces personnes bénéficient d’un double 
paquet : l’allemand et le belge.
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« Certaines UOA n’ont pas la moindre idée de ce qui se passe sur le 
terrain ».

Un interviewé a émis la formulation suivante : « On construit des annexes, 
mais sans jamais rien démolir : la vieille législation continue d’exister. Certaines 
dispositions sont complètement obsolètes, mais on continue à les utiliser. Par 
exemple, la réglementation des 15-25 km.
Dans le cadre de ces accords, il arrive souvent que des prestataires étrangers 
renvoient les patients vers des établissements de soins hors de la zone où 
ils ont accès aux soins. C’est ainsi que les réglementations existantes sont 
contournées. » 

4.9. PROBLEMES ET SOLUTIONS

4.9.1. Complexité

Depuis 2013, les conditions de délivrance d’une autorisation préalable 
sont décrites plus clairement et sont strictement appliquées, ce qui rend le 
traitement des demandes très complexe. Chaque demande est spécifique et 
doit être examinée « sous toutes les coutures » avant de pouvoir prendre une 
décision. Des MC de référence qui analysent des dossiers chaque jour ont eux 
aussi signalé que cela reste du tâtonnement pour eux, qu’ils ne sont jamais 
certains de leur fait. La multitude de réglementations pour la revalidation, les 
Cantons de l’Est, l’IZOM, les ZOAST, Transcart, la règle des 15/25 km, les 
essais cliniques... rendent tout cela très obscur.

« Je ne suis jamais certain de mon fait »

Plusieurs répondants ont trouvé que les directives de l’INAMI et certaines 
dispositions de l’article 294 de l’AR du 3 juillet 1996 sont très difficiles à 
comprendre. Selon eux, même l’INAMI n’a bien souvent pas de réponse claire 
aux questions spécifiques concernant l’application des règles.

Comme il est fréquent que des demandes qui auraient été acceptées jadis ne le 
soient plus aujourd’hui, de plus en plus de patients font appel de la décision 
auprès d’un tribunal du travail. Chez une UOA, en 2015, près de 1 % des refus 
d’autorisation préalable a fait l’objet d’un recours. Les décisions sont encore 
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très rares, mais selon les interviewés, le tribunal donne très souvent raison au 
patient. Habituellement, les patients qui saisissent le tribunal sont plutôt aisés.

Il a été suggéré que les juges ne connaissent pas toujours suffisamment la 
réglementation, voire qu’ils ne consultent pas la législation. Une décision retient 
par exemple la distance la plus courte par rapport au prestataire étranger (15 
km au lieu de 120 km comme critère de « meilleures conditions médicales ». 
L’on a aussi mentionné qu’il existe une jurisprudence dans laquelle la situation 
psychosociale du patient intervient dans les considérants.

4.9.2. Applicabilité

Plusieurs répondants estimaient que le système ne fonctionne pas correctement 
à l’heure actuelle. La législation relative à la revalidation et les réglementations 
des régions frontalières sont pour eux particulièrement problématiques. Par 
ailleurs, selon eux, le concept de « temps d’attente médicale acceptable » 
est difficilement applicable en Belgique : il n’existe pas d’instruments pour 
mesurer ces temps d’attente. Dans le même ordre d’idées, les résultats des 
interventions ne sont pas évalués, et il est donc difficile de dire si l’expertise est 
supérieure à l’étranger. C’est pourquoi les MC continuent bon gré mal gré à 
se fier aux propos du médecin référant et à la décision rendue dans un premier 
dossier pour les demandes similaires ultérieures.

4.9.3. Les médecins-conseils sont sous pression

Certains MC de référence signalent qu’il n’est pas facile de « garder à l’œil » 
tous les MC ni de faire passer la nouvelle approche. Pendant des années, les 
MC ont travaillé autrement, de manière moins stricte, et ils sont directement 
en contact avec le patient. C’est pourquoi ils sont plus enclins à adhérer à son 
histoire. Les répondants de grandes UOA où les décisions sont centralisées 
expriment leur préoccupation que les UOA de plus petite taille et celles où 
les décisions ne sont pas centralisées ont plus de mal à appliquer strictement 
la réglementation, à cause de cette pression que subissent les MC et de la 
complexité de la matière.

Certains établissements commerciaux étrangers ou médecins qui travaillent 
dans des hôpitaux privés à l’étranger menacent de saisir la justice si le patient 
n’obtient pas d’autorisation pour se faire traiter chez eux. Certains encouragent 
aussi le patient à prendre des mesures juridiques, avec un soutien juridique 
fourni par l’établissement de soins. On a signalé quelques cas de filières pour 

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   77 20/03/18   09:47



REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

78

un traitement spécifique auprès d’un prestataire spécifique à l’étranger, et de 
recrutement agressif de la part d’un centre de soins commercial à l’étranger.

Si tous les OA n’appliquent pas la réglementation avec la même rigueur, la 
porte est ouverte à des précédents que tant les patients que les prestataires 
étrangers pourront exploiter au cours des procès. C’est pourquoi de nombreux 
interviewés plaident pour une centralisation des demandes pour toutes les 
UOA, et éventuellement une centralisation supplémentaire dans la platforme. 
Si un prestataire ou un patient veut vraiment jouer le jeu  du procès, une 
« solution pragmatique » pourrait parfois être trouvée.

4.9.4.  Manque de connaissances de la réglementation parmi les prestataires de soins

Selon les interviewés, de nombreux médecins référants connaissent 
insuffisamment la réglementation. Ils présument trop souvent et de manière 
trop évidente que si une prestation n’existe pas en Belgique, on peut renvoyer 
à l’étranger. Ils pensent qu’il leur suffit de remplir le formulaire, et c’est 
ainsi qu’ils présentent les choses au patient. Souvent, les rendez-vous avec le 
prestataire étranger sont déjà pris avant que le patient n’introduise sa demande.

Certains spécialistes référants de centres universitaires comprennent mieux le 
système de demandes et les critères, surtout depuis que les référants doivent 
compléter le questionnaire.

4.9.5. Propositions formulées

a. Mieux définir les « meilleures conditions médicales »

Il a été suggéré de mieux définir les « meilleures conditions médicales » 
dans l’AR du 3 juillet 1996 pour éviter que les tribunaux décident de leur 
interprétation.

Certains estiment qu’il faut davantage tenir compte de la réalité du besoin de 
soins à l’étranger. Il faudrait pouvoir refuser une autorisation si les soins de 
base sont suffisants en Belgique. Ils estiment qu’il ne faut pas nécessairement 
accorder une autorisation pour « les meilleurs soins possibles ». Certains 
se disent préoccupés du fait que le remboursement des soins à l’étranger 
prodigués avec un meilleur encadrement du personnel ou du matériel plus 
coûteux entraîne la dilution du paquet assuré belge. En utilisant les dispositions 
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relatives aux « meilleures conditions médicales », on esquive les restrictions de 
la nomenclature belge.29

Quelques exemples illustrant la zone de tension entre « meilleurs soins 
possibles » et « bons soins » :
 Les diverses prestations pour le traitement de cas très lourds d’œdèmes 

lymphatiques sont disponibles en Belgique. Or, un centre de soins étranger 
propose une cure avec drainage lymphatique et support pour les soins 
autonomes. De plus, les patients reçoivent du matériel de soins (bandages) 
pour une année entière, et ce matériel est plus coûteux que celui utilisé en 
Belgique, alors que le remboursement est limité en Belgique. C’est un motif 
important incitant les patients à demander une approbation de traitement 
dans un tel centre. Si les mêmes ressources sont mises à disposition en 
Belgique pour ces soins, le traitement en Belgique est tout aussi bon.
 Les centres à but lucratif de traitement des assuétudes à l’étranger, avec 

un meilleur encadrement, de meilleures infrastructures hôtelières,  et plus 
attentifs à l’intégration par le travail auraient un pourcentage de réussite 
plus élevé que les centres belges.
 Parfois, les soins à l’étranger sont mieux structurés ou intégrés, ou l’expertise 

est plus centralisée. Il existe des cliniques pour des traitements spécifiques 
alors que la même pathologie est traitée en Belgique sans qu’une équipe ne 
s’y consacre spécifiquement.

Il a aussi été suggéré d’objectiver l’expertise « suffisante » ou « minimale 
nécessaire » du prestataire. « Plus » d’expérience n’est pas un critère en soi. 
Il a aussi été estimé souhaitable de développer des instruments pour définir 
le « délai raisonnable » dans lequel les soins sont disponibles en Belgique et 
mesurer la qualité des soins.30

(29) Des questions similaires quant au droit d’accès aux « soins adéquats » ou aux « meilleurs soins 
possibles » ont fait l’objet de l’arrêt Petru, C-286/13. Pour une discussion sur les implications de cet 
arrêt pour les systèmes de santé, voir Frischhut et Fahy (2016).
(30) Une étude réalisée à la demande de la Commission européenne a permis de constater que la 
plupart des Etats membres de l’UE appliquent une définition des temps d’attente acceptables et 
fournissent des informations en ligne sur les temps d’attente moyens par traitement (Commission 
européenne, 2015).
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b. Supprimer une grande partie des accords dans les régions transfrontalières

En règle générale, les répondants sont favorables au fait de supprimer une 
grande partie des accords dans les régions frontalières et d’appliquer la même 
réglementation à tous. Certains émettent des réserves :
 les accords pour les traitements spécifiques pour lesquels les patients 

devraient voyager trop loin s’ils ne peuvent plus en bénéficier à l’étranger ;
 les soins de santé mentale pour les patients de la Communauté 

germanophone, étant donné que la langue est un aspect important pour la 
qualité des traitements dans ce type de soins.

D’autres ont observé que des allophones hors de la Communauté 
germanophone n’ont pas non plus le droit de se faire traiter dans leur propre 
langue à l’étranger.

c. Poursuivre la centralisation des décisions

La plupart des répondants étaient partisans d’une centralisation des décisions 
relatives aux demandes au niveau de l’UOA ou, mieux encore, de la platforme. 
En effet, les MC sont vulnérables aux pressions et les décisions ont un impact 
sur le paquet assuré belge.

La demande d’ officialisation de la platforme est partagée par toutes les 
UOA, même si de nombreuses questions entourent encore cette  éventuelle 
formalisation.

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   80 20/03/18   09:47



SOINS HOSPITALIERS A L’ETRANGER

81

5.      DISCUSSION ET CONCLUSIONS     

Nous avons, par la présente étude, souhaiter examiner comment les diverses 
procédures de délivrance d’une autorisation préalable sont appliquées dans la 
pratique au sein des diverses mutuelles.

Nous avons constaté que la grande majorité des autorisations sont accordées 
dans le cadre des réglementations spécifiques dans les régions frontalières.
Les autorisations accordées pour un traitement au motif de « meilleures 
conditions médicales » à l’étranger ne constituent qu’une petite fraction du 
total31. Selon nos répondants, les autres raisons possibles pour la délivrance 
d’une autorisation n’ont jamais été invoquées.

Les autorisations sont donc presque exclusivement accordées sur la base de la 
législation nationale plutôt qu’en vertu du droit européen. Nous pouvons donc 
nous demander si l’affirmation d’un des répondants, selon laquelle « notre 
modèle social est en danger à cause de ce que la réglementation européenne 
nous impose » est correcte. La compétence pour garantir la cohérence entre les 
réglementations incombe à l’autorité belge, non pas européenne.

La législation européenne joue néanmoins un rôle dans la manière dont les 
coûts des soins sont remboursés à l’étranger, du moins pour les soins de santé 
prodigués au sein de l’Union européenne.

Il est paradoxal que ce soit précisément la transposition de la directive UE 
portant sur les soins transfrontaliers, qui a pour but d’élargir la liberté de 
choix des patients, qui ait entraîné une révision en profondeur de l’application 
du cadre législatif existant pour donner lieu à un rétrécissement des marges 
d’interprétation et à une application stricte des conditions.

C’est toutefois conforme aux constatations dans d’autres Etats membres. 
Les analyses nationales relatives à la transposition de la directive concluent 
en effet que les autorités nationales ont compensé les éventuels risques 
de déstabilisation liés à l’application des principes de la libre circulation 
en transposant la directive et la jurisprudence de la manière la plus 
restrictive possible dans leurs législations nationales (Vollaard, 2017; 
Greer et Rauscher, 2011; Kowalska-Bobko et al., 2016; Obermaier, 2009).  

