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AVANT-PROPOS
AU 1ER NUMERO DE LA CINQUANTIEME ANNEE

Par arrêté royal du 27 janvier 1959, le Ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale a été scindé en un Ministère du Travail et un Ministère de la Prévoyance
sociale.
Dans le sillage de la création d’un Ministère de la Prévoyance sociale autonome, l’ini-
tiative fut prise sans tarder de publier une revue bilingue, la Revue belge de sécurité
sociale/Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.
Cette nouvelle revue, du nom de l’ancienne revue unilingue « … Revue belge de
sécurité sociale, publiée sous la présidence de MM. Yves Urbain (professeur à l’U-
niversité de Louvain) et Léon-Elie Troclet, ancien ministre » (1) se fixait pour but
de s’occuper « …de la défense et de l’illustration de la sécurité sociale” (2).
En janvier 1959, le premier numéro de la Revue belge de sécurité sociale/Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid fut présenté au public.

Les thèmes d’alors, c’est-à-dire la protection sociale dans une perspective belge et
européenne, sont restés identiques à ceux que l’on retrouve encore aujourd’hui
dans la mission actuelle, cependant reformulée, de la Revue : « informer sur la pro-
tection sociale en Belgique et dans un contexte européen ; offrir un forum multidis-
ciplinaire en vue de l’échange d’informations et d’idées en la matière, et ce dans
l’optique d’un développement permanent des connaissances et d’une politique
sociale satisfaisante et légitime” (3).
L’objectif que poursuit toujours aujourd’hui la rédaction de la RBSS est de donner
forme, via une politique de programmation clairement définie et une approche thé-
matique multidisciplinaire, à un média d’échange d’informations et d’idées, et de
proposer des sources permettant de réaliser au mieux sa mission.

Certes, l’environnement a changé, mais la mission et vraisemblement aussi l’impact
de la Revue, sont restés identiques. Il va de soi qu’au cours de la période écoulée, la
Revue s’est adaptée aux nouveaux moyens de diffusion de l’information. Elle peut
être consultée en ligne depuis quelques années, d’où un accès plus aisé et plus rapi-
de, et évidemment l’opportunité de toucher un public plus large, y compris sur le
plan international.

(1) Léon Servais, Présentation, Revue belge de sécurité sociale, 1e année, n° 1 (janvier 1959), pp. 1-
2, 1959 et nouvelle publication dans le présent numéro aux pp. XX-XX dans le cadre de la commé-
moration des 50 ans de la RBSS-BTSZ.
(2)  Léon Servais, ibidem.
(3) Voir la mission de la RBSS, décrite à la p. 4 de la couverture.
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En fonction de l’évolution des besoins et des possibilités, la RBSS a subi, au cours de
ses 50 années d’existence, plusieurs remodelages tant au niveau de son aspect exté-
rieur que de son contenu. Ce faisant, certains sujets - eu égard à la nécessaire péren-
nité des informations - sont devenus prioritaires par rapport à d’autres et une sur-
veillance de la qualité a été intégrée grâce à un système des commentateurs.

*

A ce jour, l’actualité d’un grand nombre d’articles n’a pas encore été démentie. Le
premier article du premier numéro de la RBSS (janvier 1959), qui est repris dans ce
numéro 1 de la cinquantième année – que nous vous proposons ici à la page x et
suiv. –, en est un exemple frappant.

Grâce aux efforts et à la collaboration d’un grand nombre de représentants du
monde académique, de fonctionnaires, de responsables politiques et de collabora-
teurs de services d’études des partenaires sociaux, la RBSS s’est forgé une réputation
de revue d’intérêt public et, ce faisant, s’est aussi fait remarquer sur le plan interna-
tional.
A cet égard, il convient également de rappeler la contribution, ô combien précieu-
se, du cofondateur de la revue, Albert Delpérée, et des Commissaires royaux hono-
raires Roger Dillemans et Pierre Vandervorst qui, de 1995 à 2004, ont assumé la
coprésidence du Conseil de rédaction de la Revue. Dans le présent numéro, la
rédaction rend d’ailleurs hommage à Albert Delpérée, par le biais d’un article de
Gabrielle Clotuche.

Pour concrétiser dans le présent numéro cette double perspective de la Revue, à
savoir le cadre belge et la Belgique en Europe, M. Jef Van Langendonck décrit dans
son article sa vision du modèle belge de sécurité sociale. Cette contribution ne man-
quera pas d’inciter d’aucuns à faire connaître et à publier d’autres idées en cette
matière, conformément à la « fonction de forum » que la RBSS entend assurer.
D’autre part, Marie-Pierre Hamel et Bart Vanhercke observent l’influence des Métho-
des Ouvertes de Coordination sur la définition de la politique sociale en Belgique et
en France.

La RBSS, dans un numéro précédent (4), s’était intéressée de près aux 60 années d’existen-
ce de la sécurité sociale en Belgique, en réfléchissant aux 19èmes journées d’études juridi-
ques Jean Dabin, consacrées à ce thème, qui se sont déroulées à l’UCL. Au cours de la
période 2008-2009, la revue déploiera un certain nombre d’initiatives liées à sa 50ème
année en 2008 et à son 50ème anniversaire en 2009. L’objectif est de donner une nouvelle
impulsion à la Revue, afin qu’elle puisse poursuivre sa contribution au développement
ultérieur d’une protection sociale légitime, armée pour faire face aux défis de demain.
Les défis à court et moyen termes, comme le vieillissement, sont plus ou

(4) Voir la partie « 60 ans de sécurité sociale », Revue belge de sécurité sociale,, n° 2, pp. 225-364,
2007.
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moins prévisibles. Mais, à plus long terme, dans les 50 prochaines années, qu’en
sera-t-il ? De nouveaux risques – imprévisibles aujourd’hui – feront sans aucun doute
leur apparition.

Pour préparer le futur, rien ne sert de faire table rase du passé. Dans une nouvelle
rubrique, à paraître durant les années 2008 et 2009, nous mettrons en lumière des
figures historiques – tant en Belgique que dans les pays voisins –, qui se sont avérées
importantes pour la protection sociale.

Ensuite, d’ici la fin de l’année, pour rendre plus accessible ses abondantes sources
d’information (textes et articles), la revue mettra à disposition « l’index des 50 ans
d’existence de la RBSS », tant sur papier que sous forme électronique, afin que les
informations récoltées au cours de ce demi-siècle puissent bénéficier à toutes les
personnes intéressées. Ceci ne manquera pas d’améliorer et d’élargir la connaissan-
ce de la protection sociale et de son évolution.
Cette meilleure accessibilité de l’information peut par ailleurs faciliter
l’évaluation du degré de réussite des objectifs de la protection sociale au cours de
ces 50 années écoulées, de l’efficacité des mesures politiques adoptées et de la
manière dont elle est parvenue à s’adapter aux nombreux changements de la
société, parmi lesquels la mondialisation accrue.

Un 50ème anniversaire est assurément un événement charnière qui sera mis à profit
pour projeter d’autres initiatives qui seront communiquées par l’intermédiaire de la
Revue.

Entre-temps, nous souhaitons une bonne et agréable lecture à tous les lecteurs de ce
premier numéro de la 50ème année.

____________
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ALBERT DELPEREE ET LA REVUE BELGE DE
SECURITE SOCIALE

PAR GABRIELLE CLOTUCHE

Membre du Conseil de rédaction de la RBSS
Directeur général de la sécurité sociale (1986-1997)
Directeur à la Commission européenne (1997-2007)

Il est difficile, voire impossible, de ne pas évoquer la personnalité d’Albert Delpérée
quand on célèbre les 50 ans de la Revue belge de sécurité sociale.

Albert Delpérée, en effet, a d’emblée associé la RBSS au Ministère de la Prévoyance
Sociale dont il prenait les rênes dès 1959.

Tout au long des dix-huit ans de sa fonction de Secrétaire général, il a utilisé cet
outil majeur pour développer les thèmes qui lui tenaient à cœur, ouvrir le débat sur
des sujets d’actualité et donner un rayonnement international à la politique sociale
dont il avait la charge de sa mise en œuvre.

L’hommage rendu par Léon-Eli Trochet (1) au départ d’Albert Delpérée le 1er mai
1977 résume bien la carrière de ce grand commis de l’Etat.

L’enseignement, l’action, l’étude ont toujours balisé celle-ci. Ses thèmes préférés
sont le social et l’économie, la démographie et les politiques y associées, l’évolution
de la sécurité sociale face à l’évolution de la société, la prospective et les politiques
sociales. Il ne cesse d’interroger et de confronter ces disciplines afin d’y puiser des
idées nouvelles.

Avant même qu’il ne prenne les rênes du Ministère en charge de la sécurité sociale,
sa préoccupation dépassait les frontières.

Ainsi son livre « Politique sociale et intégration européenne » (2) publié en 1956 et
qui lui vaut le prix Berheim aborde simultanément les problèmes généraux, de
main-d’œuvre, de sécurité sociale et de travail dans une Europe en perspective.

(1) Ministre d’Etat, Président du Conseil scientifique de la Revue belge de sécurité sociale.
(2) A. Delpérée, Politique sociale et intégration européenne, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence - Liège, Thone, 1956.
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Dans cet ouvrage il examine le rôle - qu’il considère comme très positif - que peut
jouer la politique sociale dans le processus d’intégration sociale, mais il n’hésite pas
également à aborder les différents problèmes qui sont posés par cette même politi-
que.

Ainsi : la mobilité de la main-d’œuvre, la libre circulation des travailleurs, les migra-
tions européennes, le chômage technologique, les salaires, la sécurité sociale, les
conditions de travail, les relations industrielles, sont autant de sujets qui le préoccu-
pent.

Il préconise l’élaboration d’une charte sociale européenne et un programme ambiti-
eux dans lequel l’encouragement de la mobilité et de la libre circulation de la main-
d’œuvre, l’élimination des discriminations subsistant dans les législations nationales
de sécurité sociale sont essentiels.

Réaliste, il sait qu’une intégration politique préalable facilitera l’ambition d’une poli-
tique sociale européenne telle qu’il la dessine en 1956 avant même l’adoption du
Traité de Rome. On sait aujourd’hui, cinquante ans plus tard, ce qu’il en a été.

La Charte sociale européenne a été signée à Turin le 18 octobre 1961 et constitue
encore aujourd’hui un instrument normatif du Conseil de l’Europe qui n’a pas son
correspondant au sein de l’Union européenne. 

En décembre 1989, à Strasbourg, onze Chefs d’Etat et de gouvernement (3) adopte-
ront solennellement la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs. Il faudra attendre 1997 et le Traité d’Amsterdam pour que le Traité
sur l’Union européenne fasse référence explicite à ces deux textes dans son préam-
bule. 

Pierre Vandervorst rappelle dans ses non-conclusions des XIXe Journées juridiques
Jean Dabin et publiées dans cette même Revue (4) qu’il fut un « homme de référen-
ce » par à la fois un sens élevé de l’Etat, une autorité incontestée, un rayonnement
intellectuel reposant sur des travaux, des études, des enseignements…

Pierre Vandervorst continue en signalant l’immense mérite d’Albert Delpérée « de
faire comprendre que le droit de la sécurité sociale ne pouvait se limiter au Droit,
qu’il se nourrissait aussi d’économie, de finance, de sociologie… »

Voici ce qui est confirmé par l’article qu’il publiait dans le premier numéro de la
Revue et repris dans ce numéro anniversaire. Dès la phrase en exergue (sans auteur
identifié) : « Il n’y a de bonne politique sociale que dans le mouvement et non
dans la protection des situations acquises » le lecteur comprend l’approche de l’au-

(3) Madame Thatcher, Premier Ministre du Royaume-Uni refuse de signer cette Charte.
(4) Pierre Vandervorst,  Le Chœur d’Hybride, pp. 313-362, RBSS, n° 2,  2007.
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teur. Albert Delpérée prend ses fonctions de secrétaire général du Ministère de la
Prévoyance Sociale et il expose ce que sera sa ligne de conduite. Il y reprend les thè-
ses développées en 1956 (voir supra) et conforte son point de vue par son analyse
des articles  concernant le domaine social dans le Traité instituant la Communauté
économique européenne.

Pour lui, « la véritable solution de ces distorsions économiques réside dans l’har-
monisation des législations (sociales), dans la fixation des normes minima con-
cernant certains facteurs. »

En lisant sous sa plume : « des confrontations, des échanges de vues, résultera
progressivement une échelle commune des valeurs pour le monde du travail ; (…)
de même l’on arrivera vraisemblablement – dans le Marché commun des Six – à
une notion plus ou moins uniforme (…) du taux global du prélèvement en matiè-
re de sécurité sociale, du niveau des prestations dans les différents domaines
ouverts aux assurances sociales, etc. » on pense à la Méthode Ouverte de Coordina-
tion (5) préconisée lors du Sommet européen de Lisbonne en mars 2000 pour un
ensemble de matières, dont la protection sociale, qui relève essentiellement de la
compétence des Etats membres mais pour lesquelles l’Union européenne peut
apporter une valeur ajoutée. 

En parcourant la liste des articles d’Albert Delpérée publiés dans la Revue belge de
sécurité sociale, j’en épingle quelques-uns qui me paraissent illustrer mieux que
d’autres cet « homme de référence » dont parle Pierre Vandervorst.

Le souci permanent de placer l’Europe en construction dans sa réflexion par exem-
ple : 
1960 (n° 11) : Le progrès social et le Marché commun des Six ;
1965 (n° 9) : La sécurité sociale belge et les relations européennes ;
1967 (n° 12-11) : Y-a-t-il une politique sociale européenne ?;
1968 (n° 10) : Le service social devant l’équipement régional en Europe ;
1979 (n° 2) : Une politique sociale pour l’Europe 1980.

Mais aussi la volonté de placer l’étude en matière sociale dans une perspective :
1970 (n° 1) : La sécurité sociale : ses objectifs, son évolution, ses problèmes de
demain ;
1972 (n° 4) : Politique sociale et recherche en sciences sociales.

Le défi démographique mis en avant par l’Union européenne depuis plusieurs
années notamment en raison de son impact sur les politiques sociales  a été un des
sujets privilégiés d’Albert Delpérée. 

(5) Pour une explication de cette MOC voir la note 72 de l’article de P. Vandervorst, op. cit.
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Auteur éponyme du Rapport rédigé en 1962 à la demande du gouvernement belge
en réponse au Rapport Sauvy (6), Albert Delpérée élargit la vision en l’étendant au
pays tout entier mais aussi en proposant des solutions socio-économiques au-delà de
celles purement natalistes.

Ce rapport est partiellement publié dans la revue sous le titre  « Politique de la po-
pulation et de la famille » (n° 7-8 de 1962) et dans la rubrique Mouvement des
Idées et des faits il y est également fait écho : « Les voies d’une grande politique
familiale et démographique ».

Ce thème nous le retrouvons à intervalle régulier dans la Revue car Albert Delpérée
a pris part  à de nombreuses conférences sur les questions des migrations et de la
population. Il rapportera souvent l’essentiel des idées dans les rubriques ad hoc de
la Revue comme en 1974 (n° 11-12) sur la Conférence mondiale de la population
tenue à Bucarest.

Son souci de faire avancer le débat sur la question de la sécurité sociale et son évolu-
tion s’est aussi retrouvé dans l’organisation annuelle de journées d’études centrées
sur un sujet d’actualité. Occasion première de confronter le personnel de son Admi-
nistration aux académiques, partenaires sociaux ou fonctionnaires internationaux
qu’il invitait, c’était aussi source de discussions et de débats qui débouchaient sur
des publications dans la Revue et donc permettaient une diffusion plus large des
idées débattues. 

J’ai souvenir en particulier de cette journée organisée en 1975 sur le thème « le rôle
des femmes dans l’économie » dont le n° 9 de la Revue reprend intégralement les
textes des travaux. Deux titres parmi d’autres et dont la pertinence reste actuelle : 
Le travail féminin et la sécurité sociale, exposé qu’il présentait avec Mme Poel-
mans- Kirschen et la promotion du travail professionnel de la femme : l’expérien-
ce suédoise, exposé par M. Lisein-Norman. 

Albert Delpérée aimait « voir clair » en particulier dans les comptes de la sécurité
sociale.  Aussi pour soutenir les idées et propositions qu’il formulait vis-à-vis des
politiques, il devait avoir à sa disposition des outils, outils qu’il ne se réservait pas
d’ailleurs car il aimait également que la communauté académique et les chercheurs
en particulier mais aussi les responsables politiques,  disposent de la même informa-
tion. 
Pour ce faire, il a souhaité que son administration publie annuellement  un Rapport
de la sécurité sociale et un Annuaire statistique. Le premier présentait les comptes
de la sécurité sociale mais aussi l’évolution socio-économique du pays, le second
présentait les données statistiques de la sécurité sociale. 

(6) Alfred Sauvy, Conditions de développement économique et mesures à prendre en vue d’un
renouveau général, publié dans la Revue du Conseil économique wallon, pp. 24-51, n° 54 et 55,
janvier-avril 1962, et présenté également dans la Revue belge de sécurité sociale dans la rubrique
Mouvement des Idées et des faits dans la même année.
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La rubrique « Etudes juridiques, sociales et statistiques » de la Revue y fera régulière-
ment référence en en reprenant les grandes lignes. 

Les années 70 étaient aussi les années pendant lesquelles la prospective était à la
mode. L’article « Un essai d’application du P.P.B.S. au Ministère de la Prévoyance
sociale » (n° 9, 1973) doit être vu comme l’écho de cette manière d’envisager la
gestion publique d’une matière aussi complexe qu’importante sur le plan budgétaire
de la sécurité sociale et à laquelle Albert Delpérée a attaché beaucoup d’attention.
Mais cet article ne peut rendre compte à lui seul de la mobilisation intense qu’Albert
Delpérée a exigé des fonctionnaires du Ministère et des organismes parastataux
pour mener à bien cette aventure qui sera par la suite abandonnée.

On ne peut passer sous silence le travail qu’il mena d’une main de maître dans sa
mission de Commissaire royal sur l’assurance maladie et dont la Revue reprend l’es-
sentiel des travaux en 1976 (n° 5-6). 
Il affectionnait ce type de mission qu’il menait avec plusieurs équipes de fonction-
naires et experts et dont il assurait la coordination en vue de produire son rapport.
Dans ce rapport il reprenait conjointement analyse de contexte socio-économique,
étude des problèmes du secteur (basée sur des données statistiques, démographi-
ques et financières dudit secteur) et propositions politiques (basées  également sur
des prévisions d’emploi et de population).

Retraité en 1977, il gardera un certain lien avec la sécurité sociale au travers de col-
laborations avec la Revue, y reprenant ses analyses et études sur l’évolution de la
sécurité sociale en Belgique et en Europe. 
Un des derniers articles auquel je ferai référence ici montre combien il gardait cet
attachement à la politique sociale et à l’Europe mais aussi combien il était lucide sur
l’évolution conjointe de celles-ci. Il critique dans cet article les thèses développées
par les représentants patronaux français et reprises à l’époque par le patronat belge. 
Terminant son article par une sentence qui résume bien l’esprit  qu’il a toujours
voulu insuffler à ses collaborateurs, j’en terminerai ici par sa citation : « A l’innova-
tion économique devra correspondre l’imagination sociale ».

Nous  aimerions que nos responsables nationaux et européens l’entendent. 
____________
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LE MODELE BELGE DE SECURITE SOCIALE.
UNE APPRECIATION CRITIQUE

PAR JEF VAN LANGENDONCK

Professeur émérite, Institut Droit Social, K.U. Leuven

La sécurité sociale belge a été créée à la fin de la 2ème guerre mondiale. Elle se
présentait comme un modèle cohérent associant tradition bismarckienne, accents
originaux et particularités propres. Jadis, Henri Fuss l’a d’ailleurs décrite dans un
article publié par une revue américaine comme le « modèle belge » (1). Depuis,
notre sécurité sociale s’est enrichie de régimes connexes pour les travailleurs
indépendants et pour les non-actifs ainsi que de réglementations attenantes pour les
diverses catégories de personnel des services publics. Il en est finalement résulté un
ensemble au caractère disparate (2). Ensuite, la crise des années 80 a fortement se-
coué cet édifice en équilibre instable. Il a été sérieusement assailli par un raz-de-
marée de lois-programmes et d’autres « lois portant des dispositions diverses », qui y
ont ouvert de nombreuses brèches et causé pas mal de dégâts. Ce que notre sécurité
sociale est devenue actuellement peut encore difficilement être qualifié de « mo-
dèle » qui mériterait d’être imité par d’autres.

Il y eut deux tentatives importantes pour conférer de la cohésion au système et pour
l’adapter aux évolutions. Dès 1950, un Commissaire de l’Etat (Monsieur Henri Fuss)
et un Commissaire adjoint de l’Etat (Monsieur Walter Leën) se virent confier la mis-
sion de proposer une réforme globale de la sécurité sociale (3). Et en 1984 fut insti-
tuée une Commission Royale pour la codification, l’harmonisation et la simplifica-
tion de la sécurité sociale « dans le cadre de la réforme générale de cette
législation », sous la présidence des professeurs Roger Dillemans et Pierre Van der
Vorst (4). Aucune de ces deux tentatives ne donna de résultats, malgré l’intérêt d’un
grand nombre de propositions émises.

(1) Fuss, H., Social Security in Belgium, The Annuals of the American Academy of political and
Social Science, n° 247, pp. 117-124, 1946.
(2) Officiel depuis la définition de la “sécurité sociale” à l’art. 2, 1er alinéa, Loi du 11 avril 1995 visant
à instituer la Charte de l’assuré social, M.B., 6/6/2005.
(3) Voir : Vanthemsche, G., De beginjaren van de sociale zekerheid in België (1944-1963), Bruxel-
les, VUB-Press, 1994.
(4) Voir à ce propos : Koninklijke Commissie Sociale Zekerheid, Kluwer, Série Droit social, n° 29,
1986.
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C’est que le système belge – comme nous le désignerons – peut difficilement être
caractérisé par un seul vocable. Il apparaît disparate et hétérogène. Il est caractérisé
à la fois par le conservatisme et par l’innovation, par le traditionalisme et par une
spécificité propre, avec quelques originalités surprenantes, qui sont à certains
moments des inventions remarquables et louables, mais qui doivent à d’autres
moments être considérées comme appartenant au registre de l’« humour belge ».

Nous ne fournirons pas ici un aperçu descriptif du système belge dans son ensemble
(5). Notre intention se limite à mettre en lumière les éléments les plus caractéristi-
ques du système, et à en souligner les mérites et certaines inadéquations. Tout ceci
ne reflète que les opinions de l’auteur et n’est pas nécessairement partagé par la
rédaction de la Revue belge de sécurité sociale ou par l’Institut de Droit Social de la
KULeuven.

1. TRADITION

La sécurité sociale instituée en Belgique par l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, est le
résultat de discussions qui se sont déroulées pendant la guerre, dans la clandestinité,
entre des représentants des employeurs et des travailleurs. Ils rédigèrent un « projet
de pacte de solidarité sociale » destiné à servir de base à la sécurité sociale, qui prési-
derait à l’organisation de la société de l’après-guerre (6). Ce modèle fut principale-
ment inspiré par la tradition mutualiste qui, en Belgique, était plus forte que dans la
plupart des autres pays. Le nom fut emprunté à la loi américaine « Social Security
Act » de 1935. Le Rapport au Régent se contentait de donner une approbation de
pure forme au célèbre rapport de Beveridge de 1942 (7); en réalité, il s’agissait
d’une assurance sociale classique destinée aux travailleurs salariés, calquée sur le
modèle pérenne instauré par le Chancelier Bismarck dans l’Allemagne de 1881.

Ce « projet de pacte de solidarité sociale » a joué dans l’histoire belge le même rôle
charnière que plus tard le Pacte scolaire et la législation linguistique. Il arrivait après
que la controverse sur la gestion publique ou privée a empêché l’instauration de la
sécurité sociale pendant toute une génération, entre la première guerre mondiale et
la deuxième (8). Il s’agissait, pour l’essentiel, du rôle des institutions libres, qui

(5) Ceci a été réalisé de manière convaincante par le SPF Sécurité Sociale dans sa brochure : Aperçu
de la sécurité sociale en Belgique (dernière version 2006, 565 p.).
(6) Il est étonnant que ce texte de base de la sécurité sociale belge n’ait jamais été signé par ses
rédacteurs.
(7) Le but poursuivi était de “soustraire le plus grand nombre d’hommes et de femmes actifs à la
crainte de la misère”, voir : Rapport au Régent, Moniteur Belge, 30 déc. 1944, 1730. Voir aussi :
Guinard, C., Le rapport Beveridge et la Belgique : quelques précisions, Revue belge de sécurité socia-
le, n° 1, pp. 243-256, 2003.
(8) Le gouvernement de l’époque avait introduit au parlement, peu avant la première guerre mondia-
le, un projet de loi visant à instaurer une assurance sociale obligatoire (Doc. Parl., Chambre 1913-14,
n° 267-273).
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avaient acquis une grande importance dans la vie sociale, qui étaient étroitement
liées aux « familles politiques » dominantes et qui jouissaient d’une popularité énor-
me auprès de la population.

L’intention de base des rédacteurs du « projet de pacte » était évidente : conserver
les institutions libres existantes et les intégrer dans la nouvelle assurance obligatoire,
ce qui aurait pour effet d’accroître encore leur rôle et leur importance. Le compro-
mis consista à répartir la gestion de la sécurité sociale sur deux niveaux. La gestion
proprement dite fut confiée à des institutions publiques, indépendantes de l’autorité
de l’Etat, lequel n’exerce qu’une tutelle sur celles-ci (9). Elles sont gérées par des
représentants du secteur privé : les employeurs et les syndicats (10). C’est sous le
contrôle de ces institutions qu’opèrent ensuite les organisations libres agréées (exis-
tant à cette époque), qui assurent la liaison entre les assurés et les institutions publi-
ques. Les assurés n’ont donc pas directement affaire aux institutions publiques, mais
ils obtiennent leurs prestations via leurs propres organisations, dans lesquelles ils
ont toute confiance. Pour garantir la liberté de choix et n’obliger personne à se
reconnaître de l’une ou l’autre famille politique, on institua également à côté des
institutions libres des « caisses auxiliaires » neutres, gérées de manière paritaire
comme les institutions publiques.

A l’instar de tout compromis historique, celui-ci s’est vu conférer un caractère quasi-
ment sacré et équivaut pour ainsi dire à la « Constitution » de la sécurité sociale.
Personne ne peut chercher à la modifier sans risquer de mettre en danger l’équilibre
entre les deux camps. Ce n’est qu’en cas de modification fondamentale du contexte
historique (est-ce le cas aujourd’hui ?) que l’on peut penser à y apporter des change-
ments. Il s’agit ici du visage traditionaliste de la sécurité sociale belge.

