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TEXTE DE FORUM

PREVENTION ET SECURITE 
SOCIALE : « RETOUR VERS LE 
FUTUR »1

PAR GIANNI LOOSVELDT
Ancien (1997-2003) collaborateur scientifique à l’Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Chers professeurs,

Mesdames et messieurs,

« Retour vers le futur ». La prévention ne traverse-t-elle pas comme un fil rouge 
le passé, le présent et l’avenir de la sécurité sociale ? Qu’il soit question de la 
lutte des classes, de la précarité ou de la pauvreté, de l’inégalité des revenus ou 
des chances, la prévention des dérives et de la désagrégation sociale constitue un 
leitmotiv pour la sécurité sociale.

Pourquoi mes enfants et mes petits-enfants éventuels accorderaient-ils moins 
d’importance en 2043 à la stabilité qu’apporte la sécurité sociale dans notre 
société ? La réponse dépend notamment de notre capacité de prévenir que la 
sécurité sociale devienne une source bien ancrée d’insécurité et de clivages 
sociaux.

(1)  Discours lors de la séance festive à l’occasion des 50 ans de l’Instituut voor Sociaal Recht de la 
KU Leuven, le 26 avril 2018.
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Le jubilaire doit à cet égard, au cours des prochaines décennies, continuer 
d’accomplir son rôle en se basant sur l’exemple des exercices ambitieux et 
généraux de sa jeunesse, et ce tout en franchissant les silos sectoriels.2

N’importe quel régime de sécurité sociale laisse derrière lui une empreinte 
culturelle avec une vision humaine. Ceci reflète notamment l’importance du 
temps qui passe.3

Ce qui s’applique au droit s’applique a fortiori au droit de la sécurité sociale : 
il ne peut, probablement par sa nature, accueillir que des changements 
progressifs dans la vision de l’homme.

En pensant à 2043, on essaie de s’imaginer à quoi ressemblera le travail en 
général et quel sera le critère de rattachement pour la sécurité sociale en 
particulier.

Entretemps, certains modes de production se sont fortement axés sur la 
technologie, entraînant un changement de profils nécessaires sur le marché du 
travail au détriment des travailleurs peu qualifiés4 et rendant à terme les gros 
volumes de travail humain, même plus intellectuels, superflus.

Qu’est-ce qu’un demi-siècle ? Ne ressort-il pas de l’histoire de l’humanité une 
tendance à minimiser les efforts pour la survie matérielle, la prévention du 
travail comme « mal nécessaire » ?

En ce sens, l’utilisation exponentielle de l’intelligence artificielle ne sera pas 
plus disruptive les prochaines décennies, mais mettra à l’épreuve le travail en 
tant que principal moyen de réussite personnelle.

(2)  Voir notamment l’Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht Leuven, Ontwerp van wetboek sociale 
zekerheid, Louvain, Universitaire Pers Leuven, 205 p., 1978.
(3)  L’importance de la reproduction humaine et de l’intergénérationnel, de l’âge et de l’évolution, 
du caractère physique, de la technologie, de la parenté et de la constitution de famille est également 
reflétée dans ce contexte.
(4)  H. Deleeck, De toekomst van de sociale zekerheid: wenselijkheden en grenzen, Anvers, Centrum 
voor Sociaal Beleid – Universiteit Antwerpen, 10, mars 1993.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   670 12/10/18   09:18



671

TEXTE DE FORUM. PREVENTION ET SECURITE SOCIALE : « RETOUR VERS LE FUTUR »

Dans le droit social, en tant que mélange du droit public et privé, l’occupation 
du temps libre fera l’objet d’une attention encore plus grande, dépassant le 
niveau des « services occasionnels ».

L’inactivité observée depuis de nombreuses années dans le droit de la sécurité 
sociale, qui justifie le fait de parler d’une approche préventive défaillante, sera 
probablement placée dans une autre perspective.

Lors de la Commission de réforme des pensions 2020-2040, nous avons 
encore lu que les problèmes tels que la pénibilité de certains métiers doivent 
être attaqués « à la source ».5

Les discussions actuelles relatives à la pension abordent moins souvent la 
question de « prévenir » que les personnes soient contraintes d’effectuer un 
travail pénible. Il est pourtant probable qu’une série de métiers seront, plus 
rapidement que prévu, redéfinis ou disparaîtront carrément, ce considérant la 
perspective de voir les logements imprimés en 3D.

Ce qui vaut pour toute prédiction vaut d’autant plus pour la sécurité sociale. 
Son avenir ne peut et ne doit pas être dissocié du présent. Dans sa configuration, 
elle ne doit pas uniquement interpeller et rémunérer les générations actuelles 

(5)  Commission de réforme des pensions 2020-2040, Un contrat social performant et fiable, 
Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes 
de pension, Bruxelles, SPF Sécurité sociale, 93, 2014 (http://www.conseilacademiquepensions.be/
docs/fr/062014-synthese-fr.pdf ).
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mais également les générations futures.6 L’attitude tempérée de la Cour 
constitutionnelle au sujet de la portée de l’obligation de standstill doit être 
interprétée dans cette optique7.