(31) Sur la base de l’article 294, §1er, 2° de l’arrêté royal du mercredi 3 juillet 1996.
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Même des pays où la promotion de la liberté du choix du prestataire de soins 
est une priorité politique, comme le Royaume-Uni, n’ont pas utilisé ladite 
directive pour élargir la liberté de choix des patients (Greer et Rauscher, 2011).

Dans notre enquête sur la Belgique, nous constatons une régularisation des 
pratiques,  autrefois appliquées par les MC individuels. La crainte de procès et 
la nécessité de transparence et de critères plus objectifs ont déterminé dans une 
large mesure ces développements.

Cette évolution a entraîné la mise en marche d’une machine à évaluer, 
avec une forte tendance à la centralisation. Dans ce processus, le rôle des 
directions médicales des OA gagne sans cesse en importance, et l’évaluation 
des demandes de soins à l’étranger est devenue un élément important de 
leurs tâches. Cette tendance à la centralisation de l’expertise et des décisions 
d’autorisation préalable de soins dans un autre Etat membre, visant à garantir 
plus d’uniformité dans les décisions se manifeste aussi dans d’autres pays 
(République française, 2016).

La plupart, voire la totalité, des MC de référence interviewés évaluaient les 
dossiers de manière très approfondie. Mais il reste d’énormes disparités entre 
les UOA quant au nombre de dossiers que les MC (de référence) traitent. 
Certains n’en traitent que quelques-uns par an, d’autres plusieurs par jour. Cet 
état de fait a des conséquences pour la connaissance qu’ils acquièrent et a sans 
aucun doute un impact sur la qualité de l’évaluation et de la décision.

La plupart des interviewés étaient bien conscients de la zone de tension entre 
d’une part l’intérêt du patient et de l’autre l’intérêt collectif pour :
 ne pas vider de sa substance le périmètre du paquet d’assurances belge ;
 ne financer à l’aide des deniers publics que les traitements suffisamment 

évalués du point de vue scientifique ;
 ne pas créer de dichotomie dans le système de soins de santé entre les 

patients ayant suffisamment de ressources financières, qui peuvent se 
permettre de suivre un traitement à l’étranger, et les autres, et 
 acquérir suffisamment d’expérience dans leur propre pays.

Pourtant, les interviewés sont également confrontés à la difficulté de tenir 
simultanément compte de la spécificité de chaque cas individuel et de la 
nécessité d’appliquer des critères objectifs et mesurables. Il en découle 
d’une part une demande d’instruments supplémentaires pour mesurer les 
temps d’attente, l’expertise et la qualité, et d’autre part une demande pour 
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plus de souplesse pour les affections graves non potentiellement mortelles et 
l’application de critères sociaux.

En dépit de la tendance à la centralisation, la plupart des MC de référence 
n’avaient que peu de visibilité sur les décisions finales et la manière dont 
elles étaient communiquées aux patients. L’on se fiait au fait que toutes les 
demandes arrivaient au niveau central et que l’avis contraignant était suivi, 
mais sans certitude. Sachant que la compétence décisionnelle est légalement 
attribuée aux MC, il est sans doute difficile d’aller plus loin dans le contrôle.

La concurrence dans le régime de soins belges, entre mutuelles mais aussi entre 
hôpitaux, accroît la pression favorisant l’autorisation du remboursement de 
soins à l’étranger. Les hôpitaux et les médecins hospitaliers renvoient parfois 
trop facilement à l’étranger plutôt que vers un prestataire concurrent belge. 
Les mutuelles sont sous pression pour autoriser un traitement à l’étranger, par 
crainte que les assurés ne passent à la concurrence. Dans cet environnement 
concurrentiel, il est judicieux que l’on ait explicité le cadre légal et renforcé 
le contrôle de son application, notamment en centralisant les décisions 
d’autorisation préalable.

Le fait que presque tous les répondants demandent à l’unanimité que la 
barre soit mise au même niveau pour tout le monde s’inscrit dans le même 
souhait d’une application plus uniforme de la législation. Si l’apparition de ces 
réglementations dans les régions frontalières résulte dans une large mesure de 
la concurrence entre les mutuelles et les prestataires de soins dans le système 
de soin belges (Glinos et al., 2006 ; Kiasuwa et Baeten, 2013), ces mêmes 
mutuelles, à un niveau plus central, sont demandeuses de la suppression d’une 
bonne partie de ces réglementations. Cette question est induite par le souci 
de ne pas créer de discrimination entre assurés, et de ne pas vider le paquet 
assuré belge de sa substance. Une objectivation plus poussée des critères 
d’autorisation des soins à l’étranger et de rendre l’approche plus cohérente 
pour toute la population, y compris les régions frontalières, semble indiquée. 
Les réglementations dans les régions frontalières qui ne sont pas basées sur des 
besoins spécifiques rendent plus difficile de justifier le refus d’autorisations 
préalables dans le reste du pays vis-à-vis des assurés, des tribunaux et au final 
de la Cour de Justice de l’UE. Un meilleur contrôle sur l’application des règles 
dans les régions frontalières semble également souhaitable.

Le recrutement agressif par certains centres à but lucratif de soins à l’étranger 
dont nous avons fait état requiert une attention particulière. Bien que de telles 
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pratiques semblent constituer l’exception à l’heure actuelle, il existe un risque 
de précédent. Il est important que tous les MC adoptent la même attitude vis-
à-vis des demandes de soins dans ce type de centres.

Enfin, si l’on souhaite mieux définir la législation relative aux « meilleures 
conditions médicales » et mieux tenir compte de la question de savoir s’il 
existe un réel besoin de se faire soigner à l’étranger, il serait peut-être bon de 
reprendre la formulation des arrêts de la Cour de Justice de l’UE (CJUE) dans 
la législation belge. La Cour a stipulé à diverses reprises que « l’institution 
compétente est tenue de délivrer à l’assuré social l’autorisation nécessaire à 
la prise en charge du coût de ce traitement lorsque le traitement alternatif 
pouvant être prodigué en temps opportun dans l’Etat membre de sa résidence 
ne présente pas le même degré d’efficacité. »32 Cette formulation semble 
parfaitement répondre aux préoccupations de la logique sous-tendant les 
dispositions relatives aux « meilleures conditions médicales ». Il est donc 
quelque peu étonnant que cette disposition ne soit reprise ni dans le Règlement 
ni dans la Directive. Elle pourrait être complétée par « conformément à l’état 
de la science médicale internationale », comme l’indique la réglementation de 
plusieurs de nos voisins basée sur l’arrêt Smits et Peerbooms.

(32) Voir les arrêts Müller-Fauré et Van Riet, C385/99 ; Smits et Peerbooms, C-157/99 ; Inizan, 
C56/01 ; Watts, C-372/04 et Elchinov C-173/09.
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7.  ANNEXES     

ANNEXE 1 : ARBRES DECISIONNELS POUR LES SOINS PROGRAMMES A L’ETRANGER

SCHEMA 1 : SOINS PROGRAMME : ASSURE BELGE ET MEMBRES DE LA FAMILLE VIVANT EN BE, DIRECTIVE 
2011/24/UE

Article 294 §1  13°
Remboursement

taux et conditions BE

Pas de remboursement Pas de remboursement

Présentation dans le
paquet belge ?

L’assuré ne fait pas de 
demande d’autorisation

Autorisation nécessaire ? 
(liste)

OUINON

OUINON

L’assuré rentre sa facture à sa mutualité

Refus autorisation
Pas de remboursement

NON

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   87 20/03/18   09:47



REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

88

Article 294 §1  13°
Remboursement

taux et conditions BE

Article 294 §1  14°
Remboursement

taux et conditions BE

Autorisation nécessaire ? 
(liste)

OUI

Refus autorisation
Pas de remboursement

Présentation dans le
paquet belge ?

L’assuré fait une demande d’autorisation
en Belgique

Délais raisonnables
en BE ?

Autres raisons refus ?

Refus autorisation
SAUF si hospi et meilleures conditions médicales :
- établissement privé : article  294 §1  2°
- établissement public : délivrance S2

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON
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SCHEMA 2 : SOINS PROGRAMME : ASSURE BELGE ET MEMBRES DE LA FAMILLE VIVANT EN BE, REGLEMENT 
(UE) 883/04 ART  20

Délivrance S2
Remboursement tarifs étranger

+ cplt Vanbraekel & herrera

Refus délivrance S2
Pas de remboursement

Présentation dans le
paquet belge ?

L’assuré fait une 
demande de S2

Délais raisonnables
en BE ?

Refus autorisation
SAUF si hospi et meilleures conditions médicales:
- établissement privé : article  294 §1  2°
- établissement public : délivrance S2

Remboursement article 294 §1  14°

OUINON

OUINON

Si l’assuré décide de ne pas utiliser son S2

Source : INAMI, Eclaircissements concernant l’accès et le remboursement des interventions médicales dispensées 
dans un autre état membre de l’Union européenne, soit pendant un séjour temporaire soit lors de soins planifiés, 
suite à la transposition de la Directive 2011/24/EU du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en 
cas de soins de santé transfrontaliers, version du 30 avril 2014.
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ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES D’ACCES AUX SOINS DE SANTÉ PROGRAMMÉS À 
L’ÉTRANGER
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DIGEST EUROPEEN – DIGEST 
INTERNATIONAL

PAR    CECILE BARBIER

Observatoire social européen (OSE), Bruxelles

Au niveau de l’Union européenne (UE), l’on retiendra de la fin du premier 
semestre et des premiers mois de la seconde partie de l’année 2017 qu’à 
l’euphorie qui avait semblé s’emparer des instances européennes a succédé 
un dur retour à la réalité. Illustré par le résultat des élections législatives en 
Allemagne, le fait que même dans ce pays la résistance au « populisme » est 
moindre qu’escomptée. Dans la foulée du discours sur l’état de l’Union, 
l’Union économique et monétaire et la politique commerciale s’inscrivent dans 
les priorités de l’Union européenne des prochains mois.

Dans le cadre du Semestre européen 2016-2017, les recommandations par pays 
ont été approuvées par le Conseil européen de juin et officiellement endossées 
par le Conseil « Affaires économiques et financières » (Conseil ECOFIN) du 
mois de juillet.

Au niveau international, l’instance d’évaluation des travaux du Fonds monétaire 
international (FMI) a livré une analyse portant sur la manière dont le FMI 
prend en compte la sécurité sociale dans la formulation de ses préconisations.

1.  LE DEBAT INSTITUTIONNEL

1.1.  LE RECUL DES « POPULISMES » DANS L’UE ?

A l’issue des élections législatives allemandes du 23 septembre 2017, les 
autorités allemandes se félicitent du fait que les réels vainqueurs de l’élection 
soient les électeurs allemands en raison de la hausse du taux de participation 
qui a atteint 76,2 %, soit 5 % en plus qu’en 2013, moment où le niveau 
d’abstention atteint presque 30 %. Pas moins de 42 partis politiques étaient 
en lice. A l’issue du scrutin, l’alliance entre la CDU d’Angela Merkel et son 
parti de coalition bavaroise, la CSU remporte les élections législatives en 
emportant 33 % des voix, le SPD atteint son record historique le plus bas 
avec 20,5 % des voix et l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) enregistre une 
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percée historique et devient la troisième force du pays en recueillant plus de 
12,6 % des suffrages, un score supérieur à celui que le créditaient les sondages. 
Le SPD annonce son refus de participer à une « grande coalition ». Le résultat 
des élections législatives en Allemagne laisse présager d’un durcissement des 
politiques ordo-libérales.

Référence :
Germain Bundestag Elections 2017 :
http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/06__Foreign__Policy__
State/02__Foreign__Policy/00/Elections2017.html.

2.  GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

2.1.  GOUVERNANCE ECONOMIQUE : PROGRAMME EUROPEEN D’APPUI A LA REFORME 
STRUCTURELLE

Le 11 mai 2017, le Conseil a approuvé le règlement portant sur un 
programme d’appui à la réforme structurelle doté d’un montant de 142,8 
millions d’EUR. Destiné à « aider les Etats membres » à mettre en œuvre les 
réformes structurelles, le règlement a été adopté sans débat lors d’une session 
du Conseil « Agriculture et pêche ». Couvrant la période du 20 mai 2017 au 
31 décembre 2020, ce programme contribuera aux réformes institutionnelles, 
administratives et structurelles destinées à renforcer la compétitivité, la 
productivité, la croissance, l’emploi, la cohésion et l’investissement.

