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 INTRODUCTION

Nul n’est censé être ignoré par la loi. Cette version « 21ème siècle » de l’adage de 
droit bien connu pourrait bien devenir réalité. Car, si beaucoup de droits sociaux ne 
sont toujours actuellement octroyés qu’aux citoyens qui en font la demande, nous 
sommes convaincus qu’un octroi automatique et unilatéral est souvent possible. Un 
citoyen lésé pourrait alors invoquer notre adage détourné à l’encontre de l’institution 
qui se serait rendue coupable d’ignorance. Mieux encore, les juges du travail 
pourraient systématiquement condamner les institutions n’ayant pas tenu compte des 
informations dont elles avaient nécessairement connaissance dans l’examen d’un droit 
individuel. Il s’agirait, en quelque sorte, d’un renversement de la charge de la preuve 
au profit du citoyen. Utopie ou réalité ?

La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) est née le 15 janvier 1990, au 
terme d’un long processus d’informatisation de la sécurité sociale, amorcé dès le début 
des années 1970. Depuis sa création, le nombre et la variété d’informations échangées 
par les différents membres de son réseau n’ont fait que croître. Est-il possible d’utiliser 
cet outil de façon proactive pour identifier des bénéficiaires potentiels d’un service ou 
d’un droit et, le cas échéant, d’octroyer ce service ou ce droit, sans attendre qu’il soit 
demandé ? Cela permettrait de répondre à une décision politique matérialisée pour la 
première fois dans la Charte des utilisateurs des services publics adoptée le 4 décembre 
1992 : l’octroi automatique de certains droits.1

Cette recherche abordera d’abord la notion de non-recours aux droits et montrera, 
au fil des textes, qu’elle est bien connue des différents niveaux de pouvoirs de l’état 
fédéral. Nous tenterons ensuite de voir ce qui a été mis en place, ou pourrait l’être, 
pour la juguler. Nous nous pencherons pour cela sur les pistes qu’offre la BCSS, tant 
pour l’octroi automatique de droits sociaux dérivés, que comme base d’identification 
de cas de non-recours à des droits sociaux fondamentaux. Enfin, ayant fait la preuve 

* Cet article a été rédigé sur la base du mémoire de master de l’auteur, qui a été récompensé comme l'un des 
3 lauréats du Student Award RBSS 2019.
(1)  Chapitre II, section 2, point 1, Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 (M.B. du 
22 janvier 1993).
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de l’efficacité de la BCSS dans la lutte contre le non-recours aux droits sociaux, un 
dernier chapitre présentera quelques réflexions quant à sa sous-utilisation potentielle.

1. L’ACCES AUX DROITS

1.1. LA NOTION DE NON-RECOURS

L’Observatoire des non-recours aux droits et services en France (Odenore) définit le 
non-recours comme renvoyant à toute personne qui ne reçoit pas, quelle qu’en soit la 
raison, une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre2. Cette définition 
pouvant s’appliquer à toute l’offre publique de droits et de services, nous nous limiterons, 
dans ces lignes, à la notion de non-recours aux droits sociaux. Le non-recours, (en 
anglais, « non take up »), est un phénomène bien connu et fait l’objet d’études et de 
publications3 visant à en identifier les causes, l’ampleur ou même les conséquences. 
En Belgique, une étude financée par le Service Public de Programmation Politique 
scientifique (BELSPO) est actuellement en cours. Il s’agit du projet : « TAKE : Lutter 
contre la pauvreté en favorisant le recours aux mesures sociales par les ménages et 
les entreprises ».4 L’objectif du projet est « d’identifier l’ampleur du problème du non-
recours, de voir comment il peut être expliqué et, surtout, d’identifier comment les politiques 
publiques devraient être revues pour maximiser leur recours ».5

Parmi les raisons fréquemment citées pouvant mener au non-recours, il y a :

�	la non-connaissance (les personnes ne reçoivent pas l’information, ne la 
comprennent pas, ou ne se sentent pas concernées) ;

�	la non-réception (la personne introduit la demande qui soit, n’aboutit pas pour 
cause de lenteur administrative ou de dépassement des délais, soit est abandonnée 
par la personne car les démarches deviennent trop complexes, trop contraignantes, 
ou les critères trop stricts) ;

�	la non-demande (la personne n’introduit pas la demande, par crainte de 
l’institution, par crainte de stigmatisation, par fierté ou par désir d’autonomie) ;

�	la non-proposition (une personne ne se voit pas proposer un droit parce qu’il est 
jugé inadapté à sa situation par un intervenant de terrain, parce que les budgets 
sont épuisés ou par méconnaissance du droit par l’intervenant).

(2)  Pour plus d’informations, voici le lien vers le site internet d’Odenore : https://odenore.msh-alpes.fr.
(3)  Quelques exemples : Borgetto, M., Chauvière, M., Frotiée, B. et Renard, D., Les débats sur l’accès aux 
droits sociaux entre lutte contre les exclusions et modernisation administrative, Dossier d’étude N°60, Caisse 
Nationale des Allocations Familiales et CERSA, 2004 ; Chauveaud, C., Les ‘baromètres du non-recours’ : 
expérimentation d’un dispositif local pour l’accès aux droits, Informations sociales, vol. 4, n° 178, pp. 63-
70, 2013 ; Mazet, P., La non demande de droits : prêtons l’oreille à l’inaudible, La Vie des idées, 1er juin 
2010 ; Van Hootegem, H. et De Boe, F., Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, 
Samenleving en politiek, n° 10, décembre, p. 55-62, 2017 ; Warin, P., Mieux informer les publics vulnérables 
pour éviter le non-recours, Informations sociales, vol. 4, n°178, pp. 52-62, 2013 ; Warin, P., Qu’est-ce que le 
non-recours aux droits sociaux ?, La Vie des idées, 1er juin 2010.
(4)  Présentation du projet : https://www.belspo.be/belspo/fedra/lprog.asp?l=fr.
(5)  Site internet du projet : https://takeprojet.wordpress.com.
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Conscients ou pas des dangers auxquels pourrait mener le non-recours, les politiques 
belges se sont, depuis longtemps et sans nécessairement le nommer, intéressés au 
phénomène. Peut-être avaient-ils même identifié une de ses causes avant de l’identifier 
lui-même. Car la volonté de simplification administrative et d’harmonisation des 
législations de la sécurité sociale ayant mené à l’informatisation de la sécurité sociale 
et à la création de la BCSS, ne serait-elle pas une partie du remède au non-recours ? 
C’est, en tout cas, ce que nous pourrions penser à la lecture de certains textes. Nous 
pourrions, par exemple, commencer par l’accord de gouvernement de la 47ème 
législature, dans lequel a été scellé le principe de création de la BCSS. Le premier titre 
du chapitre intitulé « sécurité sociale et sécurité d’existence », est consacré à la « sauvegarde 
de la sécurité sociale ». Il y est fait référence comme suit : « La sauvegarde de la sécurité 
sociale constitue un objectif prioritaire du Gouvernement. Une telle sauvegarde suppose : 
le maintien d’un niveau décent de prestations et d’indemnités pour tous les bénéficiaires ; 
l’amélioration de l’accès à la sécurité sociale par une simplification de la législation et de 
la réglementation. […] La simplification de la législation de la Sécurité sociale ainsi que 
l’amélioration de la transparence du fonctionnement des structures des différents régimes 
constituent indéniablement une tâche obligatoire pour les prochaines années »6. Si le 
maintien d’un niveau décent de prestations et d’indemnités pour tous les bénéficiaires 
et l’amélioration de l’accès à la sécurité sociale par une simplification de la législation 
et de la réglementation étaient déjà au centre des préoccupations gouvernementales en 
1988, elles le resteront en 1992. L’accord de gouvernement de la législature suivante 
n’est, en effet, pas en reste et décline un réel programme d’actions. Il prévoit que la 
garantie d’une société plus solidaire implique entre autres « une simplification de la 
législation sur la sécurité sociale et une meilleure transparence du fonctionnement et des 
structures des régimes ; l’amélioration du fonctionnement des administrations sociales et 
des parastataux en vue de garantir un paiement correct et continu et un meilleur service 
au citoyen »7. Ce même programme comprend un titre IV, consacré à un « renouveau 
politique et administratif »8 dans lequel on peut lire : « Le programme d'urgence pour le 
renouveau social requiert et n’est crédible que par un style de travail adéquat des autorités 
politiques et administratives. […] Des services publics efficaces et motivés. Le gouvernement 
mettra tout en œuvre afin d’améliorer la relation de confiance entre les citoyens et les services 
publics »9.

Ces extraits d’accords de gouvernement ressemblent à s’y méprendre à autant de 
remèdes contre le non-recours, et ils ne sont pas les seuls ! Les accords de gouvernements 
présentés à la Chambre des représentants en 199910 et 2003 vont également dans le 
même sens en précisant qu’ : « En vue d’un meilleur service aux demandeurs d’aides 
et d’une plus grande simplification administrative, le gouvernement contribuera à un 
fonctionnement plus efficace des CPAS11, entre autres en assurant un paiement plus rapide 

(6)  Accord de gouvernement de la 47ème législature (1988-1991), présenté à la Chambre le 10 mai 1988, p. 22.
(7)  Accord de gouvernement de la 48ème législature (1991-1995), présenté à la Chambre le 9 mars 1992, p. 12.
(8)  Ibid., p. 13.
(9)  Ibid., pp. 13-14.
(10)  Accord de gouvernement de la 50ème législature (1999-2003), La voie vers le XXéme siècle, présenté à 
la Chambre le 14 juillet 1999, p. 32.
(11)  Les Centres publics d’action sociale (CPAS).
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des subventions de l’Etat, notamment par la connexion des CPAS à la Banque Carrefour 
de la Sécurité Sociale »12.

Comment expliquer qu’un problème comme le non-recours, pourtant connu, identifié 
et, comme nous venons de le voir, manifestement au centre de toutes les attentions 
politiques à travers les années et les législatures successives, n’ait pas encore pu être 
endigué à l’heure d’écrire ces lignes ?

L’accord de gouvernement de la 48ème législature est essentiel. Au-delà de l’énumération 
de pistes à explorer, il propose pour la première fois d’utiliser un outil de lutte contre 
le non-recours: l’octroi automatique de droits : « Un plan concret d'action. Afin de 
donner à cette volonté de changement une première forme concrète, le gouvernement 
prêtera prioritairement attention aux points suivants : tout utilisateur de services publics 
a des droits et des devoirs à l'égard de ceux-ci. Le gouvernement élaborera une Charte 
de l'utilisateur des services publics dans laquelle une attention particulière sera réservée à 
l'octroi automatique de droits fixés légalement »13.

