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HERMAN DELEECK

PAR BEA CANTILLON

Directrice, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

LA LUTTE CONTRE LES INEGALITES SOCIALES

Pendant toute sa vie, Herman Deleeck s’est insurgé contre les inégalités, tant
sociales que culturelles ou salariales. C’est un véritable fil d’Ariane qui a traversé
toute sa vie et son œuvre. Il était intimement convaincu de la nécessité d’une grande
redistribution structurelle des riches aux pauvres, des forts aux faibles, des jeunes
aux aînés, des bien-portants aux malades. De la nécessité de développer l’égalité des
chances, non pas en paroles mais par les actes, par le biais des institutions, de la
politique et d’un transfert des revenus. C’est cela même l’essence de notre Etat-pro-
vidence, qu’il a élogieusement défini dans son dernier ouvrage comme « une forme
supérieure de vie en communauté, jamais égalée, l’idéal spirituel de l’Europe » (1).
Parallèlement, il en percevait les limites et ne craignait pas de se montrer critique
envers les inefficacités de la politique sociale.

L’EFFET MATTHIEU

L’effet Matthieu est incontestablement l’hypothèse la plus connue de Deleeck (2).
C’est la critique sur le fonctionnement de certains mécanismes de redistribution
« qui ont pour effet de faire affluer plus volontiers les avantages de la politique
sociale dans les poches des groupes sociaux les mieux nantis que dans celles des
plus pauvres ». Les meilleurs exemples en sont les allocations familiales et les pen-
sions. Les ménages des groupes sociaux les plus élevés perçoivent plus d’allocations
familiales que ceux des groupes moins favorisés, parce qu’ils permettent à leurs
enfants de poursuivre en plus grand nombre des études plus longues. Et parce que
les personnes mieux formées vivent plus longtemps que les moins qualifiées elles
profitent plus longtemps de leur pension (d’ailleurs plus élevée). De là découle le
remède deleeckien : « Il ne suffit pas de rendre l’offre universelle lorsque les situa-
tions  de départ restent différentes. Il est paradoxal d’observer qu’à cause de l’uni-

(1) Deleeck, H. De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken (Nouveau regard sur l’ar-
chitecture de l’Etat-providence), Acco, Louvain/Leusden, 482 p., 2001.
(2) Deleeck, H., Huybrechs, J. et Cantillon, B., Het Matteüseffect: de ongelijke verdeling van de
sociale overheidsuitgaven in België (L’effet Matthieu : la répartition inégale des dépenses publiques
sociales en Belgique), Kluwer/Universiteit Antwerpen, Deurne/Anvers, 379 p., 1983.
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versalité voulue non discriminatoire des dispositifs sociaux, ceux-ci bénéficient en
premier lieu et le plus souvent aux catégories sociales moyennes et supérieures. Dès
lors, outre une politique générale, il est également nécessaire de mettre en place
une approche spécifiquement axée sur certains groupes et quartiers déterminés ».
Tout comme chez ses homologues étrangers, sa force consistait à oser aborder à
contre-courant la politique qu’il voyait s’appliquer autour de lui. Comme Titmuss
devint au Royaume-Uni le défenseur à contre-courant des allocations liées aux
salaires et Veldkamp aux Pays-Bas le promoteur des assurances populaires, Deleeck
se fit l’avocat de la protection minimale qui faisait défaut. Cette propension à pren-
dre le contre-pied s’affirmait déjà dans sa thèse. Lors de son cours d’adieu, il admit
que le thème du fonctionnement redistributif de la sécurité sociale reposait sur un
malentendu. Jamais, la sécurité sociale n’avait eu pour intention de générer un effet
redistributeur vertical (3).

LA RECHERCHE SOCIALE SCIENTIFIQUE A L’IMAGE DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER

Comme levier du changement, il prônait et recourait en tout premier lieu à la
recherche scientifique : pragmatique, systématique et loin de tout a priori. C’était
un chercheur rigoureux qui aimait se mesurer aux sciences positives : « Notre
approche sociale – écrit-il dans son discours d’adieu – n’est pas qu’une simple émo-
tion … En nous fondant sur la recherche scientifique …, nous voulons rendre des ser-
vices à la communauté. Il est attendu et accepté d’un médecin qui lutte contre le
cancer qu’il adopte une approche pragmatique. Le même principe s’applique au
chercheur social (4). » 
Herman Deleeck travaillait énormément ; il tenait à jour ses bibliographies de
manière très précise. Il lisait beaucoup, et pas uniquement des ouvrages de son
domaine de spécialité. C’était aussi un critique de textes exceptionnel et pointu.

LA CARTE DE TRAM

Herman Deleeck fut l’un des pionniers de la recherche socioéconomique empirique
à grande échelle en Belgique. Il fut le premier à établir, en 1975, à l’aide d’une
enquête d’envergure auprès de 5.000 ménages, une carte sociale des ménages fla-
mands. Cette étude s’est effectuée au moyen d’un questionnaire à peine plus grand
qu’une « carte de tram. » (Il en était fier, jugeant que les longs questionnaires ne
fournissent que de mauvaises informations). Ainsi Deleeck a-t-il contribué à jeter les
bases des enquêtes SILC organisées désormais par Eurostat (Survey on income and
living conditions : Enquête sur les revenus et les conditions de vie).

(3) Berghman, J., texte in memoriam : Herman Deleeck, de la sécurité sociale au « social protection »,
Revue belge de sécurité sociale, 4ème trimestre 2002.
(4) Deleeck, H., Het sociale zekerheidsonderzoek. Een terugblik naar de toekomst (Les enquêtes de
sécurité sociale. Un regard rétrospectif en direction du futur), Cours d’adieu tenu par le Prof. Dr. H.
Deleeck le 29 octobre 1993, Acco, Louvain, 1993.
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L’étendue, les caractéristiques et les déterminants de la pauvreté (il préférait parler
d’insécurité d’existence) furent répertoriés, tandis que pour la première fois fut
mesurée l’efficacité sociale de la sécurité sociale. Il avait ainsi créé un important
instrument qui menait à de nouvelles visions scientifiques majeures, révélant les
nombreux inconvénients pratiques séparant le rêve de justice sociale du développe-
ment d’une politique sociale efficace (5).
Cette étude (6) constitua également la base du développement de la politique
sociale en Belgique. Si la crise des années 80 engendra un moins grand nombre de
pauvres dans notre pays c’était, selon un témoin privilégié « parce que les mesures
de la pauvreté du Centrum voor Sociaal Beleid suivaient la situation de manière
constante et stimulaient les hommes politiques à mettre en œuvre des mesures
sociales sélectives de lutte contre la pauvreté » (7).

INDICATEURS SOCIAUX EUROPEENS

C’est infatigablement qu’Herman Deleeck a continué à marteler au fil des ans qu’il
était également nécessaire de développer des indicateurs sociaux quantitatifs dans le
domaine de la politique, en plus des critères économiques utilisés de manière
habituelle (PNB, inflation et similaires). Il a exercé une grande influence, y compris
aux Pays-Bas (en témoigne sa chaire à Leiden) et dans d’autres pays européens. Il fut
le premier en Europe à développer des indicateurs sociaux pour différents Etats
membres (8).
Un grand nombre d’années plus tard (pendant la présidence belge de 2001), il fut
décidé d’utiliser des indicateurs sociaux au niveau européen pour dresser le tableau
de la performance sociale des Etats membres. Aujourd’hui, ils constituent le fonde-
ment de la Méthode Ouverte de Coordination en matière d’inclusion et de protec-
tion sociales et de l’objectif ambitieux de réduction de la pauvreté au sein de l’U-
nion. Herman Deleeck faisait partie du groupe de scientifiques qui ont balisé la voie
pour y arriver.