A ce stade, les ressources financières du programme proviennent d’autres 
programmes d’assistance technique et d’autres ressources réaffectées au titre 
des Fonds structurels et du Fonds pour le développement rural de l’UE. Le 
service d’appui à la réforme structurelle (SRSS) de la Commission assurera 
la mise en œuvre du programme. La Commission sera également chargée 
de suivre la mise en œuvre des actions financées par le programme, en se 
fondant sur les meilleures pratiques élaborées pour apporter une assistance 
technique à Chypre et à la Grèce dans le cadre de leurs programmes 
d’ajustement économique. Selon les termes du règlement (article 7), les Etats 
membres souhaitant recevoir une aide peuvent introduire une demande 
d’aide financière « au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. La 
Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure 
dans la demande d’appui ».
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Référence :
Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 
mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la 
période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 
1305/2013 », JO L 129 du 19 mai 2017 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0825.

2.2. SEMESTRE EUROPEEN : ADOPTION PAR LE CONSEIL EPSCO DES RECOMMANDATIONS 
PAR PAYS PORTANT SUR L’EMPLOI ET LA POLITIQUE SOCIALE

Le Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO) des 
15 et 16 juin 2017 a approuvé les volets portant sur l’emploi et la politique sociale 
des projets de recommandations sur les programmes nationaux de réforme 
2017 (PNR) de chaque Etat membre en vue du Conseil européen des 22 et 23 
juin 2017. Selon le communiqué, l’objectif global des recommandations pour 
la période 2017-2018 « consiste à créer plus d’emplois et à générer une croissance 
plus rapide, tout en tenant mieux compte de l’équité sociale ». Pour le cru de 
cette année, « un accent particulier a été mis sur la reconnaissance du rôle crucial 
que jouent les partenaires sociaux, notamment dans les négociations collectives, 
dans le respect des pratiques nationales ; la participation des partenaires sociaux 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des réformes pertinentes est 
essentielle pour renforcer l’adhésion à celles-ci et l’efficacité ». Le Conseil EPSCO 
a également tenu un débat sur le « socle européen des droits sociaux ».

Après leur approbation par le Conseil européen du 23 juin 2017, l’ensemble 
des recommandations par pays ont été formellement adoptées par le Conseil 
« Affaires économiques et financières » (ECOFIN) lors de sa session du 11 
juillet 2017, concluant ainsi l’ultime étape du Semestre européen 2017. 
Rappelons que selon le Conseil ECOFIN « Les recommandations par pays 
2017 sont adressées à 27 Etats membres sur les 28 que compte l’UE. La Grèce 
étant soumise à une surveillance dans le cadre d’un programme d’ajustement 
économique, elle ne fait pas l’objet de recommandations par pays, afin d’éviter les 
doubles emplois ».

Pour sa part, la Banque centrale européenne (BCE) s’est dite préoccupée par 
les différents amendements et interprétations apportés aux procédures du pacte 
de stabilité et de croissance (PSC) après la publication par la Commission 
européenne des recommandations par pays le 22 mai 2017, qui rendent, 
selon la BCE, les procédures plus complexes et l’application des règles dans les 
différents pays plus difficile.

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   99 20/03/18   09:47



100

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

Références :
3548e session du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO), Questions relatives à l’emploi, à la politique sociale et à la santé, 
Luxembourg, les 15 et 16 juin 2017, doc. 10376/17 :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10376-2017-INIT/fr/
pdf.
Politiques économiques, budgétaires et de l’emploi : recommandations par 
pays, 2017, communiqué de presse 457/17 du 11 juillet 2017 :
http://www2.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/11/
country-specific-recommendations/.
Country-specific recommendations for fiscal policies under the 2017, 
European Semester, European Central Bank :
h t tp : / /www.e cb . eu ropa . eu /pub /pd f /o the r / ebbox201704_07 .
en.pdf?58b4da0265a91064e1de78c9297fbfe6.

3.  LA REVISION DES TRAITES/AVENIR DE L’UNION EUROPEENNE

3.1. LA VISION DE « L’AVENIR DE L’EUROPE », DISCOURS DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 
EUROPEENNE

Le discours sur l’état de l’Union européenne, prononcé le 13 septembre 
2017, a livré la manière dont le président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, voit l’avenir de l’Union européenne dans un ensemble 
composé de 27 Etats membres, à la suite de la décision du Royaume-Uni de 
la quitter. Au sommet des priorités figurent la poursuite du déploiement de 
la politique commerciale, le renforcement de la compétitivité de l’industrie 
européenne, la lutte contre le changement climatique, l’accroissement de la 
protection des citoyens à l’ère digitale ainsi que la gestion plus efficace des 
frontières extérieures et la gestion des flux migratoires.

Au premier rang de ces priorités, tenant compte de l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne dans le cadre du traité entre l’UE et Singapour, 
la Commission entend développer une politique commerciale basée sur des 
accords relevant de la compétence exclusive de l’UE, seuls les tribunaux 
d’arbitrage seront à l’avenir considérés comme relevant d’une compétence 
mixte et donc nécessitant la ratification des Parlements nationaux. S’agissant 
des droits sociaux, le président de la Commission européenne a brièvement 
fait allusion à la nécessité de se mettre d’accord sur ces derniers « sur notre 
marché intérieur ». Sur le plan institutionnel, le président de la Commission 
européenne a plaidé pour la fusion des postes de président du Conseil européen 
et de la Commission européenne, une idée déjà avancée lors des travaux de la 
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Convention européenne (2002-2003).

Le président français, Emmanuel Macron, a prononcé à La Sorbonne le 26 
septembre 2017, au lendemain des élections législatives du 23 septembre 
en Allemagne, un discours qui sur le fond ne semble pas s’éloigner de celui 
de président de la Commission européenne s’agissant de l’idée de l’Union 
européenne en dépit du rejet apparent par ce dernier d’un budget de la zone 
euro « sans pour autant exclure une ligne budgétaire conséquente dédiée à l’euro 
zone dans le cadre de notre budget de l’UE » (Cf. section 2.1 sur l’adoption du 
programme d’appui à la réforme structurelle en codécision entre le Parlement 
européen et le Conseil).

Parmi les grands dossiers clés qui seront abordés dans le futur proche figure 
l’Union économique et monétaire. Plusieurs actions sont envisagées selon 
la « Roadmap for a more united, stronger and more democratic Union », 
distribuée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, à l’occasion de son discours sur l’état de l’Union européenne.

Un « paquet » sur l’Union économique et monétaire ainsi que des propositions 
sont planifiés pour le 6 décembre 2017. Au sein de ce « paquet » figurent la 
transformation du mécanisme européen de stabilité (Traité MES) en un Fonds 
monétaire européen ; la création d’une ligne budgétaire européenne dans le 
budget de l’Union remplissant quatre fonctions : l’assistance aux réformes 
structurelles, une fonction de stabilisation pour l’Union bancaire et un 
instrument destiné à l’aide préaccession aux Etats non membres de la zone 
euro ; l’intégration de la « substance » du Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance (TSCG) dans l’Union économique et monétaire dans la Loi 
de l’Union ; ainsi que la création d’un ministre européen de l’Economie et des 
Finances à double casquette.

S’agissant de l’intégration du Traité MES et du TSCG dans le droit de l’Union, 
le document commentant le discours sur l’état de l’Union préconise le recours 
à l’article 352 du Traité sur le fonctionnement de l’Union (TFEU) pour le 
premier et, pour le second, le recours à l’article 126.14 du TFUE, une solution 
permettant la révision du protocole sur les déficits excessifs. Ces deux solutions 
évitent la révision des Traités européens et prévoient une implication du 
Parlement européen, l’approbation dans le cadre de l’article 352 du TFUE et 
la simple consultation dans le cadre de la révision du protocole sur les déficits 
excessifs. Devant le Parlement européen le 4 octobre 2017, le vice-président 
de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a défendu l’insertion du 
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traité MES et du TSCG en considérant que « Their incorporation into Union 
law would bring greater democratic accountability and legitimacy across the 
Union ».

Références :
Discours sur l’état de l’Union 2017, président Jean-Claude Juncker, Bruxelles, 
le 13 septembre 2017 :
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm.
Initiative pour l’Europe. Une Europe souveraine, unie, démocratique, discours 
d’Emmanuel Macron, 26 septembre 2016 :
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-
emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/.
L’état de l’Union en 2017 par Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne, brochure 13 septembre 2017, p. 106 :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-
brochure_fr.pdf.
Discours sur L’état de l’Union 2017 du président Juncker, Propositions 
pour l’avenir de l’Europe pouvant être mises en œuvre en vertu du Traité de 
Lisbonne (version annotée du discours sur l’état de l’Union en 2017) :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu-explained_
fr.pdf.
Vice-président Valdis Dombrovskis, European Parliament Topical Debate: 
Fiscal Compact and its incorporation into the EU legal framework, déclaration 
du 4 octobre 2017 :
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/dombrovskis/
announcements/european-parliament-topical-debate-fiscal-compact-and-its-
incorporation-eu-legal-framework_en.

3.2. L’AVENIR DE LA POLITIQUE COMMERCIALE DE l’UE

La contestation du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le 
Canada (« accord économique et commercial global », AECG ou CETA) est 
un phénomène étendu dans l’Union européenne. Qu’il s’agisse de l’épisode 
du Parlement wallon au cours de l’année 2016 qui avait abouti à l’annulation 
du sommet UE-Canada du 27 octobre 2016, la contestation du traité CETA 
a dépassé les rues européennes tant au niveau national qu’européen pour 
atteindre les prétoires. En Belgique, la conclusion d’un accord de principe au 
sein du Comité de concertation le 27 octobre 2017 à propos de la signature du 
CETA avait débloqué la situation.
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En Allemagne, suite à la saisine de la Cour constitutionnelle allemande, celle-ci 
avait autorisé, sous conditions, le 13 octobre 2016, le gouvernement allemand 
à approuver le traité. La Cour allemande avait alors estimé qu’il ne risquait 
pas d’y avoir de « violation irréparable » des droits démocratiques si le CETA 
était appliqué provisoirement, en attendant le vote des Parlements. La Cour 
constitutionnelle allemande avait approuvé la ratification de l’accord, tout en 
posant trois réserves :
 le traité ne devra concerner que les domaines « relevant de manière 
incontestée de la compétence de l’Union européenne », ce qui n’est pas le 
cas de la protection des investissements, ou encore du transport maritime 
international, qui relèvent de la compétence des Etats membres ;
 le comité-joint créé par le traité ne pourra prendre des décisions qui ne 
seront pas acceptées à l’unanimité par le Conseil des ministres de l’UE ;
 la loi fondamentale allemande permet à l’Allemagne de résilier unilatéralement 
l’application provisoire du traité.

En France, la contestation du CETA avait notamment porté sur la question des 
droits sociaux. La Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH) avait adopté le 15 décembre 2016 un avis (33 voix « pour » et quatre 
abstentions) sur le CETA et le respect des droits de l’homme, en particulier 
des droits économiques et sociaux, des principes environnementaux, mais 
aussi sous l’angle de justiciabilité et de l’Etat de droit. L’avis de la CNCDH 
s’interrogeait sur l’effectivité des conventions internationales de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) sur les droits des travailleurs qui sont 
mentionnées dans le CETA. D’une part, la formulation juridique du CETA 
suggère que leur application pourrait ne pas être contraignante. D’autre part, 
il n’existe aucun mécanisme de sanction en cas de violation de ces principes 
par l’Europe ou le Canada. Pour la Commission, c’est « une occasion manquée 
d’aller plus loin dans la mise en œuvre effective du droit international ».