1.2. LE PRINCIPE DE L’OCTROI AUTOMATIQUE DES DROITS

Le principe d’octroi automatique des droits, annoncé dès la législature 1991-1995, a 
bien sûr été « relayé » dans différents textes avant d’être mis en pratique. Tout d’abord 
dans la Charte de l’utilisateur dont il est justement question dans cette législature. Il 
s’agira donc, dans un premier temps, d’examiner comment ce principe est abordé dans 
les accords du Gouvernement fédéral et les Plans fédéraux de lutte contre la pauvreté. 
Nous irons ensuite voir dans quelle mesure il a été abordé au niveau régional.

1.2.1. Dans les textes fédéraux

C’est la Charte de l’utilisateur des services publics qui, dès 1992, a matérialisé pour 
la première fois le principe d’octroi automatique de droits. Elle a, par ailleurs, inscrit 
ce principe d’octroi automatique de façon extrêmement limpide comme remède pour 
vaincre le non-recours. Elle indique notamment que, « en dépit des nombreuses initiatives 
prises dans le but d’optimaliser le service offert au public, une partie de la population est 
et reste démunie de plusieurs droits. Il arrive que des avantages sociaux ne parviennent 
pas aux ayants droit parce que ceux-ci n’en connaissent pas l’existence ou ne savent pas 
comment en faire la demande. Un élargissement du système de l’octroi d’office d’avantages 
ainsi que le droit au renvoi au service compétent sont indispensables. Par application de 
la loi de mutabilité, les services publics doivent s’efforcer de procurer un service adapté aux 
besoins des utilisateurs, comme aux techniques et moyens disponibles. Sans toutefois déroger 
au principe d’égalité, des corrections seront apportées au service offert afin que chacun 
reçoive les avantages auxquels il a droit. Un service adéquat signifie également qu’il soit 
tenu compte des particularités des divers utilisateurs ; que les décisions qui les concernent 
leur, soient communiquées avec les éléments de fait et de droit qui les motivent et que 
ces décisions soient revues en cas d’élément nouveau ». La Charte mentionne en outre, 

(12)  Accord de gouvernement de la 51ème législature (2003-2007), Une Belgique créative et solidaire. Du 
souffle pour le pays, présenté à la Chambre le 14 juillet 2003, p. 39.
(13)  Accord de gouvernement de la 48ème législature (1991-1995), présenté à la Chambre le 9 mars 1992, 
p. 15.
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concernant l’octroi automatique de certains droits que « les services publics s’efforceront 
d’octroyer d’initiative certains droits aux utilisateurs, sans que ceux-ci doivent accomplir 
des démarches difficiles pour bénéficier des droits qui leur sont pourtant garantis. Dans les 
limites et cas prévus par la loi, cet octroi sera systématique lorsqu’il s’agit de droits objectifs, 
c’est-à-dire de services à prester directement en vertu de la loi ».14

La Charte de l’assuré social à laquelle il est fait référence dans l’accord de gouvernement 
de la 49ème législature (1999-1995), a été instituée par la loi du 11 avril 199515 qui 
dispose que « les prestations sociales sont octroyées soit d’office chaque fois que cela est 
matériellement possible, soit sur demande écrite. Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre 
par “matériellement possible”»16.

En 1999, la première circulaire invitant les Centres publics d’action sociale (CPAS) à 
se connecter au réseau de la BCSS cite comme avantage offert par cette connexion que 
« l’assuré social ne doit plus être dérangé pour la collecte des données. Les droits pourront 
être déterminés automatiquement. »17

C’est dix ans plus tard que la BCSS sera clairement désignée comme outil d’octroi 
automatique de droits. Sa mission d’élaboration d’une vision commune en matière 
d’e-government dans le secteur social, telle que précisée dans le troisième contrat 
d’administration la liant à l’Etat belge, est en effet complétée comme suit : « […] dans 
la mesure du possible, en vue d’un octroi automatique de droits et d’un évitement de et 
d’une lutte contre la fraude efficients et effectifs »18.

Enfin, l’octroi automatique de droits sera officiellement défini comme instrument de 
lutte contre le non-recours dans le troisième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté. 
Dans ce Plan, on peut notamment lire que « le paquet de tâches des services publics 
fédéraux s’oriente principalement sur le service au citoyen. L’accessibilité, l’orientation 
usagers et la rapidité du service sont des éléments essentiels. Ces dernières années, de 
nombreux services publics ont déjà fourni des efforts importants pour garantir aux citoyens 
l’accès à différents services sociaux essentiels auxquels ils avaient droit. L’époque où le citoyen 
devait retourner au service concerné des attestations papiers qui lui avaient auparavant été 
envoyées par la poste est désormais loin derrière nous. Toutefois, malgré tous ces efforts, il 
reste nécessaire de continuer à s’investir en la matière. Le non-recours aux droits, le non-
exercice d’un droit social comme le droit à une allocation sociale ou à un tarif réduit, reste 
un phénomène fréquent, principalement parmi les groupes de population les plus fragiles 
(personnes âgées, isolés, allochtones, personnes peu qualifiées, etc.). Il va de soi qu’une 
attribution automatique de droits permet également un traitement plus rapide des dossiers 
et contribue à la réduction de la charge administrative. Les instances et les prestataires de 

(14)  Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 (M.B. du 22 janvier 1993).
(15)  Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social (M.B. du 6 septembre 1995).
(16)  Article 8, Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social (M.B. du 6 septembre 1995).
(17)  Circulaire du 1 juin 1999 ayant pour objet l’adhésion des CPAS au réseau de la Banque Carrefour de la 
Sécurité Sociale, Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, p. 6.
(18)  Article 1, 10°, Contrat d’administration annexé à Arrêté royal du 22 décembre 2009 portant 
approbation du troisième contrat d’administration de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (M.B. du 
21 mai 2010).
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services concernés disposent ainsi de plus de temps pour assurer, et éventuellement optimiser, 
la qualité des services aux intéressés »19.

1.2.2. Dans les textes de la Région wallonne

Dans la déclaration de politique régionale wallonne 2014-2019, l’octroi automatique 
des droits sociaux est évoqué dans le titre consacré à la lutte contre la pauvreté comme 
suit : « En matière de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement sera attentif à : accélérer 
l’ouverture automatique des droits sociaux pour les personnes qui répondent aux conditions 
pour en bénéficier (en priorité les jeunes et les aînés)»20.

La déclaration de politique régionale issue du remaniement du gouvernement wallon 
en 2017 place l’octroi automatique de droits comme enjeu central dans l’organisation 
des administrations et insiste sur la nécessité de transversalité dans la lutte contre la 
pauvreté comme suit : « Les politiques les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté 
sont avant tout de permettre à tous d’accéder à l’emploi, d’avoir accès à un logement et 
des soins de santé de qualité. La dynamique de lutte contre la pauvreté sera renforcée en ce 
qu’elle permet d’avoir une vision transversale et de renforcer l’enrichissement mutuel entre 
les acteurs de terrain et les administrations wallonnes. Un dispositif pilote de facilitateurs en 
prévention des inégalités sociales participera à ce renforcement de la dynamique. L’enjeu de 
l’accès automatique aux droits existants sera central dans l’organisation des administrations 
concernées »21.

De son côté, à l’image de son cousin fédéral, le dernier Plan wallon de lutte contre la 
pauvreté choisit aussi l’octroi automatique de droits comme moyen de lutte contre le 
non-recours comme suit : « Accès aux droits : bien souvent, les personnes en situation de 
précarité ou en risque de l’être ne connaissent pas les services et soutiens à leur disposition, ni 
les démarches qu’elles peuvent effectuer auprès de différents services pour y avoir accès. Ainsi, 
au-delà des mesures thématiques, le Gouvernement entend optimiser l’accès aux services 
publics des personnes en situation de pauvreté ou en risque de l’être et, ce faisant, contribuer 
à l’effectivité des droits fondamentaux. Automatiser certains droits dérivés wallons : les 
droits dérivés sont ceux octroyés à une personne en fonction du statut particulier dont elle 
bénéficie à un moment donné. Actuellement, pour faire valoir un droit, l’utilisateur doit 
bien souvent à la fois en faire la demande et fournir les justificatifs attestant de sa situation. 
Or, pour des personnes en situation de précarité, comprendre ces mécanismes et entreprendre 
les démarches qu’ils impliquent s’avèrent souvent plus que complexe. Pour remédier à cette 
situation, et avec le concours de l’agence e-WBS, la volonté du Gouvernement est de garantir 
aux bénéficiaires de tarifs réduits régionaux qu’ils bénéficieront de certains droits découlant 
de leur situation, de manière automatique - donc sans en faire la demande […] »22.

(19)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, pp. 11-12.
(20)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 50.
(21)  Déclaration de Politique Régionale du 25 juillet 2017, La Wallonie plus forte, p. 16.
(22)  Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement de la Wallonie 2017-2019, le 8 mars 2018, 
p. 43 ; eWBS est le service de simplification administrative et d’administration numérique de la Wallonie et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Enfin la dernière déclaration de politique régionale précise que le Gouvernement 
devra notamment veiller à « améliorer l’automatisation des droits via des collaborations 
renforcées avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale »23.

1.2.3. Dans les textes de la Région flamande

Dans l’accord du gouvernement flamand 2014-2019, il est question d’éviter la 
stigmatisation et de concrétiser l’attribution automatique des droits comme suit : 
« Lutte contre la pauvreté dans les domaines du bien-être social, de la santé publique et de 
la famille. Le domaine politique Protection sociale, santé publique et famille est impliqué 
dans la politique de lutte contre la pauvreté horizontale. L'accessibilité du service est un 
concept clé. Les personnes en situation de pauvreté doivent trouver leur chemin facilement et 
sans crainte d'être stigmatisées vers et dans les structures disponibles pour les soutenir. Nous 
nous concentrons sur le développement quantitatif et qualitatif de la garde des enfants. 
Ceci est particulièrement important pour les familles (monoparentales) confrontées à un 
problème de pauvreté. […] L’objectif doit être que les personnes redeviennent autonomes. 
Nous fournissons une allocation sociale dans les allocations familiales aux enfants des 
familles à faible revenu. De plus, nous travaillons à l’attribution automatique des droits »24.

Du côté du dernier Plan flamand de lutte contre la pauvreté, la proactivité et 
l’octroi automatique sont également abordés. On peut notamment y lire, alors qu’il 
est question de l’accessibilité des services, que « le gouvernement flamand souhaite 
également fournir un service accessible, et de haute qualité. Le service inclut également la 
possibilité d’incorporer divers droits. Le gouvernement flamand souhaite faire le maximum 
pour accorder automatiquement des droits. Si cela n’est pas possible, nous travaillerons à 
la simplification administrative et à des actions proactives, telles que l’information des 
détenteurs de titres »25.