Je suis né l’année de l’introduction de la loi instaurant le minimum de moyens 
d’existence.8 Je n’ai jamais rien connu d’autre que la remise en question de la 
viabilité de la sécurité sociale.

L’approche de la prévention fondée sur son potentiel d’économie est 
indissociable de cette longue élégie. Ce n’est pas notre angle d’approche.

La facilité avec laquelle il est accepté qu’une prévention adéquate entraîne 
moins de dépenses, en particulier dans la sécurité sociale, est émouvante mais 
manque parfois de réalisme.

(6)  Voir à cet égard : J. Van Langendonck, De ‘actieve’ welvaartsstaat, in B. Raymaekers et G. Van 
Riel (éds.), Hoe dichtbij is de toekomst? Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Louvain, Universitaire 
Pers, (241) 243, 2005 : « [H]et doel van de sociale zekerheid is precies de vrees voor de toekomst bij 
de burgers op te heffen (of alleszins te verzachten). Dat vereist in de eerste plaats dat men vertrouwen 
zou hebben in de instelling als zodanig en in haar bekwaamheid om adequate prestaties te verzekeren, 
niet alleen in de nabije maar ook in de verre toekomst ». Pour interpeller et rémunérer les générations 
futures, on peut notamment se baser sur les perspectives démographiques (voir par exemple le 
Bureau fédéral du plan, Perspectives démographiques 2016-2060 : analyses de sensibilité, scénarios 
alternatifs et effets budgétaires et sociaux, Working Paper 1-18, 38 p., février 2018, https://www.
plan.be/admin/uploaded/201802120922470.WP_1801_11620.pdf ), la réussite médicale et 
les scénarios technologiques. Voir par exemple H. Siem : « A number of infectious diseases will be 
eradicated. Likely candidates are polio, measles, encephalitis, a couple of worm diseases, and possibly 
AIDS. At the same time, it is likely that new strains of influenza virus will evolve, and that new 
communicable diseases will emerge, often from animal reservoirs. Road accidents will be reduced; 
mental illness and violence in close relations will increase. As a consequence the disease burden of future 
populations will change. The industrialized countries will lead the way, but the trend is global. The 
health challenge in the future will be primarily chronic, lifestyle-related diseases. Obesity, diabetes, and 
Alzheimer’s disease will dominate the hospital wards and the nursing homes, first in the rich and later 
in the poor, or not so poor, countries. In the transition, some rapidly developing countries may have to 
live with the double burden of infectious diseases and chronic ailments », www.2052.info/glimpse-72/), 
16 juin 2014.
(7)  Article 23, la Constitution n’interdit pas une certaine régression dans les droits individuels 
pour garantir la protection sociale existante. Voir par exemple Cour constitutionnelle n° 42/2016 
du 17 mars 2016 ; Cour constitutionnelle n° 135/2017 du 30 novembre 2017.
(8)  Il s’agit déjà depuis longtemps de l’un des grands derniers piliers de la sécurité sociale. La loi 
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence a été abrogée en 2002. La 
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale l’a remplacée.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   672 12/10/18   09:18



673

TEXTE DE FORUM. PREVENTION ET SECURITE SOCIALE : « RETOUR VERS LE FUTUR »

Si l’on veut compresser ladite « charge de la pension », il est alors préférable de 
ne pas toucher à la prévention.

Vivre plus longtemps nécessite en outre une période plus courte de maladie et 
de dépendance dans les dernières années de vie. Sans compression substantielle 
de la morbidité, la perspective budgétaire que provoque une prévention 
persistante est toute relative.

Une étude comparative réalisée dans 43 pays européens révèle que la Belgique 
fédérale est remarquablement moins performante que ses pays voisins au 
niveau de la prévention primaire et secondaire dans la politique de santé.9 Le 
système de plan flamand basé sur les objectifs de santé10 trouve éventuellement 
une suite au sein de l’Institut pour le Futur qui doit encore être créé.11

Il ne faut pas exagérer sur la répartition inégale, entre les autorités, des efforts 
et des bénéfices de la prévention primaire de la maladie, sans que cela ne porte 
préjudice à la nécessité d’un mécanisme de responsabilisation.12

En parlant du budget : le niveau de civilisation d’un pays ne se mesure-t-il 
pas au degré auquel il est budgétairement dépendant ou non des accises sur 
le tabac ?13