Alors qu’il était candidat à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron avait 
fait un pas vers les écologistes et une partie des opposants au traité CETA et 
promis la mise en place d’une « commission de scientifiques » pour évaluer 
les conséquences de l’accord et « faire modifier le texte » au besoin. En 
conséquence, le Premier ministre Edouard Philippe avait nommé le 6 juillet 
2017 neuf experts au sein d’une commission d’évaluation, sur l’environnement 
et la santé, de l’impact du traité de libre-échange euro-canadien CETA devant 
rendre ses recommandations le 7 septembre suivant. 
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Il reste que la « constitutionnalité européenne » des accords commerciaux 
dits de « nouvelle génération » devait encore être vérifiée par la Cour 
européenne de Justice de l’UE (Luxembourg). A la suite de la saisine de la 
Cour de Justice sur le traité UE/Singapour par la Commission européenne, 
l’avocate générale de la Cour de Luxembourg, a considéré le 21 décembre 
2016 que certaines parties de l’accord ne relèvent pas de la compétence 
exclusive de l’Union et devaient être ratifiées par l’ensemble des Parlements 
nationaux. Dans son arrêt rendu le 16 mai 2017, la Cour de Justice a opiné 
que l’accord en question était un accord mixte, nécessitant la ratification des 
Parlements nationaux pour les domaines ne relevant pas de la compétence 
exclusive des Etats, à savoir les investissements étrangers non directs et le 
mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les Etats. 
La Cour étend donc les compétences relevant de la compétence exclusive 
de l’Union européenne dans de vastes domaines. En effet, toutes les autres 
dispositions et notamment celles relatives aux marchés publics deviennent 
des compétences exclusivement européennes contrairement aux conclusions 
de l’avocate générale du 21 décembre 2016, qui avait également inclus parmi 
ces dispositions celles fixant des normes de base en matière de travail et 
d’environnement, relevant, selon elle, du champ d’application soit de la 
politique sociale soit de la politique de l’environnement.

En marge du G20, le président de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, avaient annoncé la 
date du 21 septembre 2017 pour l’application provisoire du traité, à savoir 
toutes ses dispositions à l’exception du mécanisme controversé d’arbitrage 
des investissements. Le 31 juillet 2017, la Cour constitutionnelle française 
avait considéré le CETA compatible avec la Constitution française. « Au 
terme de son analyse, et dans le strict cadre de son examen de constitutionnalité 
d’un accord qui, pour une large partie, relève de la compétence exclusive de 
l’Union européenne, le Conseil constitutionnel a jugé que celui-ci n’implique pas 
de révision de la Constitution », indique le communiqué du 31 juillet 2017. 
Même s’il doit encore être ratifié par les trente-huit Parlements nationaux 
et régionaux des pays membres pour entrer pleinement en vigueur, le 
Conseil constitutionnel ne conteste pas l’application partielle à partir du 
21 septembre 2017 du CETA, un traité validé le 15 février 2017 par le 
Parlement européen. Cependant, le Conseil considère que l’accord n’est pas 
« irrévocable » et qu’il est possible « d’interrompre cette application provisoire 
en cas d’impossibilité d’une partie de le ratifier ». Quant aux conditions de 
dénonciations, le Conseil considère qu’il ressort de l’accord que celui-ci n’est 
pas « irrévocable ».
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Le 7 juillet 2017, la commission française sur le CETA a rendu un avis critique 
quant à la compatibilité du CETA et les accords climatiques dont l’accord de 
Paris (COP 21 qui avait été organisé à Paris du 30 novembre au 12 décembre 
2015). Selon la commission CETA, « Il convient de rappeler que le CETA 
prévoit une procédure d’amendement (article 30.2) et une possibilité d’extinction 
(article 30.9) : « Une Partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis 
écrit d’extinction au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, 
ou à leurs successeurs respectifs. Le présent accord s’éteint 180 jours après la date 
de cet avis. ». Encore faut-il que les Etats membres de l’Union européenne 
soient d’accord sur une telle démarche. Les recommandations formulées par 
les experts arrivent trop tard pour influencer en le révisant le traité CETA. 
L’autre proposition avancée par les experts consisterait à négocier un accord 
UE-Canada axé sur les questions climatiques pour compenser les potentiels 
effets néfastes du CETA sur le climat. Cette proposition est plus souple que 
la renégociation mais elle ne pourrait à elle seule solutionner l’ensemble des 
incertitudes issues des chapitres les plus controversés du CETA.

Enfin, en Belgique, dans la foulée de l’arrêt de la Cour de Justice de l’UE sur 
l’accord commercial entre l’UE et Singapour, le gouvernement avait annoncé 
le 18 mai 2107 la saisine de la Cour de Justice de l’UE sur le traité CETA dans 
le courant de l’été. En dépit de la crise politique déclenchée par le départ d’un 
des partenaires de la coalition gouvernementale du gouvernement wallon, 
le gouvernement belge a introduit le 6 septembre 2017 un recours qui ne 
porte que sur la compatibilité du système juridictionnel des investissements 
(« ICS ») avec les traités européens.

A l’avenir, les futurs accords commerciaux, négociés par l’UE, et qui figurent 
parmi les priorités annoncées par le président de la Commission européenne 
dans son discours sur l’état de l’Union seront des accords portant les 
compétences exclusives de l’UE telles qu’identifiées et élargies par la Cour de 
Justice de l’UE qui ne contiendront plus de mécanisme ICS qui feront l’objet 
d’une procédure distincte. A cette fin, la Commission a publié le 13 septembre 
2017 une « recommandation de décision » du Conseil autorisant l’ouverture 
de négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral 
chargé du règlement des différends en matière d’investissements. Le texte 
précise que « lors de l’adoption de la décision autorisant la signature du CETA 
par le Conseil, celui-ci a précisé qu’il « soutient [...] la Commission européenne 
dans sa volonté d’œuvrer en vue de l’établissement d’une Cour multilatérale 
d’investissement, qui remplacera le système bilatéral établi par l’AECG/CETA, 

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   105 20/03/18   09:47



106

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

une fois en place, et conformément à la procédure prévue par l’AECG/CETA ». 
Selon le document, « la présente initiative ne portera que sur des questions de 
procédure. Les questions concernant par exemple le droit applicable ou les règles 
d’interprétation, y compris le respect de la cohérence avec d’autres obligations 
internationales (par exemple, celles liées à l’Organisation internationale du travail 
et aux conventions des Nations Unies) seront traitées dans le cadre des accords 
d’investissement sous-jacents devant être appliqués par le tribunal multilatéral des 
investissements ».

Références :
Applications for a Preliminary Injunction in the “CETA” Proceedings 
Unsuccessful, Press Release No. 71/2016, 13 octobre 2016, référence : 2 BvR 
1368/16, 2 BvR 1444/16, 2 BvR 1823/16, 2 BvR 1482/16, 2 BvE 3/16 :
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
EN/2016/bvg16-071.html.
Ne sacrifions pas les droits de l’homme aux intérêts commerciaux : l’exemple 
du CETA, Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH), 15 décembre 2016 :
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/161215_avis_accords_comm._et_fin_
et_droits_de_lhomme_format_a5_0.pdf.
Procédure d’avis 2/15, 21 décembre 2017 :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=186494&pageIndex=0&doclang= 
FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=747693.
Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, Avis 2/15. 16 mai 
2017 :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=190727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=& 
occ=first&part=1&cid=824354.
Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017 - Accord économique et 
commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses 
Etats membres, d’autre part, Communiqué de presse 2017-749 DC :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/
les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/
communique-de-presse.149544.html.
Rapport au Premier ministre, L’impact de l’Accord Economique et Commercial 
Global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/ CETA) sur 
l’environnement, le climat et la santé, 7 juillet 2017 :
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/
rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf.
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Le ministre Reynders introduit une demande d’avis au sujet du CETA, 
Communiqué ministre des Affaires étrangères, 6 septembre 2017 :
https://diplomatie.belgium.be/fr/newsroom/nouvelles/2017/le_ministre_
reynders_introduit_demande_avis_ceta.
Proposition Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture 
de négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral 
chargé du règlement des différends en matière d’investissements, COM(2017) 
493, 13 septembre 2017 :
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:df96826b-985e-11e7-b92d-
01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF.
Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, 
et l’Union européenne et ses Etats membres, d’autre part - Déclarations à inscrire 
au procès-verbal du Conseil, Déclaration 36, 27 octobre 2016 :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13463-2016-REV-1/fr/pdf.

4.  LEGISLATION SOCIALE DE L’UE/SOCLE DES DROITS SOCIAUX

4.1. SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX

Le Conseil EPSCO de la mi-juin 2017 a également adopté l’avis commun 
du comité de l’emploi et du comité de la protection sociale qui : « souhaitent 
rappeler qu’une Europe sociale forte repose sur une croissance durable et inclusive, 
sur des emplois de qualité, sur la compétitivité et sur la cohésion sociale, qui sont 
des objectifs efficaces se renforçant mutuellement. C’est la raison pour laquelle les 
objectifs du socle social et le programme plus large en faveur de la compétitivité 
et de la coordination macroéconomique et budgétaire européennes, tout comme 
l’approfondissement du marché intérieur unique, devraient être cohérents ».

Référence :
Socle européen des droits sociaux - Approbation de l’avis commun du comité 
de la protection sociale et du comité de l’emploi, doc. 9498/17, 2 juin 2017 :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9498-2017-INIT/fr/pdf.

5.  LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

5.1.  FMI/ZONE EURO : DES SIGNES DE REPRISE MAIS DES REFORMES SONT NECESSAIRES

Le Conseil d’administration du FMI a conclu le 21 juillet 2017 sa consultation 
sur les politiques de la zone euro sur la base de l’Article IV de ses statuts. Selon 
le FMI, « La reprise économique plus vigoureuse dans la zone euro cette dernière 
année a été porteuse d’emplois et d’opportunités. Les états membres de la zone 
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euro profitent tous de cette reprise et les écarts de taux de croissance entre les pays 
ont atteint leur niveau le plus faible depuis le lancement de l’euro en 1999. Mais 
malgré cet élan de croissance, la zone euro se heurte encore à une dette publique 
élevée dans certains pays, à un manque de convergence des revenus entre les Etats 
membres et à la nécessaire de réduire les déséquilibres accumulés avant la crise; 
autant de domaines où de nouvelles reformes s’imposent ».

Sur le plan institutionnel, le FMI soutient « la création d’une capacité budgétaire 
centralisée pour la zone euro donnerait la possibilité aux pays en grande difficulté 
d’absorber des chocs même lorsque leurs propres budgets sont fortement sollicités. 
Ce mécanisme pourrait se conjuguer à la réforme du cadre budgétaire afin d’en 
simplifier les règles et d’en automatiser les procédures d’exécution ».

Références :
IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation on Euro Area 
Policies, communiqué de presse, 25 juillet 2017 : 
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/25/pr17297-imf-
executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-on-euro-area-
policies ;
Communiqué de presse en français : http://www.imf.org/fr/News/
Articles/2017/07/24/na072517-euro-area-there-is-recovery-but-reforms-are-
needed.

5.2. RAPPORT DE L’OFFICE INDEPENDANT D’EVALUATION DU FONDS MONETAIRE 
INTERNATIONAL SUR LA PROTECTION SOCIALE

Selon un récent rapport publié par le Bureau indépendant d’évaluation 
(IEO selon l’acronyme anglais) du Fonds monétaire international (FMI), les 
instances du Fonds ont analysé la manière dont le Fonds a accordé « la plus 
grande attention à la protection sociale ». L’absence d’une définition officielle 
de la protection sociale ou de concepts plus généraux qui se recouvrent 
partiellement comme les « dépenses sociales » et les « garanties sociales » à 
l’intérieur (ou à l’extérieur) du FMI complique l’évaluation du rôle joué par 
le FMI en matière de protection sociale. Il ressort de cette analyse qui porte 
sur la période de 2006 à 2015 que « la coopération entre le FMI et la Banque 
mondiale en matière de protection sociale a en général porté ses fruits. Elle a permis 
au FMI de tirer efficacement parti du savoir-faire de la Banque mondiale dans 
ce domaine. Cependant, si la stratégie privilégiée par le FMI, à savoir cibler la 
protection sociale sur les populations pauvres et vulnérables, était en adéquation 
avec celle de la Banque mondiale, elle concordait moins avec l’approche de la 
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protection sociale fondée sur les droits adoptée par l’Organisation internationale 
du travail et les organismes des Nations Unies, qui met l’accent sur les avantages 
universels et le ciblage par catégorie (groupe de population par exemple) plutôt 
que par revenu. Cette différence de point de vue s’est révélée problématique pour la 
collaboration entre le FMI et ces organismes et pourrait compliquer la coopération 
entre la Banque mondiale et le FMI à l’avenir alors que la première tend à se rallier 
à l’objectif de protection sociale universelle ».