ENTRE REVE ET ACTION

Herman Deleeck s’est construit une carrière émérite dans le monde académique.
Mais il était également engagé sur les plans social et politique. Il fut directeur du ser-
vice d’études de l’ACW (MOC) pendant onze ans et sénateur pour le CVP pendant
sept ans. Il était également actif et membre influent au sein d’un grand nombre d’as-
sociations et de commissions (Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Perso-

(5) Deleeck, H., Berghman, J., Van Heddegem, P. et Vereycken, L., De sociale zekerheid tussen
droom en daad. Theorie, onderzoek, beleid (La sécurité sociale entre rêve et action. Théorie,
recherches, politique), Van Loghum Slaterus, Deventer/Anvers, 374 p. 1980.
(6) Idem.
(7) G. Tegenbos dans De Standaard du 1/11/2002.
(8) Deleeck, H., Van den Bosch, K. et De Lathouwer, L., Poverty and the Adequacy of Social Securi-
ty in the E.C., A comparative analysis (Pauvreté et efficacité de la sécurité sociale au sein de la C.E.,
une analyse comparative), Avebury, Aldershot, 201 p., 1992.
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nen met een Handicap ; Commission Royale pour la Réforme de la Sécurité Sociale;
Commission Interdépartementale pour la Lutte contre la Pauvreté). Il était très
clairement et volontairement engagé aux côtés de la démocratie chrétienne. C’était
un social-démocrate inspiré par la foi chrétienne, qui comptait également un grand
nombre d’amis dans d’autres partis.
Herman Deleeck disposait de grands talents : un esprit brillant, une intelligence
vive, une personnalité flamboyante. Ce fut un enseignant inoubliable. Quelqu’un qui
s’intéressait aux gens d’une façon remarquable, avait un grand sens de l’humour et
savait rester modeste. Il fut longtemps un membre très actif de la rédaction de cette
Revue belge de sécurité sociale, une source d’inspiration et un critique constructif.

M. Herman Deleeck est décédé le 31 octobre 2002.

(Traduction)
____________
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PRESENTATION DE PIERRE LAROQUE

PAR GABRIELLE CLOTUCHE

Présidente, Conseil de rédaction de la Revue belge de sécurité sociale

A l’occasion des 50 ans de la Revue belge de sécurité sociale, celle-ci souhaite
rendre hommage aux collaborateurs les plus éminents qu’elle a eus tout au long de
ces années. 
Pierre Laroque fut l’un de ces éminents collaborateurs occasionnels. 
Si dans la plupart des cas cet hommage se traduit par la publication d’un texte paru
dans la Revue, nous avons préféré (1) ici reprendre un texte que la Revue française
des Affaires sociales (RFAS) (2) a publié à l’occasion du centenaire de la naissance de
Pierre Laroque.

Nous remercions ici Françoise Leclerc, rédactrice en chef de la RFAS pour l’autorisa-
tion de publication qu’elle a bien voulu nous donner. 

Afin de bien situer l’auteur que d’aucuns présentent comme le « Père de la sécurité
sociale française » nous avons également fait le choix de publier simultanément l’in-
troduction au texte qui fut rédigée par Michel Lagrave, un des successeurs de Pierre
Laroque à la tête de la Direction de la Sécurité sociale française. Ceci nous a semblé
en effet donner une meilleure approche de l’auteur et de ses idées au-delà même du
discours ici reproduit. 

Je voudrais toutefois dépasser cette présentation très « française » de l’auteur pour
m’attacher à quelques éléments  du contenu même du discours. 
Pierre Laroque en effet insiste sur le lien entre la politique économique et la politique
de sécurité sociale qu’il appelle de ses voeux. Pas seulement parce qu’il s’adresse à
l’École nationale d’organisation économique et sociale mais parce que la sécurité
sociale doit intervenir justement dans toutes les situations où le travailleur- et par voie
de conséquence sa famille- perd son ancrage au sein de l’économie c’est-à-dire le reve-
nu de son travail. Pour lui, un premier aspect essentiel qu’exige  la sécurité sociale est

(1) Sur proposition de Michel Laroque, Inspecteur général des affaires sociales à Paris et fils de l’auteur. 
(2) RFAS, n°1, janvier-mars, 62°année, pp. 157-163, 2008.
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« une politique de la main d’oeuvre, une politique d’ensemble, d’orientation profes-
sionnelle, de formation, de placement, une organisation des mouvements de main-
d’oeuvre nationaux et internationaux ».  Dans les moments de crise que nous vivons
aujourd’hui ce rappel est plus que pertinent. 

Au  moment où Pierre Laroque prononce ce discours, la Belgique vient de se doter
d’une législation qui a pour objet la mise en oeuvre du projet d’accord de solidarité
sociale négocié pendant la guerre par des représentants patronaux et syndicaux au
sein d’un groupe clandestin. On s’y référera souvent en parlant de « Pacte de solida-
rité ». 
Comme  la plupart des États continentaux européens, la Belgique a choisi de construi-
re son système de sécurité sociale selon le mode des assurances sociales. Pour ces
systèmes le lien entre politique économique et politique sociale est indéfectible.
Même si Michel Lagrave souligne que la référence à Bismarck ou Beveridge n’est pas
pertinente dans le cas du choix français, toute analyse comparée des systèmes de pro-
tection sociale en Europe aujourd’hui place bien le système français dans cette lignée
bismarckienne (3).

Par ailleurs, le lecteur belge pourra constater combien il y a des similitudes entre les
propositions ici formulées et celles qu’apportera le « Pacte de solidarité » élaboré par
les promoteurs de la sécurité sociale belge. Avec des nuances propres à notre histoire
sociale, notamment le rôle joué par les syndicats et les patrons mais aussi par les
mutualités. Ce rôle qui sera préservé dans l’organisation institutionnelle de notre sécu-
rité sociale ne fut pas maintenu de la même manière dans la structure en France mal-
gré une histoire fort similaire.

Le discours présente bien comment la mise en place du système d’assurances sociales
préconisées par l’auteur n’est que l’aboutissement d’un long processus qui s’est déve-
loppé depuis le XIXème siècle en accompagnement de l’industrialisation et de l’appa-
rition du salariat. L’intérêt réside dans l’ampleur et  l’organisation en système de cette
« sécurité sociale ».  

Comme en Belgique, la volonté est d’avancer avec la même volonté d’étendre et géné-
raliser ce processus. : « La sécurité sociale pour être totale doit s’appliquer à toutes
les catégories de la population ». 
Voici un rappel qui m’amène à proposer au lecteur les valeurs qui sous-tendent la
sécurité sociale aux yeux de Pierre Laroque et pour ce faire j’emprunterai à un article
publié la même année 2008, dans la revue Regards (4) de l’École nationale supérieure
de sécurité sociale, par Michel Laroque.

