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La Revue belge de sécurité sociale est un instrument du 
système social belge dont l’objectif est l’information 
au sujet de la protection sociale en Belgique 
dans un contexte européen. Elle offre un forum 
multidisciplinaire pour l’échange d’informations et 
d’idées en la matière en vue d’un développement 
permanent des connaissances et de l’élaboration 
d’une politique sociale satisfaisante et légitime.
Dans cette optique, la Revue s’adresse aux nombreux 
acteurs et personnes intéressées dans les divers 
domaines de la protection sociale.

La Revue paraît chaque trimestre en deux versions : l’une 
française et l’autre néerlandaise. La Revue peut être 
consultée sur internet:http://www.rbss.belgium.be

 
Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid is 
een instrument van het Belgisch sociaal systeem 
om te informeren over de sociale bescherming in 
België binnen een Europese context. Het biedt 
een multidisciplinair forum voor het uitwisselen 
van informatie en ideeën terzake, met het oog op 
een permanente uitbouw van kennis en van een 
toereikend en legitiem sociaal beleid.
Het Tijdschrift richt zich daarbij tot de vele actoren 
en geïnteresseerden in de diverse domeinen van de 
sociale bescherming.

Het Tijdschrift verschijnt ieder trimester in twee versies: 
de ene in het Nederlands, de andere in het Frans. Het 
Tijdschrift kan ook worden geraadpleegd op het internet:  
http://www.btsz.belgium.be
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