(9)  J.P. Mackenbach et M. McKee, A comparative analysis of health policy performance in 43 
European countries, European Journal of Public Health, 195-201, 2013.
(10)  Décr. fl. du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, M.B. 3 février 2004. 
Voir notamment en exécution de ce décret la Note du Gouvernement flamand Plan Stratégique 
« De Vlaming leeft gezonder in 2025 », Doc. parl. Parl. fl., n° 1268/1, 2016-17.
(11)  L’Accord papillon institutionnel de 2011 prévoit sa création : Un Etat fédéral plus efficace et 
des entités plus autonomes. Accord institutionnel sur la Sixième Réforme de l’Etat, 32, 11 octobre 2011. 
Voir le rapport KCE 292As, Etapes exploratoires vers la formulation d’objectifs pour le système de santé 
belge – synthèse, Bruxelles, 17 p., 2017.
(12)  Pendant les négociations relatives à la Sixième Réforme de l’Etat, des discussions ont été 
menées au sujet du « retour sur investissement » pour les communautés qui font de la prévention (ou 
accentuent leurs efforts en la matière). Des propositions ont été faites pour soutenir financièrement, 
via la Loi Spéciale de Financement, les communautés qui investissent dans la prévention. On ne 
retrouve plus rien à ce sujet dans les textes approuvés.
(13)  Cf. Pam : « De suikertaks gaat de Britse staat 660 miljoen pond opleveren, dat vervolgens wordt 
uitgegeven aan de bouw van sportvoorzieningen voor scholen. Geld persen uit suiker om vervolgens 
datzelfde geld aan te wenden voor gymnastieklokalen waar je de suiker er weer af kunt trainen, dat heeft 
wel van een hamster in een reuzenrad », M. Pam, Genotsmiddelen omgeven met schuldgevoelens, 
De Volkskrant, 11 avril 2018.
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Les possibilités de dépistage et de modification génétiques14 chez l’être humain 
dans les prochaines décennies mettront sous pression l’adage « mieux vaut 
prévenir que guérir », même d’un point de vue budgétaire.

Dans sa vision 2050, le gouvernement flamand voit une « [importance croissante] 
dans la prévention personnalisée, qui tient compte du contexte environnemental 
spécifique et de la prédisposition génétique personnelle ».15

En exagérant quelque peu, nous imaginons alors une assurance-maladie 
publique dans laquelle les personnes manifestement en bonne santé évincent 
avec leurs mauvais gênes leurs semblables malades devant la porte de la 
solidarité anonyme.16

Qui est malade, qu’est-ce que la maladie ? Que signifie prévenir ?

Mesdames et messieurs, la place qu’occupe ou peut occuper la prévention dans 
la sécurité sociale peut uniquement être déterminée adéquatement si l’on se 
prononce sur l’objet ou les objectifs de la sécurité sociale.

Ce n’est pas facile mais il peut s’agir de quelque chose de plus significatif que 
– comme pour Bismarck ou Beveridge – l’organisation souhaitée de la société, 

(14)  H. Siem : « Technological gains will continue, and two areas are moving especially fast. One 
is the growing use of stem cells. These undifferentiated, pluripotent cells have the ability to change, 
or develop, into any one of the 200-odd types of cell that compose the human body—meaning they 
can grow into different kinds of tissue and possibly repair damage. The other is the use of genetically 
tailored medicines—drugs that alter, or compensate for, defunct genes. Both areas will see huge 
advance in forty years » (www.2052.info/glimpse-72/), 16 juin 2014.
(15)  Note du Gouvernement flamand, Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, 
Doc. parl. Parl. fl., n° 720/1, 692015-16.
(16)  A cet égard, il convient de garder à l’esprit que génétiquement, certaines maladies ne sont 
généralement pas liées à une mutation génétique : « We weten nu dat het meestal om méér genen gaat, 
én om de wisselwerking tussen en omgeving. Van de meeste ‘genetische’ ziekten kun je niet voorspellen of 
een individu de ziekte krijgt en hoe die ziekte zich bij een individu ontwikkelt », K. Horstman, Risico 
is een vele te simpel en misbruikt begrip, in F. van de Laar et P. Derkx (éds.), Genen, wat willen 
we er mee? 21 wetenschappers over de consequenties van genomics, Anvers-Apeldoorn, Garant, (129) 
130, 2011.
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ou plus récemment, les finances publiques équilibrées, la concurrence ou la 
compétitivité du marché du travail .17

A quel point le rôle attribué à la prévention demeure-t-il dès lors rafraîchissant 
dans « Schade aan de Mens », dans lequel l’objectif de la sécurité sociale est 
recherché chez l’être humain lui-même ?18

Aujourd’hui, cet objectif pourrait s’appeler « qualité de vie », un concept pour 
lequel il existe une base scientifique.19 La « qualité de vie » est le produit de 
choix de vie individuels qui sont soutenus dans plusieurs domaines.20

Cet objectif va au-delà de toute perte ou insuffisance physique ou matérielle.