Ce même Plan flamand de lutte contre la pauvreté incite non seulement à la proactivité 
mais mise, comme le fait son cousin wallon, sur l’octroi automatique de droits comme 
moyen de lutte contre le non-recours. Il indique notamment que « ce sont souvent 
les plus faibles, les personnes qui en ont le plus besoin, qui ne reçoivent donc pas toute 
l’aide existante. Ils se retrouvent alors dans une situation de sous-protection. La protection 
n’est pas seulement une question de non-utilisation d’avantages sociaux financiers, mais de 
l’offre publique complète de droits et de services. Dans la mesure où cela crée des inégalités 
injustifiées entre les citoyens de notre société, il est important de se concentrer sur cela et 
d’aider les gens à maximiser leurs droits sociaux. Deux actions sont menées dans le cadre 
d’une action proactive, à savoir l’attribution automatique des droits dans la mesure du 
possible et l’information proactive des bénéficiaires potentiels. Nous accorderons une 
attention particulière aux groupes à risque, les plus vulnérables »26.

Enfin, le dernier accord du gouvernement flamand désigne l’octroi automatique de 
droits comme instrument de lutte contre le non-recours : « Il existe aujourd’hui un grand 

(23)  Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, p. 48.
(24)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, p. 123 (propre 
traduction).
(25)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019, p. 8 (propre traduction).
(26)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019, p. 43 (propre traduction).
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nombre de prestations sociales et de prestations aux niveaux local et flamand. Cependant, 
ces avantages sont souvent inconnus, les procédures de demande trop complexes ou les 
formulaires de demande difficiles à lire. C’est pourquoi nous visons une utilisation claire 
du langage, un flux clair d’informations, une information proactive, une simplification 
administrative et l’octroi automatique de droits dans la mesure du possible dans la lutte 
contre la sous-protection »27.

1.3. EXEMPLES CONCRETS D’OCTROI AUTOMATIQUE DE DROITS

Si le principe d’octroi automatique des droits est bien présent dans les textes, des 
exemples d’application pratique y sont également régulièrement énumérés.

1.3.1. Dans les textes fédéraux

Déjà en 1992, la Charte de l’utilisateur des services cite des exemples concrets d’octrois 
automatiques des droits tels que « le principe de l’octroi d’office de certains avantages 
sert de fondement à la loi du 10 avril 1991 généralisant l’enquête d’office pour l’octroi 
d’un revenu garanti aux personnes âgées (Moniteur belge du 22 mai 1991, erratum 
Moniteur belge du 11 juillet 1991). Le même principe était également prévu dans la 
loi du 20 juillet 1990 (Moniteur belge du 1er août 1990) relativement aux primes à 
l’installation de catalyseurs. Tout qui achetait un véhicule dans lequel il voulait installer un 
catalyseur, recevait une prime sans faire de démarches supplémentaires à ce sujet. Chaque 
administration examinera avant mi-1993 dans quelles législations le même principe peut 
être appliqué, et adressera à ce sujet des propositions concrètes au Ministre de la Fonction 
publique »28.

Entre ces premiers exemples et le premier Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, 
datant de 2008, nous n’avons pas trouvé d’illustrations pratiques citées dans les 
textes. Les cas mentionnés dans ce plan semblent néanmoins moins désuets et surtout 
plus sociaux que l’octroi automatique de primes pour des catalyseurs. Ainsi, sous 
l’ « Objectif 6 » est-il mentionné : « Des services publics accessibles à tous. Informer le 
public concerné par le statut OMNIO29 des avantages pour le transport par la SNCB et 
rendre à terme ces avantages automatiques pour les bénéficiaires. Optimaliser l’octroi du 
tarif social automatique pour le téléphone »30.

En 2010, dans l’accord de gouvernement de la 53ème législature, il est notamment à 
nouveau question de tarifs SNCB, ce qui laisse présager que deux années ne furent 
pas suffisantes pour les automatiser puisqu’on y lit que « partout où c’est possible, 
le Gouvernement accélérera l’ouverture automatique de droits sociaux de type tarif 
social pour les personnes qui répondent aux conditions prévues (notamment énergie, 

(27)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024, p. 89 (propre traduction).
(28)  Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 (M.B. du 22 janvier 1993).
(29)  Le statut OMNIO est destiné aux personnes et aux familles en situation financière précaire et donne 
droit à une intervention majorée de l’assurance pour des soins de santé.
(30)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 4 juillet 2008, p. 10.
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eau, communications, SNCB). Il promouvra l’échange d’informations en la matière et 
communiquera suffisamment sur les droits sociaux accordés aux bénéficiaires »31.

En 2012, le deuxième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté parle de la simplification, 
puis l’attribution automatique de l’intervention majorée. Ainsi, lit-on sous l’Action 
78 que « la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, soutenue par le Ministre 
compétent pour la Simplification Administrative, veillera à la mise en œuvre des dispositions 
relatives à la Loi programme du 29 mars 2012 sur l’intervention majorée de l’assurance 
soins de santé. L’octroi de l’intervention majorée de l’assurance sera simplifié et accéléré 
à toutes les personnes pouvant potentiellement en bénéficier. Les effets escomptés visent à 
produire une simplification et une facilitation de l’accès à l’intervention majorée renforçant 
ainsi substantiellement l’assurabilité des personnes en situation de précarité. Le 6 avril 
2012, la base légale pour la réforme du statut OMNIO et l’intervention majorée a été 
publiée (Loi Programme 1). Un Arrêté royal sera rédigé pour exécuter cette loi. La réforme 
vise la simplification des conditions d’attribution et une attribution plus automatique du 
statut »32.

Ce même Plan reprend et étoffe quelque peu le sixième objectif stratégique du premier 
Plan fédéral, y incorporant au passage, à l’image de l’accord de gouvernement de 2010, 
l’octroi automatique du tarif social en matière d’énergie, d’eau, de communication et 
de transport, affirmant la volonté de lutter contre le non-recours. Ainsi, lit-on sous 
l’objectif stratégique numéro 6 de ce plan que « rendre les services publics accessibles à 
tous les citoyens signifie aussi identifier les citoyens les plus vulnérables et rendre automatique 
les droits auxquels ils peuvent prétendre. Partout où c’est possible, le Gouvernement veut 
accélérer l’ouverture automatique de droits sociaux de type tarif social pour les personnes 
qui répondent aux conditions prévues (notamment énergie, eau, communications, SNCB). 
Il promouvra l’échange d’informations en la matière et communiquera suffisamment sur les 
droits sociaux accordés aux bénéficiaires. La meilleure des mesures ne peut être efficace que 
si elle rencontre son public cible soit en l’informant, soit en automatisant son accès, soit en 
renforçant l’efficacité des services en contact avec les citoyens. L’idéal étant de combiner les 
trois volets »33.

De son côté, le dernier accord de gouvernement aborde à nouveau l’octroi automatique 
de divers tarifs sociaux, laissant ainsi entrevoir que des souhaits manifestés six années 
plus tôt n’ont pas encore pu être réalisés : « Tarifs sociaux. Les tarifs sociaux actuels 
dans le domaine de l’énergie, des télécommunications et de la mobilité seront évalués 
avec l’objectif d’une amélioration. Si cela s’avère possible, les tarifs sociaux seront accordés 
automatiquement »34.

(31)  Accord de gouvernement de la 53ème législature (2010-2014), présenté à la Chambre le 7 décembre 
2011, p. 155.
(32)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 14 septembre 2012, p. 41.
(33)  Ibid., p. 45.
(34)  Accord de gouvernement de la 54ème législature (2014-2019), présenté à la Chambre le 14 octobre 
2014, p. 50.
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Enfin, il est toujours question d’octroi automatique de tarifs sociaux dans le dernier 
Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, gage qu’en 2016, ce projet n’est pas encore 
concrétisé. Ainsi, lit-on sous l’action numéro 11, que « La Ministre de l’Energie, le 
Ministre de l’Economie et la Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté veilleront, en 
2017 et 2018, à ce que les tarifs sociaux soient attribués automatiquement lorsque cela 
est possible. Dans ce cadre, la BCSS de sécurité sociale a travaillé à la mise en place d’une 
banque de données tampon »35.

1.3.2. Dans les textes de la Région wallonne

La Région wallonne ayant “hérité” de la compétence des allocations familiales au 
lendemain de la sixième réforme de l’Etat, d’application au 1er juillet 2014, c’est assez 
logiquement que la déclaration de politique régionale 2014-2019 aborde cette matière, 
pour laquelle elle envisage une automatisation. Ainsi, y lit-on sous le titre « Allocations 
familiales » que « dans un premier temps, le Gouvernement ne souhaite donc pas modifier 
le système afin de ne pas ajouter de complexité au transfert. Pour faciliter la vie des familles, 
il veillera néanmoins à octroyer automatiquement les allocations familiales aux jeunes de 18 
ans et plus qui suivent des études, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le Gouvernement veillera à assurer la plus grande convergence possible entre les politiques 
menées et les montants des allocations versées en Wallonie et à Bruxelles, à reconnaitre 
chaque fois que c’est possible les mêmes caisses d’allocations chargées de réaliser le paiement 
des familles wallonnes et bruxelloises, et à mettre en place des processus automatiques de 
transferts de données afin que les citoyens ne rencontrent pas de difficultés administratives 
en cas de déménagement d’une Région à l’autre »36.

Suite au remaniement gouvernemental intervenu en 2017, une nouvelle déclaration 
de politique régionale propose une réduction automatique du précompte immobilier 
comme suit : « De manière générale en fiscalité immobilière, le taux de 15 % à partir de 
la troisième habitation sera aboli en raison de son effet contre-productif. Une exonération 
temporaire du précompte immobilier sera mise en œuvre dans les quartiers nouveaux. La 
réduction de précompte immobilier pour les ménages ayant des enfants à charge sera rendue 
automatique »37.