Nous passerons brièvement en revue les principales organisations privées : les mutu-
elles (“mutualités”), les assureurs accidents du travail, les caisses d’allocations fami-
liales (“caisses de compensation”) et les caisses de chômage.

1.1. LES MUTUALITES
Il ne fait aucun doute que, dans l’importante branche de l’assurance-maladie-inva-
lidité (11), les mutualités, appelées aussi « caisses d’assurance maladie », (12) jouent
un rôle prédominant.

(9) D’où la dénomination “parastataux”.
(10) Ce qui est qualifié de “gestion paritaire”.
(11) Que nous continuons à appeler ainsi, malgré la tentative peu convaincante de la loi Moureaux
du 15 février 1992 de changer la dénomination en “soins de santé et indemnités”.
(12) Depuis la nouvelle loi sur les mutualités et les unions nationales des mutualités du 6 août 1990.
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La structure même de l’assurance maladie-invalidité – laquelle combine curieuse-
ment cinq assurances, qui en soi n’ont que peu de choses en commun (13) : les
soins de santé, les indemnités de maladie, la maternité, l’invalidité et les frais funé-
raires – a été empruntée à la tradition mutualiste (14). 

Les Belges se sont habitués à cet état de choses qui est cependant tout sauf limpide. 

Les soins de santé sont d’une tout autre nature et, contrairement aux autres risques,
s’adressent à une autre population. L’accès aux soins médicaux est un droit pour
chacun, tandis que les indemnités en cas de perte de salaire pour cause d’incapacité
de travail n’ont de sens que pour les travailleurs. Cela a entraîné une scission com-
plexe dans la gestion de l’INAMI, qui aurait pu être évitée en assurant effectivement
les deux risques de manière indépendante. Cette situation est également à la base
du régime complexe de l’« assurabilité » en matière de soins de santé, où tous les
assurés doivent être affiliés à une union nationale de mutualités, soit comme titulai-
res indemnisables primaires, soit comme personnes à charge. Ceci entraîne des pro-
blèmes de droits doubles (ou multiples), où il faut parfois recourir à un régime
préférentiel compliqué. Enfin, cette situation peut aboutir à l’exclusion de groupes
marginalisés qui ne ressortissent à aucune catégorie. Longtemps après, il a fallu
procéder à une extension du champ d’application à « toutes les personnes inscrites
au Registre national », dont on ne sait pas précisément si elle est à considérer
comme une assurance obligatoire ou une assurance volontaire (15). De toute façon,
il en résulte un traitement différent de diverses catégories d’assurés, traitement diffi-
cilement conciliable avec le principe d’égalité des citoyens devant la loi.

L’assurance maternité n’est pas issue de la véritable tradition mutualiste, mais du
droit du travail. Elle n’a été introduite que tardivement dans notre assurance mala-
die, non pas tellement pour donner à ce risque une place à part et un traitement
adapté, mais bien pour contrecarrer, dans le monde de l’entreprise, la discrimina-
tion à l’égard des femmes lors du recrutement, et ce en raison du risque de mater-
nité.

Dans pratiquement tous les autres pays (16) – et en Belgique cela vaut également
pour le personnel des services publics et pour les anciens mineurs –, l’assurance
invalidité est une forme de retraite anticipée, dont le calcul est basé sur la carrière
donnant droit à une pension. Ceci est très différent, compte tenu de l’accès aux
prestations financières et à leur mode de calcul. Le principe de base est tout autre.

(13) Dans le catalogue classique des risques sociaux, inclus dans la convention n° 102 de l’Organisa-
tion Internationale du Travail sur les normes minimales de sécurité sociale, de 1952, il s’agit de 5 ris-
ques différents.
(14) Initialement, les mutualités avaient encore d’autres assurances, par exemple des assurances-
récoltes pour les paysans. Mais celles-ci n’ont pas été reprises dans l’A.M.I.
(15) Le texte de l’art. 128quinquies de l’A.R. du 3 juillet 1996, n’est pas clair sur ce point. Il traite
bien en principe de l’assurance obligatoire, mais aucune sanction n’est prévue en cas de non-affilia-
tion.
(16) Excepté les Pays-Bas.
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L’assurance invalidité belge est une assurance (largement financée par l’Etat) contre
un risque, tandis que la pension d’invalidité relève plus d’une formule d’épargne
avec assurance (17). Le statut des préretraités est également très différent de celui
des invalides. Peut-être la Belgique ne serait-elle pas mal inspirée de s’aligner, dans
ce domaine, sur les autres pays industrialisés.

L’assurance « frais funéraires » est un cas tout à fait à part. Il est totalement vain de
l’intégrer dans le cadre de l’assurance maladie, à moins de considérer cyniquement
que le décès est une forme extrême de maladie. Personne ne comprend bien, d’ail-
leurs, pour quelle raison les funérailles d’un titulaire indemnisable primaire ou d’un
retraité doivent être payées par l’assurance obligatoire, et celles d’une personne à
charge, par l’assurance complémentaire libre. Dans le courant des années 80, les
pouvoirs publics ont tenté de supprimer cette indemnité quelque peu absurde, mais
sans y parvenir (18).

Dans l’assurance maladie belge, le statut même des mutualités est particulièrement
ambigu. La loi qualifie leurs unions nationales « d’organismes assureurs ». C’est en
cette qualité qu’elles ont été intégrées en 1945. Du fait de leur expérience acquise
avec l’assurance libre, les mutualités apparurent comme des organisations capables
de dispenser des soins médicaux dans le cadre d’un certain budget et ce, malgré
tout, à la satisfaction de leurs membres. Ce savoir-faire, elles le mettraient à la dispo-
sition de l’assurance maladie obligatoire. Ceci devait garantir que l’assurance-mala-
die ne puisse jamais souffrir de déficits en Belgique.

Nous savons que la réalité est très différente. Depuis 1948, en Belgique, l’AMI – à
une année près – a présenté chaque année des comptes en déficit. Les dispositions
qui obligent les organismes assureurs à rester dans le cadre de leur budget, sous
peine de devoir récolter auprès de leurs membres des cotisations supplémentaires
(19), sont restées lettre morte et ont ensuite été remplacées par un règlement parti-
culièrement compliqué, qui comprend toujours la même sanction, mais dans un
contexte de responsabilité réelle très limitée (20). La responsabilité de l’équilibre
financier de l’assurance est transférée des mutualités au gouvernement. Celui-ci
prend un nombre considérable d’A.R. et adopte chaque année plusieurs lois-pro-
grammes pour parvenir à cet équilibre. Ceci n’est sûrement pas bénéfique à la lisibi-
lité de la législation, ni à la promotion de sa qualité.

(17) Sur le plan des règlements UE en matière de coordination de la sécurité sociale, cela entraîne
également bien des difficultés supplémentaires.
(18) Pas tellement pour cause de protestation de la population, mais en raison de l’opposition du
Conseil d’Etat. Voir à ce propos : “Ziekteverzekering en gezondheidszorg”, in Volmachten en Sociale
Zekerheid 1986/87, Kluwer, Série Droit Social, n° 32, pp. 29-30, 1987.
(19) L’ancien article 128 de la loi AMI de 1963.
(20) Art. 197-199 Lois coord. 14 juillet 1994, tels qu’insérés par A.R. du 12 août 1994. Voir Deloof, E.,
La responsabilité financière des mutualités en matière d’assurance soins de santé obligatoire, Revue
belge de sécurité sociale, n° 2, pp. 609-617, 1994.
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Le bon sens voudrait que les mutualités soient obligées de choisir : soit assumer plei-
nement leur responsabilité dans le cadre de l’assurance, ce qui pourrait impliquer
des cotisations plus élevées pour leurs membres – comme le voulait le système
prévu par la loi et comme cela se passe par exemple en Allemagne (21). – soit rédui-
re leur rôle jusqu’à n’être plus que des organismes de paiement dépourvus de
responsabilités propres, à l’instar d’autres branches de la sécurité sociale. Dans ce
dernier cas, elles pourraient – comme elles le font déjà dans une large mesure – con-
centrer leurs initiatives sur des assurances complémentaires pour leurs membres,
venant s’ajouter à l’assurance maladie légale, comme c’est le cas en France, par
exemple (22).

1.2. L’ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL
A l’époque de l’instauration de la sécurité sociale belge, en 1945, le but était de faire
des accidents du travail et des maladies professionnelles une branche ordinaire du
système, comme c’est le cas dans les pays qui nous entourent. Les compagnies d’as-
surances, dont le portefeuille incluait la branche accidents du travail, n’avaient
cependant pas la moindre envie de s’en départir. Elles trouvèrent un soutien auprès
de l’organisation patronale. Pour aller vite (23) et éviter un conflit de longue durée,
il fut décidé de laisser ce secteur en dehors de la sécurité sociale. On en est donc
resté à la responsabilité patronale, avec la possibilité pour les employeurs de s’as-
surer, soit auprès d’une caisse mutuelle libre, soit auprès d’une compagnie d’assu-
rances commerciale, agréée à cet effet.

Cette situation a perduré jusqu’à ce jour. La Belgique fait ainsi partie du groupe très
restreint de pays (24) où la couverture du risque « accidents du travail » est encore
plus ou moins largement confiée aux soins de compagnies d’assurances commercia-
les. Certains estimeront qu’il s’agit d’une bonne chose. Il existe une tendance qui
consiste à croire à la privatisation ou au « fonctionnement du marché » en matière
de sécurité sociale (25). Et les compagnies d’assurances sont sans aucun doute large-
ment populaires auprès des assurés. Mais elles présentent également d’énormes
inconvénients.

Cette gestion par les compagnies d’assurances a notamment pour conséquence
qu’en cas d’accident du travail (et par analogie, également en cas de maladie profes-
sionnelle), les indemnités sont en principe cumulables avec le salaire et d’autres
prestations sociales. Les compagnies d’assurances n’aiment pas devoir payer pen-
dant longtemps des indemnités périodiques et avoir pendant tout ce temps à en

(21) Schnapp, F., L’organisation et le financement de l’assurance sociale en République fédérale d’Al-
lemagne, Revue belge de sécurité sociale, n° 2, 1996.
(22) Voir Les institutions sociales de la France, Paris, La Documentation Française, p. 132 e.s., 1980.
(23) D’après les paroles d’Achille Van Acker: “Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais”.
(24) Dont font partie également le Portugal, le Danemark et la Finlande, ainsi que les Etats-Unis.
(25) Voir le numéro spécial « Les tendances à la privatisation en sécurité sociale », Revue belge de
sécurité sociale, n° 1-2, 1989.
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contrôler les conditions de validité. Elles préfèrent verser en une seule fois un capi-
tal à un organisme compétent pour les rentes qui versera la rente de ce capital à la
victime, indépendamment de sa situation financière ou sociale ultérieure. Puisque la
très grande majorité des accidents du travail concerne des cas relativement bénins,
qui autorisent souvent la reprise du travail après écoulement d’une période initiale,
ce cumul est le bienvenu pour la plupart des victimes, surtout lorsque le versement
peut se faire en tout ou en partie sous forme de capital. L’assuré reçoit alors de l’ar-
gent en sus, lorsque sa blessure est déjà guérie, comme s’il avait gagné à la loterie,
en quelque sorte. Sauf que les chances de gain sont ici nettement plus grandes ! 

En règle générale, les compagnies d’assurances appliquent dans la branche « acci-
dents du travail » à peu près la même politique commerciale que pour les assurances
ordinaires. Elles se montrent assez indulgentes pour les petits sinistres, qui sont
majoritaires, où un contrôle sérieux de l’action en dommages  coûterait beaucoup
par rapport à l’indemnité à verser. Les nombreux clients rapidement indemnisés
font de la publicité à la compagnie. Mais pour les cas, plutôt rares, de sinistre vrai-
ment grave, la compagnie est nettement plus attentive. Dans de tels cas, elle protè-
ge ses intérêts par un contrôle minutieux et, le cas échéant, par des procédures juri-
diques poussées à l’extrême, dans le cadre desquelles l’assuré vient très vite à s’es-
soufler financièrement parlant.

Une autre conséquence réside dans le fait que la Belgique connaît dans ce domaine
deux types d’assurance : l’une pour les maladies professionnelles et l’autre pour les
accidents du travail. Les maladies professionnelles ne sont pas un risque aisément
assurable et ne sont dès lors pas les bienvenues chez les assureurs privés. Elles sont
traitées comme une « véritable branche » de la sécurité sociale, via une institution
publique, le Fonds des maladies professionnelles, financé par des cotisations. Une
tentative du gouvernement visant à privatiser cette branche (en 1988) a échoué.

Ceci a pour effet que, dans la perception du public, les maladies professionnelles
apparaissent comme une sorte de risque de deuxième ordre, où l’on est traité de
manière moins avantageuse. Les indemnités ne sont pas octroyées aussi facilement.
Elles ne sont pas accordées de manière définitive et ne peuvent pas être versées en
capital. Il n’est donc guère aisé d’en tirer un bénéfice ! Ceci est en contradiction fla-
grante avec la signification réelle du risque de maladie professionnelle, qui entraîne
souvent des séquelles plus graves et plus durables que l’accident de travail commun.
L’adoption d’une approche distincte pour les maladies professionnelles est assuré-
ment une bonne chose, surtout du point de vue de la prévention, mais il est difficile
de justifier une approche différente en matière d’assurance et d’indemnisation.

1.3. CAISSES DE COMPENSATION
Durant la période de dépression économique et démographique de l’entre-deux-
guerres, les employeurs français et belges décidèrent d’accorder des suppléments
de salaire à leurs travailleurs qui avaient charge de famille. Et pour contrer la discri-
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mination à l’embauche, ils imaginèrent un système de compensation en vertu
duquel les employeurs payaient des cotisations à une caisse mutuelle. Ces caisses
devaient ensuite verser les allocations familiales aux travailleurs salariés individuels.

A notre connaissance, la Belgique est le seul pays où ces caisses de compensation,
actuellement connues sous le nom de « caisses d’allocations familiales », existent
toujours. On peut considérer qu’il s’agit là du maintien d’une belle tradition. Mais
hélas, ce système présente aussi de sérieux inconvénients.

Pour commencer, ce système exige que les attributaires d’allocations familiales
soient affiliés via un employeur à une telle caisse. Ceci engendre de nombreuses dif-
ficultés, par exemple quand la même personne travaille chez plusieurs employeurs
pendant la même période, ou lorsque le même ménage compte plusieurs attributai-
res potentiels, auxquels il convient d’appliquer un régime de priorités.

Il est également évident que ce système ne peut fonctionner pour tout un chacun.
Les allocations familiales sont actuellement accordées à (quasiment) tout le monde,
y compris aux personnes inactives, qui n’ont pas d’employeur affilié auprès de ce
type de caisse. Elles perçoivent alors leurs allocations par l’intermédiaire d’une insti-
tution publique. 

Des problèmes apparaissent principalement lorsque les attributaires changent plusi-
eurs fois d’employeur et/ou de statut dans un court laps de temps. Ce sera par
exemple le cas lorsqu’une personne, qui est d’abord occupée chez un employeur
dans un secteur déterminé, se retrouve ensuite au chômage, puis est occupée chez
un autre employeur, est malade pendant une certaine période, etc. Dans cette hypo-
thèse, le dossier du ménage doit chaque fois être transféré d’une caisse ou institu-
tion à une autre, avec le risque réel de voir la fin du traitement administratif n’inter-
venir que lorsque le statut de l’intéressé aura changé une fois de plus. Cela peut
générer d’importantes perturbations et interruptions dans le paiement des alloca-
tions. Dans la vie réelle, ce type de situation survient principalement chez les per-
sonnes aux revenus modestes, qui occupent une position précaire sur le marché du
travail. Or, ce sont précisément ces personnes qui ont le plus grand besoin des allo-
cations familiales.

Les caisses d’allocations familiales veillent à garantir l’emploi à leur personnel et s’é-
vertuent à fournir de bonnes prestations de services à leurs affiliés. On peut considé-
rer cela comme une bonne chose, mais les caisses coûtent également beaucoup
d’argent aux affiliés qui paient des cotisations, et elles sont – de manière involontai-
re – à la base de sérieux dysfonctionnements du système. Il est donc logique de se
poser ici un certain nombre de questions.
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Plus généralement, on peut se demander s’il est judicieux de traiter les allocations
familiales comme une assurance sociale, financée par des cotisations (26). Dans les
années ’30, on pouvait encore considérer la charge d’enfants comme un risque indé-
pendant de la volonté des assurés. Aujourd’hui, ce n’est sûrement plus le cas. Les
allocations familiales sont désormais un élément constitutif de la politique familiale
et de la politique des revenus des pouvoirs publics. De ce fait, elles ne relèvent plus
vraiment de l’assurance sociale.

1.4. CAISSES DE CHOMAGE
Les caisses de chômage des syndicats ont un passé éminemment respectable. Elles
ont, de pair avec l’aide aux chômeurs des pouvoirs publics, été à l’origine de notre
système moderne d’allocations de chômage. Toutefois, on peut se poser des
questions sur le maintien de ces caisses dans le système actuel.

La Belgique n’est pas le seul pays où les caisses des syndicats ont continué à tenir
leur rôle dans la réglementation du chômage. Plus particulièrement, c’est largement
le cas dans les pays scandinaves où le chômage fait l’objet d’une assurance libre qui
nécessite l’affiliation à un syndicat. C’est un facteur important qui explique pour-
quoi ces pays connaissent un degré si élevé d’organisation des travailleurs. 

Chez nous aussi, les caisses de chômage jouent un rôle semblable, mais dans une
moindre mesure. Il n’est en effet pas obligatoire d’être affilié à un syndicat. Il est
également possible d’obtenir ses allocations de chômage via la caisse auxiliaire offi-
cielle. Mais les caisses des syndicats fournissent des prestations de service à leurs
affiliés afin de leur faciliter l’accomplissement des formalités nécessaires et de met-
tre en ordre leur dossier. En outre, dans le prolongement de ces prestations, le syn-
dicat procure aussi une assistance juridique lorsque leur membre entre en conflit
avec l’institution publique compétente.

En soi, ces activités sont louables. Par contre, on peut se poser des questions sur
une éventuelle différence de traitement entre chômeurs affiliés à un syndicat et chô-
meurs non affiliés. On peut difficilement justifier que l’organisation de l’assurance
chômage serve d’argument de recrutement aux syndicats. La réglementation du chô-
mage doit servir les intérêts du chômeur, et non celui des syndicats.

2. SPECIFICITES

La structure du système belge comporte quelques spécificités remarquables, dont
nous tenons ici à exposer brièvement les plus importantes. Nous ne dirons pas si
elles doivent servir de modèle à d’autres pays. Mais elles méritent sûrement d’être
étudiées de plus près.

(26) Voir le numéro spécial portant sur la « Journée d’étude consacrée aux prestations familiales »,
Revue belge de sécurité sociale, n° 6-7, 1989.

49

LE MODELE BELGE DE SECURITE SOCIALE. UNE APPRECIATION CRITIQUE



2.1. LA REFORME DE L’ETAT
Peu d’aspects de la vie publique belge peuvent être compris sans avoir une bonne
perception de la nouvelle structure de l’Etat, telle qu’elle a vu le jour à la suite de la
révision constitutionnelle et de la loi spéciale de réformes institutionnelles de 1980,
qui devait mettre fin (?) aux oppositions communautaires.

Comme nous le savons, les Flamands souhaitaient la division du pays en deux par-
ties, dont ils occuperaient la plus grande. Les francophones, par contre, étaient par-
tisans d’une division en trois, où deux régions (au moins à prédominance) franco-
phones – la Wallonie et Bruxelles – se trouveraient face à une région néerlandopho-
ne. Le compromis consista à faire tant l’un que l’autre. Pour les affaires culturelles,
deux Communautés seraient compétentes sur base linguistique (plus tard s’y
adjoindrait une troisième : la Communauté germanophone), et pour les matières
économiques, trois Régions : la Flandre, la Wallonie et la Région bilingue de Bruxel-
les. Chacune de ces Communautés et Régions disposerait d’un parlement et d’un
gouvernement propres (27). Une Cour d’arbitrage (28) serait instituée en vue de
régler les conflits de compétences entre ces différentes instances et de veiller à ce
que tous les groupes de la population soient traités de manière égale par la loi.

Cette réforme de l’Etat a entraîné des conséquences inattendues et particulières pour
la sécurité sociale. A première vue, l’affaire semble évidente : la sécurité sociale relève
de la compétence clé du gouvernement fédéral et du parlement fédéral. L’aide aux
personnes est laissée aux Communautés. La politique économique, quant à elle,
revient aux Régions. Cela signifie donc que l’assurance maladie, les pensions et le
chômage sont des compétences fédérales, mais que la politique de santé peut varier
en Communauté flamande et en Communauté française (et éventuellement dans la
Communauté germanophone) et que la politique de l’emploi peut différer en Flandre,
en Wallonie et à Bruxelles. Le fait de mener une politique différente dans ces domai-
nes influe naturellement sur les dépenses de la sécurité sociale fédérale. Les actuelles
difficultés communautaires relèvent, entre autres, de cette problématique (29).

La législation antérieure traitait souvent de matières qui ressortissent aujourd’hui à
différents niveaux de législation. Par exemple, la dispense de soins au sein ou en
dehors des hôpitaux revient aux Communautés, à l’exception de la législation orga-
nique et du financement, qui continuent à dépendre du niveau fédéral (30). La loi

(27) La Communauté flamande et la Région flamande ont été fusionnées, de telle sorte qu’elles n’ont
qu’un parlement et un gouvernement.
(28) Aujourd’hui, devenue la Cour Constitutionnelle.
(29) Voir les colloques organisés par la Genootschap voor Sociale Zekerheid sur “De Toekomst van
de Sociale Zekerheid in de Belgische Federale Staatsstructuur” in RVA, Bruxelles, 23 avril 2007, et par
le Centrum voor Sociaal Beleid (Université d’Anvers), “Gedachten over Sociaal Federalisme”, Palais
des Académies, Bruxelles, 26 octobre 2007.
(30) Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, art. 5, § 1, I, 1º.
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fédérale sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, traitait des deux aspects.
Aussi, sur certains points, se décline-t-elle maintenant en deux versions, l’une pour
la Communauté flamande, et l’autre pour les Communautés francophone et ger-
manophone (31). La loi sur l’aide sociale (loi sur les CPAS) du 8 juillet 1976 traitait
également en partie de matières fédérales et en partie de matières communautaires.
Explicitement, selon les termes de la Loi spéciale de réformes institutionnelles, cette
loi relève de la compétence des Communautés, « à l’exception des articles 1 et 2 et
des chapitres IV, V et VII ». Ces parties sont donc restées des matières fédérales, tan-
dis que, dans les autres sections, des modifications ont été apportées, qui s’appli-
quent exclusivement, et respectivement, à la Communauté flamande ou aux Com-
munautés française ou germanophone,(32) voire à la Région flamande, à la Région
de Bruxelles-Capitale ou à la Région wallonne.

La situation dans le secteur des personnes handicapées est assez singulière. Avant la
réforme de l’Etat, la Belgique disposait d’un ensemble législatif relativement cohé-
rent en matière de prestations sociales en faveur des handicapés. Une distinction
était opérée entre :
� les personnes handicapées encore capables de travailler; à cette fin, il existait un

Fonds national de reclassement social des handicapés, avec un large éventail de
prestations;

� les personnes handicapées incapables de travailler, mais qui sont capables de
vivre de manière autonome ; pour celles-ci étaient prévues des allocations finan-
cières;

� les personnes handicapées incapables de vivre de manière autonome ; pour celles-
ci, un fonds (33) offrait un financement pour l’accueil dans des institutions ou
dans des familles d’accueil.

Cette structure a été profondément mise à mal par la réforme de l’Etat : (a) fait dé-
sormais partie de la compétence des Régions, (b) est restée une compétence du
gouvernement fédéral, et (c) ressort désormais aux Communautés. A chacun de ces
niveaux, on trouve désormais des institutions, sous des dénominations diverses, qui
proposent des services et des allocations en faveur des personnes handicapées.

Ceci engendre une situation étonnante dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
où, pour l’assistance aux personnes handicapées, sont compétentes tant la Commu-
nauté flamande que la Communauté française, selon que les personnes handi-
capées s’adressent à un service ou à une institution reconnus par l’une ou l’autre 

(31) Voir par exemple l’art. 76, aboli pour la Communauté flamande par décret du 13 juillet 2007,
mais toujours en vigueur dans le reste du pays.
(32) Par ex. l’art. 7 sur la composition du Conseil de l’Action sociale existe en rien moins que 4 ver-
sions, pour la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande et la Com-
munauté germanophone.
(33) Appelé “Fonds 81”, parce qu’il a été institué par un arrêté de pouvoirs spéciaux n° 81 ; le der-
nier d’un train d’arrêtés de pouvoirs spéciaux de 1967.
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des Communautés. En ce qui concerne la Communauté flamande, des accords spé-
ciaux sont même conclus avec des institutions qui sont agréées par la Communauté
française, de manière à pouvoir être également financées par l’Agence flamande
pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Han-
dicap »). Le choix de l’un ou l’autre rôle linguistique par les handicapés est dès lors
souvent déterminé par les avantages financiers dont ils jouissent eux-mêmes ou leur
famille, selon que l’un ou l’autre régime est plus avantageux dans leur cas.

L’assurance dépendance flamande est particulièrement frappante, (34). Elle accorde
une prestation aux patients qui nécessitent des soins en Flandre ou à Bruxelles, à
condition qu’ils aient recours à un service ou à une institution agréés par la Commu-
nauté flamande. A Bruxelles, il peut également s’agir d’un service ou d’une institu-
tion reconnus par la Communauté française, pour autant que la Communauté fla-
mande ait conclu un accord spécifique avec ce service ou cette institution. 

La bizarrerie réside dans le fait qu’en Belgique cette assurance dépendance n’est pas
considérée comme une composante de la sécurité sociale, sans quoi elle relèverait
de la compétence de l’autorité fédérale et non de celle de la Communauté flamande;
mais dans l’UE, elle tombe bien sous la définition de la sécurité sociale contenue
dans les Règlements sur la sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépen-
dants qui se déplacent au sein de la Communauté (35).
Ceci a pour conséquence singulière que les Belges francophones (ou germanopho-
nes) ne peuvent revendiquer de telles prestations, alors que les ressortissants d’au-
tres pays de l’UE le peuvent! (36)

2.2. QUATRE REGIMES POUR QUATRE GROUPES DE LA POPULATION
Dans son ensemble, la caractéristique la plus frappante du système belge est sa sub-
division en quatre grands régimes parallèles, pour quatre grands groupes de popula-
tion : les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, le personnel du secteur
public (37) et les non-actifs. A ma connaissance, c’est le seul système au monde à
présenter une telle structure.