La part de troubles psychiques comme cause d’invalidité est vertigineuse 
et croissante.21 Ce n’est pas tant la question de l’irrecevabilité de la maladie 

(17)  Voir par exemple K. De Vos et I. Nicaise, Sociale zekerheid en tewerkstelling, in R. Dillemans 
(éd.), Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid, Louvain, Universitaire Pers Leuven, (163) 190, 
1993: « Wil men vermijden dat de sociale zekerheid het begrotingsdeficit en de werkloosheid verhoogt, 
dan moet verder gezocht worden naar alternatieve heffingsgrondslagen die meer produktiefactor-neutraal 
zijn ». Pour une voix critique : voir J. Van Langendonck, Het doel van de sociale zekerheid, in X, 
50 Jaar Sociale zekerheid… en daarna? Deel 1. Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, 
Bruxelles, Bruylant, 53, 1995.
(18)  Il convient ici également de rappeler la thèse de Van Regenmortel : A. Van Regenmortel, 
Voorkoming en verzekering. Perspectieven voor de uitbouw van de voorkoming in private en sociale 
verzekeringen, Anvers-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 502 p., 1991.
(19)  Fondation Roi Baudouin, La dimension humaine des soins, l’enjeu citoyen des choix. Quels 
soins à quel prix : les citoyens donnent des orientations pour les remboursements des soins de santé – 
Rapport #1, Bruxelles, 7, 2015 : le panel de citoyens désigne la « qualité de vie » comme étant le 
critère le plus important parmi les dix-neufs critères et six conditions de remboursement qui ont 
été proposés.
(20)  L’Organisation mondiale de la santé définit la « Qualité de Vie » comme « la perception qu’a un 
individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels 
il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ 
conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son 
niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de 
son environnement » (www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/).
(21)  Voir Facteurs explicatifs relatifs à l’augmentation du nombre d’invalides – Régime général 
et régime des indépendants : période 2006-2015, (www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/
studie_du_verklarende_factoren_invaliditeit_2006_2015.pdf ).
Sur l’Etude de prévalence du burnout dans la population belge : http://www.emploi.belgique.be/
moduleDefault.aspx?id=45872.
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mentale dans la sécurité sociale qui se pose, mais il conviendra de réfléchir 
de manière fondamentale sur la manière dont elle aborde ce risque, ce risque 
social, si l’on érige la qualité de vie comme objectif dans la sécurité sociale.22

Prenez une publication éminente sur la sécurité sociale, et le caractère prioritaire 
de la prévention sera reconnu.23 Les prestations visant à protéger et à conserver 
la santé et la capacité de travailler ont fait l’objet d’un droit dans le projet de 
code de la sécurité sociale.24 Plus récemment, il a été question de la Sécurité 
Sociale Dynamique de l’AISS, qui accorde une place prioritaire à la prévention.25

Pour les maladies professionnelles, une branche dans laquelle la prévention est 
traditionnellement élaborée, la prise en charge de la prévention est conditionnée 
à la preuve que ces frais peuvent être compensés par une réduction des dépenses 
pour l’indemnisation.26

Or, ce n’est pas le paiement d’une indemnité qui doit être évité mais bien le 
préjudice humain. Il est bon de ne pas perdre cela de vue en évoquant l’avenir.

(22)  Cf. Note du Gouvernement flamand – Visie 2050. Een langtermijnstrategie voor Vlaanderen, 
Doc. parl. Parl. fl., n° 720/1, 82 2015-16 : « De hoge maatschappelijke kosten van psychische 
problemen – door verlies van arbeidsparticipatie of verminderde kwaliteit van leven – vormen eveneens 
een aanmoediging om in preventie te investeren ».
(23)  Souvent en ajoutant que la sécurité sociale ne peut de toute façon pas faire obstacle à une 
politique de prévention : J. Van Langendonck, Het doel van de sociale zekerheid, in X, 50 Jaar 
Sociale zekerheid… en daarna? Deel 1. Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, Bruxelles, 
Bruylant, 57, 1995.
(24)  Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht, Louvain, o.c., 41.
(25)  « La prévention est au cœur de la Sécurité Sociale Dynamique. Le concept de prévention a aussi 
été reconnu de plus en plus comme le meilleur moyen d’assurer la sécurité dans d’autres secteurs de la 
sécurité sociale : par exemple, prévenir la maladie, le chômage (de longue durée), la pauvreté après le 
départ à la retraite, etc. Les réussites et les enseignements tirés dans le domaine de la sécurité et de la 
santé sont très utiles pour les autres branches de la sécurité sociale », https://www.issa.int/fr/topics/
occupational-risks/introduction. Le secrétaire général H.-H. Konkolewsky de l’AISS a déclaré à 
cet égard : « Preventive approaches broaden the nature of social security policies. They are a cornerstone 
of what the ISSA calls a dynamic social security system » (www.ilo.org/global/publications/world-of-
work-magazine/articles/WCMS_099314/lang--en/index.htm).
(26)  Art. 62, Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à l’indemnisation des 
dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, M.B. 27 août 1970.
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Dans le cadre de l’assurance-maladie, une certaine gestion est adoptée via 
la partie variable des frais d’administration des mutualités.27 Elles doivent 
également intervenir dans les frais de prévention via leur assurance maladie 
complémentaire.28 Nous lisons dans le Pacte d’avenir que leur politique doit 
être adaptée aux objectifs de santé à développer.29 Un rôle de « fonds de santé » 
leur est attribué.30