Enfin, pour clôturer en beauté l’examen des textes wallons, le dernier Plan wallon 
de lutte contre la pauvreté, également intervenu suite au remaniement qu’a connu le 
Gouvernement en 2017, fait à nouveau mention de tarifs sociaux en matière d’énergie 
et de transports en commun. Il rejoint, par ailleurs, son « cousin » fédéral de 2012 en 
choisissant l’octroi automatique comme remède au non-recours. Ainsi, peut-on y lire, 
dans le paragraphe sur l’automatisation de certains droits dérivés wallons, que « les 
droits dérivés sont ceux octroyés à une personne en fonction du statut particulier dont elle 
bénéficie à un moment donné. Actuellement, pour faire valoir un droit, l’utilisateur doit 
bien souvent à la fois en faire la demande et fournir les justificatifs attestant de sa situation. 
Or, pour des personnes en situation de précarité comprendre ces mécanismes et entreprendre 
les démarches qu’ils impliquent s’avèrent souvent plus que complexes. Pour remédier à 
cette situation, et avec le concours de l’agence e-WBS, la volonté du Gouvernement est de 

(35)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, pp. 1-12.
(36)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 43.
(37)  Déclaration de Politique Régionale du 25 juillet 2017, La Wallonie plus forte, p. 20.
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garantir aux bénéficiaires de tarifs réduits régionaux qu’ils bénéficieront de certains droits 
découlant de leur situation, de manière automatique - donc sans en faire la demande - 
pour : l’obtention du tarif social pour l’énergie ; l’octroi des suppléments aux allocations 
familiales pour les familles à bas revenus ; le statut BIM38 et le statut « famille nombreuse » 
pour les TEC ; les droits dérivés des personnes en médiation de dettes et en règlement collectif 
de dettes »39.

1.3.3. Dans les textes de la Région flamande

Parmi les exemples concrets d’octrois automatiques rencontrés en parcourant les 
textes flamands, nous pouvons citer : « Nous rendons l’UiTPAS disponible dans toute 
la Flandre, afin de rassembler les nombreuses réductions et opportunités, les nombreux 
avantages et rabais faits aux clientes vers un système automatisé unique. Les personnes en 
situation de pauvreté peuvent ainsi participer de manière non-stigmatisante »40. Notons 
que l’UiTPAS est le nom d’un système qui a été lancé par CultuurNet Vlaanderen et 
axé sur un passeport de loisirs qui a la fonction d’une carte d’épargne et d’avantages.41

Le dernier Plan flamand de lutte contre la pauvreté cite encore : les bourses d’études, 
les allocations familiales ou une allocation d’appui aux personnes handicapées.

Enfin, il est important de souligner une initiative flamande, mentionnée dans le Plan 
flamand 2010-2014 de lutte contre la pauvreté et qui, même s’il ne s’agit pas d’octroi 
automatique, nous semble être un magnifique outil contre le non-recours. Il s’agit du 
site https://www.rechtenverkenner.be : « Le dépisteur des droits fournit un aperçu en 
ligne (www.rechtenverkenner.be) des droits sociaux : primes et autres avantages dans les 
domaines de l'éducation, du travail, du logement, de l'aide sociale, de l'énergie, ... pour 
les groupes vulnérables et par différents Gouvernements : fédéral, flamand, gouvernement 
provincial et local »42.

2. ETUDES DE CAS 

2.1. LE PROJET STATUTS SOCIAUX HARMONISES (SSH)

Démarré en 2015, le SSH fait suite au vieillissant L609 et est l’actuel service offert par 
la BCSS aux institutions ou organismes désirant octroyer automatiquement des droits 
dérivés. Il convient donc, avant tout, de préciser la notion de droit dérivé comme suit : 
« Un droit dérivé (aussi nommé droit supplémentaire) constitue le droit à un avantage 
quelconque, dans ou en dehors de la sécurité sociale, dont bénéficie une personne physique 

(38)  BIM : bénéficiaire d’intervention majorée.
(39)  Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement de la Wallonie 2017-2019, le 8 mars 2018, p. 43.
(40)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, p. 132 (propre 
traduction).
(41)  Source :https://datanews.levif.be/ict/actualite/un-nouveau-passeport-des-loisirs-flamand/article-normal- 
284231.html.
(42)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, p. 47 (propre traduction).
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(ou ses ayant-droits) en raison du statut de cette personne physique (ou de ses ayant-droits) 
en sécurité sociale »43.

Confié par le gouvernement à la BCSS, et cité dans le dernier Plan fédéral de lutte 
contre la pauvreté sous l’expression « base de données tampon »44, le projet SSH 
s’inscrit en droite ligne dans la lutte contre le non-recours aux droits puisque « la volonté 
des autorités est d’éviter que les citoyens en général et les personnes en situation précaire en 
particulier passent à côté de leurs droits par manque d’informations et plus encore puissent 
bénéficier des avantages sans avoir à accomplir de démarches administratives »45.

Dans le cadre de ce projet, il ne s’agit plus, pour la BCSS, d’interroger une institution 
à la demande d’une autre. Dérogeant au principe même de sa conception, la BCSS 
rassemble ici les statuts sociaux de Numéros d’Identification à la Sécurité Sociale 
(NISS) déterminés et les stocke au sein de ses installations. Elle constitue donc une 
« base de données » tampon contenant désormais des données à caractère personnel. 
Ce principe a, bien entendu, fait l’objet d’une autorisation du Comité de sécurité de 
l’information, en sa séance du 2 février 2016.46

Dans les faits, une instance d’octroi de droits dérivés souscrit un contrat avec la 
BCSS qui, après s’être assurée de la finalité de la demande, lui communique les NISS 
correspondant aux statuts sociaux demandés, stockés dans sa base de données tampon. 
Beaucoup d’applications sont donc possibles : tarifs préférentiels (eau, énergie, 
transports en commun, crèches, garderies, stages ou activités socio-culturelles, …), 
aides financières ou matérielles (chèques sport, allocation de chauffage, sacs poubelles 
gratuits, ...), réductions ou exonérations de taxes (traitement des eaux usées, 
environnement, enlèvement des déchets ménagers, entretien des égouts, …). Nous 
renvoyons le lecteur désireux d’en avoir une vue exhaustive vers la délibération dont il 
est question à la fin du paragraphe précédent, disponible sur le site de la BCSS.47

(43)  https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/projet-statuts-sociaux-harmonises-droits-
derives-ssh.
(44)  Voir dernier exemple concret d’octroi automatique de droits examiné dans les textes fédéraux.
(45)  https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/projet-statuts-sociaux-harmonises-droits-
derives ssh.
(46)  Délibération n°16/008 du 2 février 2016, modifiée le 7 juin 2016, le 4 avril 2017, le 4 juillet 2017, 
le 3 octobre 2017, le 3 avril 2018, le 6 novembre 2018 et le 5 mars 2019 relative à la création d’une banque 
de données « tampon » auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en vue de l’octroi automatique 
de droits supplémentaires ou de la communication d’informations à ce sujet.
(47)  https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/protection_des_donnees/deliberations/16_008_
f310.pdf.
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TABLEAU 1 : APERÇU DES DIFFERENTS STATUTS SOCIAUX STOCKES DANS LA BASE DE DONNEES TAMPON48

Institution Statut social Description

CPAS RIS_LL Revenu d’intégration sociale (RIS)

CPAS AF_Eq_LL Equivalent revenu d’intégration

DGPH* PA_VZ Perte d’autonomie

DGPH RCG_VV Réduction de la capacité de gain à 1/3 au moins

DGPH P1-4 Pilier 1 – 4 points

DGPH P1-6 Pilier 1 – 6 points

DGPH TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus

DGPH MI50_OL50 50 % membres inférieurs

DGPH PDB_VBL Paralysie des deux bras

DGPH ADB_ABL Amputation des deux bras

DGPH CC_VB Cécité complète

DGPH ARR_IVT Allocation de remplacement de revenus

DGPH AI_IT Allocation d’intégration

DGPH AAPA_THAB Allocation pour l’aide aux personnes âgées

SFP** GRAPA_IGO Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)

SFP RG_GI Revenu garanti aux personnes âgées

CIN*** BIM_BVT Bénéficiaire de l’intervention majorée

SPFSS****-VSB***** AAPA_THAB Allocation pour l’aide aux personnes âgées

Kind en Gezin P1-4 Pilier 1 – 4 points

Kind en Gezin P1-6 Pilier 1 - 6 points

Kind en Gezin TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus

*DGPH : Direction générale Personnes handicapées
**SFP : Service fédéral des Pensions
***CIN : Collège Intermutualiste National
****SPFSS : SPF Sécurité sociale
*****VSB : Vlaamse sociale bescherming

(48)  Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, Liste des statuts sociaux, disponible à l’adresse : https://www.
ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/services_et_support/liste_des_statuts_sociaux.pdf.
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FIGURE 1 : SCHEME DE FONCTIONNEMENT DU SSH

2.1.1. Présentation d’un test pratique

Les cas pratiques qui vont suivre ont pour but de déterminer l’efficacité du « SSH » et 
de tester ce dernier en vue de l’octroi d’une exonération sur la taxe d’enlèvement des 
immondices et la taxe sur les égouts dans trois communes. L’ordre de présentation de 
ces cas a été établi en fonction de la complexité des règlements taxes, en commençant 
par le plus simple et en finissant par le plus complexe. Les résultats obtenus feront 
l’objet d’une analyse globale.

a. La commune de Saint-Georges-sur-Meuse

Contactée par nos soins, Madame Brigitte Lhomme, directrice financière de la 
commune, ne connaissait pas le service des statuts sociaux harmonisés. C’est après en 
avoir pris connaissance et en avoir évalué l’impact financier que Madame Lhomme a 
présenté l’idée à son Collège communal, qui a décidé de l’appliquer immédiatement 
et accepté de nous en livrer les résultats. La Commune de Saint-Georges-sur-Meuse 
possède un Règlement intitulé « taxe sur l’entretien des égouts et des voies d’écoulement 
des eaux » et un Règlement intitulé « taxe sur l’enlèvement des immondices ». Le 
premier, adopté par le Conseil communal en sa séance du 27 septembre 2018, prévoit 
un dégrèvement de la taxe de 11 EUR aux contribuables bénéficiant du statut de 
Bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM).49 Le second, adopté par le Conseil 
communal en sa séance du 8 novembre 2018, prévoit une exonération d’un montant 
de 25 EUR sur la partie forfaitaire de la taxe aux contribuables bénéficiant du statut 

(49)  Administration communale de Saint-Georges-sur-Meuse, Règlement - taxe sur l’entretien des égouts et 
des voies d’écoulement des eaux, Article 6, Conseil communal, séance du 27 septembre 2018.
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BIM.50 Pour plus de clarté, les exonérations prévues par chaque règlement ont été 
considérées dans la présente étude comme une exonération globale.