(34) Décret du Parlement flamand du 30 mars 1999.
(35) Le précédent Règlement n° 1408/71 sera remplacé à partir de la fin de 2009 par le Règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des
systèmes de sécurité sociale, Journal Officiel L 166 du 30.4.2004].
(36) Van Steenkiste, S., La sécurité sociale flamande, belge et européenne : aspects juridiques de l’as-
surance-dépendance, en droit belge et européen Revue belge de sécurité sociale, n° 1, pp. 35-68,
2004.
(37) Van Limberghen, G. et Verheyden, E., Etude juridique sur les rapports entre les systèmes d’assu-
rances sociales belges pour fonctionnaires, travailleurs salariés et indépendants, Revue belge de sécu-
rité sociale, n° 2, pp. 453-535, 2003.
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Le régime des salariés a été le premier à être mis en place en tant que tel, conformé-
ment à l’arrêté-loi déjà cité du 28 décembre 1944. A cette époque, il était flanqué de
deux régimes distincts pour les marins et pour les mineurs, mais au fur et à mesure
de la diminution du nombre de leurs assurés, ces régimes ont été intégrés dans le
régime général des travailleurs salariés.

L’existence de ce régime « général » n’est pas une spécialité belge. Par contre la spé-
cificité belge réside bel et bien dans l’organisme qui est à la base de ce régime et qui
y a d’ailleurs donné son nom : l’Office national de la sécurité sociale (ONSS). Con-
trairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’un organisme de paiement.
Il a seulement pour mission de percevoir les cotisations des employeurs (réparties
de manière classique en « cotisations employeurs » et « cotisations travailleurs ») et
de les répartir entre les différentes branches, qui disposent chacune de leur propre
organisme de gestion. L’ONSS est également chargé de percevoir les autres cotisa-
tions dont les employeurs sont redevables dans le cadre des assurances complémen-
taires instaurées par des conventions collectives. Il remplit de cette manière un rôle
de secrétariat social obligatoire et gratuit pour les employeurs. L’objectif était
expressément de simplifier au maximum les formalités en matière de paiement des
cotisations pour les employeurs (38).

Le régime distinct (et plus favorable) réservé aux fonctionnaires et au personnel du
secteur public n’est pas non plus une spécialité belge. Ces réglementations sont net-
tement plus anciennes que la sécurité sociale des travailleurs salariés, et, en Belgi-
que, remontent à une loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiasti-
ques, toujours en vigueur. Il s’agit d’un ensemble de réglementations pour toutes
sortes de groupes de personnel de la fonction publique, qui ne constituent pas vrai-
ment un système cohérent. Jusqu’il y a peu, il n’était d’ailleurs pas considéré
comme une composante de la sécurité sociale belge (39). A vrai dire, ces dernières
années, on a pu déceler un effort d’harmonisation tendant à rapprocher un peu plus
ce régime de celui des travailleurs salariés. Ceci vaut non seulement pour les bran-
ches de la sécurité sociale, telles que les soins de santé, les allocations familiales et
les pensions, mais aussi pour les structures institutionnelles. Pour les administra-
tions provinciales et locales, on a même institué un organisme de perception des
cotisations, similaire à l’ONSS des travailleurs salariés (40).

Par contre, le régime des travailleurs indépendants qui a été mis sur pied en 1967
sous le nom de « statut social des travailleurs indépendants » est bel et bien une spé-
cialité belge ; le nom d’une figure haute en couleurs de l’histoire politique de la Bel-
gique y est attaché, celui de Paul Van den Boeynants.

(38) Vandervorst, P., Un service non marchand performant : l’O.N.S.S., Revue belge de sécurité
sociale, n° 4, p. 1177-1196, 2003.
(39) Un changement n’est intervenu qu’à la suite de la loi du 11 avril 1995 portant la Charte de l’as-
suré social, qui a repris les régimes pour les fonctionnaires sous la définition de “sécurité sociale”.
(40) Avec le nom très peu inspiré d’: “Office national de sécurité sociale pour les administrations pro-
vinciales et locales – ONSS-APL”.
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Ce système a ceci de spécifique que tous les indépendants sont placés sur un pied
d’égalité, peu importe la nature ou la forme de leur activité professionnelle. S’y
côtoient des agriculteurs, des artisans, des industriels, des professions libérales et
des artistes ainsi que divers autres travailleurs indépendants, sans distinction aucu-
ne. Le champ d’application est formulé en termes négatifs : “toute personne physi-
que, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle
n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.”
(41). Il est donc impossible, en Belgique, d’exercer une profession (même de maniè-
re très limitée) sans ressortir au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
du personnel des administrations publiques ou des indépendants.

Une particularité de la réglementation belge réside dans le fait que les gérants de
sociétés commerciales, ou même d’associations sans but lucratif, qui s’occupent
d’opérations commerciales (et quelle association n’a pas son bar ou sa cantine ?)
sont présumés de manière irréfutable (42) exercer une activité professionnelle
indépendante, et sont donc redevables de cotisations au statut social des indépen-
dants. Ce sont des cotisations minimales forfaitaires, si aucune rémunération ne
peut être prouvée. Il s’agit ici d’un groupe hétérogène de personnes, qui, dans un
grand nombre de pays, sont plutôt censées appartenir au groupe des travailleurs
salariés, parce qu’elles travaillent fréquemment elles aussi comme salariés dans la
même ou dans une autre entreprise. Ces personnes ont été rattachées à ce régime
pour contrecarrer le recul du nombre d’indépendants soumis aux cotisations obliga-
toires (43).

Pour ce régime des indépendants, une institution publique spécifique a été créée,
laquelle est le pendant de l’ONSS pour les salariés. Elle répond au nom  d’« Institut
national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants » ou INASTI. Mais, à
l’inverse de ce qui se passe pour les travailleurs salariés, les cotisations ne sont pas
perçues directement par l’INASTI. Cette tâche est confiée, dans l’esprit du compro-
mis de 1945, à des institutions privées, les “caisses d’assurances sociales pour tra-
vailleurs indépendants” qui sont librement créées par des associations d’indépen-
dants, des organisations sociales ou même des caisses d’épargne ou des compagnies
d’assurances. On est parti du principe que les indépendants préféreraient payer
leurs cotisations de cette manière, auprès de leurs propres organisations, plutôt qu’à
un service public où ils se heurteraient à une grande méfiance. Ultérieurement, il est
apparu que ces caisses faisaient parfois preuve de beaucoup de complaisance vis-à-

(41) Art. 3, §1, 1er alinéa A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
(42) Sauf lorsqu’ils ont atteint l’âge de la retraite.
(43) Récemment, un arrêt de la Cour Constitutionnelle – encore appelée Cour d’Arbitrage à l’époque
– a déclaré inconstitutionnelle cette présomption irréfutable pour autant qu’il s’agit de Belges (arrêt
n° 176/2004 du 3 nov. 2004). Ici est donc introduite une distinction en matière de sécurité sociale
entre Belges et ressortissants d’autres Etats membres de l’UE, ce qui semble être contradictoire avec
les Règlements UE en matière de sécurité sociale.
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vis de leurs membres, ce qui a amené les pouvoirs publics à imposer des sanctions
toujours plus sévères contre les caisses lorsqu’elles sont soupçonnées de percevoir
insuffisamment de cotisations (44).

Le quatrième régime est une spécialité belge en devenir. Dans la définition de la loi
de 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, déjà citée, ce régime est quali-
fié d’« aide sociale » et il doit depuis lors être considéré comme une partie intégrante
de la sécurité sociale. Nous le qualifions de régime en devenir car son développe-
ment remonte seulement aux toutes dernières décennies et il lui manque une néces-
saire cohérence. Depuis les « golden sixties », toute une série de législations spécia-
les avait vu le jour, prévoyant des prestations minimales garanties pour les non-actifs :
d’abord des allocations pour les personnes handicapées (1967), puis des presta-
tions minimales pour personnes âgées (1969), ensuite des prestations familiales
garanties (1970). Cette évolution s’est clôturée par la loi sur le minimum de moyens
d’existence de 1974 et par la nouvelle loi sur l’aide sociale de 1976, qui transforma
l’ancienne Commission d’Assistance Publique en Centres Publics d’Aide Sociale
(CPAS) (45). De la sorte, un ensemble complet de prestations d’assistance a été mis
sur pied. 

Ces prestations ont en commun le fait d’être accordées après une enquête sur les
moyens d’existence, prenant en compte la situation familiale du demandeur – d’une
manière différente dans chacune de ces réglementations. Elles se caractérisent égale-
ment toutes (46) par leur limitation initiale aux personnes de nationalité belge ; plu-
sieurs condamnations de la Cour de Justice des Communautés européennes se sont
avérées nécessaires pour les voir appliquées aux ressortissants d’autres états de l’UE,
pour autant qu’ils répondent à certaines conditions, encore restrictives, de séjour et
autres.

La loi sur le minimum de moyens d’existence (47) et la loi sur l’aide sociale sont
mises à exécution par les CPAS. Mais les autres prestations minimales n’ont pas été
rattachées à cette structure unitaire. Les allocations aux personnes handicapées sont
le seul régime en Belgique à relever directement d’une administration publique,
d’après le modèle anglo-américain. Et les réglementations concernant les prestations
minimales pour les personnes âgées et pour les allocations familiales ont été
placées, pour des motifs d’opportunisme, sous la tutelle des services publics respec-

(44) Voir Morren, J., Toepassingsgebied en bijdrageregeling zelfstandigen: wetgeving, in Put, J.,
Simoens, D., et Ankaert, E. (éds), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, Bruges, Die
Keure, pp. 118-122, 2006.
(45) Peeters, J., Le droit à l’aide sociale a 20 ans, Revue belge de sécurité sociale, n° 1, pp. 119-128,
1997.
(46) A l’exception de la loi sur les CPAS qui, d’un point de vue formel, n’est pas non plus considéré
comme faisant partie de la sécurité sociale.
(47) Actuellement rebaptisé “Droit à l’Intégration Sociale – DIS” du fait de l’influence française (loi
du 26 mai 2002).
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tifs compétents pour les travailleurs salariés, qui prennent eux-mêmes à leur charge
la totalité (allocations familiales) ou une partie (pensions : uniquement les frais d’ad-
ministration) de leur financement.

3. SOLUTIONS ORIGINALES

La Belgique a offert à la sécurité sociale en général quelques solutions originales à
des problèmes complexes qui se posent dans quasiment tous les systèmes au
monde. Ces solutions  méritent qu’on s’y attarde quelque peu.

3.1. COTISATIONS SUR DES SALAIRES ILLIMITES
En Belgique, le plafond salarial pour le calcul des cotisations sociales a été supprimé
de manière inattendue en octobre 1982. Cela s’est passé à un moment où les finan-
ces publiques présentaient un sérieux déficit. D’emblée, l’intention affichée était de
faire affluer plus d’argent dans les caisses de la sécurité sociale (48). Mais ce qui
mérite un intérêt, c’est ce qui avait précédé : les études de notre regretté collègue
Herman Deleeck sur la sécurité sociale et sur la redistribution des revenus avaient
démontré que la sécurité sociale, – contrairement à ce que pensent la majorité des
gens – procédait à une redistribution inversée des revenus, allant des groupes à bas
revenus aux groupes à hauts revenus (49). Ceci était dû à deux éléments : la structu-
re des cotisations, qui n’était pas progressive, mais dégressive, en partie du fait de
l’existence d’un plafond salarial, et en partie du fait que les assurés aux revenus les
plus élevés faisaient un meilleur usage des services et des allocations (50).

A ce dernier point, il n’était pas possible de remédier directement. Mais puisqu’il fal-
lait quand même percevoir davantage de recettes pour le système, on préféra modi-
fier la structure et supprimer le plafond salarial pour l’ensemble du régime des coti-
sations des travailleurs salariés (en partie aussi d’application pour le personnel des
pouvoirs publics). Le plafond salarial resta en vigueur pour le calcul des prestations
liées à la rémunération (51). Ainsi, on mit fin à un ancien parallélisme, et la sécurité

(48) Meersschaut, M., Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers, in Van Langendonck, J. et
Simoens, D. (éds), Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, Anvers, Kluwer,
Série Droit Social n° 31, pp. 20-21, 1986.
(49) Deleeck, H., Sociale zekerheid en inkomensherverdeling in België, Anvers, Standaard Weten-
schappelijke Uitgeverij, 345 p., 1966.
(50) Ceci est appelé l’effet “Matthieu”, d’après le texte de la bible: “Car à celui qui a, il sera donné, et
il sera donné dans la surabondance ; mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera retiré” (Matth.
13, 12). Voir à ce propos Deleeck, H., Huybrechts, J. et Cantillon, B., Het Mattheuseffect. De ongelij-
ke verdeling van de sociale overheidsuitgaven in België, Anvers, Kluwer, 1983.
(51) Ce plafond salarial constitue la délimitation entre le terrain d’action des assurances sociales et
des assurances privées complémentaires. C’est un point politique sensible, auquel il n’est pas possi-
ble de toucher comme cela.
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sociale belge se vit conférer une certaine fonction de redistribution, nouvelle pour
l’époque, même si cela ne donnait pas encore vraiment satisfaction (52).

Plus tard, cet exemple fut suivi par d’autres Etats comme la France et l’Italie. Mais,
dans la majorité des pays, le calcul des cotisations s’effectue toujours en tenant
compte d’un plafond salarial.

3.2. LA BANQUE-CARREFOUR
Au cours de la dernière décennie, en Belgique comme dans d’autres pays, l’informa-
tisation de la sécurité sociale a été menée de manière intensive. Face à la proliféra-
tion classique de systèmes différents dans les divers secteurs et institutions, on a
cependant opté pour une solution originale. Au lieu de supprimer tous les systèmes
existants et de les remplacer par un ordinateur central géant, on a donné la préfé-
rence à un système de liaison permettant de conserver tous les systèmes existants et
de les faire communiquer entre eux et avec le Registre national. Ce système ingéni-
eux et peu coûteux est appelé “Banque-carrefour de la sécurité sociale” (53). Il est
dû à l’initiative d’un seul homme : son actuel administrateur général Frank Robben.

Le système a déjà permis de limiter de manière drastique les formalités administrati-
ves pour les assurés, à savoir les demandes et les démarches. Dans certains cas, il est
même parvenu à supprimer totalement celles-ci, entre autres dans le secteur des
pensions. Certaines informations, qui devaient auparavant être fournies par les
assurés et leurs employeurs sous la forme d’attestations et de certificats, peuvent
désormais être directement obtenues par les services compétents dans les fichiers
où elles sont enregistrées. Ceci a pour effet d’accélérer considérablement les procé-
dures administratives tout en excluant les erreurs matérielles. Cela a donné lieu à
une uniformisation de l’arsenal de concepts utilisés dans la réglementation de l’en-
semble de la sécurité sociale, un ancien vœu pieux émis par bon nombre de person-
nes au fil des ans, mais que l’informatisation avait rendu indispensable. Le système
comprend un protocole d’accès précis, aux termes duquel l’information est exclusi-
vement transmise aux personnes autorisées. 

Une attention particulière a été accordée à la protection de la vie privée. Au sein de
la Commission de la protection de la vie privée (54), un « Comité sectoriel de la
sécurité sociale » a été créé ; celui-ci dispense des avis, examine les plaintes et
supervise le fonctionnement de la Banque-carrefour afin de réprimer les violations
de la vie privée (55). Par ailleurs, le danger d’une violation de la vie privée était déjà 

(52) Deleeck, H., Belgique entre 1966 et 1999 : la sécurité sociale et la redistribution des revenus,
Revue belge de sécurité sociale, n° 4, pp. 889-923, 2000.
(53) Numéro spécial « Banque-carrefour de la sécurité sociale », Revue belge de sécurité sociale,
1989.
(54) Loi du 8 décembre 1992.
(55) Voir le numéro spécial de la Revue belge de sécurité sociale, sur la protection de la vie privée
« Journée d’études concernant la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements
de données à caractère personnel », n° 2, 1993.
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bien présent avant dans l’administration classique. Mais du fait de l’informatisation,
la protection de la vie privée a été à la une de l’actualité et il devint possible d’y veil-
ler de manière systématique.

On peut qualifier la Banque-carrefour de solution pragmatique typiquement belge,
mais dans la pratique, elle s’est avérée d’une immense utilité. Elle est à la base d’une
révolution radicale des rapports entre le citoyen et l’administration (sociale), qui
s’apparentent désormais aux relations existant entre un client et un prestataire de
services, plutôt qu’à celles existant entre un subordonné et l’autorité, comme c’était
le cas dans le droit administratif classique.

3.3. LE MINIMUM DE MOYENS D’EXISTENCE (REVENU D’INTEGRATION )
En 1974, à la fin de la période de prospérité économique des années ‘60 et à la  veil-
le de la « crise pétrolière », le parlement belge vota une loi qui accordait à tous les
Belges – avec extension ultérieure aux ressortissants de l’UE, aux réfugiés politiques
et aux apatrides – le droit à un minimum de moyens d’existence, dont le montant
était fixé dans la loi (56). Ceci constituait une première mondiale. Quelques années
auparavant encore, l’un des principaux partis au gouvernement en avait repoussé
l’idée en la qualifiant d’utopie. Mais l’intérêt porté par les médias au phénomène de
la pauvreté dans l’Etat-providence a fait basculer l’opinion. Cette proposition per-
sonnelle d’un obscur sénateur fut soumise par le gouvernement en tant que projet
de loi et approuvée quasiment à l’unanimité (57).

Cette loi se distingue de l’aide sociale classique en ce sens que l’élément d’apprécia-
tion discrétionnaire en a été banni. Le calcul et l’octroi du revenu d’intégration sont
opérés de la même manière que dans les branches classiques de la sécurité sociale,
c’est-à-dire selon des critères légaux. Les décisions administratives qui sont prises à
ce sujet peuvent ensuite être appréciées de plein droit par le juge, dans ce cas le tri-
bunal du travail. 

Le concept initial d’une prestation de base pour « tous » a quelque peu perdu de sa
force lors du traitement parlementaire. Pour pouvoir prétendre à cette prestation, il
faut répondre à quatre conditions :
� nationalité belge (ultérieurement étendue aux ressortissants de l’UE, aux réfugiés

et aux apatrides reconnus) ;
� âge (majeur, à quelques exceptions près) ;

(56) Andries, M., Le minimum de moyens d’existence, dernière arme de la sécurité sociale dans la
lutte contre la pauvreté, Revue belge de sécurité sociale, n° 3, numéro spécial “Sécurité Sociale et
Pauvreté”, p. 639-659, 1996.
(57) De Clercq, C., Totstandkoming en doelstelling van de wet, in Bestaansminimum, Anvers, Klu-
wer, Série Droit Social, n° 10, 1980.
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� état d’indigence: examen des moyens d’existence ;
� être disposé à travailler (58).

A la suite de la réforme de 2002, la distinction entre ces deux volets est devenue un
peu moins claire. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la prestation prévue
par la loi sur le minimum de moyens d’existence, connue désormais sous le nom de
« droit à l’intégration sociale », ne consiste plus à garantir un revenu, mais principa-
lement à assurer un emploi et, subsidiairement, à octroyer un revenu, désormais
qualifié de « revenu d’intégration » (59). 

Avec le temps, dans le système d’aide sociale proprement dit, régi par la loi de 1976
sur les CPAS, l’élément discrétionnaire est également passé à l’arrière-plan et, là
aussi, les décisions administratives sont soumises au contrôle judiciaire, de sorte
qu’il semble moins évident de faire coexister côte à côte les deux lois.

Toutefois, la différence essentielle entre le minimum de moyens d’existence et l’ai-
de sociale persiste. Le minimum de moyens d’existence est un revenu financier
pour ceux qui disposent d’un revenu insuffisant. Il est clairement défini sur le plan
quantitatif. L’aide sociale, par contre, n’est pas définie quant à son contenu. La loi
dit clairement qu’elle peut être “matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou
psychologique” (60). Lorsqu’il s’agit d’aide matérielle, celle-ci doit être accordée
« sous la forme la plus appropriée » (61). Il s’agit donc de tout autre chose que d’oc-
troyer simplement un revenu minimal. 

Peut-être n’est-il plus, de nos jours, aussi utile de répartir cette matière sur deux lois
différentes. Mais ceci n’enlève rien à l’importance de la loi initiale sur le minimum
de moyens d’existence, qui a bel et bien accompli une oeuvre de pionnier dans ce
domaine.

3.4. LA COMMISSION DE REGLEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL
Depuis la naissance de l’assurance sociale pour travailleurs salariés, la Belgique,
comme un grand nombre d’autres pays, a eu à résoudre le problème de la délimita-
tion du statut de travailleur salarié par rapport à celui de travailleur indépendant.

Le problème essentiel réside dans l’inefficacité du critère classique utilisé (en Belgi-
que et dans quasiment tous les autres pays) pour différencier les salariés des indé-
pendants, à savoir la relation d’autorité (sous différentes appellations).

(58) Cette dernière condition a été plus fortement accentuée après coup par la loi de réforme du 26
mai 2002, qui a modifié le nom en “Droit à l’Intégration Sociale” et qui, pour les jeunes âgés de
moins de 25 ans, a en principe remplacé la prestation monétaire par un droit à l’emploi.
(59) Loi du 26 mai 2002, art. 2, 1er alinéa.
(60) Loi du 8 juillet 1976, art. 57, §1, 3ème alinéa.
(61) Loi du 8 juillet 1976, art. 60, §3.
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En droit du travail, la relation d’autorité consiste en la possibilité juridique de don-
ner des instructions et d’exercer un contrôle. Mais dans le cas d’un  indépendant
aussi, le commanditaire ou le client a le droit de donner des instructions et d’exer-
cer un contrôle. D’où la perplexité de la jurisprudence par rapport à ce problème et
l’impossibilité d’y apporter une solution cohérente (62).

La recherche de critères alternatifs ne donne pas de grands résultats. On s’est par
exemple (surtout dans d’autres pays) tourné vers la notion d’« entreprise » : le salarié
est une personne qui travaille dans l’entreprise d’un tiers, l’indépendant est celui
qui dirige sa propre entreprise. Mais dans la réalité économique, les activités des
entreprises sont tellement imbriquées que, dans de nombreux cas (précisément
ceux sujets à contestations), on peut affirmer autant l’un que l’autre. 

Des études comparatives (63) ont montré que, dans les pays qui nous entourent, il
n’a pas été possible de trouver un critère établissant la distinction de manière défini-
tive. Le plus souvent, on a recours à un ensemble de critères ou à un questionnaire
qui sont censés fournir une image globale donnant une indication dans un sens
plutôt que dans l’autre. Mais ceci n’arrange rien et ne fait que déplacer le problème :
pour chacun de ces critères, le fait d’attribuer une cotation et un poids est une
question d’appréciation, qui est sujette à contestation. L’insécurité juridique et l’iné-
galité de traitement subsistent.

Lorsqu’aucun critère quant au contenu ne peut être trouvé, il convient de recourir à
un critère formel. Une première impulsion dans ce sens a été donnée dans le régime
spécial pour les artistes, qui a été introduit en 2003 (64). A cette occasion a été mise
en place une commission mixte « artistes », composée de délégués de l’ONSS et de
l’INASTI, qui pouvait délivrer des « déclarations d’activité indépendante » à des artis-
tes qui ne souhaitaient pas être traités comme des salariés, et ce en guise d’arbitrage
administratif concernant leur statut de droit social.

Récemment (65), on a trouvé une solution de portée plus générale pour toutes les
situations où il y a doute quant au statut de salarié ou d’indépendant. Curieusement,
on est parti du principe réaliste que chacun peut librement choisir d’exercer son
travail comme salarié ou comme indépendant – à condition, bien sûr, de respecter
le droit applicable. Pour les cas où il y a doute, une Commission de Règlement de la
Relation de Travail a été instituée. Elle est composée de fonctionnaires des départe-

(62) Voir à ce propos : Van Regenmortel, A., Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige, in Van
Steenberge, J. et Van Regenmortel, A. (éds), Actuele Problemen van Sociale-zekerheidsrecht, Bru-
ges, Die Keure, pp. 31-100, 1995.
(63) Voir mon ouvrage : Het onderscheid werknemer-zelfstandige in het sociaal recht, in Blinde vlek-
ken in het sociaal recht, Kluwer, Deventer, p. 10, 1986.
(64) Loi-Programme I du 24 décembre 2002.
(65) Loi-Programme du 27 décembre 2006
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ments qui ont respectivement dans leurs attributions la sécurité sociale des travail-
leurs salariés et le statut social des indépendants, ainsi que d’experts. Cette commis-
sion est présidée par un magistrat.

Elle est organisée en deux sections : une « section normative » et une « section admi-
nistrative ». La section normative émet des avis et établit des critères pouvant être
utilisés pour distinguer statut de travailleur salarié et statut d’indépendant. Elle peut
également formuler des directives générales pour l’appréciation des relations de tra-
vail et approuver les directives élaborées par divers secteurs en fonction de leur situ-
ation spécifique. Dans certains cas individuels, la section administrative peut arrêter
une décision qui lie les intéressés et l’administration pendant trois ans. Ce faisant,
elle suit en premier lieu la volonté des parties, mais respecte également la liberté de
l’organisation du travail et du temps de travail ainsi que la possibilité d’un contrôle
hiérarchique. 

On peut naturellement se poser la question de savoir si une assurance sociale distinc-
te pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants est justifiée en soi, alors
qu’il s’avère à ce point difficile de différencier les deux statuts. A l’avenir, il faudra
sûrement évoluer dans le sens d’un régime unique s’appliquant à tous les travailleurs,
quel que soit leur statut, comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays (66).

4. CURIOSITES

Hélas, la sécurité sociale belge est également une sorte de « cabinet de curiosités »,
qui recèle plusieurs situations curieuses, parfois absurdes ou prêtant à rire, auxquel-
les, manifestement, le législateur ne tient pas à mettre fin. Ceci reflète peut-être un
sens de l’humour typiquement belge. Nous épinglons quelques-unes de ces curio-
sités.

4.1. GESTION ET ABSENCE DE GESTION
La principale aberration du système belge de sécurité sociale réside peut-être dans la
structure de sa gestion. Il ne s’agit toutefois pas d’un aspect secondaire anodin. Le
souci de l’équilibre (ou du déséquilibre) entre recettes et dépenses est d’une impor-
tance primordiale dans un système qui absorbe plus d’un quart du produit national.