Références :
The IMF and Social Protection. Evaluation Report 2017, Independent 
Evaluation Office (IEO) of the International Monetary Fund, 24 juillet 2017 :
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/SP%20-%20
Press%20Release%20-%20Web.pdf;
Full report: http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/SP%20
-%202017EvalReport.pdf.
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1.  INTRODUCTION

Ces dernières années, la manière dont l’autorité devrait traiter ses citoyens fait 
l’objet d’un intérêt croissant (Nationale Ombudsman, 2015 ; Raad voor het 
Openbaar Bestuur, 2014 ; Van den Bos, 2007). Dans ce cadre, l’attention se 
porte surtout sur l’« équité procédurale » telle qu’elle est perçue par les citoyens. 
Le principe sous-jacent est le suivant : si les citoyens se sentent traités de façon 
plus juste, ils seront plus satisfaits du service, accepteront davantage les choix 
opérés par l’autorité et seront plus enclins à respecter les règles (Tyler, 1990 ; 
Hertogh et al., 2013 ; Murphy, 2005 ; Tyler et Huo, 2002). Le sentiment 
d’avoir été traité « de manière équitable et juste », de pouvoir « vider son sac » 
ou « d’avoir voix au chapitre » sont autant d’exemples d’équité procédurale.

Le présent article se concentre sur la sécurité sociale néerlandaise. Des recherches 
ont démontré que, par rapport à l’ensemble de la population des Pays-Bas, les 
allocataires sociaux néerlandais font peu confiance aux institutions, telles que 
la jurisprudence et le gouvernement (Bantema et Weyers, 2017). Ce groupe 
est donc méfiant vis-à-vis des organismes publics en général, et les recherches 
démontrent également que les allocataires sociaux néerlandais ne font guère 
confiance à l’organisme de sécurité sociale auquel ils ont affaire (Bantema et 
Weyers, 2017). Un traitement juste et équitable de ces allocataires sociaux, 
à savoir l’équité procédurale telle qu’elle est perçue, est une des manières 
d’améliorer la confiance des citoyens envers les organismes publics. Ceci nous 
amène à nous interroger sur la manière dont ces organismes peuvent améliorer 
l’équité procédurale dans leurs interactions quotidiennes avec les allocataires 
sociaux.
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L’équité procédurale que ceux-ci perçoivent peut être le résultat du contact 
qu’ils entretiennent avec l’organisme de sécurité sociale, mais à l’heure actuelle, 
il y a peu de recherches portant sur l’effet des contacts entre ces organismes et 
les allocataires sociaux sur l’équité procédurale perçue par ce dernier groupe. 
La présente étude examine deux aspects susceptibles d’avoir un impact à cet 
égard, à savoir la numérisation croissante des contacts entre les organismes de 
sécurité sociale et les allocataires, et le fait d’avoir ou non des personnes de 
contact fixes. En se basant sur une grande enquête réalisée parmi les allocataires 
sociaux néerlandais, ou sur les aspects déjà cités du contact entre ceux-ci et 
les organismes, le présent article cherche à mieux comprendre comment les 
organismes de sécurité sociale peuvent améliorer l’équité procédurale perçue 
par leurs clients. A notre connaissance, les recherches menées sur le ressenti 
des allocataires sociaux sont rares, et la présente étude peut donc contribuer à 
une meilleure compréhension de leur point de vue. Par conséquent, on peut la 
qualifier d’étude exploratoire quantitative à grande échelle.

2.  LES ALLOCATAIRES SOCIAUX AU SEIN DE LA SECURITE SOCIALE NEERLANDAISE 

La présente étude a été réalisée parmi les allocataires de la sécurité sociale 
néerlandaise. Elle examine les bénéficiaires de l’assistance ainsi que les chômeurs 
indemnisés. Les règles et obligations pour les bénéficiaires de l’assistance sont 
fixées par la Participatiewet (2004) et celles qui s’appliquent aux chômeurs 
indemnisés par la Werkloosheidswet (WW) (1987).

La WW est appliquée par l’Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV), un organisme qui fonctionne selon des directives fixées à l’échelle 
nationale qui prévoient que les contacts avec les chômeurs indemnisés se 
déroulent principalement sous une forme standardisée et numérique. En 
revanche, la gestion de l’assistance est décentralisée (au niveau municipal) 
et organisée par les services sociaux. Ceux-ci ont donc plus de marge de 
manœuvre que l’UWV pour concrétiser à leur manière le déroulement du 
contact avec les allocataires sociaux (Knegt, 1986 ; de Winter, 2016).

Le fait que l’assistance relève des « prestations sociales » tandis que la WW est 
une assurance travailleur constitue une différence importante entre les deux 
types d’allocations. Dans l’assistance, l’autorité soutient jusqu’à un certain 
montant les personnes qui n’atteignent pas un minimum d’existence donné. 
Pour les cohabitants, elle compense jusqu’à 100 % du salaire minimal, et jusqu’à 
70 % pour les isolés (Rijksoverheid, 2017a). La WW est considérée, plus que 
l’assistance,  comme étant un droit acquis des travailleurs. Dans la WW, le 
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montant payé s’établit à 75 % du dernier salaire brut perçu (2 premiers mois) 
puis à 70 %. Bien souvent, ce montant est supérieur à celui de l’allocation 
d’assistance. La durée de l’allocation de chômage est souvent plus courte que 
celle de l’assistance car elle est liée au nombre d’années travaillées, et va de 3 
mois minimum à 38 mois maximum (Rijksoverheid 2017b). Si les bénéficiaires 
de la WW ne retrouvent pas d’emploi dans ce délai et s’ils remplissent certaines 
conditions, ils peuvent ensuite faire appel à l’assistance.

3.  THEORIE

Le but de la présente étude consiste à identifier les éventuelles différences 
d’équité procédurale perçue par les allocataires sociaux en examinant la manière 
dont le contact entre l’organisme de sécurité sociale et l’allocataire social se 
déroule, et est ressenti par ce dernier. Le contexte de la sécurité sociale est 
intéressant dans la mesure où les allocataires sociaux en général ne font guère 
confiance aux organismes et constituent un groupe relativement vulnérable 
(Bantema et Weyers, 2017). De plus, la récente migration en ligne, de contacts 
qui s’effectuaient précédemment hors ligne, offre l’opportunité d’examiner 
l’équité procédurale dans une pratique de numérisation. La présente section 
commence par exposer l’importance et le sens de l’équité procédurale, puis 
explore le contact entre organisme de sécurité sociale et allocataire social.

3.1.  EQUITE PROCEDURALE

Pourquoi les individus respectent-ils la loi ou, dans le contexte de la sécurité 
sociale, les obligations que leur impose l’organisme de sécurité sociale ? A cette 
question, on peut en gros apporter deux réponses basées sur une conception 
très différente de l’être humain.

La première approche est instrumentale. Selon elle, les individus respectent la loi 
parce qu’ils craignent des sanctions, estiment qu’il est avantageux de le faire, ou tout 
simplement par habitude. Ils sont donc, du moins en partie, des acteurs rationnels 
qui respectent la loi s’ils pensent que c’est bon pour eux (Hyde, 1983). La deuxième 
approche est normative et part d’une motivation intrinsèque à respecter la loi. 
L’approche normative a notamment été développée par Tyler (1990) qui a qualifié, 
entre autres, d’« équité procédurale perçue » le fait de se sentir traité de manière 
équitable et amicale. Des recherches ont démontré que l’équité procédurale est 
un important indicateur en ce qui concerne l’adhésion, la légitimité et le respect 
(Tyler, 1990 ; Hertogh, 2015 ; Sunshine et Tyler, 2003 ; Tyler et Wakslak 2004). 
L’approche normative basée sur l’équité procédurale occupe actuellement une place 
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centrale dans l’explication du respect des règles (Bottoms et Tankebe, 2012). En 
s’intéressant à l’approche normative, les organismes de sécurité sociale pourraient 
contribuer à accroître la confiance, l’adhésion et le respect.

Le concept d’« équité procédurale » a été développé plus avant par la suite. Tyler 
a identifié deux dimensions qui permettent de différencier les diverses formes 
d’équité procédurale (Tyler et Blader, 2003). La première différence inclut la 
distinction entre la décision et le traitement. Cette différence est très pertinente 
dans le contexte de la sécurité sociale, étant donné que les organismes de  sécurité 
sociale se voient parfois reprocher de traiter les allocataires sociaux d’une manière 
peu respectueuse ou maladroite (traitement équitable) (Van Beek, 2015), ce qui 
ne signifie pas nécessairement que les choix opérés par les fonctionnaires chargés 
de l’exécution soient inéquitables (décision équitable).

Outre le fait que l’on fasse la distinction entre décision et traitement, on distingue 
également l’équité procédurale formelle (les règles proprement dites) de l’équité 
procédurale informelle (leur application).1 Seule l’équité procédurale informelle 
importe dans le cadre de la présente étude puisque le contact influe sur l’application 
des règles et non sur ces règles mêmes. La présente étude s’intéresse à l’équité 
informelle de la décision (ci-après : équité de la décision) et à l’équité informelle 
du traitement (ci-après : équité du traitement). Tant Lipsky (1980) que Bovens et 
Zouridis (2002) reconnaissent que les règles sont sujettes à interprétation, et que 
chaque situation ne s’inscrit pas entièrement dans le cadre des règles et des lois. 
Par conséquent, les fonctionnaires doivent constamment interpréter des situations 
et opérer de petits et/ou de grands choix qui sortent du cadre de la loi (Knegt, 
1986 ; Dunsire, 1978). L’équité informelle de la décision est la manière dont les 
allocataires sociaux ressentent l’application des règles par les fonctionnaires. L’équité 
d’une décision concerne donc l’application des règles et ne doit pas être confondue 
avec l’équité des lois et des règles mêmes (équité formelle). L’équité d’une décision a 
été mesurée dans une étude antérieure au moyen de questions telles que « Les choix 
opérés par mon superviseur sont équitables pour tout le monde » et « Les choix opérés 
par mon superviseur sont identiques pour des personnes et des situations différentes ».2

(1) Cette acception du terme ‘formel’ ne doit pas être confondue avec le sens de ‘de jure’ (selon la 
loi) et ‘de facto’ (dans la pratique). La distinction entre droit formel et informel concerne surtout la 
différence entre les règles fixes ou appliquées et l’application concrète de ces règles.
(2) D’autres études se penchent sur les dirigeants, les agents de police ou d’autres individus qui 
opèrent un choix quant à la situation du répondant.
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L’équité du traitement est la deuxième forme d’équité procédurale. Elle 
reflète la manière dont l’allocataire social se sent traité. En effet, en plus d’une 
application équitable des règles, il exige d’être traité avec respect. Des études 
antérieures ont démontré que cette équité du traitement est un élément 
important de l’équité procédurale perçue (Moorman, 1991 ; Tyler et Bies, 
1990). Contrairement à l’équité formelle du traitement, l’équité informelle 
du traitement concerne non pas les règles relatives au traitement des citoyens, 
mais bien la manière dont ils sont traités en pratique. L’équité du traitement a 
notamment été mesurée dans des études antérieures au moyen des affirmations 
suivantes : « Mon superviseur m’écoute quand je donne mon avis » et « Mon 
superviseur me traite avec respect ».

 ILLUSTRATION 1 : EQUITE PROCEDURALE
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3.2. CONTACT

Le paragraphe précédent traitait du concept de l’équité procédurale. Le but 
de cet article est d’expliquer les différences au niveau de l’équité procédurale 
perçue (décision et traitement) par le biais du contact entre organisme de 
sécurité sociale et allocataire social. Lors de ses contacts avec l’organisme 
de sécurité sociale, ce dernier ressent un degré plus ou moins élevé d’équité 
procédurale. La présente étude examine deux aspects du contact entre un 
organisme de sécurité sociale et des allocataires sociaux. Tant la manière dont 
le contact se déroule que le fait d’avoir ou non une personne de contact fixe 
sont des explications possibles quant aux degrés d’équité procédurale perçue 
par les allocataires sociaux. Le présent paragraphe étudie les effets possibles des 
deux aspects du contact et formule des hypothèses.