TABLEAU 2 : LE SSH A SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Saint-Georges-sur-Meuse avant l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 1/01/2018 6.782

Nombre de ménages au 1/01/2018 2.907

Nombre d’exonérations 323

Proportion de ménages exonérés 11,11 %

Montant exonéré 11.628,00 EUR

Saint-Georges-sur-Meuse après l’utilisation du SSH (2019)

Nombre d’habitants au 1/01/2019 6.801

Nombre de ménages au 1/01/2019 2.906

Nombre d’exonérations 535

Proportion de ménages exonérés 18,41 %

Montant exonéré 19.260,00 EUR

Résultats de l’utilisation du SSH

Nombre d’exonérations supplémentaires 212

% augmentation du nombre total d’exonérations 65,63 %

Montant d’exonérations supplémentaires 7.632,00 EUR

% augmentation du montant total d’exonérations 65,63 %

b. La ville de Huy

Lors d’une discussion avec Monsieur Christophe Comblin, directeur financier de la 
Ville de Huy et par ailleurs chargé de cours à la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo), 
nous avons abordé le sujet du SSH, appliqué à la Ville de Huy. C’est après avoir 
obtenu l’accord du Collège communal que Monsieur Comblin a accepté de faire part 
des résultats obtenus. La Ville de Huy possède un Règlement intitulé « taxe sur la 
collecte par conteneur muni d’une puce électronique d’identification, sur le traitement et la 
mise en décharge des déchets ménagers ». Adopté par le Conseil communal en sa séance 
du 16 octobre 2016, il prévoit plusieurs cas de dégrèvement sur la partie forfaitaire 
de la taxe : 42 EUR pour les chefs de ménage disposant au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition d’un revenu global imposable inférieur ou égal au revenu d’intégration, 
ainsi que ceux bénéficiant du statut de Garantie de Revenus aux Personnes Agées 

(50)  Administration communale de Saint-Georges-sur-Meuse, Taxe sur l’enlèvement de immondices - 
exercice 2019, Article 4, Conseil communal, séance du 8 novembre 2018.
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(GRAPA)51; 30 EUR pour les chefs de ménage relevant du statut BIM au 1er janvier 
de l’exercice d’imposition52.

TABLEAU 3 : LE SSH A HUY

Huy avant l’utilisation du SSH (2017)

Nombre d’habitants au 1/01/2017 21.305

Nombre de ménages au 1/01/2017 10.075

Nombre d’exonérations RIS/GRAPA 525

Nombre d’exonérations BIM 755

Nombre total d’exonérations 1.280

Proportion de ménages exonérés 12,70 %

Montant exonéré RIS/GRAPA 22.974,00 EUR

Montant exonéré BIM 23.593,75 EUR

Montant exonéré total 46.567,75 EUR

Huy après l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 1/01/2018 21.280

Nombre de ménages au 1/01/2018 9.986

Nombre d’exonérations RIS/GRAPA 755

Nombre d’exonérations BIM 2.683

Nombre total d’exonérations 3.438

Proportion de ménages exonérés 34,43 %

Montant exonéré RIS/GRAPA 33.038,80 EUR

Montant exonéré BIM 83.843,75 EUR

Montant exonéré total 116.882,55 EUR

(51)  Ville de Huy, Règlement taxe sur la collecte par conteneur muni d’une puce électronique d’identification, 
sur le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers, Article 8, § 1er, Conseil communal, séance 
du 16 octobre 2016.
(52)  Ibid., Article 8, § 2.
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Résultats de l’utilisation du SSH

Nombre d’exonérations RIS/GRAPA supplémentaires 230

Nombre d’exonérations BIM supplémentaires 1.928

Nombre total d’exonérations supplémentaires 2.158

% augmentation du nombre total d’exonérations 168,59 %

Montant des exonérations RIS/GRAPA supplémentaires 10.064,80 EUR

Montant des exonérations BIM supplémentaires 60.250,00 EUR

Montant total des exonérations supplémentaires 70.314,80 EUR

% augmentation du montant total d’exonérations 150,99 %

c. La ville de Herstal

La Ville de Herstal ayant pris connaissance de l’existence du projet SSH par notre 
intermédiaire et étant désireuse d’y avoir recours dès que possible, c’est avec la 
collaboration de Madame Kathleen Michiels, directrice financière de la Ville, et 
Monsieur Stéphane Galloy, chef de bureau administratif au service finances, que nous 
avons pu effectuer des simulations sur base de la situation existante. La Ville de Herstal 
possède un règlement « portant taxe sur la collecte et le traitement des immondices (déchets 
ménagers et déchets ménagers assimilés) », ainsi qu’un règlement « portant taxe sur les 
immeubles bâtis raccordés aux égouts publics ou susceptibles de l’être », prévoyant chacun 
d’entre eux trois types d’exonérations en fonction du statut social des contribuables, 
chaque exonération propre au statut variant elle-même en fonction de la composition 
de ménage des intéressés. Le premier règlement, adopté par le Conseil communal en 
sa séance du 23 octobre 2017 et concernant l’exercice 2018, prévoit les différentes 
exonérations en son article 6.53 Le second, adopté par le Conseil communal en sa 
séance du 27 novembre 2017 et également relatif à l’exercice 2018, prévoit quant 
à lui les différentes exonérations en son article 5.54 Pour en faciliter la lecture, nous 
présentons les prévues sous la forme d’un tableau.

(53)  Ville de Herstal, Règlement portant taxe sur la collecte et le traitement des immondices (déchets 
ménagers et déchets ménagers assimilés). Règlement n°48. Exercice 2018, article 6, Conseil communal, 
séance du 23 octobre 2017.
(54)  Ville de Herstal, Règlement taxe sur les immeubles bâtis raccordés aux égouts ou susceptibles de l’être. 
Règlement n°8, article 5, Conseil communal séance du 27 novembre 2017.

(suite du Tableau 3)
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TABLEAU 4 : EXONERATIONS POUR LES IMMONDICES ET LES EGOUTS A HERSTAL

Statut social et composition de ménage
Exonération pour les 
immondices

Exonération pour les 
égouts

RIS et ménage de trois personnes et plus 118,50 EUR 28,18 EUR

RIS et ménage de deux personnes 107,25 EUR 28,18 EUR

RIS et bénéficiaire isolé 58,50 EUR 28,18 EUR

Chômage et ménage de trois personnes et plus 79,00 EUR 18,68 EUR

Chômage et ménage de deux personnes 71,50 EUR 18,68 EUR

Chômage et bénéficiaire isolé 39,00 EUR 18,68 EUR

BIM et ménage de trois personnes et plus 39,50 EUR 9,68 EUR

BIM et ménage de deux personnes 35,75 EUR 9,68 EUR

BIM et bénéficiaire isolé 19,50 EUR 9,68 EUR

Le statut social « chômage » n’existant pas dans la base de données tampon, les 
chômeurs y étant assimilés à des BIM, le nombre de BIM obtenus pour simuler le SSH 
a été réparti dans les catégories existantes selon les proportions historiques. Lorsqu’elle 
reverra son règlement taxe et décidera d’appliquer le SSH, la Ville de Herstal devra 
donc tenir compte de cette réalité et se baser exclusivement sur les statuts disponibles 
au sein de la base de données. Les résultats ci-dessous seront présentés par statut social, 
les différentes exonérations variant en fonction de la composition de ménage y ayant 
été globalisées. Toujours dans un souci de clarté, mais également parce que les deux 
règlements s’appliquent à tout contribuable sans distinction, les exonérations prévues 
par chacun d’eux ont été additionnées et considérées comme une seule exonération.

TABLEAU 5 : LE SSH A HERSTAL

Herstal sans l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 01/01/2018 39.948

Nombre de ménages au 01/01/2018 16.798

Nombre d’exonérations RIS 847

Nombre d’exonérations Chômage 467

Nombre d’exonérations BIM 906

Nombre total d’exonérations 2.220

Proportion de ménages exonérés 13,22 %

Montant exonéré RIS 105.322,96 EUR

Montant exonéré chômage 35.846,56 EUR

Montant exonéré BIM 32.682,08 EUR

Montant exonéré total 173.851,60 EUR
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Herstal avec l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 01/01/2018 39.948

Nombre de ménages au 01/01/2018 16.798

Nombre d’exonérations RIS 847

Nombre d’exonérations chômage 1.307

Nombre d’exonérations BIM 2.683

Nombre total d’exonérations 4.837

% ménages exonérés 21,01 %

Montant exonéré RIS 105.322,96 EUR

Montant exonéré chômage 100.322,76 EUR

Montant exonéré BIM 91.479,23 EUR

Montant exonéré total 297.124,95 EUR

Résultats SSH

Nombre d’exonérations RIS supplémentaires 0

Nombre d’exonérations Chômage supplémentaires 840

Nombre d’exonérations BIM supplémentaires 1.777

Nombre total d’exonérations supplémentaires 2.617

% augmentation du nombre total d’exonérations 117,88 %

Montant des exonérations supplémentaires RIS 0,00 EUR

Montant des exonérations supplémentaires Chômage 64.476,20 EUR

Montant des exonérations supplémentaires BIM 58.797,15 EUR

Montant total des exonérations supplémentaires 123.273,35 EUR

% augmentation du montant total d’exonérations 70,91 %

2.1.2. Analyse des résultats obtenus

A la lecture de ces différents résultats, nous pouvons affirmer que le SSH est bel et 
bien efficace en terme de lutte contre le non-recours, puisque le nombre de ménages 
bénéficiant d’un droit suite à son utilisation augmente de façon significative : 
+57,28 % à Saint-Georges-sur-Meuse, +117,88 % à Herstal et +168,59 % à Huy. Là 
où plusieurs statuts sociaux sont concernés, la catégorie BIM ou assimilée (chômage à 
Herstal) est de loin celle dans laquelle l’augmentation la plus importante se fait sentir. 
Ce phénomène s’explique probablement en grande partie par la proximité entre CPAS 
et leurs collègues communaux. Les CPAS sensibilisent, en effet, particulièrement leurs 
bénéficiaires au sujet des avantages qu’ils peuvent obtenir auprès de leurs collègues 
communaux. Il peut aussi arriver que certains CPAS communiquent la liste de leurs 
bénéficiaires directement à la Commune … bien que ce cas de figure soit formellement 
interdit par la loi organique de la BCSS.

Ces opérations d’octroi automatique ont un coût direct à la mesure de leur efficacité 
contre le non-recours. Car, qui dit exonération, dit recettes fiscales en moins : 
-6.600 EUR à Saint-Georges-sur-Meuse, -70.314,80 EUR à Huy et -123.273,35 EUR 

(suite du Tableau 5)
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à Herstal. Bien sûr, ce coût direct sera partiellement atténué par la gestion administrative : 
il faut savoir que ces exonérations automatiques ne requièrent aucune intervention 
humaine, un fichier informatique étant généré par la BCSS et chargé directement dans 
le logiciel comptable. Là où il fallait recevoir les contribuables, parfois leur demander 
de revenir car ils n’étaient pas en possession de leurs documents, pour ensuite 
encoder l’exonération manuellement, l’avertissement extrait de rôle sort désormais 
automatiquement. La Ville de Huy estime ainsi « économiser », en terme de personnel, 
un équivalent temps plein pendant six mois. La Commune de Saint-Georges-sur-
Meuse, un équivalent temps plein à concurrence de deux jours par semaine pendant 
deux mois. Nous sommes, par ailleurs, convaincus que les coûts directs se trouveront 
encore atténués par la diminution des cas de recouvrement suite au non-paiement des 
taxes, mais nos interlocuteurs ne disposant à ce stade de suffisamment de recul pour 
l’étayer, nous en resterons à une simple hypothèse.