Le principe est simple. La loi stipule que ce n’est pas l’Etat qui gère le système, mais
des comités de gestion indépendants, normalement (67) composés de représentants
des syndicats agréés et des organisations patronales agréées. C’est la pièce centrale 

(66) Voir, Van Limberghen, G., Etude juridique sur les rapports entre les systèmes d’assurances socia-
les belges pour fonctionnaires, travailleurs salariés et indépendants, Revue belge de sécurité sociale,
n° 2, pp. 453-535, 2003.
(67) Avec des exceptions pour les secteurs qui ne concernent pas ou ne concernent pas exclusive-
ment les salariés.
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du compromis historique de 1945 dont nous avons déjà parlé plus haut. La réalité
est cependant tout à fait différente. Les comités de gestion n’ont pas la moindre
compétence en matière de rentrées du système, qui sont fixées par la loi, et c’est à
peine s’ils ont une compétence en matière de dépense de ces rentrées. Ils gèrent,
comme on dit, « les institutions, pas les régimes » (68). Concrètement, cela signifie
qu’ils prennent uniquement des décisions relatives au personnel et aux bâtiments,
ce qui en matière de sécurité sociale, doit être considéré comme étant d’importance
tout à fait secondaire.

Le nombre de ces comités de gestion n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure de la
réduction de leurs compétences. Rien que dans l’assurance maladie-invalidité, on
dénombre, outre le Comité général de gestion, un Conseil général de l’assurance
soins de santé, un Comité de l’assurance, un Comité de Gestion du Service des
indemnités, un Comité de Gestion du Service du Contrôle administratif et un
Comité de Gestion du Service du Contrôle médical. Dans d’autres secteurs, les cho-
ses ne sont pas nécessairement aussi compliquées, mais il existe néanmoins dans
l’ensemble un nombre considérable de comités de gestion comptant quelques cen-
taines d’administrateurs – heureusement souvent les mêmes. 

Dans les années quatre-vingt, le besoin de remédier à cette situation s’était fait jour.
On a introduit une « gestion globale » de la sécurité sociale, d’abord uniquement
pour les travailleurs salariés, et ensuite aussi – séparément – pour les travailleurs
indépendants. Au-dessus des comités de gestion existants, qui furent maintenus, on
désigna un nouveau comité de gestion globale, de composition similaire, et malheu-
reusement non doté de compétences supplémentaires (69) a été transférée au gou-
vernement, qui doit constamment prendre des mesures pour rétablir l’équilibre
financier, surtout – mais pas uniquement – dans l’assurance maladie. Ceci donne
lieu à des modifications massives de lois et d’arrêtés royaux, qui ne sont pas bénéfi-
ques à la clarté et à l’applicabilité de la réglementation. 

4.2. LEGISLATION DE MAUVAISE QUALITE
L’Etat est un mauvais gestionnaire. Mais, en s’investissant à ce point dans des tâches
de gestion, il est également devenu un mauvais législateur. Dans une large mesure,
la Belgique a pris l’habitude détestable de canaliser la législation – pas uniquement
en matière de sécurité sociale – en recourant à des lois fourre-tout, comportant de
nombreuses dispositions à propos d’une foule de domaines à la fois, et qui sont sou-
mises au parlement en extrême urgence ; c’est à peine si l’assemblée législative peut
encore influer sur leur contenu.

(68)Magrez, M., La gestion de la sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, n° 2, pp. 198-244,
1968.
(69) La gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, Revue belge de sécu-
rité sociale, numéro spécial, n° 2, 1997 ; Van der Vorst, P.,  Introduction aux problématiques du
financement et de la gestion globale et Palsterman, P.,  La gestion globale : les raisons de son instaura-
tion, Revue belge de sécurité sociale, n° 1, pp. 109-112 et pp. 113-120, 1998.
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Gaston Eyskens a créé ce système dans les années soixante, lorsqu’il a voulu résou-
dre d’un seul coup, avec sa « Loi unique » du 15 février 1961, tous les problèmes de
la crise économique de l’époque. Il va de soi que cela n’a pas marché. Mais ce mau-
vais exemple a été suivi dans les années ’80 par le Premier ministre de l’époque,
Jean-Luc Dehaene, avec une série de lois-programmes, lois de redressement, lois
anticrise et lois de pouvoirs spéciaux, dont la première était la loi-programme (70)
du 23 décembre 1974. A partir de 1988, le principe de la loi-programme devint une
habitude enracinée, à laquelle on recoura d’abord à raison d’une fois par an, puis
très vite à raison de deux fois par an, et finalement à raison de plusieurs fois par an:
les lois-programmes ont été complétées par des « lois portant dispositions diverses ».
Ces deux types de lois fourre-tout ont été dédoublées en lois-programmes I et II et
lois portant dispositions diverses I et II.

Il en résulte aujourd’hui un véritable bourbier législatif. L’article 191 de la loi relati-
ve à l’assurance maladie, coordonnée (!) en 1994, en est un exemple parlant. Cet
article comporte actuellement quelque 12.000 mots. Depuis 1995, il a été modifié à
93 reprises. Il a en outre été étendu au moyen des articles 191bis et 191ter, lesquels
ont déjà été modifiés plusieurs fois également. Et que penser alors des articles 69bis
à 69 septies de la même loi ? Ceux-ci reprennent des modifications détaillées prove-
nant de l’annexe (!) d’un ancien arrêté royal, à savoir l’A.R. du 14 sept. 1984 établis-
sant la nomenclature des prestations médicales, repris dans la loi dans le seul but
d’échapper à une éventuelle annulation par le Conseil d’Etat.

De tels exemples sont, hélas, légion, y compris dans d’autres branches. Il suffit d’é-
voquer la législation sur l’âge de la retraite des travailleurs salariés, qui a été extraite
de la loi de base (71) et qui, suite à des interventions successives, se retrouve dis-
persée dans une loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite, une
« loi interprétative » du 19 juin 1996 et un A.R. (de pouvoirs spéciaux) du 23 décem-
bre 1966. Ou encore les cotisations des travailleurs salariés, qui sont en principe
régies par la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs”, mais qui sont à nouveau régies dans les dis-
positions transitoires de la loi du 29 juin 1989 « établissant les principes généraux de
la sécurité sociale des travailleurs salariés », qui par ailleurs, à ces dispositions transi-
toires près, n’est jamais entrée en vigueur. Ou encore, la réglementation sur le chô-
mage, qui dans sa totalité repose encore sur le maintien de l’article 7 de l’arrêté-loi
du 28 décembre 1944 supprimé en 1969, qui, depuis, a encore été complété par
bon nombre de nouveaux paragraphes. Et la liste n’est pas exhaustive !

Il est grand temps que le législateur belge prenne conscience de sa tâche principale
en matière de qualité de la législation, où ce n’est pas tant la quantité de la régle-
mentation qui devrait primer mais plutôt la qualité de celle-ci.

(70) Appelée ainsi parce qu’elle comportait les mesures qui étaient indispensables pour réaliser le
programme gouvernemental en liaison avec les finances publiques.
(71) A.R. n° 50 du 24 octobre 1967.
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4.3. LA RONDE DES COTISATIONS 
Dans le plan de 1945, il était prévu que toutes les cotisations seraient payées en une
seule fois à une seule instance. Jean-Luc Dehaene, dans son « plan global », souhaitait
encore confirmer ce principe 50 ans plus tard, en fusionnant les cotisations répar-
ties par secteur pour obtenir une « cotisation globale » (72). De cette initiative lou-
able, il n’est cependant rien resté. Bien au contraire ! La réglementation belge des
cotisations a mal évolué jusqu’à devenir l’une des plus complexes et des plus com-
pliquées au monde.

Dans le courant des années quatre-vingt, on a commencé à accorder des réductions
et des exonérations de cotisations, en vue de promouvoir l’emploi. La plus connue
de ces mesures est l’ancienne réglementation « Maribel » de 1982 (73), qui depuis a
été suivie par un Maribelbis et un Maribelter et complétée par un « Maribel social ».
Elle fut encore précédée d’une « redistribution des charges sociales » (74) entre les
grandes et les petites entreprises. Et elle fut suivie par toute une série de réductions,
importantes ou plus réduites, et d’exonérations de toute nature.

Une tentative digne d’éloges a été entreprise par le ministre Frank Vandenbroucke
en 2002 (75) pour mettre un peu d’ordre dans ce « chaos ». Il a rassemblé 27 régle-
mentations existantes pour en faire un seul texte, qui prévoit une réduction « struc-
turelle » et cinq « réductions groupe cible » (entre-temps étendues à six). Mais, d’au-
tres réglementations ont continué à exister :
� la redistribution des charges sociales ;
� le Maribel social ;
� la réduction en cas d’occupation de bénéficiaires du revenu d’intégration ;
� la réduction pour les travailleurs domestiques ;
� la réduction pour les bas salaires.

Entre-temps, d’autres mesures sont encore venues s’y ajouter :
� exonération pour programmes sociaux de mise au travail ;
� réduction pour artistes ;
� réduction pour parents d’accueil.

En outre et en parallèle, on a continué à introduire de nouvelles cotisations afin de
compenser le déficit de la sécurité sociale. Les plus anciennes de celles-ci ont déjà
été supprimées (76) mais d’autres sont constamment venues s’ajouter. Elles peuvent
être réparties en deux groupes, selon qu’il s’agit de cotisations quasi fiscales ou de
cotisations sur les prestations.

(72) Loi du 30 mars 1994.
(73) Introduit comme art. 35 et 36 dans les dispositions transitoires de la Loi du 29 juin 1981 sur les
“principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés”.
(74) Art. 46 de la loi de “redressement” du 30 mars 1976.
(75) Art. 324-374 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
(76) La cotisation de solidarité pour le secteur public, la cotisation spéciale pour les revenus supéri-
eurs à 3 millions, la cotisation spéciale pour les personnes sans enfants et pour les isolés et la retenue
particulièrement impopulaire sur les allocations familiales, toutes de l’année 1982.
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Dans le cadre des cotisations quasi fiscales, la plus frappante est la cotisation dite de
« modération salariale », une cotisation de rien moins que 7,48% sur les salaires. Elle
est supposée représenter l’avantage dont les employeurs auraient bénéficié et dont
ils bénéficieraient encore (?) du fait du saut de 3 indexations salariales de chaque
fois 2% en 1984, 1985 et 1987, donc voici 20 ans d’ici.

Notons encore toute une série de cotisations spéciales dont certaines sont importan-
tes, d’autres très réduites :
� la “cotisation spéciale de sécurité sociale”, une sorte de décime additionnel sur

l’impôt sur les revenus du travail ;
� la cotisation destinée au financement du congé-éducation (0,04%) ;
� la cotisation sur les versements dans le cadre des pensions complémentaires;
� la cotisation sur les primes en matière d’assurance-hospitalisation ;
� la cotisation destinée au Fonds de fermeture d’entreprises ;
� la cotisation destinée au financement du chômage temporaire ;
� la cotisation au Fonds pour la mise au travail des groupes à risque ;
� la cotisation au Plan d’accompagnement des chômeurs ;
� la cotisation pour les initiatives en matière de garde d’enfants ;
� la cotisation spéciale pour le régime du chômage temporaire et le supplément

d’ancienneté pour les chômeurs ;
� la cotisation pour l’utilisation personnelle d’une voiture de société ;
� la cotisation pour la mise au travail des étudiants ;
� la cotisation pour le chômage résultant de causes économiques ;
� la cotisation « outplacement » ;
� la cotisation sur la participation des travailleurs salariés au capital et aux bénéfices

des sociétés;
� la cotisation (relativement importante) sur les indemnités sociales complémentai-

res au lieu de la prépension (appelée « Canada Dry » dans notre jargon belge).

L’ancien principe selon lequel la sécurité sociale prélève des cotisations sur la
rémunération et non sur les prestations est entre-temps aussi passé aux oubliettes.
La première cotisation sur les prestations concernait les accidents du travail et les
maladies professionnelles, dont les indemnités sont en principe calculées depuis
une réforme en 1951 sur la base de 90 ou de 100% du salaire. Les cotisations sont
appliquées pour éviter que l’indemnité ne soit supérieure au précédent salaire net. 

Toutefois, les choses n’en sont pas restées là. En 1980, une cotisation de 1,80% a été
instaurée sur les pensions, en vue de financer les soins médicaux. Celle-ci a été com-
plétée en 1995 par une “retenue complémentaire” sur les pensions qui a fait couler
beaucoup d’encre (77). En 1982, s’y est ajouté un prélèvement sur les indemnités

(77) Le prélèvement vaut également pour les pensions complémentaires, qui, en Belgique, sont sou-
vent versées sous la forme d’un capital. Le prélèvement sur ces capitaux ne s’est pas déroulé sans
problèmes. Voir la littérature à ce propos : Uyttenhoven, A. et Schollen, P.,  Solidariteitsbijdrage op
pensioenen, Nieuw Juridisch Tijdschrift, pp. 269-273, 2002-3.
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d’invalidité et sur les prépensions, lequel est particulièrement complexe. Depuis
1989, nous connaissons également une cotisation sur les prépensions convention-
nelles qui a également été mise à jour à plusieurs reprises.

Lorsqu’on se met à chiffrer toutes ces mesures, on arrive au constat singulier que l’a-
vantage total des réductions et exonérations de cotisations est d’un même ordre de
grandeur que la charge totale des cotisations complémentaires. Les effets positif et
négatif sur l’emploi et sur le financement de la sécurité sociale devraient dès lors
être approximativement égaux. Dès lors, ne vaudrait-il pas mieux supprimer le tout
et en revenir à un régime de cotisations simple ?

4.4. LES VACANCES ANNUELLES
Dans aucun pays au monde, à l’exception de la Belgique, les congés payés annuels
des travailleurs salariés ne forment une branche de la sécurité sociale. Ils font claire-
ment partie – là où ils existent – du domaine du droit du travail.

Nous savons comment cette situation singulière est née en Belgique. Nous avons
déjà mentionné que lors des travaux préparatoires de l’arrêté-loi du 28 décembre
1944, cinq branches étaient prévues dans la sécurité sociale, dont les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Mais du fait de l’opposition des compagnies
d’assurances, il a fallu laisser tomber cette dernière branche. Toutefois, les structu-
res (et les dénominations) étaient envisagées pour cinq branches. Donc, il a fallu
rapidement trouver une branche supplémentaire. On opta pour les congés payés,
qui – du moins pour les travailleurs manuels – étaient structurés de manière similai-
re, avec des cotisations qui étaient payées à des caisses, même si l’on ne pouvait pas
parler à ce propos d’un « risque social ».

Plus de 60 ans plus tard, cette situation perdure toujours, même si les congés payés
pour le groupe croissant d’employés ne sont pas payés via ces caisses, mais directe-
ment par les employeurs. Un bel échantillon de traditionalisme, qui frôle l’immobi-
lisme !

4.5. LES COTISATIONS DES INDEPENDANTS
Lors de la naissance du système séparé du « statut social » des indépendants, on a
voulu imposer à ces travailleurs le minimum de charges administratives supplémen-
taires. On tiendrait compte de leur déclaration fiscale et on ne leur imposerait pas
de déclaration à la sécurité sociale (78). On se méfiait toutefois quelque peu de ces
déclarations (même dans les cercles d’indépendants). Il fallut donc attendre jus-
qu’au moment où les chiffres furent soumis au contrôle avant de pouvoir les utiliser
pour le calcul des cotisations.

(78) Voir : Rapport présenté au gouvernement par le groupe de travail chargé de l’étude du statut
social des travailleurs indépendants, in : Revue belge de sécurité sociale, pp. 103-137, 281-303 et
447-465, 1963.
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Concrètement, cela signifie que les cotisations sont calculées sur le revenu de la
troisième année antérieure. C’est au cours de cette année que le revenu est gagné.
L’année suivante, la déclaration est établie. L’année d’après, on procède au contrôle.
A la fin de celui-ci, les résultats sont communiqués à l’INASTI, qui les transmet aux
caisses d’assurances sociales, qui peuvent alors percevoir les cotisations réelles dans
l’année à venir.

Ceci est évidemment une source de complications sans fin. Pour commencer, les
chiffres d’il y a trois ans doivent être adaptés pour neutraliser la dévaluation moné-
taire. Les travailleurs indépendants qui débutent ne peuvent fournir de chiffres
remontant à trois ans ; dès lors, il faut travailler avec des montants provisoires sur
base forfaitaire, qui doivent alors être régularisés à partir de la 4ème année. Les
revenus des trois premières années servent ainsi deux fois de base pour les cotisa-
tions : une fois pour les cotisations de la 4ème jusqu’à la 6ème année, et une secon-
de fois pour la régularisation des 3 premières années. Et en parallèle, les revenus des
3 dernières années ne sont jamais pris en compte pour le calcul des cotisations. 
Une situation identique se présente lorsqu’un indépendant change de situation, par
exemple, passe d’une activité indépendante à titre accessoire à une activité indé-
pendante à titre principal, avec une régularisation similaire.

Les revenus des indépendants sont sujets à des fluctuations. Il peut arriver qu’un
indépendant ait essuyé des pertes il y a trois ans, mais qu’il gagne bien sa vie cette
année. Dès lors, va-t-il payer un pourcentage sur un revenu de 0,0 EUR ? Donc aucu-
ne cotisation ? Il a été tenu compte de cette éventualité en imposant aux indépen-
dants à titre principal une cotisation forfaitaire minimale. La situation inverse peut
également se présenter : un indépendant peut avoir gagné beaucoup il y a trois ans
et être en perte cette année. Une solution a été trouvée à cela grâce à l’instauration
d’une Commission pour l’exonération des cotisations, qui peut exempter totale-
ment ou partiellement de cotisation l’indépendant qui risque de se trouver en état
d’indigence.

Tout ce système compliqué et peu pratique est justifié par le fait qu’il serait indis-
pensable. On ne pourrait faire autrement. Un point de vue d’autant plus curieux
lorsque l’on considère que, dans tous les pays qui nous entourent, les cotisations
des indépendants sont calculées sur le revenu actuel, (79) et que chez nous égale-
ment, les indépendants sont soumis au paiement d’une « cotisation spéciale de sécu-
rité sociale », également basée sur le revenu actuel. Pour ce faire, on recourt tout
simplement à la technique fiscale des prélèvements, avec régularisation ultérieure.
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué …

(79) Van Langendonck, J.,  Gieselink, A. et Leroi, B., Harmonisation des régimes des travailleurs, des
indépendants et des fonctionnaires : une étude de droit comparé, Revue belge de sécurité sociale,
n° 3-4, pp. 743-791, 1997.
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4.6. PENSIONS POUR EPOUX DIVORCES 
Une belle bizarrerie de la législation belge sur les pensions réside dans le statut parti-
culier qui a été élaboré pour l’époux divorcé. Ceci est nécessaire, parce que la Belgi-
que, à l’instar de la majorité des pays, lie le droit à une pension de ménage et à une
pension de survie au ménage légal, basé sur le mariage. Mais, dans la réalité, tous les
époux ne vivent pas ensemble et tous les cohabitants ne sont pas mariés ; bref, une
nouvelle source de complications. 

La solution belge est originale. Pas tant en cas de séparation de fait des époux : dans
cette hypothèse, chacun des époux perçoit la moitié de la pension du ménage, quel
que soit le régime matrimonial qu’ils ont convenu en cas de séparation, parce que
l’on considère que les droits à la pension ont été acquis en commun pour les deux.
Là où l’originalité apparaît, c’est dans l’hypothèse d’un divorce : l’époux divorcé
obtient un droit propre à une pension de retraite, calculée sur une partie du salaire
soumis à cotisations de l’ex-conjoint pendant le mariage (80). Ce droit propre n’est
pas porté en déduction des droits à la pension de l’ex-conjoint. Celui-ci peut se
remarier et ouvrir un nouveau droit à la pension de ménage et à la pension de survie
en faveur du nouveau conjoint. On peut voir là la reconnaissance d’une sorte de
polygamie successive qui règne dans notre société.

Une particularité amusante de cette réglementation réside dans le fait que l’octroi
de la moitié de la pension de ménage est refusé à l’époux qui a été condamné pour
avoir attenté à la vie de son conjoint (81), alors que cette limitation n’est pas présen-
te dans le régime de la pension de survie. L’époux dont la tentative de meurtre sur
son conjoint a été couronnée de succès peut donc jouir tranquillement de la pen-
sion de survie, tandis que celui (ou celle) dont la tentative a échoué perd le droit à
la pension ! Ceci aussi prévaut déjà depuis quasiment un demi-siècle, et n’a jamais
été corrigé.

CONCLUSION

Le système belge de sécurité sociale n’est pas un « modèle » pouvant être imité par
d’autres pays. Mais il comprend un grand nombre d’éléments et d’originalités pro-
pres qui méritent incontestablement d’être étudiés. Sur certains points, il a joué un
rôle de pionnier, méritant l’admiration. Mais il est toutefois resté enraciné dans un
certain nombre de structures traditionnelles, qui ne sont peut-être plus de mise à
notre époque. Et sur un certain nombre d’autres points – et nous aurions encore pu
en énumérer bien plus encore (82) –, il présente des aspects incompréhensibles,

(80) Ceci vaut pour les travailleurs salariés et indépendants, mais non dans le secteur public.
(81) Art. 74, §2, a), A.R. du 21 déc. 1967.
(82) Comme par exemple l’invraisemblable “quotient forfaitaire d’agrandissement d’échelle”, introd-
uit par l’A.R. du 1er mars 2004, après une condamnation par la Cour d’Arbitrage à cause du fait que
dans l’art. 14, §1, 1º, de la Loi du 26 mai 2002, les isolés avec charge d’enfants se voyaient accorder
un montant plus élevé, tandis que les cohabitants avec charge d’enfants non. Cet A.R. (qui modifie
donc une loi) attribuait tant aux isolés qu’aux cohabitants avec charge d’enfants un montant plus
élevé, mais appliquait pour les cohabitants sur ce montant un “quotient forfaitaire d’agrandissement
d’échelle” qui était censé représenter l’économie qu’ils réalisaient en habitant ensemble. Et ce mon-
tant correspondait précisément à la majoration pour charge d’enfants …
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qui ne peuvent avoir leur place dans une protection sociale rationnelle. Le législa-
teur belge est manifestement trop occupé à jouer son rôle inadapté d’administrateur
du système pour avoir encore du temps à consacrer à une réglementation de
qualité.

(Traduction)
____________
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POLITIQUE NATIONALE ET COOPERATION 
EUROPEENNE : LA METHODE OUVERTE DE 
COORDINATION EST-ELLE DEVENUE PLUS
CONTRAIGNANTE ? (1)

PAR MARIE-PIERRE HAMEL* et BART VANHERCKE**

** Centre de Recherches Politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
* Université d’Amsterdam et Observatoire social européen (OSE) (2)

La prolifération des Méthodes Ouvertes de Coordination (MOC) au tournant du siè-
cle s’est accompagnée d’une production scientifique ininterrompue sur ce thème,
créant une véritable montagne d’écrits (Citi et Rhodes, 2007). Même si, dès le
départ, des auteurs comme Chalmers et Lodge (2003) qualifiaient la MOC de « sym-
bolique » et de « futile », plusieurs ont aussi fait l’apologie de ce nouveau mode de
soft gouvernance. Toutefois, ces louanges initiales de la Méthode Ouverte de Coor-
dination (MOC) – faites tant par les politiciens que par les hommes de science – ont
récemment laissé place au scepticisme (Schäfer, 2006, p. 2). La communauté
académique a en effet adopté une attitude nettement plus critique envers la MOC,
aujourd’hui considérée comme un instrument faible et inefficace qui n’a que peu ou
pas du tout d’impact, sinon la production d’une littérature rhétorique et de peu de
valeur (Hatzopoulos, 2007 ; Kröger, 2006 ; Collignon et al., 2005 ; Smismans, 2004 ;
Sapir, 2006 ; Kok, 2004) (3). Pire : la MOC est parfois jugée comme une simple
diversion à la mode (Idema et Kelemen, 2006) ou comme un virus à mettre en qua-

(1) Le présent article est une version longue et retravaillé d’un chapitre qui sera publié dans Heiden-
reich, M., Zeitlin, J. (éds.), Changing European Employment and Welfare Regimes: the Influence of
the Open Method of Coordination on National Labour Market and Social Welfare Reforms, Rout-
ledge, 2008. Les auteurs souhaitent remercier Mieke Beckers, Lieve De Grande, Josée Goris, Anton
Hemerijck, Gerben Korthouwer, Sandra Kröger, Hendrik Larmuseau, Florence Larocque, Eric Marli-
er, David Natali, Marc van der Meer, Jelle Visser, Nynke Wiekenkamp et Jonathan Zeitlin pour leurs
commentaires constructifs sur des versions antérieures, la clause de non-responsabilité s’appliquant.
(2) Les recherches effectuées pour ce chapitre ont bénéficié d’un financement de la Politique scienti-
fique fédérale (Programme de recherches “ETOS.BE”) et du programme de recherches « Shifts in
Governance » de l’Organisation néerlandaise pour la Recherche Scientifique (NWO).
(3) Pour un aperçu récent de quatre “catégories” de littérature sur la MOC (théorique, normative,
empirique, critique), voir Citi et Rhodes, 2007.
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rantaine pour éviter d’infecter l’ensemble de la communauté (Trubek et Trubek,
2005) en raison de ses dimensions kafkaïennes nocives (Alesina et Perotti, 2004,
p. 8). Beaucoup d’autres exemples pourraient être donnés, mais l’image générale est
la suivante : la MOC a été évaluée et jugée déficiente par certains auteurs de la lit-
térature académique.

Ces visions sceptiques contrastent fortement avec d’autres évaluations, par exemple
celles de Zeitlin et Pochet (2005) ou de Heidenreich et Bischoff (2008) qui fournis-
sent des preuves convaincantes de différents types « d’impact » des MOC, y compris
par le biais d’un apprentissage par irritation (ibid.). Elles s’opposent également aux
vues exprimées par de nombreux acteurs lors d’une évaluation formelle à grande
échelle de la MOC pour la Protection sociale et l’inclusion sociale (MOC/Ps) réalisée
par la Commission : la plupart des acteurs impliqués dans la MOC/Ps ont beau être
critiques, ils n’en soutiennent pas moins fermement ce processus (CCE, 2006b,
2006a). En fin de compte, les doutes académiques semblent contraster avec un rap-
port récent du Parlement européen dans lequel la Commission des affaires juridi-
ques met en garde contre les effets légaux indirects de la soft law, qui risque de con-
tourner l’influence d’autres instruments (démocratiques) et pourrait autoriser l’exé-
cutif à légiférer à l’aide d’instruments de soft law, minant dès lors potentiellement
l’ordre juridique de la Communauté (Parlement européen, 2007, pp. 4-5).

En un mot, il semble qu’en l’état actuel des connaissances, la littérature académique
ainsi que d’autres évaluations livrent des constats tranchés sur « l’efficacité » des
MOC. Cette confusion forme le puzzle empirique qui sous-tend ce chapitre : « Com-
ment définir et mesurer l’efficacité des modes de soft gouvernance ? ». Il s’agit en
effet d’une question clé à examiner étant donné le grand nombre d’interprétations
contrastées de l’influence des MOC au niveau national, et vu l’absence d’accord sur
les instruments analytiques à utiliser (voir Citi et Rhodes, 2007, pour une tentative
de donner un cadre analytique exhaustif pour l’évaluation de l’efficacité de la MOC).
L’idée centrale que nous défendons est la suivante : la MOC, à condition de ne pas
s’intéresser qu’aux changements purement législatifs, a une réelle influence sur la
politique d’inclusion sociale de certains Etats membres, et plus particulièrement par
le biais d’un processus d’influence réciproque, et non à sens unique, entre l’UE et la
scène nationale.