(3) Voir à titre d’exemple mais il n’est pas le seul : Bruno Palier, La réforme des retraites, Collection
« Que sais-je ? », Presses Universitaires de France, mars, p. 21, 2003.
(4) Michel Laroque, Les valeurs portées par les fondateurs de la Sécurité sociale française, in Regards,
numéro 34, juillet, pp. 49-59, 2008.
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Celles-ci sont présentées sans hiérarchisation à partir de l’analyse du texte de loi (5)
qui a organisé la sécurité sociale française.
Je les cite volontiers car même si elles transcendent  les textes de l’époque, elles res-
tent ou devraient être des références pour l’avenir de nos systèmes de sécurité sociale
en ces temps de crise :

1. Le respect de la dignité humaine

2. La justice sociale, la prévention des risques et la redistribution des revenus

3. La généralité de la couverture et la solidarité nationale

4. L’unité d’organisation

5. La responsabilité et la démocratie sociale

6. Des prestations qui maintiennent le niveau de vie ou qui compensent une large
partie des coûts

7. Un financement autonome

8. Sécurité sociale, révolution sociale et création continue.

Voici un programme que nous ne renions pas 65 ans plus tard.
____________

(5) Ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.
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TEXTE REPRIS DE LA REVUE FRANÇAISE DES AFFAIRES
SOCIALES, N° 1/2008 :

“HOMMAGE A PIERRE LAROQUE A L’OCCASION DU
CENTENAIRE DE SA NAISSANCE”

MICHEL LAGRAVE

La rédaction de la Revue belge de sécurité sociale tient à remercier la Revue française
des affaires sociales pour son aimable autorisation à reprendre ce texte.
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HOMMAGE A PIERRE LAROQUE
A L’OCCASION DU CENTENAIRE
DE SA NAISSANCE

PAR MICHEL LAGRAVE

Président du Comité d’histoire de la sécurité sociale, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes,
ancien directeur de la Sécurité sociale, France

A l’occasion du centenaire de la naissance de Pierre Laroque, né en 1907 et du dixiè-
me anniversaire de sa mort en 1997, la Ville de Paris a baptisé, en novembre 2007, le
carrefour Ségur-Duquesne-Estrée devant le ministère du nom de place Pierre Laroque.

La Revue française des Affaires sociales a souhaité s’associer à cette commémoration
du «père de la sécurité sociale française» par la publication d’une des allocutions les
plus percutantes de Pierre Laroque qu’elle m’a demandé, en tant que président du
Comité d’histoire de la sécurité sociale, d’introduire.

Le discours prononcé par Pierre Laroque le 23 mars 1945 à l’Ecole nationale d’organi-
sation économique et sociale est fondamental. Il annonce l’ordonnance du 4 octobre
1945 et trace la trame du plan français de Sécurité sociale.

Pierre Laroque est encore directeur général des assurances sociales, avant de devenir
le premier directeur général de la sécurité sociale. Il n’avait accepté ce poste que lui
avait confié Alexandre Parodi, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, son
collègue et ami du Conseil d’Etat, que sous réserve de préparer et de mettre en
oeuvre un plan complet de sécurité sociale. Le 23 mars 1945, il inaugure la section
des assurances sociales à l’Ecole nationale d’organisation économique et sociale pour
marquer le démarrage de l’enseignement des assurances sociales issues de la loi de
1930 mais dans une perspective précise, celle de « la mise en application de ce plan
de sécurité sociale », comme il le précise.

Le discours se situe donc à la charnière entre les assurances sociales et l’établissement
du plan français. C’est pour Pierre Laroque l’occasion de préciser ses objectifs et sa
conception de l’organisation qu’il veut mettre en place.

Les objectifs sont doubles. Il vise la condition de travailleur lui-même et, au-delà, les
finalités que la société née de la Libération devrait s’assigner.
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Pour le travailleur, la définition de la sécurité sociale est très large. « Elle est la garantie
donnée à chacun qu’il disposera, en toutes circonstances, d’un revenu suffisant pour
assurer à lui-même et à sa famille une existence décente ou, à tout le moins, un mini-
mum vital ».

Au-delà, le but est de créer un nouvel ordre social, thème qui sera repris par la suite,
pour surmonter voire anéantir le clivage entre les possédants et les non-possédants,
en d’autres termes, pour mettre fin à la lutte des classes. Pierre Laroque présente cet
objectif ultime avec vigueur. « La Sécurité sociale répond ainsi à la préoccupation fon-
damentale de débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain, de cette hantise
qui crée chez eux un constant complexe d’infériorité, qui arrête leurs possibilités
d’expansion et la distinction injustifiable des classes entre les possédants qui sont sûrs
d’eux-mêmes et de leur avenir et les non-possédants, constamment sous la menace de
la misère ». On retrouve là l’écho du Front populaire de 1936, mais avec une idée opé-
rationnelle : la sécurité sociale doit être un moteur de mobilité sociale.

La conception de la sécurité sociale de Pierre Laroque s’analyse comme un program-
me social et même un projet de société, autour du thème de la sécurité. C’est donc le
sens le plus large qui est retenu.

La sécurité sociale postule d’abord le plein emploi et « commande l’élimination du
chômage», avec une politique de la main-d’oeuvre, d’orientation professionnelle, de
formation, de placement, de mobilité professionnelle et d’immigration. « C’est un
aspect essentiel de la sécurité sociale ». Les conséquences en découlent naturellement
de proche en proche : une politique des salaires, le rôle des allocations familiales, car
la sécurité sociale concerne à la fois le travailleur et sa famille. Pierre Laroque écrira,
dans ses souvenirs, que la « Sécurité familiale est la sécurité sociale elle-même ». Le
problème des garanties de l’emploi, la lutte contre « l’arbitraire patronal » devraient
être également résolus. L’organisation médicale est la condition pour permettre au tra-
vailleur de conserver un emploi rémunérateur, à la fois pour la réparation des acci-
dents de santé et la prévention.

Cet ensemble cohérent connaîtra inéluctablement des failles, des cassures. Ce sera
précisément le rôle de la sécurité sociale d’intervenir dans tous les cas d’interruption
du travail, quelle qu’en soit la cause, pour accorder un revenu subsidiaire pendant la
période difficile traversée.

La sécurité sociale doit ainsi être prise dans sa double acception une sécurité généra-
lisée dans son champ, un instrument d’intervention quand l’insécurité apparaît.

Cette capacité d’intervention suppose une organisation.

Pour Pierre Laroque, il ne s’agit pas de s’inspirer des expériences étrangères, mais uni-
quement de la tradition française. Bismarck n’est jamais cité, Beveridge ne l’est qu’à
titre d’illustration de la nécessaire liaison entre les assurances sociales et l’organisation
de la santé.
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Sur le plan historique, la France avait une longue expérience de la sécurité sociale,
même si la notion ne s’était pas encore dégagée. Les initiatives ont d’abord été privées
sous la forme de la « prévoyance », terme spécifiquement français qui a donné lieu aux
caisses d’épargne, puis à la Mutualité, au début du XIXe siècle, aux sociétés de
secours mutuels, aux caisses autonomes des travailleurs indépendants. L’État n’est
intervenu que dans une seconde phase, par la voie de l’assistance. Aux lois éparses de
1838 pour les aliénés et de 1851, pour la maladie, a succédé au début du XXe siècle
un système d’assistance obligatoire pour tous ceux qui étaient privés de ressources.

A la prévoyance libre, puis à l’assistance organisée s’est ajoutée la loi de 1898 sur la
réparation des accidents du travail, c’est-à-dire sur la responsabilité des employeurs à
l’égard du risque professionnel.

Cette longue évolution a conduit au «dernier système» celui des assurances sociales,
d’une assurance obligatoire contre les risques sociaux qui s’est étendue d’abord aux
fonctionnaires pour la retraite, aux marins du commerce, aux cheminots, puis à l’en-
semble des travailleurs salariés, en 1910 avec les retraites ouvrières qui, comme le
rappelle Pierre Laroque, ont été un échec. Elles étaient, en effet, fondées sur la capita-
lisation et n’ont pas résisté à l’inflation. Le principe de la répartition s’est substitué à
cette première expérience malheureuse et n’a plus été contesté.

Bref avec les lois de 1928-1930, les assurances sociales héritières d’une longue tradi-
tion, sont « la base essentielle de notre système de sécurité sociale » ainsi que la loi de
1932 sur les allocations familiales.

Dès lors, pourquoi innover, puisque toutes les questions ont été abordées et le plus
souvent réglées ?

La difficulté de la situation née de l’histoire provient de la dispersion des « acteurs » et
des réglementations. Il faut donner de la cohérence à l’ensemble par une organisation
générale.