Malgré l’efficacité de ces outils développés par la BCSS (SSH ou L609) et toutes les 
autres applications qu’on pourrait leur trouver, les utilisateurs ne sont pas légions :

�	le SPF Economie, pour l’attribution du tarif social gaz et électricité ;
�	VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), pour l’exonération pour la taxe sur les eaux 

usées ;
�	Aquaflanders, pour l’exonération de la taxe sur les eaux usées et l’octroi du tarif 

social sur l’eau ;
�	De Lijn, la STIB, les TEC et la SNCB pour l’application de tarifs spécifiques ;
�	CultuurNet, pour le « UITpas », sorte de « pass culture » que nous avons déjà cité ;
�	la Communauté germanophone, pour l’octroi d’un supplément d’allocations 

familiales ; 
�	la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Fiscalité) et la Région Flamande pour 

l’exonération de la taxe de circulation et la réduction du précompte immobilier ;
�	le SPF Finances pour une majoration de la quotité exemptée d’impôt.

Cette liste, arrêtée au 23 avril 202055, peut néanmoins être complétée par cinq CPAS 
(pour l’octroi de chèques taxi, de chèques loisirs, service à domicile, chèques pédicure, 
allocation de chauffage, aide financière ou psychologique), quatre Provinces et cent 
dix-huit Communes.

2.2. NOUVELLE APPROCHE POUR L’OCTROI DE DROITS FONDAMENTAUX

L’accord de gouvernement de la 47ème législature, abordé à plusieurs reprises infra est 
un accord dans lequel figurent, décidément, beaucoup de choses intéressantes. Et, 
même si ce n’est pas sa lecture qui nous a inspiré les cas pratiques qui suivent, nous ne 
pouvons que nous appuyer sur quelques-uns des paragraphes, prenant au passage le 
risque d’en faire involontairement un fil rouge, mais saisissant surtout l’opportunité de 
légitimer nos expériences. Il y est notamment question de la lutte contre la pauvreté et 
l’insécurité d’existence comme suit : « La lutte contre la pauvreté et l’insécurité d’existence 
doit être axée sur l’élimination de l’insécurité financière et la réinsertion des défavorisés 

(55)  Information communiquée par Françoise Tomasetti, responsable du projet « SSH » auprès de la BCSS.
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dans la société. […] Le CPAS doit jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, 
non seulement dans le domaine de l’assistance matérielle et immatérielle, mais aussi dans la 
détection des cas de défavorisés et des pauvres.[…] Les CPAS doivent disposer de moyens et 
surtout de personnel suffisants pour la réalisation de ces missions »56.

Les CPAS doivent donc disposer de personnel et de moyens suffisants pour jouer un 
rôle de détection de la pauvreté. L’accord de gouvernement de la 53ème législature, plus 
contemporain, n’est pas en reste en terme de proactivité dans le chef des CPAS, dès 
lors que dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale et pour l’intégration des 
personnes, « le Gouvernement fera de la politique favorisant l’intégration sociale active 
des citoyens et les protégeant de l’exclusion sociale une priorité. Pour éviter que les personnes 
ne se retrouvent dans la pauvreté, les CPAS agiront de manière proactive pour dépister la 
pauvreté cachée »57.

Enfin, l’accord de gouvernement de la 54ème législature reconnaît le rôle des autorités 
locales et des CPAS dans la lutte contre la pauvreté, et marque sa volonté de leur donner 
les moyens de mener à bien cette mission comme suit : « Aide aux CPAS et aux pouvoirs 
locaux. La lutte contre la pauvreté est une tâche prioritaire des autorités locales et des CPAS. 
Le gouvernement reconnaît les CPAS et les autorités locales dans leur rôle en tant que 
coordinateur de la pauvreté au niveau local. Le gouvernement continuera donc à garantir 
son soutien aux CPAS. L’augmentation éventuelle du nombre de bénéficiaires du revenu 
d’intégration découlant de nouvelles réformes socio-économiques aura pour conséquence 
que les CPAS recevront des moyens de compensation supplémentaires. A cet effet, les budgets 
correspondants seront convertis en un relèvement du taux de remboursement du revenu 
d’intégration. En concertation avec le secteur, des recherches sont en cours afin de fixer 
les modalités permettant une harmonisation et une simplification des différentes sources 
de financement en termes de frais administratifs et de suppléments supérieurs au taux 
de remboursement, en vue d’une plus grande transparence, d’une simplification et d’une 
réduction des charges administratives pour les CPAS »58.

Les cas pratiques qui vont suivre illustrent parfaitement ce qu’un CPAS pourrait faire 
au moyen de la BCSS. Le postulat a été de dire que, si un CPAS pouvait se servir de 
tous les flux d’enquête mis à sa disposition en réalisant une enquête sociale au départ 
du numéro NISS d’un bénéficiaire, il devait être également possible de voir combien 
de NISS pourraient être bénéficiaires d’un droit sans le demander. Il s’agit donc en 
quelque sorte de retourner l’entonnoir en partant d’un grand nombre de NISS pour 
voir lesquels d’entre eux pourraient potentiellement être éligibles pour un droit non-
revendiqué.

Cette étude a pu être réalisée grâce à la collaboration de Monsieur Sante Broccolo, 
responsable de projet à la BCSS, et après accord du service juridique de cette dernière. 

(56)  Accord de gouvernement de la 47ème législature (1988-1991), présenté à la Chambre le 10 mai 1988, 
pp. 29-30.
(57)  Accord de gouvernement de la 53ème législature (2010-2014), présenté à la Chambre le 7 décembre 
2011, p. 153.
(58)  Accord de gouvernement de la 54ème législature (2014-2019), présenté à la Chambre le 14 octobre 
2014, p. 50.
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Nous avons donc élaboré des « use cases » qui, se basant uniquement sur les intégrations 
du répertoire de la BCSS pour les habitants de la Ville de Herstal, soit 39.989 habitants 
au 1 janvier 2019, aboutiraient sur des échantillons anonymes de « x » individus. A 
l’heure actuelle, ces « use cases » sont au nombre de cinq. Mais rien n’empêcherait d’en 
créer d’autres. Pour en faciliter la lecture, nous vous rappelons qu’un numéro « BIS » 
est un numéro unique d’identification créé par la BCSS afin d’identifier les personnes 
qui, en fonction de leur statut, sont absentes des registres de la population et qui, par 
conséquent, ne bénéficient pas d’un numéro de Registre national. Les cas d’étude qui 
suivent visent à montrer ce qu’il serait possible de faire en utilisant la BCSS de façon 
proactive, mais n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. D’autre angles de recherche 
pourraient, en effet, certainement être envisagés.

2.2.1. Assurabilité

Dans un premier temps, nous avons cherché à mesurer le taux de couverture par un 
organisme assureur (une mutualité) pour ce qui concerne les soins de santé.
Nous avons donc cherché des personnes âgées de 18 ans au moins (NISS < 
010101XXXXX) et qui n’étaient pas intégrées pour l’assurabilité dans le secteur des 
mutualités (pas d’intégration pour le secteur 011 et le code qualité 001).
Résultat : 458 numéros BIS, 254 numéros de Registre national.

Nous avons ensuite tenté de déterminer le nombre de personnes aidées par le CPAS et 
que ce dernier devrait inviter à s’inscrire à une mutualité.
Soit les personnes majeures ou mineures émancipées (NISS<030101XXXXX), qui 
perçoivent une aide financière du CPAS (intégrées dans le secteur 017 en code qualité 
002 ou 003) et qui ne sont pas en ordre d’assurabilité (pas d’intégration pour le secteur 
011 et le code qualité 001).
Résultat : 82 numéros BIS, 51 numéros de Registre national.

2.2.2. Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)

L’objectif a été, dans un premier temps, d’estimer le nombre de personnes qui devraient 
percevoir la GRAPA ou, à défaut de résider depuis plus de 5 ans en Belgique, une aide 
financière du CPAS.
Nous avons donc lancé une requête visant à identifier les personnes isolées de plus de 
65 ans (NISS <550101XXXXX) et qui n’ont pas droit à une pension (pas d’intégration 
pour le secteur 005 et les codes qualités 010, 020, 030, 100, 110 ou 150 et pas 
d’intégration pour le secteur 023 et les codes qualités 001, 002, 003, 004 ou 005).
Résultat : 83 numéros BIS, 116 numéros de Registre national.

Nous avons ensuite cherché à établir le nombre de personnes « aidées » par le CPAS et 
qu’il conviendrait éventuellement de rediriger vers la GRAPA.
Le critère « CPAS » a ainsi été ajouté à la requête précédente, soit : les personnes isolées 
de plus de 65 ans (NISS <550101XXXXX), qui n’ont pas droit à une pension (pas 
d’intégration pour le secteur 005 et les codes qualités 110, 100, 030, 020, 010 ou 150 
et pas d’intégration pour le secteur 023 et les codes qualités 004, 003, 002, 001 ou 
005) et qui perçoivent une aide financière du CPAS (intégration dans le secteur 017 
en code qualité 002 ou 003).
Résultat : 6 numéros BIS, 11 numéros de Registre national.
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2.2.3.  Revenu d’intégration sociale

Enfin, nous avons tenté d’évaluer le nombre potentiel de jeunes qui ne disposent pas 
de ressources connues et qui pourraient être convoqués par le CPAS en vue de se voir 
octroyer, après enquête sociale, un revenu d’intégration sociale ou une aide financière 
équivalente.
Soit : les personnes isolées qui ont entre 18 ans (NISS <010101XXXXXX) et 35 ans 
(NISS > 840101XXXXX), qui n’ont jamais presté en tant que salarié (pas d’intégration 
pour le secteur 012 et le code qualité 010 ou 013), qui n’ont jamais presté en tant que 
travailleur indépendant (pas d’intégration pour le secteur 015 et les codes qualité 002, 
006, 102 ou 106), qui n’ont jamais chômé (pas d’intégration pour le secteur 018 et le 
code qualité 001), qui ne perçoivent pas d’allocation de handicap (pas d’intégration 
pour le secteur 016 et le code qualité 001 ou 005) et qui ne perçoivent pas d’aide 
financière d’un CPAS (pas intégrées pour le secteur 017 et le code qualité 002 ou 003)
Résultat : 108 numéros BIS, 576 numéros de Registre national.