Afin de mieux comprendre l’impact national de la MOC, nous avons choisi de com-
parer deux pays, la Belgique et la France. En procédant ainsi, nous analysons les
« systèmes les plus similaires » : ces deux Etats (1) ont des systèmes de protection
sociale de type « bismarckien » basés sur l’assurance sociale et combinés avec une
protection minimale spécifique pour ceux qui sont exclus de la protection sociale ;
(2) ils ont choisi de décentraliser la plupart de leurs politiques d’inclusion sociale ;
(3) ils ont joué un rôle crucial dans l’émergence de la MOC inclusion sociale
(MOC/Incl) – la France lors de sa présidence de l’UE au cours du deuxième semes-
tre de l’année 2000 et la Belgique durant la seconde moitié de 2001.
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Notre argumentation se développe comme suit. La première section décrit briève-
ment les instruments analytiques auxquels nous recourons pour analyser l’impact de
la MOC. La seconde section fournit des preuves empiriques du fonctionnement réel
de la MOC pour la protection sociale et l’inclusion sociale en Belgique et en
France. Les conclusions et un résumé des observations sont l’objet de la dernière
section.

1. UNE APPROCHE THEORIQUE POUR ETUDIER L’INFLUENCE DE LA SOFT LAW EURO-
PEENNE

Cette section décrit les effets potentiels de la MOC (répondant à la question Quelle
peut être l’influence de la MOC ?) et les mécanismes éventuels de cette influence
(répondant à la question Comment la MOC peut influencer les politiques nationa-
les?).

Nous affirmons tout d’abord que la « boîte à outils » de la MOC, soit les Objectifs
communs, les Plans d’Action Nationaux (PAN), les indicateurs, les cibles (targets) et
les évaluations par les pairs (peer reviews), exerce un impact (effet) sur les Etats
membres à deux « niveaux ». En premier lieu, nous avançons que ces outils initient
des changements procéduraux du mode de gouvernance ou de la décision politi-
que. En deuxième lieu, nous croyons que la MOC peut expliquer des changements
politiques plus substantiels. Nous discutons donc brièvement de ces deux points et
nous nous tournons ensuite vers les mécanismes susceptibles de donner naissance à
ces évolutions.

La MOC peut en premier lieu engendrer des modifications de procédure dans la
gouvernance et la décision politique. On peut élaborer la théorie suivante : (a) l’en-
gagement pris par tous les Etats membres de rédiger des Plan d’Action National
Inclusion sociale (PAN/Incl) et (b) l’objectif de « veiller à ce que les politiques d’in-
clusion sociale soient bien coordonnées et fassent intervenir tous les échelons des
pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs concernés » (CCE, 2005, p. 6) – accrois-
sent l’intégration politique horizontale et intersectorielle (ex. entre et au sein des
administrations). Pour le même motif, on peut s’attendre à un renforcement de la
coordination verticale, par exemple à une amélioration de la collaboration entre
administrations régionales et fédérales. En troisième lieu, l’évaluation régulière des
performances requise par la MOC (à la lumière des Objectifs communs et des indica-
teurs) peut hypothétiquement entraîner une amélioration de la capacité nationale
d’évaluation. Enfin, l’engagement des Etats membres à inclure « l’ensemble des
acteurs concernés » (ibid.) dans le processus de la MOC peut favoriser et mieux
structurer l’implication des acteurs non gouvernementaux dans les politiques natio-
nales (ex. Organisations Non Gouvernementales, ONG).
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En théorie, il est également raisonnable de s’attendre à ce que l’implication dans la
MOC créé des changements politiques nationaux plus « substantiels », même si ces
changements peuvent s’avérer plus ardus à retracer que les modifications procédu-
rales (Barbier, 2005). Nous émettons l’hypothèse suivante : la MOC engendre des
changements cognitifs, c’est-à-dire l’incorporation de concepts et de catégories de
l’UE dans les débats domestiques. Par ailleurs, d’un point de vue cognitif, il semble
plausible que le niveau européen soit utilisé pour discréditer certaines approches
domestiques. On peut aussi croire que la MOC contribue à certains changements
politiques du fait de la modification de l’agenda politique (de nouveaux thèmes sont
introduits dans le débat et d’autres disparaissent). La MOC peut finalement influer
sur l’évolution de certaines politiques nationales telles que les propositions législati-
ves.

La question des mécanismes qui peuvent conduire à ces changements procéduraux
et substantiels se pose alors : par quels mécanismes la MOC, qui a été critiquée pour
sa « faiblesse», peut-elle réellement influencer les politiques nationales? La littérature
sur la nouvelle gouvernance propose plusieurs explications aux changements
décrits ci-dessus. Le mécanisme qui a été le mieux décrit est sans aucun doute l’ap-
propriation créative de la MOC par les acteurs domestiques, également appelé
« l’effet de levier » (leverage effect) (Erhel et al., 2005 ; Zeitlin, 2005, p. 480 ; Capo-
raso et al., 2001, p. 11). On peut s’attendre à ce que les acteurs utilisent la MOC
pour légitimer leurs préférences personnelles. Autrement dit, certains acteurs, qu’ils
soient (non)gouvernementaux, administratifs ou (sub)nationaux, peuvent utiliser la
MOC pour mettre à l’avant-scène leur propre agenda, pour critiquer les positions
officielles ou pour demander à participer davantage au processus de gouvernance,
etc.

Un second mécanisme pouvant éclairer ces changements de procédure et de fond
relève de la socialisation et de la diffusion discursive. Lorsqu’ils s’impliquent dans la
MOC, les acteurs incorporent dans le débat national des catégories et des concepts
européens. lls ne font pas qu’ « utiliser stratégiquement » les instruments et les res-
sources de l’UE. Leurs idées, normes et croyances sont parallèlement altérées: ils
importent et assimilent les orientations qui sous-tendent la MOC. L’apprentissage
mutuel est un autre mécanisme qui est susceptible d’expliquer les changements.
Zeitlin affirme que le processus européen a d’une part contribué (directement ou
indirectement) à créer des changements dans la pensée politique nationale à travers
une conscience accrue de différentes approches et des normes de performance. Ce
processus a aussi contribué à développer les capacités nationales d’évaluation, en
participant entre autres à l’amélioration de la capacité institutionnelle de collecte de
l’information et de supervision (Zeitlin, 2005, p. 479). Un certain nombre de pres-
sions extérieures, comme la pression des pairs, les recommandations et les « classe-
ments », peuvent aussi expliquer les évolutions nationales.
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Un « mécanisme » supplémentaire s’ajoute finalement : nous émettrons l’hypothèse
que l’impact de la MOC est lié à la capacité (ou à l’incapacité) des acteurs domesti-
ques à influer en premier lieu sur le processus décisionnel de l’UE (uploading) (Bör-
zel, 2003, p. 3). La littérature portant sur l’européanisation nous enseigne que pour
éviter des inadéquations politiques entre l’UE et le niveau domestique, les Etats
membres essayent de « faire monter » (upload) leurs préférences jusqu’à l’échelon
de l’UE. De cette manière, ils réduisent les coûts d’adaptation (Caporaso et al., 2001,
p. 7). En intégrant cette dimension d’uploading, nous pouvons vérifier si la réussite
d’une telle « ascension» affecte l’influence nationale subséquente des initiatives
européennes.

2. L’ (IN)EFFICACITE EMPIRIQUE DE LA MOC

Cette section fournit des preuves empiriques des effets vraisemblablement attribu-
ables à la MOC et tente de mettre en évidence les mécanismes de cette influence.
Nous structurons nos résultats selon les cinq « instruments » de la MOC (Objectifs
communs, PAN, cibles, indicateurs et évaluation par les pairs). Cette présentation
par « instruments » permet d’analyser l’action des différents types d’acteurs qui sont
impliqués dans la MOC, et elle permet de mieux comprendre leurs intérêts ou les
différents « usages » de la MOC. Notre analyse se base sur plus de 60 interviews de
fonctionnaires européens, nationaux et régionaux, de politiciens, de partenaires
sociaux et de représentants des ONG oeuvrant dans le domaine de la pauvreté et de
l’inclusion sociale. Elle repose aussi sur une analyse documentaire (déclarations de
politique, textes légaux, évaluations, etc.).

2.1. LES OBJECTIFS COMMUNS
Les nouveaux « Objectifs généraux pour la Protection sociale et l’Inclusion sociale »
ont été avalisés par les chefs d’Etat et de gouvernement en mars 2006 (Conseil
européen, 2006, § 70). Ces objectifs, qui donnent des orientations générales pour
les politiques sociales des Etats membres, devraient entre autres « donner un élan
décisif à l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale » (CCE, 2005, p. 7).

2.1.1. Donner de l’importance au problème de la pauvreté
Selon plusieurs acteurs belges impliqués dans la MOC, l’engagement des chefs d’Etat
visant à éradiquer la pauvreté a mis en avant la lutte contre la pauvreté sur l’agenda
politique et l’y a maintenue. Le coordinateur de la Région de Bruxelles-Capitale, par-
tie prenante du PAN, déclare ainsi : « Si la MOC venait à être abandonnée au niveau
de l’UE, je ne vois pas pourquoi les gouvernements régionaux continueraient à inves-
tir autant dans ce domaine politique. Parfois, je considère que la MOC n’est que du
bluff, mais je crois tout de même qu’elle a mobilisé nos trois ou quatre gouverne-
ments pour intensifier la lutte contre la pauvreté » (Interview B1). Son homologue
flamand confirme : « L’Europe a joué un rôle. De façon détournée, la MOC nous obli-
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ge à porter une plus grande attention à la lutte contre la pauvreté : parce que le
sujet se voit accorder de l’attention, parce que nous devons ‘vendre’ ce que nous
faisons, parce que nous avons à expliquer nos actions » (Interview B2). De manière
similaire, en France, un acteur explique : « Nous avons plusieurs choses, les peer
reviews, les tables rondes, un phénomène d’émulation qui fait que la pauvreté reste
à l’agenda et que l’on ne tire pas trop vers le bas la protection sociale dans les pays
riches » (Interview F12). Selon un autre acteur français, « la MOC a mis en valeur la
politique de 1998 [Loi de lutte contre l’exclusion, MPHBV]. Elle permet aussi de ne
pas s’endormir sur nos lauriers et d’innover » (Interview F14).

2.1.2. Transformer les principes de « l’activation » en activation effective en France
Il est important de souligner le rôle principal qu’a tenu la France dans le lancement
de la MOC/Incl. Sous la présidence française de l’Union européenne lors de la
seconde moitié de l’an 2000, le Conseil européen de Nice a approuvé les objectifs
de la lutte contre l’exclusion sociale et a confirmé la création de PAN/Incl, tout
comme la nécessité de définir des indicateurs et de superviser les mécanismes
(Conseil de l’UE, 2000, p. 6). Certains acteurs font référence à la détermination pers-
onnelle de Martine Aubry, la Ministre socialiste du Travail et des Affaires sociales au
moment de la présidence française, pour expliquer la forte influence (uploading)
qu’a eu la France dans la création de la MOC. Selon un ancien président du Comité
de la Protection Sociale (CPS), Aubry considérait la définition d’une stratégie
européenne d’inclusion comme une manière de soutenir (de légitimer) la stratégie
nationale contre l’exclusion, et plus particulièrement la Loi de 1998 visant à lutter
contre l’exclusion (4). En conséquence, « Les Français tenaient la plume, ils ont
rédigé les textes initiaux, les ont soumis au Groupe de haut niveau [prédécesseur du
CPS, MPHBV] en vue de leur discussion. Il y eut des débats, mais l’inspiration était
française avant tout » (Interview EU1).

Il est toutefois possible de se demander si cette influence française sur la définition
des Objectifs communs a en retour exercé un impact sur le niveau national. Il sem-
ble en tous les cas que certains thèmes plutôt éloignés de la culture politique natio-
nale et provenant (downloaded) de la MOC/Incl ont eu un impact au niveau nation-
al. Même si l’influence française a été forte, les Objectifs communs initiaux repré-
sentaient en fin de compte un compromis européen, certains d’entre eux illustrant
clairement les visions différentes que les Etats membres avaient de la question de la
pauvreté. La définition des Objectifs communs a ainsi été particulièrement conflictu-
elle. La première priorité de la politique d’inclusion des Etats membres représente
par exemple deux priorités, soit « promouvoir la participation à l’emploi et l’accès
de tous aux ressources, aux droits, aux biens et aux services » (Conseil de l’UE,
2000, p. 5). Il est évident qu’il s’agit en réalité de deux priorités (et non d’une
seule). Pour cette raison un ancien Secrétaire du Comité de la Protection Sociale,
considère que la version finale de ces Objectifs communs était un « compromis
européen totalement illogique » (Interview EU2).

(4) Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.78
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Même si la France refusait à l’époque d’accorder la priorité à « l’inclusion active »
(Interview EU2), la Commission n’a cessé, depuis le Premier Rapport Conjoint, d’af-
firmer l’importance de ce thème. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure
la focalisation européenne sur l’inclusion active a rejailli sur la scène nationale
française ? Pour parler de manière formelle, l’inclusion active n’était pas un nouveau
thème en France. Des « contrats d’insertion » sont par exemple liés depuis 1988 au
Revenu Minimum d’Insertion (RMI). Ces contrats incluent cependant de très larges
possibilités « d’activation », y compris des « activités visant à améliorer la vie quoti-
dienne ». Les contrats ne sont de plus pas toujours signés ou appliqués : en 2006,
88% de l’ensemble des bénéficiaires du RMI n’avait pas reçu le moindre soutien
(intéressement) axé sur une « activation » (Cazain et al., 2006, p. 1).

Un Revenu de Solidarité Active (RSA) a cependant été créé en 2007. Cette allocation
expérimentale donne la possibilité à ceux qui réintègrent la vie active de conserver
pendant quelque temps certaines des allocations sociales qu’ils perçoivent. Le RSA a
été proposé par Martin Hirsch, l’ex-président d’Emmaüs France (l’une des principa-
les ONG dans le domaine de l’inclusion sociale) et, depuis mai 2007, Haut Commis-
saire aux Solidarités actives contre la pauvreté dans le cabinet du Premier Ministre.
La plupart des acteurs interrogés font référence au RSA comme exemple de l’influ-
ence européenne sur la sphère nationale : « Avec le RSA, nous suivons l’Europe »
(Interview EU3). Cette préoccupation relative à l’inclusion active ne vient certaine-
ment pas seulement du niveau européen. Néanmoins, si en proposant le RSA Hirsch
se réfère explicitement au niveau européen, on peut supposer que c’est pour don-
ner plus de poids à son initiative. La présentation de son Engagement national con-
tre la pauvreté (17 octobre 2007), spécifie par exemple que « la Commission a
publié à ce jour une communication sur l’inclusion active, démarche dans laquelle
s’inscrit la mise en place du revenu de solidarité active » (Haut Commissaire, 2007).
Notons que l’Engagement national contre la pauvreté fait allusion à la Présidence
française de l’Union européenne au cours de la seconde moitié de 2008, qui « don-
nera une impulsion significative à cette dimension ». Martin Hirsch a en effet l’inten-
tion de proposer une Recommandation sur l’inclusion active au cours de cette prés-
idence. Il semble donc que bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis que la France
s’est opposée, voici à peine quelques années, à la focalisation sur l’inclusion active
dans la MOC/Incl. A notre connaissance, rien ne semble contredire que les débats
au niveau européen ont mis la question de l’activation plus en avant sur l’agenda
français, créant ainsi progressivement un changement substantiel.

De façon plus générale, de nombreux acteurs français envisagent les objectifs de la
MOC comme des « cadres » pour le discours national. Selon un activiste d’une ONG,
« La Commission est un peu comme un rouleau compresseur. Elle propose de nou-
veaux concepts comme l’inclusion active. Il est difficile de mesurer l’influence exac-
te […] La MOC a une influence car les lignes directrices conduisent tranquillement
mais sûrement les Etats membres à intégrer ces lignes au niveau national » (Inter-
view F12). Un autre acteur explique : « La MOC structure les débats nationaux. C’est
une bataille d’idées. On peut se demander par exemple s’il y aurait eu des politiques
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d’activation sans la MOC ? Aurait-on parlé de flexsécurité ? Renouvellerait-on l’ap-
proche face aux bénéficiaires des minima sociaux sans la MOC ? L’influence est mas-
sive mais cachée. Certains acteurs respirent un autre ‘air’ et cela affecte les politi-
ques nationales » (Interview EU5). Un haut fonctionnaire de la Commission
européenne confirme : « Sans jamais le dire ou presque, on se rapproche en France
du processus européen. La France est baignée dans la MOC, mais on n’en parle pas »
(Interview EU7).

2.1.3. La pauvreté des enfants : mise sur agenda et nouvelle fenêtre d’opportunité
Un exemple plus concret du changement de fond initié par la MOC/Incl est l’arrivée
sur la scène politique de la Belgique et de la France de la thématique de la pauvreté
des enfants. Même si ce sujet ne figure pas formellement dans les Objectifs com-
muns de la MOC, il a acquis un statut similaire depuis que le Conseil européen a
demandé aux Etats membres « de prendre les mesures nécessaires pour réduire rapi-
dement et sensiblement la pauvreté touchant les enfants » (Conseil européen, 2006,
§ 72). En conséquence, la Commission a invité les Etats membres à prendre à bras
le corps le problème des enfants pauvres comme l’un des trois thèmes prioritaires
de leurs Rapports Nationaux sur les Stratégies de protection sociale et d’inclusion
sociale 2006-2008 (ci-après les « Rapports Stratégiques Nationaux », RSN). La « gran-
de majorité des Etats membres », dont la Belgique, ont donné suite à cette invitation
(Conseil de l’UE, 2007, p. 5).

Dans le cas de la Belgique, s’agit-il d’un effet de la MOC ? Le Rapport Conjoint de
2007 souligne que la troisième priorité politique du RSN 2006-2008 belge est de s’at-
taquer à la pauvreté des enfants en brisant le cycle de la pauvreté (CCE, 2007, p.
170). Selon Morissens et al. (2007a, p. 5), le choix de la pauvreté des enfants
comme l’une des priorités politiques dans le PAN/Incl belge illustre l’influence
croissante de l’Europe et de la Méthode ouverte de coordination sur l’agenda inclu-
sion sociale belge. Le fait est qu’avant l’apparition du thème des enfants pauvres
dans le RSN 2006-2008, la pauvreté infantile ne figurait pas explicitement à l’agenda
politique, à tel point que les enfants vivant dans la pauvreté étaient quasiment invisi-
bles dans le discours belge sur l’inclusion sociale (ibid.). Le président du « Réseau
flamand des associations où les pauvres prennent la parole » (ci-après, le « Réseau
flamand ») déclare : « La pression de l’UE était manifeste. Le Gouvernement et le
groupe de travail s’y sont attelés » (Interview B3). Le conseiller européen du Minis-
tre de l’Intégration sociale explique : « Je prends note du fait que le thème des
enfants pauvres est désormais l’une de nos trois priorités dans la lutte contre la pau-
vreté. Si un message est répété suffisamment longtemps dans les endroits appro-
priés […], il finira d’une manière ou d’une autre par figurer à l’agenda. Cette
question est désormais inscrite dans nos PAN, ce qui prouve que la MOC est utilisée
pour l’établissement des agendas politiques nationaux » (Interview B4).
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Certains acteurs domestiques belges ont très rapidement compris les avantages de
cette nouvelle focalisation, ce qui est au moins aussi intéressant que l’effet de mise à
l’agenda. L’administration fédérale de l’Intégration sociale (5) a par exemple pro-
posé de fixer des cibles en rapport avec la lutte contre la pauvreté des enfants (voir
ci-après), ce qui nécessite un suivi des mesures dans divers domaines politiques et à
différents niveaux de gouvernement, et qui renforce clairement la nécessité d’une
coordination au niveau fédéral. Par ailleurs, le Réseau flamand « utilisera la focalisa-
tion européenne sur les enfants pauvres pour demander des mesures radicales. Il s’a-
git d’une thématique sensible. On ne pourrait en effet reprocher aux enfants d’être
pauvres, de telle sorte que ceci nous ouvre un grand nombre d’opportunités »
(Interview B3). En d’autres termes, il s’agit d’un cas évident d’appropriation créati-
ve. Il semble que la Belgique découvre aussi qu’elle a sous-estimé le poids de cer-
tains aspects spécifiques du problème, tels que les grossesses à l’adolescence ou la
situation des enfants des migrants (Morissens et al., 2007a, p. 7). Plus généralement,
on admet qu’il existe un certain nombre d’angles morts dans la connaissance de
cette question parce que la recherche d’indicateurs n’a fait que débuter réellement
après la décision de sélectionner la pauvreté infantile comme une priorité des
PAN/Incl (ibid., p. 23). Somme toute, il semble que la problématique de la pauvreté
des enfants a été « importée » de la MOC à l’arène politique belge à la suite de pres-
sions extérieures, mais que certains acteurs clés ont sans traîner révisé leur attitude.

Un virage de fond similaire, bien que moins explicite, semble également s’être pro-
duit en France. Le RSN 2006-2008 français, contrairement au belge, ne réfère cepen-
dant pas explicitement aux « enfants pauvres », mais identifie plutôt l’intégration
sociale et occupationnelle des jeunes comme sa deuxième priorité dans la lutte con-
tre l’exclusion sociale (CCE, 2007, p. 249). En dépit de ce fait, le thème de la lutte
contre la pauvreté des enfants semble avoir été introduit en France via le niveau
européen : « La MOC a certainement permis d’introduire ce sujet en France, où l’on
n’a pas traditionnellement tendance à s’intéresser aux enfants » (Interview EU3).

Le mutisme du RSN français sur la question ne doit guère surprendre : la question
est considérée par un grand nombre d’acteurs comme une « importation » bien
éloignée de la culture nationale (Interview F12). Une conférence de 2003 (CERC et
al., 2003), un rapport du Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale
de 2004 (CERC, 2004), et un rapport de Martin Hirsch (voir ci-dessus) avant son
entrée au gouvernement (Hirsch, 2005) sont les premiers éléments significatifs et,
quasiment les seuls, du débat national sur ce thème. Comme en Belgique, certains
acteurs confirment toutefois qu’en étant confrontés à ce thème européen, ils finis-
sent par « l’utiliser » au niveau national. Certains jugent que la dimension émotion-
nelle liée aux enfants est susceptible de contribuer à la lutte contre la pauvreté, et
ils souhaitent utiliser cette catégorie pour étendre leurs politiques à d’autres (les
personnes âgées, les jeunes, les handicapés, etc.), de manière à finalement couvrir la
majorité des personnes exclues (Interview F2).

(5) Service Public Fédéral de Programmation (SPP) Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Eco-
nomie sociale et Politique des grandes villes.
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Ces affirmations sont confirmées par le Rapport annuel 2006 de l’Inspection Généra-
le des Affaires Sociales (IGAS), l’une des Inspections générales interministérielles
françaises. On peut lire dans ce rapport que la pauvreté des enfants devient une
préoccupation sur le plan national en raison de l’inquiétude européenne. Simultané-
ment, le rapport déplore qu’aucune politique nationale spécifique et cohérente n’ait
été développée en vue d’éradiquer effectivement la pauvreté infantile (IGAS, 2006,
p. 331). Le taux d’enfants pauvres (15,5%) est plus élevé que la moyenne en France
et exige, suivant un rapport récent de Martin Hirsch, pour cette raison des actions
ciblées (Haut Commissaire, 2007). Il semble donc peu risqué de conclure que ce
thème de l’UE a pénétré l’arène domestique et qu’il est susceptible d’entraîner à
moyen terme des changements dans les politiques.

2.2. LES RAPPORTS STRATEGIQUES NATIONAUX
Conformément au processus de rationalisation de la MOC/Ps de 2006
(streamlining), les Etats membres sont désormais chargés de traduire les Objectifs
communs dans leurs RSN pour chacun des trois volets de la MOC (Inclusion sociale,
Pensions, Soins de Santé et Soins de longue durée). Puisque les Objectifs communs
applicables à la pauvreté et à l’exclusion sociale demandent à ce que les Etats mem-
bres s’assurent « que les politiques d’inclusion sociale soient bien coordonnées et
fassent intervenir tous les échelons des pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs
concernés, y compris les personnes en situation de pauvreté » (CCE, 2005, p. 6), la
Commission a fait pression sur les Etats membres pour qu’ils impliquent un large
panel d’acteurs dans la préparation des RSN.

2.2.1. L’implication des acteurs non gouvernementaux
Lors du lancement de la MOC/Incl en 2000, la Belgique était relativement confiante
quant à sa façon d’impliquer les ONG dans le développement de ses politiques d’in-
clusion sociale. Plusieurs acteurs belges considéraient par ailleurs que le Royaume
était un « modèle » de ce point de vue, et qu’il pouvait être une source d’inspiration
pour les autres Etats membres (Interview BE2, BE3, BE4). Parmi les structures mises
en place pour assurer un dialogue permanent entre tous les acteurs, on retrouve le
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale institué en
1999. Sa Commission d’accompagnement inclut des représentants des organisations
dans lesquelles se rassemblent les personnes pauvres, des interlocuteurs sociaux, les
Unions des villes et des communes (des agences publiques locales) et des organis-
mes assureurs (mutualités). Etant donné l’accord apparent entre les politiques de
l’UE et les politiques domestiques, il était à peine plausible, lorsque la MOC a été
créée, qu’un mode de soft gouvernance exerce un impact procédural significatif sur
le niveau national.

L’élaboration des PAN a pourtant eu une influence sur cet aspect du processus de
gouvernance belge. Pour commencer, comme on peut le lire dans l’évaluation du
premier PAN/Incl belge, il semble que le ‘modèle’ belge d’implication des ONG
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fonctionnait mieux sur le papier que dans la pratique : les ONG n’avaient pas parti-
cipé à sa conception et c’est à peine si elles avaient été informées de son existence
deux semaines avant qu’il soit soumis à la Commission européenne (Nicaise et al.,
2003, p. 29). La Commission a confirmé, dans son premier Rapport Conjoint sur
l’Inclusion sociale, que « La plupart des Etats membres invoque le délai relativement
court fixé pour la préparation du premier PAN/incl, qui a gêné l’intégration du sec-
teur dans le processus de consultation » (Conseil de l’UE, 2001, p. 82). Des ajuste-
ments ont été faits en vue du deuxième PAN/Incl. Deux groupes de travail, sur les
« Actions » et sur les « Indicateurs », ont été créés. Tant les niveaux fédéral que
régional sont représentés dans ces groupes, tout comme le sont les administrations
locales, les représentants de l’Industrie (Conseil National du Travail), le monde aca-
démique et les associations de pauvres. Cette organisation contrastait radicalement
avec la préparation du premier PAN/Incl, un exercice essentiellement hiérarchique
rédigé par un groupe de travail intercabinets (Interview B5).