La transition consistant à passer du contact face à face au contact numérique 
a modifié le rôle du fonctionnaire traditionnel. Les chiffres d’Eurostat (2016) 
démontrent que 76 % des Néerlandais ont eu des contacts numériques avec 
l’autorité au cours de l’année écoulée. De plus, les services publics sont de plus 
en plus souvent proposés sous forme numérisée, et l’autorité s’est fixé pour 
but de rendre toutes les matières publiques disponibles sous forme numérique 
en 2017 (Regeerakkoord, 2012). Des études antérieures ont également 
démontré que les contacts pour les allocataires sociaux, en l’occurrence dans 
le cadre de la WW, passent principalement par Internet (Bantema, 2017). Ce 
sont en effet 82 % des contacts avec l’organisme de sécurité sociale qui se 
déroulent via ce canal (Bantema, 2017). Autrement dit, dans bien des cas, le 
fonctionnaire traditionnel ne parle plus aux citoyens au guichet, et le contact 
entre l’autorité et les citoyens s’effectue de plus en plus souvent par le biais de 
systèmes informatiques.

De prime abord, ce type de contact apparaît comme une conséquence logique 
de la numérisation de la société, avec pour effet des résultats positifs, tels 
que la simplicité et la rapidité. Une étude de Bantema (2017) démontre que 
ces aspects positifs sont cités par des personnes qui apprécient les contacts 
par internet avec l’organisme de sécurité sociale. Les avantages mentionnés 
concernant le contact par internet sont les suivants : manière simple de 
communiquer (31 %), rapidité de la communication (15 %) et possibilité 
de pouvoir choisir soi-même le moment où l’on réagit (18 %). Mais cette 
forme de contact n’est pas dépourvue d’aspects négatifs. Les recherches 
de Bovens et Zouridis (2002) permettent de constater que la limitation du 
rôle du fonctionnaire traditionnel peut aussi avoir des effets négatifs. Le rôle 
du fonctionnaire dans l’interprétation des lois et de la situation de citoyens 
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individuels est en effet transféré à des systèmes qui opèrent des choix avec 
moins d’intervention humaine, voire pas du tout, à propos de questions 
pouvant avoir une influence profonde sur l’existence de citoyens individuels. 
Cela signifie que le fonctionnaire traditionnel, pour peu qu’il participe au 
processus décisionnel, est lié non seulement à des lois et réglementations mais 
aussi à un système informatique. L’influence d’un tel système peut être limitée, 
comme dans un questionnaire informatisé, mais elle augmente à mesure que le 
processus décisionnel concernant la situation d’un citoyen est davantage régi 
par le système informatique que par l’interprétation du fonctionnaire chargé 
de l’exécution.

La numérisation du contact avec l’autorité répond aux préoccupations 
relatives à l’exclusion du parti pris et de l’abus de pouvoir. En principe, les 
systèmes informatiques sont impartiaux, ce qui signifie que les personnes 
peuvent être peu ou pas (dé)favorisées par les préférences personnelles ou les 
idées du fonctionnaire chargé de l’exécution. L’idée est que les allocataires 
sociaux qui ont un contact face à face puissent avoir l’impression d’être livrés 
à la décision ou au bon vouloir d’un unique fonctionnaire spécifique qui 
appliquera peut-être les lois et réglementations autrement que ses collègues. 
En revanche, les personnes dont les contacts se font sous forme numérique 
pourraient avoir l’impression d’être traitées de façon plus neutre étant donné 
que les caractéristiques personnelles du fonctionnaire restent à l’arrière-plan. 
Le contact est régi par des systèmes informatiques qui (à tort ou à raison) 
donnent une impression de neutralité.

Ceci nous amène à notre première hypothèse.
Hypothèse 1 : Les allocataires sociaux qui communiquent sous forme numérique 
ressentent davantage d’équité de la décision que ceux qui communiquent face à face 
avec leur organisme de sécurité sociale.
La numérisation du contact avec l’autorité entraîne aussi des désavantages. Des 
recherches antérieures démontrent que la transition du « street-level bureaucrat » 
(hors ligne) vers le « screen-level bureaucrat » (en ligne) peut entraîner une 
certaine insensibilité face à des situations et circonstances spécifiques (Bovens 
et Zouridis, 2002). Par ailleurs, il se peut qu’un entretien personnel renforce la 
confiance et donne au fonctionnaire, après une conversation avec le citoyen, la 
possibilité de tenir compte de ses arguments dans sa prise de décision, et que le 
citoyen se sente alors entendu et pris au sérieux par le fonctionnaire. De plus, 
des recherches antérieures ont permis de constater que le souhait de « ne pas 
être un numéro » est souvent cité comme argument en faveur du contact face 
à face (Bantema, 2017). Elles renvoient aussi à l’automatisation (surtout pour 

371030_SOC_ZEK_BOOK FR.indb   117 20/03/18   09:47



118

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2017

l’UWV) : « Le seul contact possible passe par internet, et se fait concrètement 
avec une sorte de générateur de réponses automatiques. »

Ce qui nous amène à notre deuxième hypothèse.
Hypothèse 2 : Les allocataires sociaux qui communiquent face à face ressentent plus 
d’équité du traitement que ceux qui communiquent sous forme numérique avec 
leur organisme de sécurité sociale.

 Une personne de contact fixe
A côté du mode de contact, le fait d’avoir une personne de contact fixe peut 
aussi influer sur l’équité procédurale perçue. Un interlocuteur fixe implique 
que le citoyen dépend dans une large mesure des préférences et des idées d’un 
fonctionnaire spécifique. Si les idées des deux parties sont antinomiques, le 
citoyen pourra avoir l’impression de n’avoir que peu de chances de convaincre 
ce fonctionnaire en particulier, et pourrait penser qu’il dépend de ce dernier. En 
cas d’interlocuteurs changeants, le citoyen pourra avoir plusieurs opportunités 
d’expliquer son cas. Si l’allocataire social n’est pas d’accord avec le choix opéré 
par un fonctionnaire, il peut présenter sa requête à des collègues de ce dernier. 
Si ces fonctionnaires suivent la première décision, l’allocataire social sera sans 
doute plus convaincu de la justesse de celle-ci. Cela peut signifier que le fait 
d’avoir plusieurs interlocuteurs contribue positivement à l’équité perçue de la 
décision. D’autre part, le fait d’avoir plusieurs personnes de contact peut aussi 
impacter négativement l’équité perçue de la décision. Si un allocataire social a 
des contacts avec plusieurs fonctionnaires, le risque d’erreur et de malentendu 
est plus important. Le citoyen sera peut-être confronté à des réponses et/ou avis 
contradictoires, ce qui lui donnera précisément l’impression que les différents 
fonctionnaires appliquent les règles de manière différente, et donc inéquitable.

Ce qui donne naissance à deux hypothèses contradictoires :
Hypothèse 3a : Les allocataires sociaux qui ont une personne de contact fixe 
perçoivent moins d’équité de la décision que les allocataires qui n’ont pas de 
personne de contact fixe.
Hypothèse 3b : Les allocataires sociaux qui ont une personne de contact fixe 
perçoivent plus d’équité de la décision que les allocataires qui n’ont pas de personne 
de contact fixe.
Pour les allocataires sociaux, il est plus facile de créer un lien de confiance avec un 
fonctionnaire individuel s’ils ont affaire à une personne de contact fixe. Un lien 
de confiance favorise la confiance mutuelle et permet à l’allocataire social de ne 
pas devoir à chaque fois réexpliquer son cas. Cet élément pourrait améliorer la 
compréhension mutuelle et donner à l’allocataire social l’impression d’être compris.
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Hypothèse 4 : Les allocataires sociaux qui ont une personne de contact fixe 
perçoivent plus d’équité du traitement que les allocataires sociaux qui n’ont pas de 
personne de contact fixe.
Il n’est pas évident qu’une personne de contact fixe ait une influence positive 
sur l’équité perçue du traitement. Il se pourrait qu’une personne de contact 
fixe se révèle négative lorsque l’allocataire social est très insatisfait de cette 
dernière. En effet, l’allocataire social se verrait alors contraint de continuer 
à communiquer avec cette personne alors même que la relation entre eux est 
mauvaise. Pour l’équité de la décision, cela pourrait signifier que l’allocataire 
social aura en permanence le sentiment que le fonctionnaire interprète les 
lois et réglementations à son détriment, ce qui aura pour effet de diminuer 
l’équité perçue de la décision. Pour l’équité de traitement également, on peut 
dire qu’une mauvaise relation avec la personne de contact est désavantageuse. 
L’allocataire social devra alors communiquer de manière répétée avec la 
personne de contact dont il est mécontent.

Ceci nous amène aux hypothèses suivantes :
Hypothèse 5 : L’effet d’une personne de contact fixe sur l’équité perçue de la décision 
est plus positif si la satisfaction par rapport à cette personne est plus grande.
Hypothèse 6 : L’effet d’une personne de contact fixe sur l’équité perçue du traitement 
est plus positif si la satisfaction par rapport à cette personne est plus grande.

 Une personne de contact fixe et le mode de contact
L’effet d’une personne de contact fixe peut dépendre du mode de contact. 
Dans le paragraphe précédent, il a été débattu des raisons pour lesquelles une 
personne de contact fixe pourrait avoir une influence positive sur l’équité 
procédurale perçue. Le fait que le fonctionnaire connaît la situation de 
l’allocataire social est un élément important de la relation qui s‘établit entre 
ce dernier et l’organisme de sécurité sociale. Ce point semble plus important 
dans un entretien face à face que dans une communication par e-mail. Dans le 
premier cas, la relation de confiance entre le fonctionnaire et l’allocataire social 
est plus marquée, et une méconnaissance de la situation de ce dernier apparaît 
rapidement. Le lien de confiance entre fonctionnaire et allocataire social joue 
un rôle moins affirmé dans les contacts numériques. De plus, dans le cas de 
contacts par e-mail, le fonctionnaire a la possibilité de consulter un dossier à 
l’insu de l’allocataire social, ce qui lui permettra de compenser une éventuelle 
méconnaissance de sa situation. Cela pourrait signifier que le fait d’avoir une 
personne de contact fixe est peut-être plus important pour l’allocataire social 
dans les contacts face à face qu’en cas de contacts numériques avec l’organisme 
de sécurité sociale.
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Hypothèse 7 : Le fait d’avoir une personne de contact fixe a une influence positive 
plus marquée sur l’équité perçue du traitement lorsque l’allocataire social a des 
contacts face à face avec l’organisme de sécurité sociale.
Hypothèse 8 : Le fait d’avoir une personne de contact fixe a une influence positive 
plus marquée sur l’équité informelle de la décision lorsque l’allocataire social a des 
contacts face à face avec l’organisme de sécurité sociale.

4.  METHODE

4.1. DONNEES

Les données de cette étude proviennent d’une enquête en ligne à laquelle ont 
participé plus de mille allocataires sociaux néerlandais (N=1305 ; WW=709 ; 
 Assistance=596).3 Les données ont été collectées par TNS-Nipo4 qui utilise 
son propre panel. Ce panel est représentatif de la population néerlandaise 
sur le plan du genre, de l’âge, de la qualification professionnelle et de 
l’urbanisation.5 Les membres du panel ont été sollicités par TNS-Nipo pour 
participer à cette étude, ce qui réduit fortement l’effet de l’autosélection. Par 
ailleurs, les membres du panel sont sollicités au maximum trois fois par mois 
pour participer et ils perçoivent une modeste rétribution, ce qui donne un 
taux de réponse relativement élevé. Cette étude a un taux de réponse total 
de 76 %. Seules les personnes ayant des contacts numériques ou face à face 
ont participé à cette étude. Par conséquent, les personnes qui n’ont pas eu de 
contacts, ou qui ont eu des contacts téléphoniques ou écrits, ont été exclues de 
l’analyse. Cela signifie qu’au final, cette étude est basée sur 871 répondants qui 
correspondaient aux caractéristiques ci-dessus.