La sécurité sociale, sous son aspect opérationnel, est donc de conception organique.
L’article 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945 dispose qu’il est institué une organi-
sation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leur famille contre
les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de
gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent».
Pierre Laroque n’a pas inclus le chômage, non pour des raisons de fond, mais d’op-
portunité (il fera d’ailleurs des propositions pour un régime d’assurance chômage en
1950). La France était en situation de plein emploi en 1945. Cette organisation sécuri-
sante ne doit pas conduire à «l’embourgeoisement» à « la tendance à se laisser vivre ».
Bien au contraire elle libère le travailleur et lui permet de s’épanouir, de s’affirmer, de
se dépasser. L’insécurité aliène, la sécurité libère, à condition de ne pas tomber dans
l’esprit d’assistance.
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Le père fondateur n’était pas, pour autant, un doctrinaire mais un visionnaire lucide.
« Le régime à édifier ne sera pas nécessairement le même pour tous. Des adaptations
seront nécessaires pour l’agriculture mais aussi les marins du commerce ou les
mineurs », soit des professions qui s’étaient les premières couvertes par des systèmes
de prévoyance spécifiques des « régimes spéciaux», sous réserve qu’une coordination
soit établie avec «le régime général», terme qui apparaît pour la première fois.

Pierre Laroque a bien conscience également que la première étape consiste à couvrir
les travailleurs, mais que le régime général devra être étendu progressivement à l’en-
semble de la population. C’est l’objectif de généralisation aujourd’hui atteint.

Restait à régler la « gouvernance » pour recourir à l’expression actuelle.

Là encore, Pierre Laroque se réfère à la tradition française « ce n’est pas une tradition
d’étatisme bureaucratique, c’est la tradition d’entraide volontaire, … c’est la tradition
de la fraternité ».

L’Etat n’est donc pas partie prenante au régime général. Ce sont les travailleurs eux-
mêmes, par la voie de leurs représentants, qui seront appelés à gérer le système et à
éduquer les assurés. La « démocratie sociale » préoccupera Pierre Laroque jusqu’au
terme de sa vie.

La sécurité sociale est donc affaire de mystique. Reprenant la belle formule de
Georges Lutfalla, le directeur de l’Ecole qui l’accueillait « Il ne suffit pas d’être un
technicien, il faut être un apôtre », le directeur général entend faire passer le message
par l’intermédiaire des élèves qui seront les futurs cadres de la sécurité sociale. Il est
significatif que le discours se termine par un appel à une « foi profonde ».

La conclusion ne se comprend que sous cet éclairage : « c’est une révolution qu’il faut
faire et c’est une révolution que nous ferons ». L’éthique et la mystique précédent la
technique.

____________
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TEXTE REPRIS A LA REVUE FRANÇAISE
DES AFFAIRES SOCIALES, N° 1/2008 :

“ DISCOURS PRONONCE LE 23 MARS 1945 A L’ECOLE
NATIONALE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET

SOCIALE A L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE LA
SECTION ASSURANCES SOCIALES (FRANCE)”

PIERRE LAROQUE

La rédaction de la Revue belge de sécurité sociale tient à remercier la Revue française
des affaires sociales pour son aimable autorisation à reprendre ce texte.
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Discours prononcé le 23 mars 1945 à l’Ecole nationale
d’organisation économique et sociale à l’occasion de
l’inauguration de la section assurances sociales

Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,

L’enseignement des assurances sociales dont cette école vient de prendre

l’heureuse initiative répond à une nécessité trop longtemps méconnue. Sans

doute, les assurances sociales ne correspondent-elles pas à une science, ni

même à une technique particulière, mais elles mettent en oeuvre de nom-

breuses techniques très différentes, procédant de disciplines diverses : tech-

niques administratives et juridiques, techniques financières, techniques

comptables, techniques médicales, techniques sociales que personne ne peut

prétendre posséder dans leur totalité. Ces techniques multiples doivent être

orientées, adaptées à un but commun. Ce but, dont je voudrais vous entrete-

nir ce soir, parce qu’il commande l’orientation même de l’enseignement qui

est donné ici, ce but, c’est la sécurité sociale.

Qu’est-ce donc que la sécurité sociale? Je crois qu’on peut la définir ainsi : la

garantie donnée à chacun qu’il disposera en toutes circonstances d’un reve-

nu suffisant pour assurer à lui-même et à sa famille une existence décente,

ou à tout le moins un minimum vital.

La sécurité sociale répond ainsi à la préoccupation fondamentale de débar-

rasser les travailleurs de la hantise du lendemain, de cette hantise du lende-

main qui crée chez eux un constant complexe d’infériorité, qui arrête leurs

possibilités d’expansion et qui crée la distinction injustifiable des classes

entre les possédants, qui sont sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir, et les non-

possédants, constamment sous la menace de la misère.

Si donc cette garantie, pour être vraiment complète, doit viser toutes les

familles, il n’en est pas moins vrai que la sécurité sociale est avant tout la

sécurité des travailleurs, la sécurité des familles qui tirent leurs revenus du

travail d’un ou de plusieurs de leurs membres.

La sécurité sociale prise dans son sens le plus large doit donc d’abord fournir

à tous les hommes et à toutes les femmes en état de travailler un emploi

rémunérateur. Elle commande l’élimination du chômage. Vous savez qu’au-

jourd’hui, dans tous les pays du monde, des plans s’élaborent en vue d’assu-
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rer pour l’avenir le plein emploi, le «full employment» des Anglais et des

Américains, plans qui comportent des programmes économiques, une réor-

ganisation de l’économie, en vue de faire disparaître dans l’avenir les fluctua-

tions, les crises qui ont créé tant de chômage et tant de misère dans le passé.

Mais, sous l’angle du chômage, la sécurité sociale exige aussi une politique

de la main-d’oeuvre, une politique d’ensemble, d’orientation professionnelle,

de formation, de placement, une organisation des mouvements de main-

d’oeuvre nationaux et internationaux. C’est là un premier aspect, mais un

aspect essentiel de la sécurité sociale.

Il faut ensuite que l’emploi dont disposera chaque travailleur lui fournisse

des ressources suffisantes, et ici se pose le problème du salaire. Vous savez

que la détermination du taux du salaire est commandée par toutes sortes de

facteurs, tant économiques que sociaux. Sous l’angle de la sécurité sociale, le

salaire doit être déterminé en fonction des besoins, il doit assurer à chacun,

à chaque travailleur les moyens de faire vivre dans des conditions décentes

toute sa famille. Et c’est pourquoi, au taux du salaire, se rattache très directe-

ment le problème des allocations familiales, qui est, lui aussi, un des aspects

du problème de la sécurité sociale.

Mais cet emploi rémunérateur que le travailleur a obtenu, il faut qu’il le

conserve, il faut lui fournir les moyens de le garder, ou tout au moins de

conserver un emploi identique tant qu’il a besoin de ses ressources pour

vivre. Et c’est ainsi qu’au problème de la sécurité sociale est étroitement lié

le problème, sur le plan de l’entreprise, des garanties données aux tra-

vailleurs contre l’arbitraire patronal. C’est là un problème qui s’est trouvé

posé dans tous les pays, qui jusqu’à présent nulle part n’a reçu une solution

satisfaisante. C’est le problème de la conciliation entre l’autorité nécessaire

du chef d’entreprise dans son établissement et les garanties à donner aux tra-

vailleurs contre les abus possibles du patron. C’est le problème du contrôle

des embauches et des congédiements. Il est difficile à résoudre, mais il devra

être résolu car, sans garanties contre l’arbitraire, l’on ne donnera pas aux tra-

vailleurs le sentiment de sécurité qui est une des conditions indispensables

du progrès social.