Ces efforts ont permis d’améliorer l’implication effective des acteurs, sans toutefois
la faire évoluer de manière drastique. Pour le deuxième PAN/Incl, la consultation
avec d’autres représentants (y compris avec les ONG) a été relativement élargie,
mais le temps a manqué pour permettre aux représentants de passer en revue et de
débattre de la version préliminaire du PAN 2003-2005 (Groenez et Nicaise, 2004,
pp. 2-3). Le Réseau flamand a par ailleurs fait clairement comprendre qu’une partici-
pation permanente et systématique des associations au processus politique était
considérée comme un engagement gouvernemental, même si le gouvernement n’a-
vait pas respecté cet engagement (ibid., p. 3).

Dans l’évaluation de ce deuxième PAN, la Commission soulignait que le gouverne-
ment belge admettait lui-même que la mobilisation n’avait été qu’une réussite par-
tielle et qu’il restait encore beaucoup à faire (CCE, 2006a, p. 22). Cette deuxième
« douche froide » résultant d’une pression extérieure (Commission), combinée avec
la reconnaissance (au travers d’un apprentissage mutuel) du fait que la Belgique n’é-
tait peut-être pas le meilleure élève de la classe, a entraîné un véritable changement
de procédure, soit une implication accrue des acteurs dans l’élaboration du PAN au
début de 2005. Un représentant des ONG rappelle ainsi que « La préparation et le
suivi des PAN évoluent : les questions techniques ont été dès le départ discutées par
un « Groupe de travail technique » de fonctionnaires, de telle manière que le groupe
de travail « Actions » peut tenir de véritables réunions thématiques au moins quatre
fois par an, avec un large éventail d’acteurs. Ce système fonctionne bien depuis»
(Interview B3).

Le modèle d’implication des ONG dans la préparation du PAN/Incl a donc lente-
ment mûri et les autorités belges ont appris que leur « modèle de participation »
(qu’elles avaient uploadé au niveau de l’UE) pouvait encore être amélioré. Ces
progrès résultent d’une stratégie consciente de la part des ONG. Le coordinateur du
PAN belge explique : « Le secteur des organisations où les pauvres prennent la paro-
le utilise la référence à la participation dans le PAN/Incl et souligne à tout bout de
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champ le quatrième Objectif de Nice en rapport avec la mobilisation des acteurs. Ils
ne lisent pas nécessairement le PAN, mais ils l’utilisent s’ils le peuvent pour obtenir
des subventions. La ‘mobilisation’ fonctionne comme un levier, un puissant argu-
ment » (Interview B5). Autrement dit, alors que la conception et le suivi du premier
PAN belge avaient dans une certaine mesure été déconnectés des forums de déci-
sion et d’évaluation dominants (Nicaise et al., 2003, p. 26), il semble que les respon-
sables de la MOC/Incl se la soient désormais fortement « appropriée » (Morissens et
al., 2007b, p. 4). Notons que cette implication a lieu en dépit du fait que le PAN/Incl
continue à coexister avec les rapports bisannuels sur l’évolution de la pauvreté en
Belgique, qui sont produits, depuis 2001, par le Service de Lutte contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion sociale (voir ci-dessus).

Il faut finalement souligner que ces changements de procédure sont en voie d’être
institutionnalisés à différents échelons politiques et qu’ils influent sur l’implication
des acteurs non étatiques dans les politiques d’inclusion sociale nationales, et pas
seulement dans la préparation du PAN. Tout indique premièrement que les structu-
res de coordination du PAN décrites (plus précisément les groupes de travail « Indi-
cateurs » et « Actions ») sont progressivement intégrées dans les mécanismes de
coordination nationaux, comme la Conférence interministérielle (CIM) de l’Intégra-
tion sociale qui avait été instituée avant la MOC pour améliorer la cohérence des
politiques d’inclusion sociale (6). Des changements procéduraux apparaissent par
ailleurs en Wallonie, où le PAN est élaboré par un « Groupe de travail interdéparte-
mental » qui a été mis en place lors de l’élaboration du premier PAN. Un acteur fait
remarquer que : « Jusqu’à récemment, ce groupe de travail n’a pas inclus d’autres
acteurs que des acteurs ‘politiques’, mais le Forum wallon de lutte contre la pau-
vreté a tiré son inspiration de ses contreparties flamandes, structurellement impli-
quées dans le PAN depuis longtemps. Le Forum wallon est désormais invité à partici-
per aux réunions du groupe. Il semble que le Forum sera aussi bientôt habilité à per-
cevoir un financement structurel. La MOC offre ainsi aux acteurs un rôle dans le
processus décisionnel qu’ils n’avaient jamais obtenu auparavant » (Interview B5).

Les ONG françaises sont pour leur part traditionnellement en contact avec le gouverne-
ment dans le champ de l’exclusion sociale. Depuis 1992, elles sont officiellement con-
sultées par le biais du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale (CNLE), qui a été renforcé grâce à la Loi de 1998 de lutte contre l’exclusion.
Ce conseil met en place le dialogue entre les représentants des autorités publiques, des
ONG et des experts. L’implication des ONG nationales dans l’exercice des PAN/RSN passe
principalement par le CNLE. Le processus est le suivant : l’administration qui est responsa-
ble de la rédaction des PAN, la Direction Générale de l’Action Sociale DGAS (7),

(6) La Conférence interministérielle de l’intégration sociale est chargée de la conception et de la
supervision des politiques gouvernementales coordonnées à tous les niveaux de gouvernement (l’E-
tat fédéral, les Communautés et les Régions). En principe, elle doit au moins avoir lieu deux fois par
an, sous la présidence du ministre de l’intégration sociale.
(7) Au sein de la DGAS, le « Bureau des politiques de prévention, d’insertion et de l’accès aux droits»
est chargé de la préparation du RSN.
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adresse une première version du PAN au CNLE pour avis. La DGAS adresse ensuite
une version « définitive » au CNLE en vue d’une dernière discussion.

La question suivante se pose alors : l’exercice PAN/Incl a-t-il influencé les liens entre
les ONG et l’Etat ? Selon certains acteurs, étant donné que la consultation était déjà
effective avant le lancement de la MOC, cette dernière n’a pas réellement influé sur
l’implication des acteurs non gouvernementaux (Interview F12). De plus, des ONG
sont souvent moins impliquées dans les consultations de la MOC (PAN/Incl) que
dans le processus national, car le PAN/Incl n’est pas considéré comme un exercice
stratégique. Le PAN/Incl français présente en effet des politiques qui sont déjà en
place ou qui sont déjà décidées au niveau national. A côté des PAN, des plans natio-
naux plus stratégiques sur l’inclusion sont régulièrement publiés (1998, 2003, 2004,
2007). Comme l’explique un des acteurs du CNLE en référence au Plan de Cohésion
sociale de 2004 (Sénat, 2004) : « Il y a eu cette étape politique importante, alors que
nous étions en train de parler du PAN. Il faudrait que l’on arrête d’avoir 36 plans et
schèmes. C’est [le PAN/Incl, MPHBV] comme une imposition administrative où l’on
met dans des cases des choses déjà définies. C’était frustrant » (Interview 13). « Il est
difficile d’être motivé lorsque l’on travaille sur quelque chose qui a déjà été écrit »
(Interview F3)

Pour améliorer les choses, certains proposent de présenter le PAN/Incl devant le
Parlement (Interview F12). Bon nombre des acteurs rencontrés suggèrent égale-
ment que les plans nationaux sur l’exclusion sociale et les PAN/Incl soient joints
dans un plan unique (Interview F13).

2.2.2. La coordination intersectorielle
La préparation des PAN/Incl est un défi particulièrement important dans un pays
comme la Belgique, où la plupart des compétences dans le champ de la lutte contre
la pauvreté relèvent des régions et des communautés. La nécessité de rédiger des
rapports nationaux dans le cadre de la MOC met ainsi en lumière les différences
entre politiques subnationales.

L’intégration politique intersectorielle varie largement d’une région belge à l’autre.
Le Plan annuel d’action flamand pour la réduction de la pauvreté (VAP), adopté
pour la première fois par le gouvernement régional en 2001, coordonne les initiati-
ves dans pas moins de dix domaines politiques différents. La Région wallonne a
pour sa part créé, dans son gouvernement et sous la tutelle du Ministre-Président, la
Direction Interdépartementale de l’Intégration Sociale (DIIS) qui coordonne, au sein
de l’administration, la mise en œuvre des politiques d’inclusion sociale. A Bruxelles,
les efforts de coordination intersectorielle sont plutôt limités. L’Observatoire de la
Santé et du social rédige toutefois des rapports annuels sur la pauvreté et l’exclusion
sociale et fournit une assistance technique aux initiatives du gouvernement régional.
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Certains éléments indiquent que la MOC a engendré des efforts accrus pour coor-
donner et rationaliser les initiatives politiques au sein de chacune de ces deux der-
nières régions. Différents observateurs ont ainsi souligné que Bruxelles et la Wallo-
nie ont récemment annoncé leur intention de commencer à élaborer des plans
stratégiques sur la pauvreté, et suggèrent que sans l’UE, cela aurait pu ne pas se pro-
duire. Le coordinateur du PAN/Incl pour la Région de Bruxelles-Capitale confirme :
« La nouvelle Loi de juillet 2006 annonce un ‘Plan d’action contre la pauvreté’
bruxellois qui sera probablement produit pour la première fois en 2008. C’est à cela
que l’on constate l’influence du PAN. Nous avons décidé de faire d’une pierre deux
coups : nous allons réaliser un véritable plan pour notre propre compte et ce sera la
contribution bruxelloise au PAN. De cette manière, le travail que nous avons effec-
tué pour le PAN depuis 2003 affecte finalement la Région Bruxelles-Capitale : tant le
niveau politique que le niveau administratif ont été mobilisés pour réaliser quelque
chose de bien mieux structuré, de nettement plus cohérent, plutôt que de continu-
er à superposer des mesures » (Interview B1).

En France, depuis la Loi de 1998 de lutte contre l’exclusion sociale, la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion est, pour parler formellement, « une priorité de l’ensemble
des politiques publiques de la nation » et elle est basée sur la coopération et le parte-
nariat interministériel. La loi a créé une institution spécifique pour concrétiser cette
collaboration, plus précisément le Comité Interministériel de lutte contre l’exclu-
sion sociale (CILE). Les membres du CILE se sont réunis pour la première fois en
juillet 2004 et une deuxième réunion n’a eu lieu qu’en mai 2006 (en vue de prépa-
rer le PAN 2006-08) (DGAS, 2006). La DGAS est un autre acteur central de cette
coordination des politiques de lutte contre l’exclusion sociale. Conformément aux
exigences nationales et européennes, la DGAS soumet les RSN à l’avis des autres
acteurs (principalement par le biais du CILE et du CNLE).

Selon certains acteurs, les PAN/Incl ont renforcé la collaboration entre administra-
tions prévue par la Loi de 1998, mais cette coopération demeure toujours très
limitée. Ils spécifient aussi que même la récente rationalisation des MOC sur les pen-
sions, l’exclusion et les soins de santé et soins de longue durée  (2006) n’a pas amé-
lioré la coordination entre administrations. Comme l‘affirme un acteur administratif :
« Les échanges entre ces MOC seraient intéressants, mais personne n’est vraiment
chargé de coordonner les exercices et il n’y a pas de dialogue réel entre les ministè-
res. Sans véritable volonté politique, une telle coordination reste des plus
aléatoires » (Interview F4).

Nous ne disposons en résumé d’aucune preuve pour affirmer que la collaboration
horizontale voulue par la Loi sur l’exclusion de 1998 a été améliorée de manière si-
gnificative par l’exercice du PAN/Incl. Dans tous les cas de figure, cette collabora-
tion reste très limitée. Etant donné que le PAN/Incl est considéré par la majorité des
acteurs concernés comme un simple exercice descriptif, et non pas comme un
document stratégique, il semble peu probable que l’on puisse créer autour de celui-
ci un véritable élan.
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Ces observations ne permettent cependant pas d’affirmer que les PAN/Incl n’ont
aucune influence sur l’intégration horizontale en France. Il semble en effet qu’un
mécanisme de « fertilisation croisée » entre l’exercice du PAN et le nouveau cadre
budgétaire français (Loi d’orientation sur les lois de finances, LOLF) est susceptible
d’exercer un impact majeur sur le renforcement de la coopération horizontale.

La LOLF, que l’on qualifie souvent de « révolutionnaire », inaugure une nouvelle
architecture du budget de l’Etat français. Au sein de la LOLF, 11 « Documents de
Politique Transversale » (DPT) ont été élaborés pour traiter d’un certain nombre de
politiques interministérielles (comme la sécurité routière, la prévention de la délin-
quance et la lutte contre le réchauffement climatique). L’un de ces DPT fait état de
toutes les ressources financières de tous les ministères qui prennent part à la straté-
gie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Ce « Document de Politique Transver-
sale Inclusion Sociale » (DPT Inclusion Sociale) a été élaboré par le CILE (voir ci-des-
sus) et est publié annuellement depuis 2006. La DGAS est chargée de la gestion de
ce DPT. Le DPT Inclusion Sociale de 2006 souligne que « La décision de créer un
DPT Inclusion sociale s’inscrit dans cette démarche transversale, qui, bien qu’initiée
dès la loi du 29 juillet 1998, a été renforcée et amplifiée à l’occasion de l’élaboration
du Plan national d’action pour l’inclusion sociale de 2003 » (PNAI). Par ailleurs, dans
un souci de cohérence, le périmètre du DPT « Inclusion sociale » reprend celui du
plan national d’action pour l’inclusion sociale. Il en est de même en ce qui concerne
l’architecture interne du DPT, qui s’articule autour des trois objectifs communs du
PNAI » (Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, 2005, pp. 7-8).

Au sein de la DGAS, certains « considèrent le DPT comme une manière de donner
une visibilité générale à la politique de lutte contre l’exclusion » (Interview F4). En
affirmant et en renforçant le caractère interministériel de la politique de lutte contre
l’exclusion, le lien qui est fait entre le DPT et les PAN permet de mettre en valeur la
légitimité de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le DPT (national) reste
certes indépendant de la MOC/Incl, mais ses auteurs ont choisi de faire des référen-
ces directes au PAN. Selon un spécialiste français de la MOC, ceci est loin d’être une
coïncidence : « Qu’il s’agisse des travaux sur les indicateurs, de l’importance attri-
buée à la notion d’objectifs, de l’organisation des politiques sous la forme de pro-
grammes, on assiste à une interpénétration des modèles de gestion entre les prati-
ques européennes et françaises. La loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
et le document de politique transversale sur l’inclusion sociale constituent de bons
exemples de ces fertilisations croisées. » (Legros, 2006, p. 4). Les liens directs qui
sont établis entre le DPT et les PAN sont également une forme de légitimation du
DPT et des actions nationales en matière d’inclusion sociale.

Il semble donc que les références au PAN que l’on retrouve dans ce nouvel instru-
ment financier, le DPT, correspondent à un « effet de levier » susceptible d’accroître
la coopération entre différentes unités administratives (intégration horizontale ou
intersectorielle des politiques). En Belgique, le renforcement de la coordination
intersectorielle semble se limiter à la Région wallonne et tout particulièrement à
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Bruxelles Capitale, principalement parce que l’écriture commune des PAN/Incl a
permis de mettre en évidence les différences avec les mécanismes qui existaient
déjà en Flandre.

2.2.3. La coordination verticale dans des Etats membres décentralisés
Nous avons vu ci-dessus que les nouveaux Objectifs communs de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale qui ont été adoptés en 2006 demandent aux Etats
membres de garantir que les politiques d’inclusion sociale soient bien coordonnées
(CCE, 2005, p. 6). Les Objectifs communs initiaux adoptés en 2000 étaient même
plus précis : ils stipulaient que les Etats membres devaient mobiliser « conjointe-
ment les autorités aux niveaux national, régional et local, dans le respect de leurs
compétences respectives » (Conseil de l’UE, 2000, p. 9). Il est particulièrement inté-
ressant de vérifier si cette exigence a eu une influence sur la coordination verticale
entre les niveaux de gouvernement, tant en France qu’en Belgique.

Le dernier acte du processus de décentralisation a été approuvé en France en 2003
et a été mis en œuvre en 2005. A cette occasion, la plupart des responsabilités dans
le domaine social ont été transférées aux départements. Le financement et la gestion
du Revenu minimum d’insertion (RMI) ainsi que d’autres allocations sous condition
de ressources ont ainsi été placés sous leur responsabilité. La loi de 2004 relative
aux Responsabilités et Libertés locales (8) est venue confirmer le nouveau rôle des
autorités publiques locales qui ont depuis la charge du développement des politi-
ques d’action et d’insertion sociales. L’Etat national conserve principalement des
responsabilités en ce qui concerne « la grande exclusion », par exemple le logement
d’urgence des sans-logis ou des demandeurs d’asile. L’échelon national décide égale-
ment des conditions de distribution des allocations et de leur montant. Plus large-
ment, son rôle consiste à être le « gardien » de la cohésion sociale.

C’est dans ce contexte de décentralisation que le niveau national tente de définir
son nouveau rôle de « pilote» des politiques sociales. Des instances et des outils
comme les Commissions départementales pour la cohésion sociale (instaurées en
2006) ont été créés dans ce dessein. Il s’agit pour le niveau national d’organiser la
coordination entre une grande variété d’acteurs du niveau local (Préfet, Représen-
tants nationaux, ONG, etc.). Les Chartes territoriales pour la cohésion sociale con-
stituent un autre exemple de cette volonté nationale de « pilotage » des politiques :
mises en place en 2004 sous l’autorité des préfets, elles ont pour but de permettre
une stratégie régionale commune en matière de cohésion sociale.

En dépit de ces efforts, les Commissions départementales et les Chartes territoriales
ne sont pour le moment pas opérationnelles car la plupart des acteurs qu’elles
devaient impliquer n’y participent pas (Interview F4). Dans une certaine mesure,

(8) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
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ces difficultés à organiser la coordination verticale des politiques d’inclusion sociale
en France s’expliquent facilement : depuis les (récentes) lois de décentralisation, les
départements semblent vouloir conserver le contrôle de leurs politiques et se
méfient de toute tentative de l’Etat central de leur imposer sa volonté.

Voyons maintenant en quoi ces évolutions sont liées à la MOC. Un protagoniste
explique : « Au moment du deuxième PAN en 2003, les acteurs français tentaient de
comprendre et de mettre en oeuvre la décentralisation des politiques d’inclusion
sociale, de sorte qu’à cette époque, le PAN a peut-être été jugé comme un inconvé-
nient » (Interview EU2). Il semble cependant que les fonctionnaires nationaux ne
considèrent pas l’exercice du PAN comme une simple distraction. Ils voient égale-
ment le PAN comme une opportunité pour affirmer leur rôle de pilotage en impli-
quant les acteurs locaux dans sa préparation. Dans le cadre des Chartes territoriales
pour la cohésion sociale, il s’agissait par exemple de choisir un objectif du PAN qui
correspondait aux préoccupations locales et de demander aux acteurs locaux de
proposer des actions pour illustrer cet objectif. Ces exemples locaux, tout comme
les propositions d’actions futures, devaient être groupés en « PAN régionaux ».
Quant aux Commissions départementales pour la cohésion sociale, elles sont défi-
nies par l’administration nationale comme un corps qui « vise à donner aux préfets
un outil de coordination, de mise en cohérence des politiques d’inclusion sociale et
d’égalité des chances décidées par l’Etat et les instances européennes (PNAI) […] »
(DGAS, 2006, p. 7).

La DGAS s’est en d’autres termes inspirée de la MOC pour tenter de définir et de
mettre en œuvre son nouveau rôle vis-à-vis des niveaux régional et départemental.
Selon un observateur européen : « L’administration nationale a été  très pragmatique
en tentant d’utiliser le niveau européen pour permettre une certaine coordination
nationale dans un contexte de délégation. Si vous êtes engagé dans des réformes
nationales, la MOC peut s’avérer intéressante. Elle peut être une occasion d’appren-
dre ou être simplement considérée comme une contrainte » (Interview EU2). Un
acteur national perçoit ainsi la situation : « Nous avons bien intégré la méthode et
elle nous va bien. La MOC influe pour nous exclusivement ou presque sur la gouver-
nance. Elle nous inspire, fonctionne avec le nouveau rôle que nous sommes en train
de nous définir depuis la décentralisation. Elle est en accord avec notre vision et elle
nous aide » (Interview F4). Un groupe de travail du CNLE a récemment publié un
rapport sur « Le pilotage et l’articulation des politiques de lutte contre l’exclusion
définies aux échelons européen, national et local ». Le rapport confirme le rôle de la
MOC en tant que source d’inspiration pour le modèle de gouvernance lorsqu’il pro-
pose, entre autres, de développer une MOC nationale pour créer une convergence
des politiques (CNLE, 2006, p. 28).

Ceci étant dit, le fait que l’administration nationale utilise la MOC (PAN) pour tenter
de renforcer sa position ne signifie pas que cette tentative soit une réussite. « Les
départements sont souvent opposés aux interventions nationales et invoquent le
‘principe de subsidiarité ’» (Interview F4). D’autre part, il n’est pas dans la culture
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nationale française de collaborer avec les niveaux ‘inférieurs’ dans le processus déci-
sionnel. La France a une longue histoire de centralisation, avec une forte tradition
de gestion hiérarchique. Comme l’affirme un acteur : « On reste centralisé en Fran-
ce. Au niveau local […] le PNAI apparaît comme un exercice parisien. » (Interview
F8).

L’évolution d’un état unitaire belge vers un état fédéral a été le résultat d’un proces-
sus graduel initié en 1970. La réforme de 1993 (qui a formellement défini la Belgi-
que comme un état fédéral) a mis en place, outre le niveau fédéral, les commu-
nautés (9) et les régions (10), qui ont continué à vider le centre (Hooghe, 2001).
Même si la division des compétences est extrêmement complexe, nous pouvons
résumer l’intervention des différents niveaux institutionnels dans les politiques d’in-
clusion sociale comme suit : (a) l’Etat fédéral intervient dans les allocations familia-
les et l’aide sociale (au niveau des allocations et des conditions d’éligibilité) ; (b) les
régions interviennent dans les politiques du logement et de l’emploi ; (c) les com-
munautés interviennent dans les domaines liés à la personne, y compris dans la mise
en œuvre de l’aide sociale. La coordination verticale des politiques de lutte contre
l’exclusion sociale de tous ces gouvernements est formalisée dans le cadre d’un
Accord de coopération (conclu en 1988) qui a prévu l’instauration du Service de
lutte contre la pauvreté et de la Conférence interministérielle de l’intégration sociale
(voir ci-dessus).

Dans ce cadre institutionnel complexe, comment s’organisent les contributions aux
PAN ? Dans son évaluation des MOC sur l’inclusion sociale et les pensions, la Com-
mission européenne a noté que plusieurs pays (la Belgique, la Finlande, la France,
l’Allemagne, l’Irlande) soulignent qu’ils ont tiré avantage de la coordination préexis-
tante et des accords de consultation pour préparer leurs PAN, continuant même à
les développer dans certains cas. La Belgique utilise par exemple des structures
fédérées, mais a ajouté des Groupes de travail sur les actions et les indicateurs pour
préparer et assurer le suivi du PAN (CCE, 2006a, pp. 21-22). On remarque que ces
Groupes de travail « Actions » et « Indicateurs » sont préparés et présidés par des
fonctionnaires fédéraux, issus respectivement des administrations de l’Intégration
sociale et de la sécurité sociale. En ce qui concerne par ailleurs l’évaluation, un ins-
trument spécifique de supervision en ligne a été instauré par l’administration fédéra-
le de l’intégration sociale pour le PAN/Incl. D’autre part, « Les trois priorités pro-
posées par l’administration fédérale pour le dernier PAN/Incl s’inspirent du niveau
européen. Nous avons plus ou moins guidé le processus décisionnel dans cette
direction, préparé les réunions en ce sens. Il y a eu des discussions pour savoir
pourquoi d’autres priorités (par exemple l’endettement) n’étaient pas prises en con-
sidération, mais en fin de compte, tout le monde a accepté notre proposition »
(Interview B5). L’administration fédérale est finalement en charge de la Conférence

(9) Flamande, française et germanophone.
(10) La Flandre, la Wallonie et Bruxelles.
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bisannuelle durant laquelle la MOC et le PAN/Incl sont discutés par un large panel
d’acteurs, et qui a récemment pris la forme d’un examen par les pairs (peer review)
interne à la Belgique (voir ci-dessous).

Ce nouveau rôle de « coordination » de l’administration fédérale a attiré l’attention
de la plupart des acteurs : « L’administration fédérale de l’intégration sociale suit les
rapports sur la mise en œuvre et coordonne le PAN. Ce faisant, le niveau fédéral a
une meilleure vision d’ensemble des politiques de lutte contre la pauvreté des
régions et des communautés. On pourrait parler d’un ‘léger effet de pilotage’ ou
d’une ‘coordination plus active’ que par le passé. Les régions changent d’avis sur
cette situation. Parfois, elles la considèrent comme un fardeau, mais elles veulent
cependant participer à cette coordination » (Interview B4).

Pour ce qui est des objectifs quantifiés du troisième PAN, l’administration fédérale a
interprété très largement son rôle : « Au niveau politique, la Belgique a toujours été
en faveur de ces objectifs, mais nous ne sommes pas parvenus à les développer pour
notre propre PAN. Dès lors, l’administration a dû prendre ses responsabilités et bou-
ger plus rapidement que le niveau politique. Jusqu’à tout récemment, nous ne fai-
sions qu’attendre, mais nous avons été forcés de rédiger notre propre proposition
basée sur le travail du Groupe de travail « Indicateurs ». Nous avons mis sur pied un
test d’évaluation interne (benchmarking), de telle manière que chacune des régions
réalise de bonnes performances pour au moins l’un des objectifs quantifiés. Le jour
précédant la réunion définitive entre cabinets ministériels, nous avons adressé notre
proposition au cabinet. Elle a été adoptée sans discussion et intégrée dans le PAN ;
nous ne sommes même pas sûrs qu’ils savaient ce qu’ils avaient approuvé. » (Inter-
view B5).