Cette enquête a été menée à l’aide d’un panel internet, ce qui pourrait influencer 
les résultats. La littérature montre en effet que 96 % des Néerlandais avaient 
accès à internet voici cinq ans, mais que ce pourcentage est nettement moins 
élevé pour les personnes inactives (88 %), moins qualifiées (90 %) et les plus de 
65 ans (81 %) (Van Deursen et Van Dijk, 2012). Nous savons grâce à des études 
récentes que les personnes moins qualifiées et les seniors sont moins enclins à 
utiliser internet pour les contacts que ceux qui sont plus qualifiées ou plus jeunes 
(Bantema, 2017). A côté de cela, il existe des indications selon lesquelles les 

(3) L’enquête a été menée auprès de 735 allocataires sociaux (84 % de réponses) et 1197 chômeurs 
indemnisés dans la WW (71 % de réponses).
(4) TNS NIPO est un institut de sondage d’opinion néerlandais.
(5) Sa relation par rapport à la population des chômeurs indemnisés n’est pas bien connue. Il 
existe des indications tendant à montrer que les femmes sont légèrement surreprésentées dans notre 
échantillon, mais cette variable n’influence pas le traitement des résultats.
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personnes moins qualifiées et les seniors sont surreprésentés dans la population 
des bénéficiaires d’allocations d’assistance. On peut présumer que ces groupes 
maîtrisent moins bien internet, participent moins volontiers, ou pas du tout,  à 
un panel en ligne, et sont donc sous-représentés dans cette étude.

4.2. OPERATIONNALISATION

Equité procédurale. Comme on l’a vu plus haut (cf. « 3.1 Equité procédurale »), 
l’équité informelle de la décision et l’équité informelle du traitement sont au 
centre de la présente étude. Le questionnaire inclut des échelles mesurant ces 
aspects de l’équité procédurale.

L’équité informelle de la décision est mesurée à l’aide d’une échelle incluant les 
affirmations « Le service social respecte les accords pris »6,  « Le service social 
respecte ses engagements vis-à-vis des allocataires sociaux » et « Le service social 
traite équitablement les personnes qui perçoivent une allocation ». Les options 
de réponse vont de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). L’échelle 
a un α de Cronbach de .81. L’équité informelle du traitement est mesurée 
au moyen d’une échelle qui inclut les affirmations « Le service social donne 
peu de chances aux personnes d’expliquer leur cas » (Rec), « Le personnel du 
service social ne me prend pas au sérieux » (Rec) et « Le personnel du service 
social essaie de tenir compte de mes besoins ». Les options de réponse vont 
de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). L’échelle a un α de 
Cronbach de .76. Un score plus élevé signifie que le répondant considère la 
décision comme plus équitable.

 Mode de contact
Cette question a été posée directement aux répondants. A la question « Quel 
est votre mode de contact avec les services sociaux », les répondants pouvaient 
préciser s’ils privilégient plutôt internet/l’e-mail (1), le téléphone (2), l’écrit 
(3), un rendez-vous sur place (4), une visite spontanée (5) ou s’ils n’ont pas de 
contact (6).7 Les catégories « rendez-vous » et « rendez-vous sur place » ont été 
fusionnées au vu du petit nombre de répondants par groupe. L’étude compare 
les personnes qui privilégient le contact face à face et celles qui privilégient le 
contact numérique. Les personnes qui préfèrent le contact écrit, téléphonique 
ou qui n’ont pas de contacts ont été exclues de l’analyse.

 

(6) Pour les répondants du WW, « Service social » a été remplacé par « UWV ».
(7) Il s’agit donc d’une variable fondée sur le mode de contact le plus fréquent.
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 Personne de contact fixe
« Avez-vous une personne de contact fixe auprès de l’organisme de sécurité 
sociale ? » Les réponses possibles à cette question sont « Oui, une seule 
personne de contact fixe » (1), « Oui, des personnes de contact fixe (plusieurs) » 
(2), « Non, des personnes de contact différentes » (3), « Pas de personne de 
contact » (4). Les catégories sont saisies selon « Personne de contact fixe » (1,2) 
et « Pas de personne de contact fixe » (3,4).

 Satisfaction vis-à-vis de la personne de contact
« De manière générale, à quel point êtes-vous satisfait ou insatisfait de cette ou 
ces personnes de contact ? » Les réponses possibles à cette question vont de très 
insatisfait (1) à très satisfait (5).

 Variables de contrôle
La variable « dernière expérience » a été saisie manuellement8. La question 
originale était « Plusieurs contacts entre vous-même et le service social ont 
eu lieu. Si nous considérons le dernier contact avec le service social, pouvez-
vous préciser sur quoi il portait et comment vous l’avez ressenti ? » Cette 
dernière expérience a été qualifiée de positive, neutre ou négative à l’aide des 
réponses fournies dans les champs ouverts. Une expérience positive signifie 
que l’allocataire social indique avoir été aidé efficacement, traité amicalement 
ou a eu ce qu’il souhaitait. Une expérience neutre signifie une demande de 
formulaire ou un autre type de contact qui n’a pas laissé à l’allocataire social 
d’impression positive ou négative. Une expérience négative signifie que 
l’allocataire social est insatisfait de la manière dont il a été traité ou dont un 
choix a été opéré.

L’allocation qu’un répondant perçoit est fixée sur la base d’une déclaration 
spontanée. Dans le questionnaire, la question posée à propos du niveau de 
qualification a huit possibilités de réponse, qui vont de « Pas de formation » 
à Master HBO/WO9 et Doctorat. La variable est saisie dans trois catégories 
(fondamental, secondaire, supérieur).10

(8) Pour plus d’informations sur le mode de saisie, n’hésitez pas à prendre contact avec les 
chercheurs.
(9) HBO et WO sont des formes d’enseignement supérieur qui suivent l’école secondaire, HBO 
étant un enseignement professionnel axé sur la pratique, et WO privilégiant plutôt l’aspect 
scientifique et la théorie.
(10) Pour plus d’informations : https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/
sociaaleconomische-status/cijfers-context/opleiding#node-opleidingsniveau (consulté le 22-09-
2017).
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5.  RESULTATS       

5.1.  STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Le tableau 1 reprend les moyennes, les déviations standard et le nombre de 
répondants par catégorie. Les répondants semblent percevoir un peu plus 
d’équité informelle de la décision que d’équité informelle du choix opéré 
(M=3,38 ds=,71 ; M=3,08 ds=,76). Les personnes semblent donc percevoir 
davantage une bonne application des lois et des réglementations par le 
fonctionnaire qu’un traitement respectueux de sa part. On constate par 
ailleurs que la majeure partie des répondants gère le contact avec l’organisme 
de  sécurité sociale par voie numérique. La moitié environ des répondants 
ont une ou plusieurs personnes de contact fixes. La dernière expérience avec 
l’organisme de sécurité sociale s’est déroulée de manière favorable ou neutre 
pour la plupart des répondants (70 %). De plus, l’âge moyen est de 49 ans, 
les femmes sont en légère majorité parmi les répondants, et les niveaux de 
qualification sont à peu près identiques.

Les bénéficiaires de l’assistance et les chômeurs indemnisés semblent présenter 
des différences structurelles sur plusieurs plans. Du point de vue des variables 
démographiques, les seconds sont plus âgés et plus qualifiés. Ils ressentent plus 
d’équité informelle de la décision et du traitement, tandis qu’ils sont un peu 
moins satisfaits de leur personne de contact. Ce dernier point peut sembler 
paradoxal, mais il pourrait s’expliquer par le fait que les personnes bénéficiaires 
de l’assistance ont plus souvent une personne de contact fixe et sont peut-être 
plus satisfaites de celle-ci. Enfin, la majorité des chômeurs indemnisés ont des 
contacts numériques, tandis que le mode de contact est plus diversifié pour 
les bénéficiaires de l’assistance. Pour plus d’informations de fond sur ces deux 
groupes de bénéficiaires d’allocations, veuillez-vous référer aux études publiées 
par Bantema (2017) et Bantema et Weyers (2017).
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TABLEAU 1 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Moyenne Ecart 
standard.

N (Total)

Décision Inf. 3,38 0,71 871

Choix inf. opéré 3,08 0,76 871

Âge 49,22 11,47 871

Satisfaction vis-à-vis de 
la personne de contact

3,49 ,98 695

Catégorie N (%)

Numérique /face à face Numérique 700 (80%) 871

Personnel 171 (20%)

Contact Personne de contact fixe 401 (46%) 871

Pas de personne de contact fixe 470 (54%)

Assistance/Chômage Assistance 265 (30%) 871

WW 606 (70%)

Dernière expérience Bonne 235 (27%) 871

Neutre 378 (43%)

Mauvais 133 (15%)

Pas de réponse 125 (14%)

Sexe Hommes 371 (43%) 871

Femmes 500 (57%)

Qualification Faible 260 (30%) 871

Moyenne 324 (37%)

Elevée 287 (33%)

5.2.  ANALYSE

Les premières hypothèses portent sur la relation entre le mode de contact et 
l’équité procédurale perçue. L’analyse démontre que les allocataires sociaux qui 
ont des contacts numériques avec l’organisme de  sécurité sociale ne perçoivent 
pas plus d’équité informelle de la décision que ceux  qui ont des contacts face à 
face (tableau 2 : modèle 1). La première hypothèse ne se trouve donc pas étayée.
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En ce qui concerne l’équité informelle du traitement, il s’avère que les 
allocataires sociaux qui communiquent sous forme numérique ne ressentent ni 
plus ni moins d’équité informelle du traitement que ceux  qui communiquent 
face à face (tableau 3 : modèle 1). Les données ne soutiennent donc pas 
l’hypothèse 2.
En résumé, les allocataires sociaux qui ont des contacts face à face avec le 
fonctionnaire de l’organisme de  sécurité sociale ne se sentent donc pas mieux 
traités, ou n’estiment pas la décision plus équitable, que ceux  qui ont des 
contacts numériques avec l’organisme.

Les troisième et quatrième hypothèses concernent la relation entre le fait 
d’avoir une personne de contact fixe et l’équité procédurale perçue. L’analyse 
démontre que les allocataires sociaux ayant une personne de contact fixe 
ressentent plus d’équité de la décision que ceux qui en ont plusieurs ou n’en ont 
aucune (b=,18 ; p<0,01 ; Tableau 2 : modèle 1). Cela signifie que l’hypothèse 
3b « Les allocataires sociaux ayant des personnes de contact fixes éprouvent plus 
d’équité informelle de la décision que ceux qui n’ont pas de personne de contact 
fixe » est étayée par les données. Autrement dit, les allocataires sociaux ayant 
une personne de contact fixe ont plus l’impression d’obtenir un jugement 
équitable que ceux qui n’en ont pas.
On constate en outre que les allocataires sociaux ayant une personne de 
contact fixe ressentent plus d’équité informelle du traitement que ceux qui 
n’en ont aucune (b=,30 ; p<0,01 ; Tableau 3 : modèle 1). Ce résultat confirme 
l’hypothèse 4. Autrement dit, les allocataires sociaux ayant une personne de 
contact fixe ont plus l’impression d’être bien traités que ceux qui n’en ont pas.

Les hypothèses 5 et 6 concernent les conséquences de la satisfaction vis-à-vis 
de la personne de contact sur la relation entre le fait d’avoir un interlocuteur 
fixe et l’équité procédurale perçue. Une analyse sans termes d’interaction 
démontre que la satisfaction vis-à-vis de la personne de contact est un 
important indicateur à propos des deux formes d’équité informelle (décision 
inf. : b=,28 p<,01 ; traitement inf. : b=,45 p<,001). Les hypothèses 5 et 
6 vérifient si les conséquences du fait d’avoir une personne de contact fixe 
diffèrent pour les allocataires sociaux qui sont satisfaits ou insatisfaits de la 
personne de contact de leur organisme de sécurité sociale. L’analyse démontre 
que les conséquences du fait d’avoir une personne de contact fixe sont positives 
pour l’équité informelle perçue de la décision des allocataires sociaux qui 
sont (très) satisfaits de leur personne de contact, tandis que ceux qui en sont 
insatisfaits ne tirent aucun avantage d’une personne de contact fixe (Tableau 
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2 : modèle 2). Les données soutiennent donc l’hypothèse 5. Cela signifie que 
les conséquences positives du fait d’avoir une personne de contact fixe sont 
plus marquées pour les allocataires sociaux qui sont satisfaits de leur personne 
de contact. Les conséquences de la « satisfaction vis-à-vis de la personne de 
contact » sur l’équité informelle perçue du traitement ne sont pas liées au 
fait d’avoir une personne de contact fixe (Tableau 3: modèle 2). Les données 
soutiennent donc l’hypothèse 6.