Nous sommes encore à des années-lumière d’un modèle de rémunération des 
médecins en fonction du maintien en bonne santé des personnes, un modèle 
qui a été en vigueur pendant des siècles dans la médecine chinoise.31 Nous 

(27)  Art. 194-195, Loi SSI. Dans l’AR abrogé du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation 
des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d’administration, le montant des frais 
d’administration est accordé aux unions nationales de mutualités sur la base de l’évaluation de leurs 
performances de gestion et de celles des mutualités qui leur sont affiliées, effectuée par le conseil 
de l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. L’un des critères 
d’évaluation concernait « les efforts déployés en vue de favoriser l’éducation à la santé et d’encourager 
le recours à des formules moins onéreuses de soins de santé, sans toutefois nuire à la qualité de ceux-ci » 
(art. 2, 10°). Un coefficient de pondération de 5 % était appliqué pour ce critère (art. 3, 10°). La 
promotion de la santé n’est pas explicitement mentionnée dans la réglementation en vigueur : AR 
du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais 
d›administration, M.B. 13 juin 2014.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance-maladie (mais pas de l’assurance-indemnités), 
les unions nationales reçoivent aussi des bonus ou des malus depuis 1995 : art. 196 et suivants, 
Loi SSI. Si, au terme de l’année, les dépenses réelles d’une union nationale ont été inférieures à sa 
quotité budgétaire, elle reçoit 25 % de cet excédent (bonus). Dans le cas contraire, elle supporte 
elle-même 25 % du dépassement (malus). L’idée sous-jacente est que les mutualités orientent 
également l’évolution des dépenses de l’assurance-maladie. Au sein des organes de concertation de 
l’INAMI, elles participent en effet aux décisions relatives à la prise en charge des prestations et au 
tarif à appliquer. Dans la relation avec leurs affiliés, elles peuvent par ailleurs notamment influencer 
les dépenses grâce à la fourniture d’informations, au lancement de campagnes de prévention ou à 
la réalisation de contrôles sur la régularité des factures : Cour des Comptes, Indemnisation des frais 
d’administration des mutualités : fixation et répartition, Bruxelles, 9, 2017.
(28)  Art. 3, premier alinéa, b), Loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales 
de mutualités, M.B. 28 septembre 1990.
(29)  Cellule stratégique de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Pacte d’avenir 
avec les organismes assureurs, Bruxelles, 44, septembre 2016 (www.deblock.belgium.be/sites/default/
files/articles/2%20Pact%20VI%205.0.pdf ).
(30)  Ibid., 55.
(31)  www.seqclinic.com/chinese_medicine.html.
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devons nous contenter du remboursement majoré dans le cadre du Dossier 
Médical Global dans lequel un volet préventif est prévu.32

Le droit d’accès à des soins de santé préventifs tels que repris dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas une obligation 
pour le moment.33 On peut toutefois imaginer que le patient sera davantage 
responsabilisé de son refus d’une certaine offre préventive, ce sans le priver des 
soins de santé curatifs et sans sombrer dans une sécurité sociale méritocratique. 
En ce sens, il est pertinent que le bénéficiaire qui omet de consulter d’année en 
année un dentiste34 perçoive un ticket modérateur plus élevé, pour autant qu’il 
ne bénéficie pas d’une intervention plus élevée.35 Ce dernier point n’est pas 

(32)  Art. 36septies, Loi SSI. Un DMG doit notamment contenir les mesures préventives adoptées, 
« en fonction de l’âge et du sexe du patient et portant au minimum sur : 1. le mode de vie (alimentation, 
activité physique, consommation de tabac et d’alcool) ; 2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, 
examen clinique, acide acétylsalicylique pour les groupes à risque) ; 3. le dépistage du cancer colorectal, 
du cancer du sein et du col utérin ; 4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque) ; 5. les 
dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), créatinine et protéinurie (pour les groupes 
à risque) ; 6. le dépistage de la dépression ; 7. les soins bucco-dentaires » (http://www.inami.fgov.be/
SiteCollectionDocuments/nomenclatureart02_20180101_01.pdf ).
(33)  Art. 35, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit 
d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions 
établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine 
est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ». Cf. art. 
11, Charte sociale européenne révisée : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection 
de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations 
publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :
1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ;
2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et 
le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;
3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les 
accidents ».
(34)  Par interventions pour les prestations de santé, la Loi SSI entend aussi bien les soins préventifs 
que curatifs. Les soins dentaires « conservateurs » tombent ici sous : art. 34, premier alinéa, 1°, e), 
Loi SSI.
(35)  Accord national dento-mutualiste du 12 avril 2017, M.B. 3 mai 2017: « Des données de 
consommations récentes, il a été constaté que l’annonce du trajet de soins buccaux, grâce aux campagnes 
de sensibilisations qui ont été mises sur pied fin 2015 par les organismes assureurs, a conduit à ce que 
davantage de patients se rendent chez le dentiste. De 2014 à 2015, une augmentation de 10 % de 
nouveaux patients a été enregistrée. Dans le courant de l’année 2018, la [Commission nationale dento-
mutualiste] va évaluer et, si nécessaire, ajuster, le trajet de soins buccaux. Les acteurs concernés sont 
invités à maintenir l’attention sur l’importance d’une visite régulière chez le dentiste, en particulier sur 
base de la publicité des modalités du trajet de soins buccaux ».
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sans importance vu le gradient social – autrement dit l’effet Matthieu – dans 
les soins de santé préventifs.