Pour résumer, dans les deux pays, l’échelon européen est utilisé pour accroître le
rôle de pilotage ou de coordination de l’échelon fédéral dans un contexte de décen-
tralisation. En d’autres termes, l’Europe inspire le niveau national qui tente de trou-
ver un nouveau modèle de gouvernance, et lui permet de justifier en partie son
« nouveau » rôle potentiel vis-à-vis des niveaux local ou régional. En Belgique, les
effets sont déjà tangibles : la MOC/Ps stimule la coopération entre les régions, les
communautés et le gouvernement central. Les communautés et les régions semblent
également avoir délégué une certaine autorité au niveau fédéral en matière de coor-
dination et de suivi de la MOC. Ainsi, même en l’absence d’un système unique de
chapeautage de la coopération sur le plan des politiques sociales européennes, il
semble que la MOC permette au gouvernement et à l’administration fédérale de con-
server un rôle central dans un domaine politique qui a été très largement défédéra-
lisé (voir ci-dessus). Ce constat confirme les conclusions générales émises par Bey-
ers et Bursens (2006, p. 1073) pour qui, du fait de l’intégration européenne, le gou-
vernement central belge reste un acteur influent en ce qui concerne les questions
qui ne relèvent pas de ses compétences. Cela confirme également que des responsa-
bilités régionales importantes coïncident avec un fort niveau de coopération vertica-
le au sein de la Belgique (ibid., p. 1074).
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2.2.4. La supervision des politiques de lutte contre la pauvreté en Belgique
Un effet procédural découlant de la participation à l’exercice du PAN est que les
politiques d’inclusion sociale sont supervisées en permanence, à la fois par l’UE et
par le niveau national. Nous avons déjà mentionné plus haut que dans le contexte
de la MOC, l’administration fédérale de l’intégration sociale avait mis au point un
instrument de supervision du PAN/Incl. Cet instrument contient des données de
suivi de l’ensemble des mesures des PAN, tant aux niveaux fédéral que régional et
communautaire. Alors que des données conséquentes sont disponibles pour certai-
nes mesures, l’information demeure rare pour d’autres (Groenez et Nicaise, 2004, p.
1). Bien que cette supervision soit loin d’être parfaite, elle semble créer une certai-
ne pression sur les personnes impliquées dans la décision politique : « Le processus
européen est notre point d’ancrage : nous pouvons parfois dire ‘nous devons faire
ceci’, par exemple dans le cadre de l’exigence de fixer des objectifs. Le rythme est
tout aussi important. Nous devons le suivre : rédiger un plan, évaluer, superviser,
écrire un nouveau plan. Nous sommes aussi questionnés sur les raisons qui peuvent
expliquer que certaines choses n’ont pas été réalisées. La continuité de cet exercice
ne peut pas être sous-estimée. La MOC nous aide sûrement à concentrer notre atten-
tion et elle écourte le cycle politique, même si la politique n’est jamais une ligne
droite. […] Naturellement, nous ne pouvons pas ‘juger’ les autres, compte tenu du
contexte institutionnel belge, mais cela reste néanmoins une manière de se confron-
ter les uns aux autres par rapport aux progrès réalisés ou au retard pris dans les poli-
tiques annoncées » (Interview B4).

Un haut fonctionnaire de l’administration fédérale de l’Intégration sociale affirme :
« Jusqu’à présent, les instruments et les institutions existants (le Service de lutte con-
tre la pauvreté etc.) publiaient des recommandations, mais vérifiaient rarement ce
qu’il en advenait en termes de politique ; sans même parler du fait que le gouverne-
ment lui-même ne réfléchissait pas toujours à ce qu’il avait réalisé en comparaison
avec les promesses qu’il avait faites. Une nouvelle phase politique de supervision et
d’évaluation a été créée dans le processus décisionnel belge sur les politiques socia-
les par le biais de la MOC et du PAN. Nous pouvons par exemple désormais affirmer
: de toutes les mesures qui avaient été annoncées dans le PAN 2001-2003, 80% ont
été effectivement réalisées tandis que 20% ne l’ont pas été. Nous aimerions mainte-
nant procéder de manière très systématique et nous avons l’outil pour le faire, mais
jusqu’à ce jour, nous avons été confrontés à quelques problèmes
techniques majeurs » (Interview B5).

En d’autres termes, il semble que certains acteurs ont réussi à réviser le cadre insti-
tutionnel de façon à mettre de l’avant un « esprit d’évaluation » dans la définition des
politiques d’inclusion sociales belges (Morissens et Nicaise, 2007b, p. 17). Même si
des obstacles semblent toujours empêcher l’évaluation minutieuse de la mise en
oeuvre de beaucoup de ces mesures, il semble que la MOC contribue au moins à
susciter une évolution au niveau cognitif.
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2.3. LES INDICATEURS : DEVELOPPER LA CAPACITE STATISTIQUE A L’AIDE DE EU-SILC
Selon Frank Vandenbroucke, l’un des architectes de la MOC/Incl, les indicateurs
sont un test décisif pour mesurer la volonté politique effective de s’engager dans la
coordination ouverte. Toujours selon lui, quiconque a dit du bien de cette méthode
devrait traduire ses paroles en actes lorsqu’il s’agit de développer des indicateurs
(Vandenbroucke, 2001, p. 3). En décembre 2001, le Conseil européen de Laeken a
adopté 18 indicateurs d’exclusion sociale. En 2006, le Comité de la Protection Socia-
le a adopté un ensemble d’indicateurs communs destinés au processus de protec-
tion sociale et d’inclusion sociale. Il consiste en un portfolio de 14 indicateurs trans-
versaux ainsi que de 11 indicateurs contextuels conçus pour refléter les objectifs
généraux fixés, et en un portefeuille distinct d’indicateurs (primaires, secondaires et
contextuels) pour chaque volet, notamment l’Inclusion sociale, les Pensions et les
Soins de Santé et Soins de longue durée (CCE, 2006b). Il semble qu’en dépit de posi-
tions initiales très disparates, l’implication dans le volet « indicateurs » de la MOC a
eu des effets importants et similaires en Belgique et en France. 

A la fin des années nonante, la capacité statistique officielle de la Belgique en matiè-
re de pauvreté et d’exclusion sociale a été « confrontée » à plusieurs défis. L’Institut
National de Statistique (INS) disposait à peine d’un quelconque savoir-faire dans ce
domaine et dépendait totalement de deux universités (Liège et Anvers) pour obtenir
des informations statistiques. Ces universités collectaient ces informations via l’Étu-
de Panel des Ménages belges (Panel Survey on Belgian Households, PSBH) et elles
mettaient aussi les données de cette enquête à la disposition d’EUROSTAT. EURO-
STAT adaptait ensuite les données afin de satisfaire aux critères de l’Enquête sur les
ménages de la communauté européenne (European Community Household Panel
Study, ECHP) (11). Dire que les relations entre l’office statistique national belge et
Eurostat étaient plutôt tendues serait nettement en dessous de la vérité. Quasiment
pendant 5 ans, l’INS, informée par les Universités de Liège et tout particulièrement
d’Anvers, a contesté la validité des données de l’ECHP pour la Belgique, principale-
ment en raison des procédures d’imputation des revenus suivies par Eurostat. L’in-
stitut statistique de la Commission, c’est ce qu’on affirmait du côté belge, suresti-
mait de manière significative le risque de pauvreté dans le Royaume (CSB, 2002), ce
qui entraînait de la confusion et des débats nationaux ardents. En fonction de la
source utilisée et en comparaison avec les autres pays, les performances de la Belgi-
que fluctuaient entre « très bien » et « moyen ». Il est encore plus important de signa-
ler l’absence d’accord sur l’évolution à long terme de la situation de la pauvreté.
Conformément aux calculs d’Eurostat, ce phénomène diminuait au fil des ans, alors
que les données de l’enquête belge indiquaient le contraire. En résumé, la Belgique
était confrontée à un double défi : une faible capacité statistique officielle et des
indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale contestés.

(11) Alors que dans tous les états, à l’exception de deux pays, les enquêtes ECHP étaient effectuées à
l’aide d’un questionnaire ECHP harmonisé, dans certains pays, les données ECHP provenaient d’en-
quêtes nationales existantes (Marlier et al., p. 62, 2007).
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Au cours de la seconde moitié de l’année 2001, la situation a radicalement changé.
Le Plan de lutte contre l’exclusion sociale qui a été adopté à cette époque a donné
lieu à de multiples discussions sur EU-SILC, le nouvel outil statistique qui allait rem-
placer, à partir de 2003, l’enquête ECHP (Parlement européen et Conseil de l’UE,
2002). Dès lors, les problèmes techniques auxquels étaient confrontées les statisti-
ques sociales en Belgique firent leur chemin jusqu’au niveau politique. Trouver un
accord sur des indicateurs communs était l’une des principales priorités de la Prés-
idence belge de l’UE en 2001 (12) (Présidence belge de l’UE, 2001, pp. 23-31). Il
était inconcevable pour le Président belge du Conseil de l’UE (formation Affaires
sociales), le Ministre Frank Vandenbroucke, que son pays ne fasse pas partie du nou-
vel outil statistique qui fournirait la substance des indicateurs sur l’inclusion sociale.

Vandenbroucke demanda à son cabinet de corriger la situation le plus rapidement
possible. En dépit des efforts réalisés en 2001 et en 2002 tant au niveau politique
que technique, les désaccords entre l’INS et Eurostat s’aggravèrent. La discussion
technique devint alors un véritable problème politique. Trois facteurs permettent
d’expliquer cette politisation. Premièrement, à la fin de 2002, la Commission confir-
mait que les « indicateurs structurels sur la cohésion sociale » du « Rapport de Prin-
temps » 2003 consisteraient en une sélection des indicateurs de Laeken. Autrement
dit, si la Belgique continuait à remettre en question (et à bloquer) les données « bel-
ges » de l’ECHP, elle serait le seul Etat membre à n’avoir pour le Rapport de Prin-
temps que des valeurs manquantes en matière d’indicateurs d’inclusion sociale.
Deuxièmement, le désaccord non résolu avec Eurostat commençait à jeter quelques
doutes sur la capacité réelle de la Belgique à participer au « gentleman’s agreement »
entre six Etats membres (13) (ainsi que la Norvège) à propos du lancement de EU-
SILC à partir de 2003 (avant qu’il ne soit élargi formellement à tous les Etats mem-
bres) (Marlier et al, 2005, p. 62). Troisièmement, en cas de désaccord sur les indi-
cateurs de pauvreté et d’exclusion sociale, il serait devenu extrêmement difficile
pour la Belgique d’utiliser les indicateurs de Laeken dans le PAN/Incl de 2003, alors
même qu’elle avait poussé d’autres Etats membres à le faire.

Dès lors, tant le Vice Premier Ministre (qui était également Ministre de l’Intégration
sociale) que le Ministre des Affaires sociales prièrent les membres de leur cabinet
d’augmenter la fréquence des discussions et des négociations entre Eurostat et les
autorités belges compétentes dans la seconde moitié de 2002. Un compromis a fina-
lement été trouvé en novembre 2002, après quoi les données ECHP des autorités
belges ont été débloquées (14). Au niveau institutionnel, I’INS décida d’augmenter
sa propre capacité statistique, de telle manière que la collecte des données sociales

(12) La Présidence belge de l’UE a commandé une étude méthodologique très détaillée, consacrée
spécifiquement à ce sujet (voir Atkinson et al., 2002).
(13) Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Luxembourg et Autriche.
(14) Suite aux nouveaux calculs effectués par Eurostat, le taux de risque de pauvreté belge diminua
de 2%.
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puisse être organisée par l’INS lui-même, comme cela est actuellement le cas. La
MOC/Ps a donc eu un impact majeur sur la constitution d’une capacité statistique
en Belgique.

Il ne s’agit toutefois pas de la fin de l’histoire « indicateurs ». Prenons par exemple
l’augmentation du montant de la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
en décembre 2006. L’ancien Ministre belge des Pensions, Bruno Tobback explique :
« La MOC peut parfois être utilement utilisée dans le débat national. Nous avons
notamment légitimé l’augmentation de la GRAPA en soulignant que le niveau de l’al-
location se situait en deçà du seuil européen de risque de pauvreté » (Interview B6).
Un autre acteur explique le potentiel de cet outil de légitimation : « Les organisa-
tions de lutte contre la pauvreté exploiteront minutieusement la mesure pour aug-
menter le revenu minimum pour les personnes âgées jusqu’à atteindre la norme de
pauvreté européenne. Après tout, le même raisonnement pourrait être suivi pour
d’autres groupes cibles […]. Nous avons été étonnés de trouver cet argument dans le
PAN/Incl » (Interview B3). Selon le chef de cabinet adjoint du Ministre belge de
l’intégration sociale, la norme européenne de risque de pauvreté a acquis un fort
caractère mobilisateur : « Elle a été largement acceptée. Il s’agit d’un argument de
poids dans les négociations budgétaires […]. Actuellement, pour déterminer si les
personnes ont droit à une assistance légale gratuite, la norme européenne de risque
de pauvreté est un critère pertinent. Les références aux normes européennes et aux
calculs des EU-SILC sont devenues fréquentes dans les discussions et les documents
politiques » (Interview B4).

Lorsque l’accord sur les indicateurs de Laeken a été signé, la France était dans une
position très différente : sa capacité statistique nationale dans le domaine social était
déjà bien développée. Comme l’affirme un des experts (non français) en matière
d’indicateurs : « La France est un des pays les mieux lotis en Europe en ce qui con-
cerne les statistiques » (Interview EU4). Quant au développement d’indicateurs
sociaux, les compétences de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE), de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES) et de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et
des Statistiques (DARES), sont généralement reconnues, même si des débats ont par-
fois lieu à propos de la définition de certains indicateurs (15).

Il ne faut cependant pas croire que l’implication française dans la partie
« indicateurs » de la MOC inclusion a été sans conséquence dans ce pays. Selon l’an-
cien directeur de la DREES, la définition des indicateurs (révisés) de Laeken a permis
d’augmenter la capacité statistique de la France : « Le poids des demandes européen-
nes a été un moyen de pression national pour développer ce système et aussi un
moyen de pression pour que l’on prenne davantage en considération certains indica-
teurs sociaux » (Interview F6). « Nous progressons sur l’analyse des transferts 

(15) Voir par exemple le Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (BIP40) :
http://www.bip40.org/fr/.
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sociaux, nous allons prendre en compte les incitations fiscales etc., ce qui n’était
pas pris en considération avant et l’Europe a une influence » (Interview F6). Un
membre du sous-groupe « indicateurs » explique à propos de l’implication de la
France dans le volet ‘indicateurs’ de la MOC: « Cela permet d’entretenir un réseau,
de savoir ce que font les autres, et c’est sans doute le plus important facteur pour
expliquer notre implication » (Interview F2).

Le niveau européen est également utilisé pour faciliter l’harmonisation des indica-
teurs nationaux. Il y a en France un manque de cohérence entre les indicateurs uti-
lisés dans divers cadres et institutions. Différents indicateurs de pauvreté et d’exclu-
sion sont par exemple proposés dans le PAN/Incl, le DPT, le Plan de cohésion socia-
le ou au niveau local. L’Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale
(ONPES), une organisation instaurée en 1998 par la Loi sur l’exclusion, a proposé
dans son Rapport annuel de 2005-2006 de commencer à utiliser, au niveau national,
onze indicateurs « communs » basés sur les indicateurs de Laeken (ONPES, 2006, pp.
51-52). Le CILE a par la suite demandé au CNLE de s’entendre avec l’ONPES et
d’autres institutions concernées sur une liste d’indicateurs communs (CILE, 2006,
p. 15), même si aucun n’accord n’a encore été trouvé.

Il est finalement possible de s’intéresser à l’influence de la MOC sur la définition
d’un indicateur national important, à savoir l’indicateur de seuil de la pauvreté
monétaire. Le taux officiel de pauvreté est de 50% du revenu médian en France,
alors qu’il est de 60% au niveau européen (Eurostat). Depuis plusieurs années, la
France refuse d’aligner le calcul de son taux de pauvreté sur le taux européen. L’uti-
lisation des indicateurs de Laeken dans le contexte domestique, selon les recom-
mandations de l’ONPES (voir le paragraphe précédent), implique toutefois l’utilisa-
tion du seuil de 60%. Alors que le CNLE doit encore donner son avis sur cette
question, le CILE a décidé de changer la présentation du taux de pauvreté dans le
futur RSN : le seuil de pauvreté sera aligné sur la norme UE (CILE, 2006, p. 15). Pour
le moment, notons que l’INSEE présente les deux seuils dans ses publications.

En résumé, la partie « indicateurs » de la MOC/Incl a eu pour effet d’améliorer la
capacité statistique de la Belgique et de la France, même si ces pays avaient des
capacités initialement fort différentes. On remarque finalement que la majorité des
personnes interviewées soulignent le rôle des délégations belge et française dans le
sous-groupe indicateurs de la Commission de protection sociale. Avec la délégation
luxembourgeoise, elles sont particulièrement engagées dans un processus d’uploa-
ding de leurs préférences.

2.4. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS : UNE APPROPRIATION CREATIVE EN BELGIQUE ET
UNE LENTE INFILTRATION EN FRANCE
Les objectifs quantitatifs (targets) représentent la « quantification » des Objectifs
communs. En 2001, lors du premier round des PAN/Incl, seule la minorité des 15
Etats membres proposait des objectifs à atteindre. Au Conseil européen de Barcelo-
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ne de mars 2002, une forte impulsion a été donnée pour le renforcement de ces
cibles (Conseil européen, 2002). Cette impulsion s’est traduite par l’intégration
d’objectifs à atteindre dans la plupart des PAN/IncI 2003. Il y a toutefois eu des
exceptions. La plupart des partenaires européens de la Belgique ont été surpris d’ap-
prendre que cette dernière n’intégrait aucun objectif quantifié dans son PAN/Incl
2003 (CCE, 2004, p. 17). La Belgique était après tout l’un des supporters les plus
affirmés et pouvait même prétendre, avec d’autres, au rôle d’architecte des conclu-
sions relatives aux objectifs du Conseil européen de Barcelone. Aucun accord politi-
que n’avait cependant pu être atteint sur les objectifs, ce qui était étroitement lié au
rôle du principe de subsidiarité dans le contexte belge.

La répartition des compétences dans la plupart des domaines politiques belges est
en effet fort complexe. Même pour des politiques qui relèvent de compétences sub-
nationales, la législation cadre repose souvent entre les mains du niveau fédéral
(Hooghe, 2004). Un exemple illustre nos propos : les compétences en matière de
logement sont partagées entre les autorités fédérales et régionales – la régulation
des prix tout comme les incitations fiscales étant de compétence fédérale alors que
les normes de qualité sont de compétence régionale (Groenez et Nicaise, 2004, p.
11). En d’autres termes, pour obtenir un accord sur un objectif quantifié dans le
domaine des politiques sociales, il faut souvent obtenir un accord unanime entre
cinq gouvernements différents qui sont sur le même pied d’égalité (le gouverne-
ment fédéral ne jouit d’aucune prérogative sur les niveaux subnationaux).

Le PAN 2006-2008 belge présentait tout de même un large ensemble d’objectifs
quantitatifs à atteindre pour chacune des priorités politiques. Ces objectifs cibles
couvraient même certains des domaines politiques les plus « difficiles » compte tenu
du partage interne des compétences décrit ci-dessus. Des objectifs à atteindre étai-
ent ainsi proposés dans les domaines du logement et de l’éducation, deux sujets qui
relèvent principalement des compétences subnationales, mais avec une importante
implication fédérale. Il est important de noter que le PAN/Incl fixe des objectifs
cibles « belges » généraux, et non pas des objectifs cibles subnationaux. Il ne faut
pas sous-estimer l’importance de ces objectifs cibles nationaux en Belgique. Excep-
tion faite du fait que « Pour la première fois, la Belgique s’engageait formellement à
donner des objectifs cibles explicites en matière de lutte contre la pauvreté » (Inter-
view B5), il est largement admis que la poursuite de ces objectifs nationaux est uni-
quement possible grâce à une coordination accrue des politiques régionales.

Selon le Président du Réseau flamand, dont le rôle a pris de l’importance dans la prépa-
ration du PAN/Incl (16), il ne s’agit pas d’une coïncidence : « Le Réseau a insisté pour
qu’un accord sur les objectifs cibles soit atteint dans des domaines politiques de compé-
tences partagées, puisque c’est dans ces domaines politiques que l’on aboutit à des 

(16) Notamment grâce au ‘Task Force Actions’ (Groupe de travail Actions) dans lequel différents
détenteurs d’enjeux et experts sont représentés et préparent les PANincl, avec le ‘Task Force Indica-
tors’ (Groupe de travail Indicateurs).
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impasses à la suite d’un manque de coordination » (Interview B3). Autrement dit,
lorsque les objectifs cibles sont fixés dans des domaines politiques bien choisis, ils
deviennent un argument stratégique supplémentaire pour mieux coordonner ces
politiques entre les différents niveaux de gouvernement. D’autre part, en fixant des
objectifs à atteindre, les régions et le gouvernement fédéral semblent développer un
intérêt plus vif pour ce que font les autres entités dans le domaine politique con-
cerné, sans doute parce qu’ils réalisent que si les autres entités n’atteignent pas
leurs objectifs subnationaux, l’objectif cible national ne se réalisera pas non plus.

Certains des acteurs clés impliqués dans la MOC inclusion entrevoient déjà l’impact
de ces objectifs. Le coordinateur national du PAN belge déclare ainsi « Le Plan d’ac-
tion national souligne clairement que le nombre de logements sociaux doit augmen-
ter. Après les recommandations de l’Union européenne à la Belgique dans le Rap-
port Conjoint le logement social est devenu un sujet de discussion en Flandre. Le
Ministre du Logement (Marino Keulen) fut interrogé par les médias, les représen-
tants du secteur et par le Parlement flamand : Que comptez-vous faire pour aug-
menter le nombre de logements sociaux comme vous l’avez annoncé dans le
Plan ? » (Interview B5).

La Belgique n’a toutefois pas été le seul Etat membre à rechigner devant la fixation
d’objectifs cibles. En France, la MOC ne présente aucun objectif quantitatif national.
Le PAN 2003-05 présentait bien quelques objectifs cibles (minimaux), mais ils ont
été abandonnés dans le PAN/Incl 2006-08 (PNAI, 2003, p. 117). Des objectifs cibles
devaient par ailleurs être mis en place dans le cadre du DPT, mais ils n’ont toujours
pas été présentés. En 2005, un groupe de travail du CNLE a même refusé l’idée
d’adopter des objectifs quantitatifs nationaux dans le domaine de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, en se référant principalement à des difficultés pratiques. Les
indicateurs monétaires de pauvreté ne sont par exemple connus que deux ans et
demi après l’année en question (IGAS, 2006, p. 312). Pour expliquer l’absence d’ob-
jectifs cibles en France, certains des acteurs interviewés signalent aussi qu’il est diffi-
cile « d’influer » sur un taux de pauvreté ou sur un taux de pauvreté des enfants.
L’interprétation qui peut être faite des variations de ces indicateurs est également
qualifiée de problématique. Une détérioration du taux de pauvreté peut être con-
sidérée comme la conséquence de l’inefficacité des politiques publiques ou être liée
à la nécessité de disposer de plus de ressources publiques (Interview F6). Selon un
acteur, il vaut mieux analyser et désagréger les indicateurs pour comprendre les
causes plutôt que de fixer de tels objectifs cibles. « A quoi bon avoir des objectifs
cibles si l’on ne sait pas comment influer sur ces derniers ? » (Interview F6).

Une autre explication à cette opposition est liée au processus de décentralisation.
Comme nous l’avons déjà exposé, la plupart des responsabilités dans le champ de la
lutte contre la pauvreté ont récemment (2003) été dévolues au niveau local. Les
relations difficiles et confuses entre l’échelon national et l’échelon local expliquent
certainement pourquoi il est difficile de construire ces objectifs. Conformément au
rapport annuel de l’IGAS, les objectifs cibles nationaux qui découleraient d’indica-
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teurs locaux constitueraient une manière d’atténuer les tensions entre les deux
niveaux. Toutefois, cela supposerait un « réel » processus de consultation, très
éloigné de la tradition française. De plus, outre les objectifs communs, il faudrait
développer des indicateurs locaux communs. Jusqu’à présent, ces indicateurs n’ont
cependant pas été définis et il n’y a pas de système d’information fournissant des
données comparables au niveau local (IGAS, 2006, pp. 322-24).

Ceci étant dit, la gouvernance par “objectifs” que promeut l’UE commence néan-
moins à être introduite en France. Le PAN 2006-08 explique par exemple que le
CILE a décidé en 2006 de fixer certains objectifs cibles pour évaluer les progrès réa-
lisés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le CILE justifiait son ini-
tiative en se référant à la Stratégie de Lisbonne (CILE, 2006, p. 14). Le travail sur ces
objectifs cibles devait commencer à la fin de 2006 (CCE, 2006b, p. 17), mais aucun
résultat concret n’a encore vu le jour. On note aussi que dans son Engagement
national d’éradication de la pauvreté, Martin Hirsch propose un objectif quantifié :
diminuer la pauvreté d’un tiers en cinq ans (Haut Commissaire, 2007, p. 3). Comme
le déclare un acteur : « C’est un très bon exemple de cette culture complètement
nouvelle en France qui vient largement du niveau européen » (Interview F8).

2.5. L’EVALUATION PAR LES PAIRS : APPRENTISSAGE LIMITE, APPROPRIATION INTER-
NE ET « EFFET DE MIROIR »
L’évaluation par les pairs (peer review) occupe une place centrale dans la MOC. Il
s’agit d’un processus d’apprentissage mutuel, basé sur l’évaluation systématique des
bonnes pratiques, de politiques sélectionnées ou sur l’examen des arrangements
institutionnels présentés dans les PAN/Incl des Etats membres (ÖSB Consulting,
2007). Environ sept à huit fois par an depuis 2004, plusieurs Etats membres et repré-
sentants européens, membres d’ONG et experts indépendants discutent des bonnes
pratiques ou des réformes qui sont proposées par les pays invités.