Et puis, pour conserver aux travailleurs un emploi rémunérateur, il faut

aussi leur conserver leur capacité de travail, et c’est par là que le problème

de la sécurité sociale se relie au problème de l’organisation médicale. Il faut

faire l’effort nécessaire pour conserver, dans toute la mesure du possible, à

chaque travailleur sa pleine intégrité physique et intellectuelle, et c’est ce

qui explique que Sir William Beveridge, en soumettant au Gouvernement bri-

tannique un plan de réforme des assurances sociales qui doit constituer dans

l’Angleterre de demain la base d’un plan d’ensemble de la sécurité sociale,
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affirmait la nécessité de créer en même temps, d’une part, une organisation

destinée à assurer le plein emploi et, d’autre part, un service national de

santé qui soigne gratuitement toutes les familles britanniques et les protège

contre la maladie. Car le problème de l’organisation médicale n’est pas seule-

ment un problème de soins, c’est aussi et peut-être surtout un problème de

prévention de la maladie et de l’invalidité. Prévention de la maladie et de l’in-

validité sur le plan général, mais aussi sur le plan professionnel, comportant

une politique systématique d’hygiène et de sécurité du travail, car ce n’est là

au fond qu’un aspect de la protection de l’intégrité physique des travailleurs.

Et même, si l’on veut élargir le débat, l’on peut dire que toute la législation

protectrice des travailleurs, dans la mesure où elle vise à organiser le travail

dans de meilleures conditions matérielles et intellectuelles, dans la mesure

où elle vise à donner à l’existence des travailleurs plus de bien-être contribue

à cet effort de sécurité sociale.

Mais, quels que soient les efforts accomplis à ces différents points de vue,

l’on ne saurait espérer garantir à tous les travailleurs la permanence absolue

d’une activité rémunératrice. La politique de la main-d’oeuvre la plus évoluée

ne parviendra jamais à supprimer totalement le chômage, pas plus qu’une

politique médicale parfaite ne parviendra à supprimer la maladie. Il y aura

toujours des interruptions de travail, il y aura toujours des moments où un

travailleur sera privé de son gain. Il peut y avoir d’ailleurs à ces interruptions

des causes heureuses, comme la maternité, ou des causes fatales, comme la

vieillesse ou le décès du soutien d’une famille. Quelle que soit la cause de

l’interruption du travail, la sécurité sociale suppose qu’il est paré aux consé-

quences de cette interruption par l’attribution d’un revenu subsidiaire

adapté aux besoins du travailleur et de sa famille pendant toute la période

difficile qu’il traverse. C’est là le dernier aspect, mais non le moindre, de la

réalisation de la sécurité sociale.

Voilà le problème de la sécurité sociale posé dans toute son ampleur, sous

tous ses aspects. C’est seulement à l’époque récente que le problème s’est

trouvé défini avec une telle étendue, mais ce n’est que l’aboutissement d’une

longue évolution. Depuis le début du XIXe siècle, tous les pays se sont

efforcés de résoudre à tout le moins certains aspects que ce problème en

fonction de leur orientation propre, en fonction des conditions économiques

et psychologiques de chacun.

Prenons l’exemple de la France qui nous est le plus familier. La première

forme d’essai de solution partielle du problème de la sécurité sociale a

reposé chez nous sur la prévoyance libre, et c’est là une des caractéristiques

essentielles du système français. Il y a quelques jours, à l’occasion d’une

conférence que devait faire un directeur du ministère du Travail à des offi-
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ciers britanniques et américains sur le système français de la sécurité socia-

le, nous nous sommes tous efforcés de chercher une traduction en anglais du

mot «prévoyance», nous ne l’avons pas trouvée. Le mot « prévoyance » est un

mot français. La prévoyance est née en France, elle est une des caractéris-

tiques fondamentales de l’économie et de la psychologie françaises; c’est ce

qui explique que c’est sous cette forme d’abord que le problème de la sécu-

rité sociale a été abordé chez nous.

Il a été résolu d’abord par des placements volontaires, spontanés de nos pay-

sans, de nos artisans, de nos petits commerçants. Il a été résolu par les

caisses d’épargne, institution dont vous savez l’ampleur qu’elle a prise en

France et l’importance qu’elle joue dans la vie sociale, mais aussi dans la vie

financière du pays.

Le problème de la sécurité sociale a aussi et surtout été résolu dès le début

du XIXe siècle par la mutualité, par les sociétés de secours mutuels, plus tard

par les caisses autonomes qui ont couvert une masse considérable de tra-

vailleurs, et surtout de travailleurs indépendants, si nombreux en France,

contre les risques de la maladie et de la vieillesse.

C’est seulement plus tard que le Gouvernement a eu le souci d’intervenir, par

la voie de l’assistance. C’est une deuxième phase dans l’histoire française de

la sécurité sociale, car, si les premiers essais d’organisation de l’assistance

se sont trouvés réalisés pour les aliénés en 1838, pour la maladie en 1851,

c’est seulement au cours des dernières années du XIXe siècle et durant les

premières années du XXe que l’on a mis sur pied un système complet d’assis-

tance obligatoire ouvrant des droits aux individus et aux familles privés de

ressources.

Et c’est à la même époque qu’au nom d’un troisième principe, qu’en fonction

d’une troisième idée, a été organisé le système de réparation des accidents

du travail, fondé lui, non plus ni sur l’idée de prévoyance libre, ni sur l’idée

d’assistance, mais sur l’idée d’une responsabilité des employeurs à l’égard

des risques professionnels des entreprises.

A ces trois systèmes s’est superposé à l’époque récente un dernier système

qui a très vite pris une place prépondérante dans l’organisation française de

la sécurité sociale, c’est le système de la prévoyance obligatoire, de l’assuran-

ce obligatoire contre les risques sociaux, le système des assurances sociales.

Réalisé d’abord pour des professions particulières, les fonctionnaires pour la

retraite, les marins du commerce, les ouvriers mineurs, les cheminots, il s’est

étendu en 1910 à l’ensemble des travailleurs salariés avec les retraites

ouvrières et paysannes, dont vous savez l’échec ; il a surtout pris la forme
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que nous connaissons aujourd’hui des assurances sociales depuis quinze

ans. C’est maintenant la base, la base essentielle de notre système de sécu-

rité sociale.

Et c’est cette même idée d’assurance obligatoire qui, sous une forme différen-

te, est appliquée aux allocations familiales mises en place depuis 1932 et qui

forment aujourd’hui également un élément essentiel de cette sécurité.

Vous voyez ainsi qu’il existe à l’heure actuelle en France un ensemble com-

plexe de législations et d’institutions juxtaposées qui couvrent les principaux

aspects du problème de la sécurité sociale, qui couvrent les principaux cas

où des travailleurs peuvent se trouver privés d’un revenu rémunérateur.

Mais c’est seulement sous l’angle financier que le problème a été traité com-

plètement. L’organisation médicale n’a pas évolué parallèlement à cette orga-

nisation sociale. L’organisation de la main-d’oeuvre elle-même n’a pas été

parachevée, tout au moins autant qu’il l’aurait fallu, pour compléter le systè-

me, et surtout ces différentes institutions, ces différentes législations sont

restées isolées, sans lien, sans coordination.

Si donc les efforts accomplis jusqu’à présent demeurent insuffisamment effi-

caces, c’est surtout parce qu’ils sont fragmentaires et dispersés. Aujourd’hui,

il s’agit moins de régler des questions nouvelles, on peut dire que toutes les

questions ont été abordées, mais il faut prendre le problème de la sécurité

sociale comme un tout, comme un ensemble, et s’efforcer de lui apporter des

solutions coordonnées. Il faut s’efforcer de substituer à une série de mesures

partielles un plan général complet. C’est cela le problème de demain.