Les dernières hypothèses traitent les conséquences du canal de contact sur la 
relation entre « le fait d’avoir un interlocuteur fixe » et « l’équité procédurale 
perçue ». L’hypothèse 7 était formulée comme suit : « Le fait d’avoir une 
personne de contact fixe a une influence positive plus marquée sur l’équité informelle 
du traitement lorsque l’allocataire social a des contacts face à face avec l’organisme 
de la sécurité sociale ». L’analyse ne confirme pas cette hypothèse (Tableau 3 : 
modèle 3). Cela signifie que le fait d’avoir des contacts face à face combiné à 
l’absence d’une personne de contact fixe (ou une autre combinaison) n’a pas de 
conséquences négatives (ou positives) supplémentaires sur l’équité informelle 
du traitement. Il en va de même pour l’équité informelle de la décision. 
L’analyse démontre que le terme d’interaction n’est justement pas significatif 
(b=-,23 p=,05 ; Tableau 2 : modèle 3). La direction de l’interaction montre en 
revanche que les allocataires sociaux qui n’ont pas de personne de contact fixe 
et qui ont des contacts face à face ressentent moins d’équité informelle de la 
décision. Cela signifie que le fait d’avoir une personne de contact fixe semble 
plus important lorsqu’il y a contact face à face avec l’organisme de la sécurité 
sociale (hypothèse 8).
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TABLEAU 2 : EQUITE INFORMELLE DE LA DECISION

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

B (se) p B (se) p B (se) p

Numérique ,10 (.07) ,16 ,05 (,07) ,46 ,25 (,10) ,02

Personne de contact fixe ,18 (,05) ,00 -,01 (,05) ,86 ,38 (,11) ,00

Assistance -,18 (,06) ,00 ,24 (,06) ,00 -,17 (,06) ,01

Dernière expérience 
positive

,45 (,07) ,00 ,22 (,08) ,01 ,43 (,07) ,00

Dernière expérience 
négative

-,28 (,08) ,00 -,19 (,09) ,04 -,29 (,08) ,00

Dernière expérience neutre ,20 (,07) ,00 ,12 (,07) .10 ,20 (,07) ,00

Pas de réponse Ref Ref Ref

Hommes ,05 (,05) ,33 ,04 (,05) ,42 ,04 (,05) ,44

Âge ,01 (,00) ,00 ,00 (,00) ,07 ,01 (,00) ,00

Peu qualifié -,01 (,06) ,86 -,06 (,06) ,33 -,01 (,06) ,82

Moyennement qualifié -,09 (,05) ,09 -,12 (,06) ,05 -,10 (,05) ,08

Très qualifié Ref Ref Ref

Satisfait de la personne de 
contact

- ,28 (,04) ,00 -

Fixe*Satisfait - ,11 (,05) ,04 -

Fixe*Numérique - - -,23 (,12) ,05

R2 ,16 ,34 ,17

N 871 695 871
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TABLEAU 3 : EQUITE INFORMELLE DU TRAITEMENT

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

B (se) p B (se) p B (se) p

Numérique ,07 (,07) ,31 ,02 (,06) ,74 ,09 (,11) ,43

Personne de contact fixe ,30 (,05) ,00 -,00 (,05) ,99 ,31 (,11) ,01

Assistance -,07 (,07) ,30 ,12 (,06) ,04 -,07 (,07) ,31

Dernière expérience 
positive

,51 (,08) ,00 ,24 (,08) ,00 ,51 (,08) ,00

Dernière expérience 
négative

-,39 (,09) ,00 -,20 (,09) ,02 -,39 (,09) ,00

Dernière expérience neutre ,16 (,07) ,03 ,08 (,07) ,24 ,16 (,07) ,03

Pas de réponse Ref Ref Ref

Hommes -,06 (,05) ,19 -,06 (,05) ,20 -,06 (,05) ,18

Âge ,01 (,00) ,01 ,00 (,00) ,14 ,01 (,00) ,01

Peu qualifié ,07 (,06) ,24 -,04 (,06) ,54 ,07 (,06) ,24

Moyennement qualifié ,01 (,06) ,93 -,06 (,06) ,28 ,01 (,06) ,94

Très qualifié Ref Ref Ref

Satisfait de la personne de 
contact

- ,45 (,04) ,00 -

Fixe*Satisfait - ,05 (,05) ,30 -

Fixe*Numérique - - -,02 (,13) ,87

R2 ,20 ,46 ,20

N 871 695 871
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6.  CONCLUSION       

6.1.  RESULTATS

Cette étude examine dans quelle mesure le contact que les allocataires sociaux 
ont avec leur organisme de sécurité sociale exerce une influence sur l’équité 
procédurale telle qu’ils la perçoivent. L’étude se concentre sur deux aspects 
du contact, d’une part la manière dont les allocataires sociaux sont en contact 
avec l’organisme de sécurité sociale, et de l’autre la présence ou l’absence de 
personnes de contact fixes.

La numérisation du contact avec l’autorité peut entraîner à la fois des avantages 
et des inconvénients en ce qui concerne l’équité procédurale perçue par les 
allocataires sociaux. Sur la base de la présente étude, on peut constater que 
les effets négatifs de la numérisation sont limités (a) et que le fait d’avoir des 
personnes de contact fixes est plus important que la manière dont se déroule 
le contact (b). Les allocataires sociaux qui sont en contact numérique avec 
leur organisme de sécurité sociale ont l’impression que les réglementations 
et les lois leur sont appliquées avec neutralité, et pensent que les préférences 
personnelles du fonctionnaire n’interviennent pas. Rien ne permet de 
confirmer les conséquences  négatives (escomptées) des contacts numériques 
pour l’équité informelle perçue de la décision. Les allocataires sociaux qui ont 
des contacts numériques ne se sentent pas moins entendus, compris et pris au 
sérieux que les personnes qui ont des contacts face à face. Cela signifie que les 
résultats de la présente enquête ne corroborent pas  les récentes préoccupations 
concernant la numérisation des contacts entre autorité et citoyen.

L’examen a porté à la fois sur l’effet de la numérisation du contact et sur les 
retombées du fait d’avoir une personne de contact fixe. Il s’avère que la présence 
d’une personne de contact fixe est beaucoup plus importante que la manière 
dont les allocataires sociaux ont des contacts avec l’organisme. Les allocataires 
sociaux ayant une personne de contact fixe perçoivent à la fois plus d’équité 
informelle de la décision que d’équité informelle du traitement, et perçoivent 
donc plus d’équité procédurale que les allocataires sociaux qui n’en ont pas. 
Cela signifie que les organismes de sécurité sociale peuvent principalement 
bien servir les allocataires sociaux en veillant à garantir plus fréquemment des 
personnes de contact fixes plutôt qu’en facilitant le contact face à face lors de 
rendez-vous physiques.

Les conclusions qui précèdent concernent des allocataires sociaux avec ou 
sans contacts numériques et une personne de contact fixe. Ces groupes sont 
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subdivisés dans une analyse complémentaire. Il en ressort que les allocataires 
sociaux ayant des contacts face à face sans personne de contact fixe ressentent 
une moins bonne équité de la décision. Nous sommes prudents sur ce 
point, mais tout en avançant quelques explications possibles. Les allocataires 
décrits viennent vraisemblablement à chaque fois à un rendez-vous, mais 
ont affaire à plusieurs personnes de contact de l’organisme de sécurité 
sociale. Ces allocataires sociaux peuvent avoir l’impression que les lois et les 
réglementations ne sont pas appliquées équitablement et se considèrent peut-
être comme victimes d’un traitement arbitraire. Pour les personnes qui sont en 
contact numérique, l’absence d’une personne de contact semble moins néfaste 
pour l’équité procédurale perçue par elles. Un organisme de sécurité sociale qui 
accorde de l’importance au contact face à face pourrait maximiser les avantages 
de ce mode de contact en travaillant avec des personnes de contact fixes.

Enfin, nous avons examiné dans quelle mesure la satisfaction vis-à-vis d’une 
personne de contact joue un rôle. Il apparaît que les personnes qui sont très 
satisfaites de leur personne de contact ont avantage à avoir une personne de 
contact fixe, tandis que celles qui en sont très insatisfaites n’y trouvent aucun 
avantage. Ce n’est pas étonnant, dans la mesure où le fait d’avoir une personne de 
contact fixe n’est pas intéressant si les relations avec celle-ci ne sont pas bonnes.

En résumé, la personne avec qui l’allocataire social est en contact (fixe ou 
pas) est plus importante que le mode de contact de l’allocataire. De plus, les 
personnes qui sont insatisfaites de leur personne de contact ont plus avantage 
à avoir des contacts avec plusieurs personnes, tandis qu’à l’opposé celles qui en 
sont satisfaites ont plus avantage à avoir un interlocuteur fixe.

6.2.  REFLEXION

Plusieurs points fournissent matière à réflexion et sont importants pour 
l’interprétation de la présente étude. Le premier est que le fait d’avoir ou non 
une personne de contact fixe est constaté par le répondant proprement dit. 
Il existe un nombre relativement élevé de chômeurs indemnisés (WW) qui 
pensent qu’ils ont une personne de contact fixe, alors que l’UWV ne travaille 
pas, en principe, avec des personnes de contact fixes. Ceci fait naître un doute 
quant à la manière dont les bénéficiaires de l’assistance constatent  qu’ils ont 
une personne de contact fixe. Compte tenu de cette observation, peut-être 
suffirait-il de donner aux individus l’impression qu’ils ont une personne 
de contact fixe ou au moins de ne pas souligner que l’allocataire social est 
en contact avec plusieurs fonctionnaires. Il est possible que de nombreux 
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allocataires sociaux trouvent qu’une personne de contact fixe est importante 
car elle est bien informée de leur situation spécifique. Cela signifierait que 
plusieurs personnes de contact qui se seraient bien informées au préalable 
pourraient constituer une alternative aux interlocuteurs fixes. Cependant, 
il semble préférable, pour autant que possible, de donner une personne de 
contact fixe aux allocataires sociaux.

Le deuxième point est que les personnes ne se voient vraisemblablement 
pas attribuer ou non une personne de contact fixe de manière arbitraire. Il 
est possible que les personnes qui, par exemple, approchent de leur propre 
chef la même personne de l’organisme de sécurité sociale, aient plus souvent 
l’impression d’avoir une personne de contact fixe et soient en tout état de cause 
plus satisfaites que les allocataires sociaux moins proactifs. Il semble toutefois 
plus probable qu’il faille justement fournir un interlocuteur fixe aux cas 
problématiques afin de mieux les accompagner. Si ce mécanisme influence la 
subdivision entre le fait d’avoir (ou de se voir attribuer) ou non une personne 
de contact fixe, il se pourrait que la différence entre les deux situations ait été 
sous-estimée dans la présente étude.

Le troisième point est qu’il n’a pas été tenu compte de la fréquence du contact 
entre l’organisme de sécurité sociale et les allocataires sociaux. Une partie 
des allocataires sociaux (les chômeurs indemnisés) n’ont que des contacts 
sporadiques avec l’organisme de sécurité sociale. Pourtant, leur expérience 
a autant de poids dans la présente étude que celle des personnes ayant des 
contacts fréquents. Il est par exemple possible que la valeur d’une personne 
de contact fixe soit surtout importante pour les allocataires sociaux ayant des 
contacts fréquents, tandis que ceux qui n’ont que de rares contacts auront 
moins besoin d’une personne de contact fixe.

Enfin, cette étude démontre que le fait d’avoir une personne de contact fixe 
est prépondérant dans l’équité procédurale perçue, et que la manière dont 
se déroule le contact est moins importante. Une étude antérieure (Bantema, 
2017) a, contrairement à la présente, montré que le mode de contact peut 
bel et bien jouer un rôle dans la satisfaction vis-à-vis du contact. Il en ressort 
que c’est moins la manière dont le contact s’est déroulé qui est déterminante 
que la correspondance entre la forme de contact souhaité et la manière dont 
le contact s’est déroulé dans la pratique. Ce qui permet aussi de démontrer, 
en complément des résultats antérieurs, qu’il convient de tenir compte des 
souhaits et des attentes des allocataires sociaux.
(Traduction)
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