La promotion de la santé et la prévention nécessitent du temps et un résultat 
positif n’est pas toujours attribuable à telle ou telle autre action. Face à l’argument 
« le jeu n’en vaut pas la chandelle », l’amélioration des connaissances prend 
de plus en plus d’importance.36 Ces connaissances permettront d’identifier 
plus clairement les causes du dommage causé à l’être humain et de renforcer 
le potentiel pour intervenir directement ou indirectement sur ces causes, 
notamment par la prévention.

La réticence pour parler de la prévention dans la sécurité sociale, à présent et à 
l’avenir, repose en partie sur la peur d’une prévention excessive, une prévention 
qui semble réclamer de plus en plus de prévention.

C’est le privilège du droit de parer toutes les formes trop paternalistes et même 
eugéniques et totalitaires. Nous pensons à cet égard à la Convention d’Oviedo 
qui règle notamment les interventions sur le génome humain.37 La Belgique 
n’a pas encore ratifié cette Convention.

Dans le droit social, il conviendra certainement de veiller de plus en plus à 
garantir les droits fondamentaux.38 Nous sommes évidemment conscients 
dans ce contexte du caractère évolutif du concept de la vie privée.

Les obligations positives qui découlent de la Charte sociale européenne 
seront encadrées par une mise à jour de l’obligation d’abstention classique 

(36)  Cette amélioration des connaissances repose notamment sur l’accès à un bon flux 
d’informations. Dans ce contexte, nous ne pensons pas uniquement aux sciences médicales, mais 
par exemple aussi à l’économie (de la santé), à l’épidémiologie de l’environnement et aux sciences 
du comportement.
(37)  https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Dutch.pdf.
(38)  Somsen : « Iets anders is wat al die DNA-gegevens in grote collecties (biobanken) in de toekomst 
gaan betekenen. Men wil onze gezondheidsgeschiedenis gaan bijhouden, en de DNA-gegevens in verband 
gaan brengen met onze life-style. Daar worden verhalen van gemaakt, er worden profielen gemaakt 
en mensen gaan van zichzelf en anderen denken dat ze aan die profielen voldoen », H. Somsen, 
Technologieën hebben van zekerheden ficties gemaakt, in F. van de Laar et P. Derkx, Genen – Wat 
willen we ermee? 21 wetenschappers over de consequenties van genomics, Anvers-Apeldoorn, Garant, 
(121) 124, 2011.
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des autorités au niveau des libertés civiles.39 Ces dernières doivent offrir des 
garanties suffisantes contre la dérive vers un soi-disant « état de prévention », 
dans lequel la solidarité vis-à-vis de l’infortune à laquelle on est ou on peut être 
confronté est compromise.

Cher public, « […] everyone says that prevention is better than cure and hardly 
anyone acts as if he believes it », résonnait-il déjà en 1953.40

Le Pays de Cocagne de Pieter Brueghel l’Ancien n’était que pure utopie.41 
Mourir d’obésité morbide était réservé aux rares privilégiés, comme Henri 
VIII.42 Nous observons aujourd’hui une population mondiale dont presque 
30 % a un surpoids ou est carrément obèse. C’est deux fois et demi plus que le 
nombre de personnes souffrant de malnutrition.43

Doit-on dès lors comprendre que la « proie facile » des chèques-repas dans la 
sécurité sociale n’est pas chassée ?