L’organisation à réaliser doit être générale. En effet, prenons les différents

risques, les différentes législations dont nous avons parlé : que voyons-nous ?

Une série de situations tout à fait analogues, une série de cas où les tra-

vailleurs, pour des causes différentes, se trouvent privés de leurs moyens

d’existence; c’est le chômage, c’est la maladie-, c’est l’accident du travail. Eh

bien ! Les prestations qu’on leur donne sont différentes, sans aucune raison

valable puisque les besoins sont les mêmes. Et d’autre part, entre les diffé-

rents systèmes, il y a des lacunes, il y a des failles. Le problème actuel est de

réaliser une organisation qui reprenne l’ensemble de ces régimes dans le

cadre d’un système général, et ce système général ne peut être qu’un système

de prévoyance obligatoire.

Sans doute, le régime à édifier ne sera-t-il pas nécessairement le même pour

tous. L’on conçoit parfaitement que ces régimes puissent être adaptés aux

conditions propres de certaines activités, que l’agriculture, que les marins du
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commerce, que les ouvriers mineurs aient des statuts adaptés, mais il faut

que, pour chacun, il y ait un système d’ensemble et que tous ces systèmes

soient coordonnés en un régime général.

Mais, général, ce régime doit l’être aussi quant aux bénéficiaires de la sécu-

rité sociale, car, si l’on exclut les allocations familiales qui bénéficient aux

travailleurs indépendants, l’on peut dire que l’ensemble de notre système

actuel profite à peu près exclusivement aux travailleurs salariés. Or, il ne

faut pas oublier que la France est par excellence un pays d’artisans, de petits

commerçants, d’exploitants agricoles, et, dans un tel pays, un système de

sécurité sociale qui ne s’appliquerait pas à ces catégories de travailleurs

demeurerait nécessairement un système imparfait et inadapté. Il faudra donc

nécessairement étendre, généraliser. La sécurité sociale pour être totale doit

s’appliquer à toutes les catégories de la population.

Il y a d’ailleurs à cela une autre raison : c’est que la sécurité sociale, pour

être efficace, doit reposer sur une solidarité nationale. Tout le monde doit

participer à ses charges dans la mesure de ses moyens. Or, un système de

sécurité sociale qui n’embrasse que les travailleurs salariés établit bien une

solidarité entre tous les travailleurs, et dans une certaine mesure entre leurs

employeurs, mais laisse en dehors des catégories très importantes de la

population. Sans doute peut-on dire que la solidarité de ces catégories peut

résulter de l’intervention de l’État qui, par la voie fiscale, prélèvera sur ces

privilégiés l’impôt, les ressources nécessaires pour aider le système de sécu-

rité sociale. Mais ce n’est pas à vous que j’apprendrai qu’en France, à l’heure

actuelle, exception faite pour les travailleurs agricoles, l’État n’apporte aucu-

ne contribution au système des assurances sociales. C’est donc dire que cette

solidarité nationale qui est la base nécessaire de la sécurité sociale n’est pas

aujourd’hui réalisée, et si on veut la réaliser, il faut – il est d’ailleurs légitime

et équitable de le faire – étendre le système de sécurité sociale à toute la

population.

En résumé, depuis un siècle et demi, la France a édifié les éléments essen-

tiels d’un programme de sécurité sociale. L’heure est venue aujourd’hui de

rassembler tous ces éléments en un système d’ensemble substituant à une

protection dispersée contre des risques divers une véritable sécurité sociale

pour tous.

Il ne faut pas se dissimuler cependant que la réalisation d’un tel système pré-

sente deux dangers.

Le premier est le risque de détruire chez les individus tout esprit d’initiative

et d’entreprise. La sécurité risque de conduire à l’embourgeoisement des tra-
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vailleurs; elle risque de développer chez les travailleurs la tendance à un

optimisme égoïste, à courtes vues la tendance à se laisser vivre. C’est là un

danger redoutable et dans lequel il ne faut pas tomber. Il est certain que la

sécurité peut endormir le travailleur dans la satisfaction d’une médiocrité

permanente. Mais la sécurité peut aussi, si elle est organisée d’une manière

satisfaisante, en débarrassant le travailleur du souci du lendemain, lui per-

mettre de développer pleinement sa personnalité, lui permettre de s’affirmer,

de se dépasser soi-même, de s’élever intellectuellement et socialement. Il

faut que notre système de sécurité sociale soit organisé en vue d’atteindre ce

résultat. Il appartient à ceux qui auront la charge de diriger la politique

sociale du pays d’orienter l’application du système français de la sécurité

sociale, non pas dans le sens de la paresse et de la stagnation, mais dans le

sens de la vigueur et de la jeunesse.

Le deuxième danger n’est plus un danger individuel, mais un danger collec-

tif. Il existe aujourd’hui, dans le cadre du système présent de la sécurité

sociale française, des organismes nombreux, complexes sans doute, mais qui

ont, ou tout au moins dont la plupart ont une vitalité certaine en raison de

leurs dimensions restreintes. Si on leur substitue une vaste organisation s’é-

tendant à toute la population et à tous les risques, il y a un danger certain de

voir s’édifier une administration énorme, au personnel bureaucratique et

paperassier. Dès aujourd’hui, vous le savez, les assurés sociaux ne prêtent

pas à leurs caisses l’intérêt qu’il faudrait. Que serait-ce si, au lieu de ces

caisses, nous avions de vastes administrations rébarbatives, de ces monstres

bureaucratiques entre lesquels se débattent les citoyens de tous les pays civi-

lisés ?

Ce danger, ici encore, doit être évité. L’organisation française de la sécurité

sociale devra être conçue de manière à éviter ce risque de bureaucratie. Elle

devra être faite d’institutions vivantes, se renouvelant par une création conti-

nue, par l’effort des intéressés eux-mêmes chargés par leurs représentants

d’en assurer directement la gestion.

D’ailleurs, aucune organisation de la sécurité sociale n’est viable si elle ne

répond pas aux traditions nationales, si elle ne répond pas aux conditions

psychologiques et économiques du pays. Or, la tradition française dans le

domaine de la sécurité sociale n’est pas une tradition d’étatisme bureaucra-

tique ; c’est une tradition d’entraide volontaire, c’est la tradition d’un effort

désintéressé et généreux d’assistance mutuelle, c’est la tradition de la mutua-

lité, c’est la tradition du syndicalisme, c’est la tradition du vieux socialisme

français, du socialisme de Fourier, de Louis Blanc, de Proudhon, c’est cette

tradition qui a son nom inscrit dans notre devise nationale, c’est la tradition

de la fraternité.
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Il incombera aux responsables de l’organisation de la sécurité sociale de

faire l’éducation des travailleurs pour les inciter à prendre réellement une

part active à la gestion de leurs institutions. Il leur appartiendra aussi d’ani-

mer ces institutions par cet esprit de générosité, cet esprit de désintéresse-

ment sans lequel aucun effort social ne peut être vraiment efficace.

Ces considérations vous apparaissent peut-être comme l’introduction à un

enseignement de la sécurité sociale plus qu’à un enseignement des assu-

rances sociales. Mais ce sont les assurances sociales, ce sont nos assurances

sociales qui seront nécessairement le cadre de ce plan de sécurité sociale

que la France se doit de réaliser dans les mois qui vont venir.

Et je m’adresse ici aux élèves de cette école, à ceux qui sont en train de

suivre les cours d’assurances sociales de cette école. C’est vous qui aurez

demain l’honneur et la charge de mettre en application ce plan de sécurité

sociale que nous allons établir. Il faut que vous soyez les animateurs de ce

plan ; il faut que, derrière les techniques souvent arides qui vous sont ensei-

gnées, vous ayez toujours en vue ce but, ce but de sécurité sociale qui donne

sa raison d’être à votre enseignement et qui donnera demain sa raison d’être

à votre activité.