Tous ces cas qui, rappelons-le ne sont pas exhaustifs, renvoient sans exception des 
occurrences qui, même si elles demandent à être vérifiées sur le terrain, peuvent laisser 
entrevoir une sous-couverture sociale.

3. AXES DE REFLEXION

3.1. LA VOLONTE

La volonté politique semble manifestement au rendez-vous lorsqu’il s’agit de lutter 
contre la pauvreté. C’est en tous cas ce qui ressort des textes parcourus. Tant les 
accords du gouvernement fédéral que les déclarations des exécutifs régionaux donnent 
à la sauvegarde de la sécurité sociale et à la lutte contre la précarité une attention 
particulière. Et, même si les pistes envisagées peuvent diverger, tous s’accordent pour 
identifier le non-recours comme un problème majeur auquel tous proposent l’octroi 
automatique des droits comme faisant partie de la solution. Nous ne pouvons pas en 
dire autant de l’outil suggéré pour y parvenir.

La BCSS ayant prouvé son efficacité dans sa mission d’octroi automatique des droits 
et ce principe faisant l’unanimité dans les solutions envisagées pour lutter contre le 
non-recours, il devrait, de notre point de vue, y être fait mention dans tous les textes, 
tous niveaux de pouvoir confondus. Or, il n’en est rien.

Le gouvernement fédéral a pourtant bien ratifié le troisième contrat d’administration 
liant la BCSS à l’Etat, contrat ratifié pour rappel dès le 22 janvier 2009 et dans lequel 
la mission d’octroi automatique est attribuée on ne peut plus clairement au travers de 
la définition de l’« e-government », déjà abordée comme suit : « "l’e-government  dans 
le secteur social" : le fait de repenser les processus en matière de traitement de l’information 
entre les acteurs du secteur social, et entre les acteurs du secteur social, d’une part, et les 
assurés sociaux et leurs employeurs d’autre part, en utilisant les opportunités offertes par 
les technologies modernes de l’information et des communications, en vue d’une exécution 
effective et efficace des tâches par les acteurs du secteur social et d’une offre de services 
effective et efficace par les acteurs du secteur social aux assurés sociaux et à leurs employeurs, 
avec le moins de charges administratives possible et, dans la mesure du possible, en vue d’un 
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octroi automatique de droits et d’un évitement de et d’une lutte contre la fraude efficients 
et effectifs »59.

Le gouvernement fédéral aurait-il la mémoire courte ? Car, depuis l’accord de 
gouvernement de la 51ème législature (2007-2003) qui fut le déclencheur de l’adhésion 
des CPAS au réseau de la BCSS, il est fait mention une seule fois de cette dernière, 
pour annoncer le projet de coupler son réseau à celui de l’administration pénitentiaire.60 
Elle constitue pourtant l’instrument indispensable pour permettre une généralisation 
de l’octroi automatique des droits sociaux.

Du côté des premiers plans fédéraux de lutte contre la pauvreté, la BCSS est à peine 
plus présente. Elle est en effet citée une seule fois dans chacun des Plans. Dans le 
premier, c’est au sujet du Service des Créances Alimentaires (SECAL) qui devrait 
y avoir accès pour des facilités d’enquête auprès des débiteurs d’aliments.61 Dans le 
second, on parle du rôle que la BCSS pourrait jouer dans la lutte contre la fraude afin 
d’éviter le cumul des allocations et du revenu d’intégration sociale.62

Ou peut-être le gouvernement aurait-il simplement voulu privilégier la lutte contre 
la fraude, apparue comme nouvelle mission dans le contrat d’administration de la 
BCSS au même moment que l’octroi automatique des droits ? Ces deux missions 
y apparaissent pourtant sur un pied d’égalité, comme c’est également le cas dans le 
dernier Plan fédéral de lutte contre la pauvreté où l’on peut lire que « pour veiller à ce 
que ceux qui sont le plus dans le besoin dans la société puissent être atteints, on accordera de 
l’attention, dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, qui est un des fers de lance du 
Gouvernement fédéral, à l’incorporation des garanties et contrôles suivants afin de contrer la 
fraude sociale. Au-delà d’un octroi automatique des droits lorsqu’un bénéficiaire potentiel se 
trouve dans une situation déterminée, on veillera également à l’interruption automatique 
de certains droits arrivés à échéance si un bénéficiaire sort des conditions d’octroi »63.

Non, il ne s’agit manifestement pas d’un oubli, ni d’un choix malheureux et l’extrait 
suivant, issu du même Plan fédéral, en est la preuve : « Action 11. La ministre de 
l'Energie, le ministre de l’Economie et la secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté 
veilleront, en 2017 et 2018, à ce que les tarifs sociaux soient attribués automatiquement 
lorsque cela est possible. Dans ce cadre, la Banque-carrefour de sécurité sociale a travaillé à 
la mise en place d’une banque de données tampon »64.

(59)  Article 1, 10°, Contrat d’administration annexé à Arrêté royal du 22 décembre 2009 portant 
approbation du troisième contrat d’administration de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (M.B. du 
21 mai 2010).
(60)  Accord de gouvernement de la 54ème législature (2014-2019), présenté à la chambre le 14 octobre 
2014, p. 54.
(61)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 4 juillet 2008, p. 28.
(62)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 14 septembre 2012, p. 20.
(63)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, p. 12.
(64)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, pp. 1-12.
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La BCSS semble donc bien avoir été finalement choisie par le gouvernement fédéral 
comme outil d’octroi automatique de droits et, de façon plus précise, c’est même 
le SSH qui est ici cité pour parvenir à octroyer automatiquement les tarifs sociaux 
en matière d’énergie. Après vérifications, il s’avère en effet que le SPF Economie fait 
bien partie des utilisateurs de ce service, laissant penser que l’attribution automatique 
du tarif social, dont il était déjà question en 2010, dans l’accord de gouvernement 
de la 53ème législature, pourrait devenir réalité. Au niveau fédéral, nous pourrions 
donc tout au plus pointer un léger manque de continuité entre les législatures, où les 
gouvernements successifs semblent très peu se soucier de faire le bilan de ce qui a été 
réalisé par leurs prédécesseurs.

Que dire alors des autres niveaux de pouvoir ? Du côté de la Région wallonne, la 
BCSS est restée absente de toutes les déclarations de politique régionale et de tous les 
Plans wallons de lutte contre la pauvreté, jusqu’à la dernière déclaration de politique 
régionale, dans laquelle elle est enfin identifiée en vue d’ « améliorer l’automatisation 
des droits via des collaborations renforcées avec la banque carrefour de la sécurité sociale »65.

Du côté flamand, elle est également citée une seule fois, dans le Plan flamand de lutte 
contre la pauvreté 2010-2014 comme suit : « Les droits doivent être automatiquement 
attribués chaque fois que cela est techniquement possible dans tous les domaines de la vie. 
À cette fin, un plan d’approche pour la divulgation progressive des données et des bases de 
données est élaboré et lancé. Cela se fait en consultation avec les personnes en situation de 
pauvreté. Si nécessaire (par exemple BCSS, données du SPF Finances), des accords ont été 
conclus avec le gouvernement fédéral »66.

Notons que ce dernier texte, en plus d’identifier la BCSS comme outil d’octroi 
automatique, parle même d’accords conclus avec le gouvernement fédéral. S’agirait-il 
là d’une partie de la solution ? Il s’agirait donc, en quelque sorte, d’unifier les volontés 
individuelles, de les coordonner.

3.2. LA CONCERTATION

La concertation est en effet déjà au centre des préoccupations du désormais célèbre 
accord de gouvernement de la 47ème législature, dans le paragraphe qui précède celui 
dans lequel est prônée la proactivité des CPAS où l’on peut y lire qu’ «une concertation 
sur la lutte contre la pauvreté avec les exécutifs des Communautés et des Régions sera 
nécessaire, étant donné leurs compétences en la matière »67.

La Loi du 27 janvier 1999 portant approbation de l’accord de coopération entre 
l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique 
en matière de pauvreté, signé à Bruxelles, le 5 mai 1998 semble également inviter à la 
collaboration entre les différents acteurs comme suit : « Une collaboration permanente 
et structurelle doit avoir lieu entre le Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et 
l’Exclusion sociale et les administrations compétentes au niveau des Communautés et des 

(65)  Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, p. 48.
(66)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, p. 47 (propre traduction).
(67)  Accord de gouvernement de la 47ème législature (1988-1991), présenté à la chambre le 10 mai 1988, p. 29.
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Régions. A cette fin, des collaborateurs scientifiques sont mis, sous une forme ou une autre, 
à la disposition du Service par les trois Régions, à savoir : 1,5 équivalent temps plein par la 
Région flamande, 1 équivalent temps plein par la Région wallonne et 2/1 équivalent temps 
plein par la Région de Bruxelles-Capitale. S’il s’agit de fonctionnaires, ceux-ci continuent à 
faire partie du personnel de la Région »68.

Ce concept de collaboration, de concertation, voire même de transversalité, semble 
avoir été bien intégré et compris par le gouvernement wallon. Et nous ne parlons 
pas ici de toutes les nouveautés en matière de bonne gouvernance que la Région est 
occupée à insuffler au niveau local à savoir : le Plan Stratégique Transversal, le Comité 
de direction ou les synergies entre les administrations communales et les CPAS. Non, 
nous parlons ici d’un paragraphe de la déclaration de politique régionale 2019-2014, 
libellé comme suit : « Allocations familiales. Dans un premier temps, le Gouvernement 
ne souhaite donc pas modifier le système afin de ne pas ajouter de complexité au transfert. 
Pour faciliter la vie des familles, il veillera néanmoins à octroyer automatiquement les 
allocations familiales aux jeunes de 18 ans et plus qui suivent des études, en collaboration 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Gouvernement veillera à assurer la plus grande 
convergence possible entre les politiques menées et les montants des allocations versées 
en Wallonie et à Bruxelles, à reconnaitre chaque fois que c’est possible les mêmes caisses 
d’allocations chargées de réaliser le paiement des familles wallonnes et bruxelloises, et à 
mettre en place des processus automatiques de transferts de données afin que les citoyens 
ne rencontrent pas de difficultés administratives en cas de déménagement d’une Région à 
l’autre »69.

Un des freins à la généralisation de l’automatisation des droits, nous semble pourtant 
être un manque d’harmonisation généralisée, tant en termes de choix des outils qu’en 
terme de règlementation servant de base à l’attribution des droits. Nous nous sommes 
basés sur trois règlements taxes pour illustrer l’efficacité du SSH et ils étaient tous 
les trois différents. Le nom du projet SSH prend ici tout son sens : « Statuts Sociaux 
Harmonisés ». Mais si l’harmonisation des statuts sociaux nous semble être un bon 
début, il y aurait encore selon nous beaucoup d’autres choses à harmoniser.

