
ISSN 0035-0834
Dépôt légal : D/2020/11.857/2

Les travaux signés ou reproduits sous le couvert d’une indication de source 
dans cette publication n’engagent que la responsabilité de leur auteur et ne 
reflètent pas nécessairement la position ou l’opinion du Service public fédéral 
Sécurité sociale.

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   2391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   2 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



PRIX
Le numéro
En Belgique  ............................................... 25,00 EUR
A l'étranger ................................................. 35,00 EUR

L'abonnement annuel (4 numéros)
En Belgique ............................................... 100,00 EUR
A l'étranger ................................................. 140,00 EUR
ISSN : 0035-0834
Numéro de compte :
IBAN : BE21 6792 0058 6603
BIC : PCHQBEBB

Les textes reçus sont soumis, pour avis, à des
spécialistes en la matière.

Le texte intégral de la Revue peut être consulté sur internet :
http://www.rbss.belgium.be

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   518391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   518 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



CONSEIL DE REDACTION

PRESIDENT
Yves STEVENS, professeur à la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven).

VICE-PRESIDENT
Koen VLEMINCKX, directeur études et publications, SPF Sécurité sociale.

REDACTION
Roland VAN LAERE, SPF Sécurité sociale.

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES
Denis BOUGET, professeur à l’Université de Nantes ;
Bea CANTILLON, professeur à l’Universiteit Antwerpen (UA) ;
Daniel DUMONT, professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) ;
Anton HEMERIJCK, professeur à la Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ;
Alain JOUSTEN, professeur à l’Université de Liège (Ulg) ;
Pierre VANDERVORST, professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) ;
Herwig VERSCHUEREN, professeur à l’Universiteit Antwerpen (UA), professeur invité à la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) ;
Pascale VIELLE, professeur à l’Université Catholique de Louvain (UCL).

MEMBRES DES INSTITUTIONS EUROPEENNES
Isabelle MAQUET, Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales et inclusion ;
Muriel RABAU, Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne concernant 
la protection sociale.

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION
Peter SAMYN, président a.i. du SPF Sécurité sociale ;
Jo DE COCK, administrateur général de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ;
Anne OTTEVAERE, administrateur général adjoint, Agence fédérale pour les allocations familiales 
(FAMIFED) ;
Frank ROBBEN, administrateur général de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS).

COLLABORATEURS PERMANENTS
Françoise GOSSIAU, SPF Sécurité sociale ;
Guy RINGOOT, SPF Sécurité sociale.

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   519391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   519 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



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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