M. Lutfalla vous disait tout à l’heure que, dans le domaine social, il ne suffit

pas d’être un technicien, il faut être un apôtre. Rien n’est plus profondément

vrai. La technique, l’organisation ne peuvent être pleinement efficaces que si

elles sont animées par une foi profonde, une foi ardente, par cette foi qui a

soulevé les fondateurs de la mutualité et du syndicalisme, par la foi dans le

progrès social, par la foi de tous ces héros obscurs qui ont fait plus peut-être

pour le progrès social et pour le progrès de l’humanité que bien des géné-

raux dont le nom est inscrit en lettres éclatantes dans l’histoire, par cette foi

des Tolain, des Varlin, des Pelloutier, des mutualistes et des syndicalistes,

par cette foi qui a été et restera à la base de toutes nos révolutions : car c’est

une révolution qu’il faut faire et c’est une révolution que nous ferons.

Pierre Laroque

Directeur général des Assurances sociales

____________
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WALTER LEEN

PAR JEF VAN LANGENDONCK

Professeur émérite, K.U. Leuven

Il me semble parfaitement indiqué d’évoquer en quelques lignes, dans cette édition
du cinquantenaire de la Revue Belge de Sécurité Sociale, la mémoire de Walter Leën,
ancien administrateur général de l’ONSS.

Walter Leën est né en 1907, voici donc un peu plus d’un siècle. Il est donc probable
que peu de nos lecteurs l’aient connu personnellement. Moi-même, je ne l’ai pas eu
comme professeur. Néanmoins, au début de mon activité de chercheur et d’assistant
à la faculté, j’ai pu le rencontrer souvent. A cette époque, il enseignait dans le cadre
de la « licence spéciale en droit social », qui est tombée aux oubliettes après son émé-
ritat. Il faisait partie du jury de ma thèse de doctorat en 1971 et, lors de la défense de
celle-ci, il ne m’a d’ailleurs pas particulièrement facilité la vie. C’est du moins le souve-
nir que j’en ai gardé.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, il s’était activement impliqué dans les négocia-
tions relatives à ce qu’il est convenu d’appeler le « Projet de pacte de solidarité sociale »,
qui allait être à la base du système de sécurité sociale d’après-guerre en Belgique.
Après la guerre, il fut nommé directeur général de l’Office National de Sécurité Socia-
le des Travailleurs Salariés, qui venait d’être créé et dont il allait devenir ultérieure-
ment administrateur général.

Il a été l’un des premiers à avoir publié en Belgique des écrits en néerlandais sur le
droit de la sécurité sociale. Dès avant la guerre, il publiait son « Werkloosheidsverze-
kering en de werkloozensteun in België » (L’assurance-chômage et l’aide aux chô-
meurs en Belgique) (1933) et un premier manuel « Beginselen van sociale wetgeving »
(Principes de législation sociale)  (1938). Après la guerre, ces ouvrages furent suivis
d’un manuel-fleuve de « droit de la sécurité sociale » (1954), qui, à ma connaissance,
était le premier du genre en néerlandais. Au fil des ans, il a continué à publier réguliè-
rement avec, comme dernier ouvrage, une monographie : « Sécurité sociale : pour la
révision de la loi du 27 juin 1967 », publiée par notre Institut en 1974.

J’ai toujours admiré le style clair et limpide qu’il maniait dans tous ses ouvrages. Il
écrivait encore tout à la main, à la plume. Ses phrases harmonieuses auraient emporté
l’adhésion de tout correcteur de rédactions de notre système scolaire. Son style peut
paraître aujourd’hui un peu désuet, mais ce n’était certainement pas le cas de ses
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idées et de ses conceptions. C’est ce qui ressort très bien du rapport des commis-
saires royaux pour la réforme de la sécurité sociale en 1951. Selon une habitude typi-
quement belge, deux commissaires royaux avaient été désignés : le chrétien-démocra-
te flamand Walter Leën, comme adjoint de Henri Fuss, socialiste francophone. Ces
deux commissaires royaux (à l’époque, la Belgique n’était pas encore fédéralisée)
déposèrent un rapport en 1951 duquel il ressortait cependant qu’ils étaient loin de
partager le même avis sur l’avenir de la sécurité sociale. Aussi, le rapport fut rapide-
ment mis au fond d’un tiroir où il fut rejoint, une génération plus tard, par le rapport
Dillemans bien connu. 

Quiconque relit ce rapport de 1951 est frappé par la vision globale et moderne du
commissaire adjoint Leën, qui se démarque fortement du « conservatisme social » du
commissaire Fuss. 

Dès 1951, Leën proposait, comme le fera également la commission Dillemans en
1985, de centraliser l’intégralité de la sécurité sociale en une seule institution nationa-
le. Il était toutefois seul à considérer que les soins de santé formaient une branche dis-
tincte (comme l’enseignement) et ne devaient pas en faire partie. Dans son esprit, ce
secteur devait être géré par les mutualités, qui en assumeraient la responsabilité finan-
cière. Cette dernière leur sera attribuée de manière très limitée en 1994 seulement.

Observons que déjà en son temps, Leën plaidait en faveur d’une seule et même cotisa-
tion pour tous les assurés sociaux, tant les travailleurs salariés que les travailleurs indé-
pendants et, par conséquent, en faveur de la suppression de la distinction entre coti-
sations patronales et cotisations des travailleurs salariés. Sur ce point, H. Fuss le rejoi-
gnait, mais avec une nuance: Leën voulait qualifier l’ensemble de « cotisation des tra-
vailleurs salariés », tandis que Fuss préférait la dénomination « cotisation patronale ».
Cela n’aurait sans doute pas fait une grosse différence. 

La distinction, en sécurité sociale, entre ouvriers et employés ainsi que les plafonds
salariaux pour le calcul des cotisations devaient être supprimés – ce qui arriva en
1982 et 1983. Il plaidait aussi (de même que Fuss) pour une intégration complète du
régime des accidents du travail dans la sécurité sociale, et (contrairement à Fuss) pour
une suppression de l’immunité des employeurs, ce vers quoi quelques petits progrès
timides ont été réalisés ces dernières années.

Walter Leën est décédé en 1990. Il n’a pas pu être témoin du fait que plusieurs années
après sa mort, certaines de ses théories progressistes ont été couronnées de succès. Il
n’est plus là non plus pour défendre certaines de ses idées face aux attaques du
conservatisme social dominant. Mais sa personnalité et ses écrits sont tels qu’il est
impossible qu’il tombe dans l’oubli.

(Traduction)
____________
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INSTITUUT VOOR SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT (ED.),

FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID, LOUVAIN, PP. 221-233, 1971
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LA SECURITE SOCIALE MISE EN PERSPECTIVE

PAR WALTER LEEN

Professeur extraordinaire à la Katholieke Universiteit Leuven 
Administrateur général de 
l’Office national de sécurité sociale des travailleurs salariés

Quiconque, au cours de ces dernières années, a suivi l’évolution de la sécurité
sociale de notre pays, sur le plan tant des faits que des idées, peut être d’avis ou,
pour le moins, avoir l’impression que l’on est arrivé à un carrefour quant à la voie
à suivre dans ce domaine. Je dirais même que la sécurité sociale se trouve « à la
croisée des chemins », bien que cette expression puisse sembler quelque peu
désuète. Aussi, afin d’éviter d’emblée d’être traité de « ringard » et de ne pas
paraître d’entrée de jeu comme quelqu’un de rétrograde, il me semble plus pru-
dent d’affirmer, de concert avec les auteurs du rapport de la Fédération des Indus-
tries de Belgique, que nous devons savoir, en ce qui concerne la sécurité sociale,
ce vers quoi nous voulons aller. Peut-être vaut-il même encore mieux préciser les
options à privilégier. Bref, pour le dire autrement, il semble que nous soyons con-
frontés à un choix quant à l’orientation future de la sécurité sociale de notre pays. 