Une partie considérable de la population active est atteinte grâce aux chèques-
repas. Il ne nous paraît pas insurmontable, contre l’exonération sociale et 

(39)  Peeters allègue quant à lui : « Maar hoe vanzelfsprekend en logisch deze ontwikkeling ook is, toch 
zit ere en schaduwzijde aan het preventiedenken. Deze schaduwzijde schuilt in de combinatie van de 
expansieve en dwingende logica achter preventie. Voor effectieve preventie geldt immers: ‘hoe vroeger, hoe 
beter’ en ‘het zekere voor het onzekere’. […] Maar wie deze logica blijft volgen, heeft uiteindelijk weinig 
op met vrijheid. Wie vindt dat mensen geen risico voor zichzelf of voor de samenleving mogen zijn zal 
in de vrije wil, in privacy en in eigen verantwoordelijkheid een groot gevaar zien. Op vier manieren 
leidt het preventiedenken tot een interventiedrift van de overheid. Ten eerste leidt het preventiedenken 
tot een uitbreiding van surveillance, monitoring en screening van de samenleving. Toezicht is immers 
het voorportaal van preventie. […] Een transparante samenleving, waarin voor privacy geen plaats 
meer is, vormt het uiteindelijke ideaal van de preventiestaat. Ten tweede zorgt het preventiedenken voor 
de neiging om zo vroeg mogelijk te interveniëren op risico’s. […] Ten derde brengt het preventiedenken 
een omkering van de basiswaarden van de rechtsstaat en de verzorgingsstaat teweeg. […] Ten vierde 
kent het preventiedenken een tendens tot onomkeerbaarheid », R. Peeters, De expansieve logica van 
de preventiestaat, https://www.socialevraagstukken.nl/de-expansieve-logica-van-de-preventiestaat/.
(40)  J.M. Mackintosch, Trends of opinion about the public health 1901-195, 51, 1953.
(41)  Voir https://nl.wikipedia.org/wiki/Luilekkerland_(Bruegel).
(42)  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_VIII_van_Engeland#Latere_jaren_en_dood.
(43)  McKinsey Global Institute, Overcoming obesity: An initial economic analysis – Discussion paper, 
1, novembre 2014. Les Nations unies n’aspirent pas uniquement à éradiquer la famine à l’horizon 
2030, mais elles s’engagent également à réduire d’un tiers les décès prématurés liés à aux maladies 
non transmissibles comme la surcharge pondérale et l’obésité, via la prévention et le traitement : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
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fiscale, d’instaurer des principes directeurs dans les dépenses.44 Les labels santé 
pour la nourriture sont une réalité.

De tels principes directeurs ne portent pas préjudice à l’utilité des « nudges », 
qui permettent d’influencer subtilement le comportement sans exclure la 
liberté de choix.45

Dans le même sens, la sécurité sociale ne doit-elle pas non plus prendre ses 
responsabilités s’il est question de la qualité de l’air et de la prévention des 
affections pneumologiques, du cancer et des troubles du comportement ?46 Le 
conditionnement de l’avantage de la voiture de société en vue de viser zéro 
émission ne me semble pourtant pas être une atteinte fondamentale aux droits 
des assurés sociaux.

(44)  Certaines sources révèlent que la santé des travailleurs s’améliore en tout cas grâce à la 
diffusion de chèques-repas : « Par rapport à un paiement net équivalent, les chèques-repas n’induisent 
pas d’effets positifs directs additionnels pour un consommateur bénéficiaire. En effet, le traitement fiscal 
favorable (exonération des impôts sur les personnes physiques) dont bénéficie le système de chèques-repas 
peut être transposé à un système de paiement net. Toutefois, contrairement à un paiement net équivalent, 
aucune saisie ne peut être pratiquée sur les chèques-repas car il ne s’agit pas d’un salaire. […]
La santé des travailleurs s’améliore avec la diffusion des chèques-repas. Comme indiqué ci-dessus, le revenu 
alloué à l’alimentation sera plus important sous un système de chèques-repas en comparaison avec un 
paiement net équivalent. Etant donné cette hausse du revenu destiné à la consommation alimentaire, la 
qualité des biens alimentaires consommés augmentera. Cette corrélation positive entre le montant dépensé 
en biens alimentaires et la qualité de l’alimentation est, entre autres, démontrée par une étude réalisée 
en 2010 par le FNS (Food and nutrition service). Cette étude, menée sur les consommateurs américains, 
indique qu’une hausse de montant dépensé dans la nourriture accroît la qualité de l’alimentation. Cet 
effet sera d’autant plus important que le revenu des consommateurs est faible (l’amélioration de la qualité 
de l’alimentation sera relativement plus importante). L’amélioration de la qualité de la nourriture a 
un effet bénéfique sur la santé des consommateurs » (IDEA, Impact macro-économique des chèques-
repas – Rapport final sur demande de Vouchers Issuers Association, 14, septembre 2013, http://www.
viabelgium.be/wp-content/uploads/2014/05/impact-macro-economique-des-cheques-repas-idea-
consult.pdf ).
(45)  Voir R.H. Thaler et C.R. Sunstein, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness, New Haven & London, Yale University Press, 6, 2008 : « A nudge, as we will use the 
term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without 
forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the 
intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts 
as a nudge. Banning junk food does not ».
(46)  Erasmus MC, Luchtvervuiling gekoppeld aan hersenverschillen en cognitief functioneren bij 
kinderen, 9 mars 2018, https://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2018/6608640/.
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Il est souvent pris pour acquis que la prévention doit surtout être intégrée dans 
d’autres domaines que la sécurité sociale.