En participant à ces évaluations, les acteurs socialisent et apprennent sur les « bon-
nes pratiques » en vigueur dans d’autres pays. Ces mécanismes sont susceptibles
d’inspirer des changements de procédure et même de fond sur le plan national. Il
apparaît toutefois que l’évaluation par les pairs est principalement considérée
comme un exercice pour spécialistes et pour experts. Certains des acteurs français
interviewés considèrent que cet exercice est utile, mais ils déplorent la piètre diffu-
sion des « résultats » (Interview F12) : « Il faut améliorer la revue par les pairs. Les
chercheurs ou « nous » [les spécialistes] en parlons. On ignore cependant souvent
qu’il y eu des choses, c’est très peu diffusé. » (Interview F15). Comme le formule un
représentant d’une ONG : « On n’était pas là [au peer reviews, MPHBV], pas invité
pendant plusieurs années, puis on a demandé à y aller et maintenant, on y va tout le
temps. Il faut entrer dans les réseaux, savoir que ça existe » (Interview F7).
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Malgré ces critiques, les peer reviews ont au moins une conséquence intéressante et
inattendue. Le champ français de lutte contre la pauvreté est souvent décrit comme
extrêmement complexe : il implique un grand nombre d’interlocuteurs dotés de
compétences réparties de manière confuse, et il est composé de politiques sectoriel-
les, spécialisées et cloisonnées (Palier, 2005, p. 307). Dans le cadre de l’une des éva-
luations par les pairs, pour rendre la comparaison plus aisée, la DGAS a préparé un
document pour présenter le champ français des politiques de la lutte contre l’exclu-
sion (DGAS, 2006). Selon certains acteurs, ce document a permis, pour la première
fois, d’identifier tous les acteurs de l’arène nationale, leurs rôles et les politiques
dont ils avaient la charge. « L’examen par les pairs conduit à expliciter les politiques
publiques même si l’opinion ne s’en saisit pas, à tenter de voir plus clair dans les
actions, programmes et objectifs (Interview F1). En d’autres termes, la nécessité de
présenter à d’autres le système national, ce qui est indispensable pour comparer, a
un « effet de miroir » : expliquer à d’autres le champ national permet de clarifier ses
propres pratiques.

Même si l’impact perçu des peer reviews est très faible, une comparaison plus systé-
matique avec d’autres pays est régulièrement citée par la majorité des acteurs
comme l’une des contributions les plus importantes de cet exercice : « Maintenant,
on regarde toujours ce qui se passe ailleurs » (Interview F15). Il y a une conscience
accrue des politiques, des pratiques et des performances des autres pays. Ces com-
paraisons, par la socialisation et l’apprentissage, sont susceptibles de contribuer à
des glissements cognitifs ou à des changements de politiques. Néanmoins, comme
le déclare un acteur, « La comparaison est utilisée de manière plus politique par les
acteurs qui souhaitent légitimer les actions nationales (effet de levier). La comparai-
son est moins utilisée lorsqu’il s’agit d’apprendre comment modifier les politiques
nationales » (Interview EU5).

En règle générale, les acteurs belges confirment ces points de vue. « L’évaluation par
les pairs » telle qu’elle est interprétée en Belgique fournit par ailleurs un exemple
frappant de révision du contexte institutionnel de la MOC : la manière européenne
« d’agir » en ce qui concerne les peer reviews semble créer un processus d’appren-
tissage interne entre les différents niveaux décisionnels.

Les coordinateurs nationaux du PAN belge observent par exemple un accroissement
des échanges interrégionaux et font référence à une « sorte de MOC au sein de la
Belgique », qui est complétée par des contacts informels accrus entre fonctionnaires
des administrations régionales et fédérales (Interview B5). Comme l’affirme un
acteur :  « Nous remarquons plusieurs exemples d’apprentissage mutuel conscient
entre régions. C’est à cela que l’on voit l’influence de l’UE. Dans le Service de lutte
contre la pauvreté (17), les fonctionnaires des régions échangent également des
points de vue, mais ces échanges sont plutôt d’ordre pratique et ne sont pas très fré-

(17) Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.
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quents ; le but étant plus particulièrement de travailler avec le groupe cible [les
personnes vivant dans la pauvreté, MPHBV]. La façon plus coordonnée de travailler
entre les régions et le niveau fédéral est venue du Groupe de travail Actions qui a
commencé à travailler pour préparer le PAN » (Interview B2). Le président du
“Réseau d’associations où les pauvres prennent la parole” flamand confirme : « Le
fait de discuter, entre régions, des politiques est une nouvelle donne dans la défini-
tion de la politique sociale belge » (Interview B3).

Le chef de cabinet adjoint du Ministre de l’Intégration sociale nous donne un aperçu
des mécanismes du « processus d’apprentissage interne » : « Les Flamands voient ce
que les Wallons écrivent dans leur Plan et se demandent s’ils ne peuvent pas faire
quelque chose de similaire. En principe, ceci pourrait se produire sans la MOC, mais
les lieux où l’on a une vue de l’ensemble du pays et où les échanges d’idées sont
possibles se font rares. Il est important que nous nous y cramponnions, surtout
maintenant que le processus commence à mieux fonctionner : au début, toute l’é-
nergie passait à décrire les détails. Aujourd’hui, nous savons plus clairement qui
sont les acteurs, ils acquièrent une certaine légitimité. En conséquence, il y a plus
d’espace pour des discussions de fond, nous sommes en mesure d’être un peu plus
exigeants les uns vis-à-vis des autres maintenant que nous nous connaissons et que
nous savons à quoi nous devons nous attendre. Nous n’avons pas à nous évaluer les
uns les autres, mais nous pouvons toutefois nous dire ce que nous trouvons de bien
et ce que nous apprécions moins. Nous sommes en mesure de le faire parce que les
personnes se sentent plus en sécurité à présent que nous avons appris à nous faire
confiance » (Interview B4).

En d’autres termes, alors qu’un apprentissage mutuel est souvent cité comme l’un
des effets potentiels de la MOC, il semble que la MOC a pour le moment plutôt per-
mis aux acteurs belges et français d’apprendre sur leurs propres pratiques (effet de
miroir). En Belgique, la participation à l’exercice du PAN semble également générer
un glissement cognitif vers une évaluation interne par les pairs dont l’importance ne
peut être sous-estimée dans l’actuel contexte politique et institutionnel du pays.

3. RESUME ET CONCLUSIONS

Cette contribution a tout d’abord souligné que les différentes analyses de l’efficacité
des MOC ont souvent des conclusions fort contrastées. Nous avons émis l’hypothè-
se que ces résultats déroutants peuvent être attribués, dans une large mesure, aux
divergences sur les instruments analytiques à utiliser pour réaliser une évaluation de
l’efficacité des MOC. L’analyse détaillée des effets de la MOC/Incl (18) en Belgique
et en France confirme cette hypothèse. Si le critère d’évaluation est le « changement
de réglementation », par exemple des modifications de la législation, notre recher-

(18) Ou, pour être plus précis : le volet inclusion sociale de la MOC pour la Protection sociale et
inclusion sociale rationalisées.
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che confirme les résultats de la branche la plus « critique » de la littérature consacrée
à la MOC (Citi et Rhodes, 2007) : l’impact de la MOC est extrêmement limité. Toute-
fois, si pour mesurer l’efficacité de la MOC, on consent à regarder plus loin que les
changements de réglementation, il devient difficile de déclarer que ce processus
« n’est que du vent ».

Nous avons identifié deux séries d’effets attribuables à la MOC. En premier lieu, la
MOC/Incl a entraîné des changements de procédure dans les politiques d’inclusion
sociale en Belgique et en France. Nous distinguons quatre catégories de ce type de
changement. Tout d’abord, la « Rationalisation des politiques » : l’implication dans la
MOC/Incl a donné un coup de fouet (Belgique) ou a renforcé (France) la capacité
statistique des deux pays. Cette MOC a également joué un rôle crucial en initiant
une culture de la supervision et de l’évaluation des politiques d’inclusion sociale en
Belgique. En France, elle a contribué à augmenter la cohérence des indicateurs
nationaux de pauvreté et elle a aussi permis de mieux identifier les acteurs domesti-
ques et les politiques. La MOC a également affecté la “Coordination verticale” : la
participation à la MOC renforce la coopération entre les régions (autonomes) en Bel-
gique et accroît le rôle de coordinateur du niveau fédéral (par exemple par le biais
de la définition d’objectifs nationaux à atteindre en ce qui concerne des compéten-
ces régionales). Cette coordination verticale accrue favorise aussi les échanges ou
l’apprentissage entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. La troisième catégorie
d’effets procéduraux est l’évolution de « l’implication des acteurs » : la MOC renfor-
ce et institutionnalise la participation des ONG dans les politiques d’inclusion socia-
le de la Belgique, tout particulièrement en Wallonie. Nous n’avons cependant pas
observé d’effet similaire en France. La MOC affecte également la « Coordination
horizontale » : nous avons observé une augmentation de la coordination intersecto-
rielle attribuable à la MOC dans deux des régions belges, la Wallonie et Bruxelles-
Capitale. Les DPT inclusion sociale ont donné naissance en France à un large poten-
tiel de coordination intersectorielle qui ne s’est toutefois pas encore matérialisé.
Dans une forme de « fertilisation croisée », les DPT, qui font partie de la nouvelle
architecture du budget français (LOLF), s’inspirent des PAN/Incl.

Il est probablement plus surprenant de constater que notre analyse empirique per-
met d’identifier des changements substantiels tout aussi forts dans les politiques
d’inclusion sociale, tant en Belgique qu’en France. Nous distinguons les deux caté-
gories suivantes « d’influence ». En premier lieu, les « évolutions politiques » : la
MOC a donné de l’importance à la lutte contre la pauvreté dans l’agenda politique
belge et français. En France, elle a également donné de l’importance à la question de
« l’activation » des politiques d’inclusion sociale. Dans les deux pays, certains élé-
ments de la MOC ont aussi été utilisés comme arguments lors de négociations
budgétaires nationales, et bien que de manière plus évidente en Belgique (ex. légiti-
mation d’une augmentation significative du revenu minimum pour les personnes
âgées). Notre analyse permet en deuxième lieu d’observer des « glissements cogni-
tifs ». Nous avons entre autres montré que la MOC/Incl a permis d’introduire le
thème des enfants pauvres sur l’agenda politique en dépit d’une résistance plutôt
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forte dans les deux pays. La MOC a par ailleurs convaincu les décideurs politiques
de l’utilité d’adopter des « objectifs cibles », de manière explicite en Belgique et de
manière moins visible en France. Elle est finalement une source d’inspiration pour
l’administration nationale française qui tente de redéfinir son rôle (de coordination)
dans un contexte de décentralisation.

Nos observations empiriques permettent également de comprendre « comment »
ces effets sont générés par ce mode de soft gouvernance. Le mécanisme le plus puis-
sant à travers lequel la MOC a une influence sur le niveau national est de loin « l’effet
de levier » : les acteurs s’approprient de manière créative les différents instruments
de la boîte à outils de la MOC pour légitimer leurs préférences personnelles. C’est
notamment le cas avec les objectifs communs, lorsque des acteurs belges et français
évoquent le problème des enfants pauvres pour légitimer des actions orientées sur
d’autres groupes cibles. Les PAN/Incl sont également utilisés par les ONG belges
pour demander à être davantage impliquées dans le champ des politiques sociales.
Dans ce pays, la référence aux objectifs nationaux permet d’autre part d’accroître la
capacité de coordination du gouvernement fédéral. Dans les deux pays, la nécessité
de produire des indicateurs permet de pointer les déficiences ou d’améliorer les
systèmes statistiques. Les peer reviews permettent finalement de montrer du doigt
les carences dans les politiques en les comparant avec les politiques dans d’autres
Etats membres, et même si cet instrument est sans doute celui qui est le moins uti-
lisé en ce qui concerne l’appropriation créative.

« L’Apprentissage » est le deuxième mécanisme par lequel la MOC affecte les politi-
ques en France et en Belgique. Nous avons par exemple identifié un effet de
« miroir » lié au peer reviews qui a permis, en France, de mieux reconnaître les
acteurs impliqués dans la politique de lutte contre l’exclusion et de clarifier leurs
rôles et leurs responsabilités. De façon similaire, les décideurs politiques belges ont
appris que certains aspects spécifiques de la problématique de la pauvreté enfantine
avaient été jusque-là ignorés. De manière moins attendue, la nécessité de produire
régulièrement des PAN a permis aux acteurs administratifs belges d’apprendre à
coordonner davantage l’action des diverses administrations impliquées dans la politi-
que d’inclusion et à mieux collaborer avec les associations caritatives. La confiance
entre acteurs se développe ainsi peu à peu.

Un troisième et dernier mécanisme qui explique les effets décrits ci-dessus est la
« pression extérieure » qui, en règle générale, est fortement ressentie par les acteurs.
Nous avons ainsi illustré comment les acteurs ont senti une forte pression de l’UE
pour donner à la pauvreté des enfants un statut prioritaire, pour superviser sérieuse-
ment les politiques de lutte contre l’exclusion sociale, pour impliquer une grande
variété d’acteurs, pour fixer des objectifs cibles nationaux ambitieux et quantifiés,
etc.
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Ces observations nous permettent-elles de tirer des conclusions quant aux « condi-
tions » de l’efficacité des MOC ? Notre analyse souligne en tout premier lieu que l’ef-
ficacité de la MOC réside dans l’influence réciproque en tant qu’opposition à une
influence top-down. L’ « impact » de la MOC/Incl sur la constitution d’une capacité
statistique en Belgique résulte par exemple principalement de l’influence que la Bel-
gique a eu sur l’adoption des indicateurs de Laeken au cours sa Présidence de l’UE
en 2001. Le même principe permet d’expliquer l’importance nouvelle qui est don-
née en France à « l’inclusion active ». Cette influence peut être comprise en obser-
vant le rôle clé que le pays a joué dans la définition des Objectifs communs en 2000.
En d’autres termes, il semble que l’ « impact » de la MOC dépend en tout premier
lieu de l’implication dans (et par conséquent de l’engagement envers) le niveau
décisionnel de l’UE.

Ceci nous conduit à formuler une deuxième conclusion : notre analyse démontre
que l’influence domestique de la MOC est largement indépendante du succès réel
que peuvent avoir les efforts initiaux d’uploading par un Etat membre. En Belgique,
il y a par exemple eu un renforcement de l’implication des ONG dans la politique
d’inclusion consécutif à la MOC en dépit du fait que l’on observait déjà, sous ce rap-
port, une forte « correspondance » entre les exigences du niveau UE et les pratiques
belges. Nos observations nous font douter de l’utilité de référer à la présence de fit
ou de misfit pour expliquer les pressions en matière d’adaptation domestique résul-
tant des initiatives de la soft law. Nous croyons que (1) les acteurs peuvent tout sim-
plement se tromper sur le degré d’adaptation qu’ils créent en faisant « monter »
leurs préférences au niveau UE. La Belgique a par exemple découvert qu’elle n’était
pas un très bon élève en ce qui concerne l’implication des acteurs. (2) Comme l’illus-
tre l’exemple de la décentralisation en France, il est aussi possible qu’entre l’adop-
tion (uploading) et le transfert (downloading) des politiques européennes, des
changements surviennent au niveau national. (3) L’uploading n’est par ailleurs
jamais parfait : même si la France a joué un rôle dominant dans la définition des
objectifs communs, elle a malgré tout dû accepter le compromis qui incluait « l’in-
clusion active ». (4) Finalement, quelle que soit l’importance du misfit, les acteurs
nationaux peuvent l’utiliser et l’utilisent vraiment comme « levier » pour pousser des
changements domestiques. La thématique des enfants pauvres a par exemple été en
premier lieu perçue comme une importation sans lien avec la culture nationale,
mais a ensuite été utilisée de manière créative par les acteurs.

La troisième conclusion est la suivante : les effets nationaux de la MOC ne sont abso-
lument pas prédéterminés par le cadre institutionnel. Des cadres institutionnels dif-
férents entraînent d’une part des effets similaires. L‘exemple des effets significatifs
que la MOC a exercés sur la constitution d’une capacité statistique en Belgique et en
France, en dépit de positions initiales diamétralement différentes dans ce domaine,
illustre ce point. Plusieurs exemples ont d’autre part été donnés pour des cas où des
cadres institutionnels (quasi) similaires ont abouti à des effets extrêmement diffé-
rents. Ainsi, dans un contexte de délégation des politiques d’inclusion sociale en
France et en Belgique, les décideurs politiques nationaux et régionaux ont réagi de
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manière très différente à la MOC Inclusion sociale. Il y a un rôle accru de la coordi-
nation nationale en Belgique, et un rejet de l’influence « parisienne » en France. De
même, la forte implication des ONG en Belgique et en France au cours de l’ère pré-
MOC s’est traduite par une plus forte implication de ces acteurs dans la MOC belge,
alors qu’en France, on observe un statu quo.

Une quatrième conclusion se rapporte au futur de la MOC : les acteurs belges et
français rencontrés n’ont pas déclaré que la MOC transforme véritablement les politi-
ques sociales domestiques. Pourtant, les acteurs belges la perçoivent comme un ins-
trument d’une grande utilité dans le coffre à outils de la politique nationale, alors que
les acteurs français partagent également cet avis, mais dans une moindre mesure. Les
références à la MOC/Incl sont très fréquentes dans les politiques d’inclusion sociale
domestiques en Belgique (Plan d’action flamand, objectifs nationaux à atteindre en
matière d’inclusion sociale, documents de planification des Centres Publics d’Aide
Sociale, etc.) et assez fréquentes en France (Engagement national contre la pauvreté,
Grenelle de l’Insertion, LOLF (DPT)). Dans de telles circonstances, il est fort proba-
ble que des mécanismes de feedback entre le niveau domestique et européen
assurent la poursuite de cette MOC, non seulement comme un « tigre de papier »,
mais aussi comme un outil opérationnel, et ce en dépit de sa mort annoncée par cer-
tains chercheurs universitaires. Il semble malgré tout y avoir une condition importan-
te à cette poursuite. Si les fonctionnaires français, les représentants des ONG et les
hommes politiques soutiennent en général moins ouvertement la MOC, cela semble
être fortement lié à la position qu’elle occupe dans le champ des politiques d’inclu-
sion sociale du pays. Même si, dans les deux pays, la partie consacrée à l’Inclusion
sociale dans le RSN consiste surtout en un récapitulatif des décisions qui ont déjà été
prises, la manière dont ces documents sont élaborés diffère de façon significative. La
différence la plus importante est la suivante : en Belgique, les RSN sont coordonnés
par le niveau politique (« cabinet »), tandis qu’en France, ils sont principalement le
fruit d’un effort administratif. De manière similaire, les réunions du Comité de la Pro-
tection Sociale sont préparées par l’administration en France, alors qu’en Belgique,
elles impliquent usuellement un ou plusieurs représentants du monde politique. Un
renforcement ultérieur de l’implication politique dans la MOC semble être une con-
dition préalable cruciale à son efficacité et à sa survie.

Ceci étant dit, l‘analyse empirique du fonctionnement de la MOC/Incl a démontré
qu’elle est certainement plus qu’une simple façade. A travers des mécanismes tels
que l’effet de levier, l’apprentissage et la pression extérieure, la MOC a des effets
procéduraux et de fond significatifs, du moins dans les Etats membres étudiés. Ces
effets sont le résultat de processus d’influence réciproque (en tant qu’opposition à
top-down) entre l’UE et la scène domestique, et ils dépassent et diffèrent de ce à
quoi l’on pourrait s’attendre dans une perspective de hard law. En d’autres termes,
la MOC a clairement plus d’influence que ce à quoi l’on pouvait s’attendre.

____________
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ABSTRACTS

Le modèle belge de sécurité sociale. Une appréciation critique 
par Jef Van Langendonck

La sécurité sociale belge a été créée à la fin de la 2ème guerre mondiale. Elle se pré-
sentait comme un modèle cohérent associant tradition bismarckienne, accents origi-
naux et particularités propres. Jadis, Henri Fuss l’a d’ailleurs décrite dans un article
publié par une revue américaine comme le « modèle belge ». Depuis, notre sécurité
sociale s’est enrichie de régimes connexes pour les travailleurs indépendants et
pour les non-actifs ainsi que de réglementations attenantes pour les diverses catégo-
ries de personnel des services publics. Il en est finalement résulté un ensemble au
caractère disparate. Ensuite, la crise des années 80 a fortement secoué cet édifice en
équilibre instable. Il a été sérieusement assailli par un raz-de-marée de lois-pro-
grammes et d’autres « lois portant des dispositions diverses », qui y ont ouvert de
nombreuses brèches et causé pas mal de dégâts. Ce que notre sécurité sociale est
devenue actuellement peut encore difficilement être qualifié de « modèle » qui
mériterait d’être imité par d’autres.

Il y eut deux tentatives importantes pour conférer de la cohésion au système et pour
l’adapter aux évolutions. Dès 1950, un Commissaire de l’Etat, Monsieur Henri Fuss,
et un Commissaire adjoint de l’Etat, Monsieur Walter Leën, se virent confier la mis-
sion de proposer une réforme globale de la sécurité sociale. Et en 1984 fut instituée
une Commission royale pour la codification, l’harmonisation et la simplification de
la sécurité sociale « dans le cadre de la réforme générale de cette législation »,
sous la présidence des professeurs Roger Dillemans et Pierre Vandervorst. Aucune
de ces deux tentatives ne donna de résultats, malgré l’intérêt d’un grand nombre de
propositions émises.

C’est que le système belge peut difficilement être caractérisé par un seul vocable. Il
apparaît disparate et hétérogène. Il est caractérisé à la fois par le conservatisme et
par l’innovation, par le traditionalisme et par une spécificité propre, avec quelques
originalités surprenantes, qui sont à certains moments des inventions remarquables
et louables, mais qui doivent à d’autres moments être considérées comme apparte-
nant au registre de l’« humour belge ».

L’auteur ne fournit pas ici un aperçu descriptif du système belge dans son ensemble.
Son intention se limite à mettre en lumière les éléments les plus caractéristiques du
système, et à en souligner les mérites et certaines inadéquations.
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The Belgian social security model. A critical appreciation
by Jef Van Langendonck

In Belgium, the social security system was established at the end of World War II, as
a coherent model in the Bismarck tradition, with its own original accents and
quirks. Henri Fuss, at the time, was able to refer to it in an American magazine as a
“Belgian model”. Ever since, it has been expanded with parallel constructions for
the self-employed and for the non-active. The adjacent regimes have been claimed
for the various categories of government personnel. As a result, the entire system
has taken on a disparate character. The crisis of the 1980s shook this unbalanced
building to its core. It has been heavily affected by a flood wave of programme laws
and other “laws holding various provisions”, which have breached it in several
places and have left wreckage in their wake. In its present situation, it can hardly be
referred to as a “model”, which merits being followed by others. 

Two important efforts have been made to restore a sense of unity in the system and
to adapt to changing times. In 1950 already, a Government Commissioner (Mr Henri
Fuss) and a Deputy Government Commissioner (Mr Walter Leën) were commis-
sioned to propose a thorough reform of the social security system. And in 1984, a
Royal Commission was established for the coding, harmonization and simplification
of social security “in the frame of the general reform of this legislation”, chaired by
Professor Roger Dillemans and Professor Pierre Vandervorst. Neither of these
attempts yielded a result, regardless of how interesting the proposals made were.

The “Belgian system” is hard to characterize with one word. It is heterogeneous and
disparate. At the same time, it is conservative and innovative, traditional and comes
with its own quirks, with a number of surprising original aspects. At times, the latter
may be surprisingly praiseworthy creations. Sometimes, they can be classified in the
category of “Belgian jokes”.

The author does not aim to provide a descriptive overview of the Belgian system as
a whole. His goal is merely to highlight the characteristic elements of the system
and to emphasize the system’s non-conformist aspects.

*
*     *
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Politique nationale et coopération européenne : la méthode de la coordination
est-elle- devenue plus contraignante?
par Marie-Pierre Hamel et Bart Vanhercke

De récentes « évaluations » de différentes MOC ont décrié ces processus de coordi-
nation, les qualifiant de « purement rhétoriques et de peu de valeur », de « loin-
tains et peu pertinents », voire pire, de « diversion à la mode ». Les auteurs rejet-
tent ce point de vue qui considère la MOC comme de la simple poudre aux yeux et
fournissent des preuves empiriques de l’utilisation toujours plus fréquente de la
MOC Protection Sociale et Inclusion comme  « levier », tant en Belgique qu’en
France. Cet effet de levier se traduit plus particulièrement par cinq mécanismes, qui
sont : (1) rationalisation des politiques (p. ex. initiation d’une culture de l’évalua-
tion) ; (2) coordination horizontale (p. ex. entre administrations et en leur sein) ;
(3) coordination verticale (p. ex. renforcement de la coopération entre régions auto-
nomes et influence accrue de l’administration fédérale) ;  (4) légitimation (p. ex.
pour étayer des arguments en cours de négociations et (5) participation (p. ex.
implication accrue des organisations de la base et des organisations syndicales). Tou-
tefois, dans cet article, les auteurs souhaitent également illustrer que ces méca-
nismes exercent des effets relativement différents en Belgique et en France, tout
comme entre divers domaines d’action de la politique (inclusion, sociale, pensions).
Ils expliquent ces divergences en se référant à des contextes institutionnels diffé-
rents qui influencent le degré suivant lequel les acteurs clés opèrent des sélections
et sont capables de se « saisir » de la MOC. D’autre part, l’impact des MOC est clai-
rement en relation avec la capacité (ou l’incapacité) des acteurs nationaux d’influen-
cer d’emblée les processus décisionnels de l’UE (« uploading »). Ils en concluent
que, même si la MOC ne révolutionne pas (aujourd’hui) l’élaboration des politiques
sociales nationales mises en oeuvre en Belgique et en France, l’expérience
démontre toutefois à suffisance  (grâce à une quarantaine d’interviews très fouillées
d’acteurs nationaux et communautaires majeurs) qu’elle est utilisée et qu’elle est
perçue par de nombreux acteurs impliqués comme un outil de plus en plus impor-
tant en matière d’élaboration des politiques sociales nationales.

The OMC and domestic social policymaking in Belgium and France: window
dressing, one-way impact, or reciprocal influence?
by Marie-Pierre Hamel and Bart Vanhercke

Recent ‘assessments’ of different OMCs have dismissed these coordination process-
es as ‘rhetoric and cheap talk’ which appear ‘remote and irrelevant’, or worse, a
‘fashionable red herring’. The authors take issue against this view of the OMC as
window dressing and provide empirical evidence that the Social Protection and
Social Inclusion OMC is increasingly used as a “leverage”, both in Belgium and
France. This leverage effect is translated, more particularly, through the following 5
mechanisms: (1) rationalisation of policies (eg. initiating an evaluation culture) (2)
horizontal coordination (eg. between and within administrations), (3) vertical coor-
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dination (eg strengthening of cooperation between autonomous Regions and
increased influence of the federal administration), (4) legitimation (eg to underpin
bargaining arguments) and (5) participation (eg increased involvement of grass root
organizations and trade unions). However, this article will also illustrate that these
mechanisms play out rather differently in Belgium and France, as well as between
policy areas (social inclusion, pensions). The authors will explain these differences
by referring to varying institutional contexts that influence the degree in which key
actors choose and are able to ‘seize’ the OMC. On the other hand, the impact of the
OMC is clearly related to the degree in which domestic actors have been able (or
not) to influence the EU decision-making process in the first place (‘uploading’).
They conclude that the OMC may not be shaking national social policymaking in
Belgium and France (yet), but there is strong empirical evidence (based on some 40
in-depth interviews with key national and EU actors) that it is being used, and is per-
ceived as such by many actors involved, as an increasingly important tool in the
domestic policymaking toolkit.
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