Entre proactivité, autonomie et droit d’initiative, la frontière est sans doute mince. Ne 
serait-il dès lors pas raisonnable, avant de vouloir réinventer la roue, de prendre la peine 
de voir ce qui existe et fonctionne déjà ailleurs ? A l’instar des actes administratifs, les 
actes politiques ne devraient-ils pas faire l’objet d’une motivation formelle ?

3.3. LES MOYENS

Notre dernier cas pratique montre qu’une certaine proactivité dans la détection des cas 
potentiels de non-couverture par des droits sociaux fondamentaux est techniquement 
possible. En admettant qu’ils puissent légalement utiliser la BCSS dans la finalité 
d’octroyer une aide sociale qui ne leur serait pas demandée, les CPAS en auraient-ils 

(68)  Article 6 § 2, Loi du 27 janvier 1999 portant approbation de l’accord de coopération entre l’Etat 
fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à 
Bruxelles, le 5 mai 1998 (M.B. du 10 juillet 1999).
(69)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 43.
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les moyens ? Les moyens, dont il est déjà question dans l’accord de gouvernement 
de la 47ème législature datant, rappelons-le, du 10 mai 1988. Les moyens humains, 
pour commencer : sur base d’une liste identifiant les victimes potentielles de non-
recours, il faudrait, en effet, rencontrer les individus, affiner les informations, faire 
des visites à domicile pour enfin, le cas échéant, octroyer une aide. Abordons donc 
un instant les moyens financiers : ils seront dans un premier temps nécessaires pour 
dégager des moyens humains, et ensuite pour payer des aides. A titre d’information, 
le seul poste du revenu d’intégration sociale (RIS) a, par exemple, représenté pour le 
CPAS de Herstal en 2018, une dépense de 6.074.705,27 EUR. Sachant que cette 
catégorie d’aide est subventionnée par l’Etat fédéral à concurrence de 65 %, il reste 
tout de même 2.126.146,84 EUR à financer par la commune. Le coût de l’aide sociale 
repose donc déjà en grande partie sur le niveau local. Ce coût direct explique aussi 
probablement la faible proportion de communes ayant recours à l’octroi automatique 
de droits. Il nous semblerait donc opportun, si les volontés politiques devaient 
continuer à s’exprimer en faveur de l’octroi automatique de droits, de trouver des 
nouveaux modes de financement en vue de soutenir les différentes instances.

Enfin, nous sommes tout à fait d’accord pour dire que l’octroi automatique et la 
lutte contre la fraude ne peuvent pas aller l’un sans l’autre. Mais si la lutte contre la 
fraude constitue un des outils à utiliser pour continuer à lutter contre la pauvreté de 
façon pérenne, il serait également salutaire d’utiliser les moyens techniques existants 
au maximum de leurs possibilités. Si la fraude sociale est un élément à combattre, il 
faut en effet que tout le monde utilise l’arme à disposition et soit capable de la manier 
et d’en apprécier les subtilités. Ce constat est également valable si nous envisageons 
la BCSS comme un remède au non-recours par l’octroi automatique de droits. A 
l’image de ce que le SPP Intégration sociale a fait avec les CPAS il y a quinze ans, il 
serait grand temps d’inciter certaines institutions membres du réseau à utiliser plus 
systématiquement la BCSS. Car, si les CPAS ont été « encouragés » à utiliser la BCSS 
au maximum de ses possibilités actuelles, nous ne pouvons pas en dire autant de toutes 
les autres institutions. Et aucun système n’est parfait, dans la mesure où il est tributaire 
de l’usage qu’on en fait, mais également de l’usage que l’on n’en fait pas. 

L’efficacité de la BCSS dépend en effet à la fois de la véracité des informations qui sont 
encodées dans le système, de la rapidité avec lesquelles elles sont mises à jour, mais 
aussi et surtout du fait qu’on les utilise ou pas. Peut-être serait-il dès lors opportun, 
au même titre que d’engager une lutte contre la fraude, d’examiner l’opportunité 
d’octroyer des subventions à certaines institutions qui, bien qu’étant connectées au 
réseau de la sécurité sociale, n’utilisent que peu ou pas la BCSS. 

La généralisation de l’octroi automatique de droits ne pourrait donc se faire sans 
l’apport de moyens financiers et techniques adéquats, dont l’utilisation devrait, le cas 
échéant, pouvoir être imposée aux acteurs hésitants.

3.4. LA COMMUNICATION

Le fait que la BCSS soit si peu citée dans les textes se traduit sur le terrain par un 
manque flagrant de visibilité. Car, comme beaucoup d’instances d’octroi ignorent 
parfois jusqu’à son existence, elles ne peuvent pas avoir connaissance des outils qu’elle 
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offre. La BCSS n’était, par exemple, pas présente au dernier salon des mandataires 
ayant eu lieu les 13 et 14 février 2020 à Marche-en-Famenne. Il s’agit pourtant d’un 
lieu incontournable de visibilité, fréquenté par bon nombre de mandataires locaux. 
Le SSH a fait, à notre connaissance, l’objet d’un seul article dans le « Mouvement 
Communal »70, et n’est guère plus présent sur le site de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie71. Enfin, il y a également ceux qui connaissent l’existence de la BCSS et 
pour qui cette dernière continue à susciter la crainte et la méfiance, véhiculant toujours 
l’image de « Big Brother » dont elle fut taxée à ses prémices.

La généralisation de l’octroi automatique des droits sociaux ne serait, à notre sens, pas 
possible sans recourir massivement à l’utilisation de la BCSS. Il nous paraîtrait dès lors 
opportun qu’elle soit visible, connue, et reconnue pour ses performances plutôt que 
pour l’image de « science-fiction » que son concept a pu véhiculer depuis la fin des 
années septante.

 CONCLUSION

Pensée et conçue pour conduire à une simplification administrative et améliorer 
l’efficacité et l’efficience des institutions de sécurité sociale dans leurs missions de 
services publics, la Banque Carrefour rencontre entièrement les desseins de ses 
concepteurs. Elle a pu, depuis sa naissance, s’étoffer et devenir un outil fiable d’analyse 
et d’aide à la prise de décision. Mais elle peut aussi et surtout se montrer efficace 
dans la lutte contre le non-recours aux droits sociaux. C’est du moins ce qui ressort à 
l’analyse des cas pratiques abordés dans cet article.

Quels sont les freins qui empêchent encore aujourd’hui, après bientôt trente ans 
d’existence de la BCSS, de généraliser son utilisation ? Combien de temps faudra-il 
encore avant que tous les acteurs ne se décident à l’exploiter au maximum de ses 
possibilités ? La Belgique reste un pays dans lequel un service public de qualité a encore 
sa place et continue à être défendu. Et, pour peu que la lutte contre la pauvreté soit 
toujours au centre des préoccupations, ce qui semble avoir été le cas jusqu’à présent 
si nous nous en référons aux différents textes évoqués dans cet article, ne serait-il pas 
temps de nous y atteler concrètement ? Devons-nous nous contenter des quelques 
initiatives isolées ou devrions-nous commencer à discuter sérieusement ?

Devons-nous attendre qu’un citoyen déçu et vindicatif, le cas échéant bien conseillé 
par un cabinet d’avocats spécialisé, attaque l’Etat belge devant la Cour européenne 
des droits de l’homme pour ignorance de ses propres droits sociaux ? Même si, au 
stade actuel, il s’agit d’une vision utopique, nous pensons néanmoins que certains 
faits pourraient déjà être exposés devant un tribunal face à des institutions de sécurité 
sociale qui ne pourraient pas nier en avoir eu connaissance. Nous pensons, par exemple, 
à un bénéficiaire du revenu d’intégration sociale qui serait sanctionné pour non-

(70)  Union de Villes et Communes de Wallonie, Thibaut Duvillier, Projet “statuts sociaux harmonisés - 
droits dérivés” (SSH) et automatisation progressive des droits liées au statut social, Mouvement Communal, 
n° 930, août-septembre 2018, pp. 46-49.
(71)  www.uvcw.be.
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déclaration d’un fait par un CPAS, alors que ce dernier en aurait automatiquement eu 
connaissance via la BCSS.

En tant que défenseur d’un service public de qualité, nous pensons qu’il est temps de 
repenser à une certaine cohérence entre les différents niveaux de pouvoirs d’une part, 
mais également entre les différentes législatures de ces niveaux de pouvoir. C’est en 
effet à notre sens la seule manière de réellement œuvrer pour le bien commun et de 
prouver qu’en Belgique, l’Union fait [toujours] la Force !
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juillet 2016.
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septembre 2015.

Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement wallon 2015-2019, version 
actualisée au 27 février 2017.

Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement wallon 2017-2019, le 8 mars 
2018.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019.

391626_FR RBSZ 2019-4 fr.indb   592391626_FR RBSZ 2019-4 fr.indb   592 01/10/2020   12:0501/10/2020   12:05



LA BANQUE CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE 

593

Délibération du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, section 
« sécurité sociale » :

Délibération n° 16/008 du 2 février 2016, modifiée le 7 juin 2016, le 4 avril 
2017, le 4 juillet 2017, 3 octobre 2017, le 3 avril 2018, le 6 novembre 2018 et le 
5 mars 2019 relative à la création d’une banque de données « tampon » auprès de 
la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en vue de l’octroi automatique de droits 
supplémentaires ou de la communication d’informations à ce sujet.

Sites internet :

Site internet de la Banque Carrefour : https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr.

Site internet du Moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl.

Site internet des archives de l’Etat : http://arch.arch.be/index.php?l=fr.

Site internet de la Chambre des représentants : https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm.

Site internet du Sénat : http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr.

Site internet de la Région wallonne : http://www.wallonie.be.

Site internet de la Région flamande : https://www.vlaanderen.be.

Site internet du SPF Chancellerie du Premier Ministre : https://chancellerie.belgium.be/fr.

Site internet du SPP Intégration sociale : https://www.mi-is.be/fr.

Site internet du SPF Sécurité sociale : https://socialsecurity.belgium.be/fr/contact.

Site internet du service fédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
sociale : https://www.luttepauvrete.be/.

Site internet du Plan wallon de lutte contre la pauvreté : http://luttepauvrete.wallonie.be.

Site internet du Plan flamand de lutte contre la pauvreté : https://armoede.vlaanderen.be.

Site internet d’Odenore : https://odenore.msh-alpes.fr.

Site internet du SPP Politique scientifique : https://www.belspo.be/belspo/fedra/
lprog.asp?l=fr.

Site internet du projet TAKE : https://takeprojet.wordpress.com.

Site internet de l’Union des Villes et Communes de Wallonie : www.uvcw.be.

Site internet du Rechtenverkenner : www.rechtenverkenner.be.
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