Nous pensons que l’efficacité des systèmes d’indemnisation dans la sécurité 
sociale et la protection sociale peut être améliorée en les reliant à la prévention 
dans d’autres domaines.

Les connexions structurelles que nous observons compliquent la définition 
pragmatique des tâches de la sécurité sociale.

Comme vous le savez, les allocations familiales et une partie des allocations 
d’étude au niveau flamand ont été rassemblées dans un seul décret.

C’est plus qu’un rassemblement et nous constatons qu’une certaine allocation 
familiale est conditionnée à la participation à l’enseignement maternel.47

(47)  Il s’agit de ladite « selectieve participatietoeslagen kleuteronderwijs », art. 27, 2°, Décr.fl.,
tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, adopté en séance plénière le 18 avril 
2018. Dans son avis du 14 avril 2016 (« Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet 
tegen kinderarmoede »), le Commissariat aux Droits de l’Enfant de la Communauté flamande 
alléguait à cet égard : « Kinderbijslag als ‘recht van het kind’ betekent niet enkel een loskoppeling van 
het socio-professioneel en administratief statuut van ouders. Het systeem moet in het algemeen maximaal 
voorwaarden-vrij blijven, zoals het nu is. Het moet vooral ‘ouderneutraal’ zijn: het mag niet afhangen 
van ‘gewenst gedrag’ van de ouders zoals bijvoorbeeld werk zoeken, een taalcursus volgen of kleuters naar 
school brengen. Kinderbijslag is een belangrijke hefboom in het realiseren van kinderrechten. Daarom 
mag kinderbijslag nooit in de weegschaal liggen om andere doeleinden te bevorderen, hoe nobel die ook 
mogen zijn. Gedrag van ouders beïnvloeden, kan met andere maatregelen waar kinderen geen nadelen 
van ondervinden en die oplossingsgericht zijn, in de plaats van sanctionerend. Repressieve maatregelen 
bereiken hun doel meestal niet of zijn zelfs contraproductief. Financiële sancties houden een bijkomend 
gevaar in. Ze hebben een groter effect op maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hun problemen worden er 
eerder groter door dan dat ze deze helpen oplossen ». Dans une réclamation contre la France introduite 
au Comité européen des Droits sociaux, le Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la 
famille dans leur milieu de vie (EUROCEF) a allégué que la suspension des allocations familiales 
comme mesures de lutte contre l’absentéisme scolaire constitue une infraction au droit des familles 
à la protection sociale, juridique et économique, conformément à l’article 16 de la Charte sociale 
européenne. Le Comité a constaté que la mesure n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi 
et a remarqué en outre que la mesure contestée de suspension avec éventuelle suppression des 
allocations familiales fait peser exclusivement sur les parents toute la responsabilité d’assurer le but 
de réduire l’absentéisme scolaire, et augmente la vulnérabilité économique et sociale des familles 
affectées : CEDS, Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur milieu 
de vie (EUROCEF) contre la France, réclamation n° 82/2012, point 42, 19 mars 2013.
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Cela soulève des questions. Les Conditional cash transfers (transferts 
conditionnels en espèces) peuvent suivre une logique préventive mais en même 
temps ne pas avoir l’effet escompté.

Lorsque nous avons prédit en 2001 que l’Assurance-soins flamande deviendrait 
le véhicule pour une Protection sociale flamande48, nous imaginions une 
protection sociale flamande dans laquelle les prestations de nature préventive 
obtiendraient une place. Des interventions pour des petites adaptations 
fonctionnelles du logement pourraient par exemple être prévues afin 
d’empêcher ou de retarder une autonomie réduite grave et de longue durée. 
Cette opportunité n’a pas été saisie, mais ce qui n’existe pas peut encore arriver.

Mesdames et messieurs, sans la notion de « risque social », la sécurité sociale n’a 
aucun sens. Les possibilités de prévention et son approche morale influenceront 
la vision de l’être humain au cours des prochaines décennies. Elles mettront à 
l’épreuve le caractère « social » de certains risques et par conséquent la sécurité 
sociale, son financement et ses prestations. Il s’agit d’un défi comprenant des 
dangers et, en ce qui nous concerne, des opportunités.

La « qualité de vie » et non la base financière émiettée de la sécurité sociale 
doit constituer le critère de motivation pour une prévention renforcée et liée 
à la sécurité sociale.

Une prévention intelligente dans un Etat de droit peut aider la sécurité sociale 
à avoir de nouveau plus de poids et un avenir durable.

Longue vie à l’Instituut voor Sociaal Recht ! Je vous remercie pour votre 
attention.

(Traduction)

(48)  G. Loosveldt et B. Van Buggenhout, Belangrijk ingrediënt Vlaams ‘socialebeschermingsrecht’ 
aanvaard ; de zorgverzekering en het Arbitragehof, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 407-433, 2001.
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