Il me semble que deux voies se présentent. La première, qui s’annonce indubita-
blement comme moderne et nouvelle, est celle de l’assurance sociale généralisée,
qui s’applique à la totalité de la population et dont les charges doivent être sup-
portées par la communauté tout entière. La Fédération des Industries de Belgique
propose de suivre cette voie en ce qui concerne les branches des allocations fami-
liales et des soins de santé ; d’autres préconisent cette même voie pour ce qui tou-
che aux pensions ; d’autres encore se limitent, dans une optique apparemment
assez parallèle, au secteur des soins de santé et, enfin, certains ne pensent qu’à
tout nationaliser, alors que d’autres n’ont encore rien dit et attendent manifeste-
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ment de voir d’où vient le vent en estimant ainsi faire oeuvre de prudence ou, tout
au moins, de donner cette impression. 
La voie de l’assurance sociale généralisée offre une perspective attrayante qui sus-
cite la sympathie. Ses défenseurs semblent témoigner d’une vision large et faire
partie des progressistes dans le domaine social. Ils peuvent compter sur un succès
relativement facile, bien que certains n’échappent toutefois pas au piège de la
démagogie. Il est nettement plus difficile de se prononcer contre cette évolution,
si l’on ne veut pas s’entendre reprocher d’être opposé à l’évolution et au progrès,
voire de ne plus être « à la page ». 

La voie proposée ne soulève guère de questions de principe, il ne s’agit ni de
théories, ni d’idéologies. La formule de l’assurance sociale généralisée est très dé-
fendable et, en principe, totalement acceptable, quelle que soit l’opinion philo-
sophique ou politique à laquelle on adhère. 

Il convient toutefois d’admettre que lorsque l’on s’engage dans cette voie, l’on
prend une direction « irréversible ». Il n’est plus guère possible alors que de suivre
la voie empruntée : impossible d’encore la quitter et de rebrousser chemin. Ceci
se vérifie, même si cette voie n’est suivie que pour une partie de la sécurité socia-
le, car la direction choisie ne peut que déboucher sur une extension ultérieure.
Par conséquent, l’on peut souligner qu’avant d’emprunter cette voie, il y a lieu de
bien peser le pour et le contre et d’être disposé à accepter toutes les conséquen-
ces du choix opéré. Il s’avère tout autant, à l’instar de ce qui se passe dans d’au-
tres domaines, qu’il est inacceptable de proposer un « petit essai » en cette matiè-
re.

Si je comprends bien, le choix qui doit être fait est avant tout une question d’op-
portunité. Il s’agit d’un problème politique et, par là, je n’entends pas – cela va de
soi – l’une de ces trop fréquentes questions internes aux partis politiques, mais
bien d’un problème essentiellement politique, c’est-à-dire celui d’une conception
fondamentale de la sécurité sociale tenant compte de toutes les données pertinen-
tes en la matière. Il s’agit donc de savoir quelle direction nous voulons actuelle-
ment suivre à cet égard dans notre pays ou – en d’autres termes – ce qui semble le
plus indiqué chez nous et à notre époque, en vue d’atteindre l’objectif fixé, et ce
dans les conditions les meilleures, les plus équitables et les plus efficaces.

A mon avis, la question posée très concrètement est celle de savoir si, dans notre
pays et au vu des conditions qui prévalent chez nous, il est actuellement opportun
de s’engager sur la voie de l’assurance sociale généralisée. Lorsque je dis « dans
notre pays », j’entends par là que, par rapport à la question posée, il ne suffit pas
de se référer à ce qui se passe dans d’autres pays, parce que les situations peuvent
y être diamétralement différentes de ce que nous connaissons, et si je poursuis en
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disant « actuellement », je le fais pour signifier que ces situations peuvent éventu-
ellement changer et que, dans cette hypothèse, la question peut prendre une tout
autre coloration.

Mais qu’entends-je par les situations dont il est question ? Par là, je désigne les
imperfections quant à la connaissance des revenus des citoyens et la fraude qui y
est directement liée. Pour ce qui est des ouvriers et des employés, leurs revenus
professionnels sont relativement bien connus ; ce n’est cependant pas la règle
lorsqu’il s’agit des indépendants. Tout comme ce n’est pas le cas pour les revenus
non professionnels, qu’il s’agisse de travailleurs salariés ou de travailleurs indépen-
dants. D’autre part, pour ce qui concerne la fraude, le phénomène est bien connu
et n’est d’ailleurs pas uniquement lié au domaine de la fiscalité, puisqu’il apparaît
chez nous dans un grand nombre de domaines.

Avant de continuer à expliquer mon point de vue, j’estime cependant nécessaire
de souligner que, dans la formule de l’assurance sociale généralisée à l’ensemble
de la population et à charge de la communauté entière, la contribution de chaque
citoyen devra être déterminée en fonction de son revenu global. Il serait inaccep-
table que cette contribution soit uniquement fixée sur la base du revenu profes-
sionnel. Lorsque l’on pense au citoyen, il faut considérer le citoyen « dans sa pléni-
tude », et tous ses revenus doivent être pris en considération. Il serait tout autant
inacceptable de fixer, pour le calcul des contributions, un plafond de revenus, car
dans ce cas on se trouverait en présence de ce que j’appellerais un attrape-nigaud. 

Ceci étant posé et compte tenu des situations auxquelles je viens de faire allusion,
il me semble très peu probable que les charges liées à l’assurance sociale généra-
lisée, qui normalement seraient plus élevées que les charges correspondantes
financées par des cotisations, seront réparties de manière équitable et que chacun
y contribuera effectivement en fonction de son revenu global réel. Plus particuliè-
rement, je ne puis croire que très difficilement que les ouvriers et les employés
qui n’ont qu’un revenu professionnel relativement modeste y trouveront leur
intérêt. Je reste plutôt persuadé du contraire. 

Si, dans le cadre de cette première objection, on me rétorque qu’il suffit de modi-
fier les situations que je viens d’indiquer, je réponds à cela, d’une part, que c’est
facile à dire et, d’autre part, que la modification de ces situations devrait avoir lieu
préalablement. Mais à ce propos, je ne me fais guère d’illusions, étant donné que
de tels changements exigeraient une réforme fiscale en profondeur et l’on sait,
dans notre pays, ce que cela signifie.

Ensuite, nous avons une deuxième objection. Je suis d’avis que la réalisation des
propositions visant à instituer une assurance sociale à charge de la communauté
est de nature à mettre sérieusement en danger la satisfaction des besoins sociaux
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collectifs dont l’importance ne cesse d’augmenter. Par là, j’entends les besoins
collectifs en matière de santé publique, d’enseignement et de formation profes-
sionnelle, de famille, de troisième âge, etc.

La satisfaction de ces besoins, dont Alfred Sauvy évoquait il y a quelque temps la
« montée »,  caractéristique de notre temps, exigera à l’avenir des moyens finan-
ciers considérables, dont la communauté devra supporter normalement et irrémé-
diablement la charge. Si, pour les besoins plus individuels couverts par la sécurité
sociale, l’on fait déjà actuellement appel à la communauté et aux contributions de
ses membres, l’on fait fi des besoins sociaux collectifs. Je puis difficilement m’i-
maginer qu’un gouvernement, qui est conscient de ces besoins collectifs et de la
nécessité de leur satisfaction, soit disposé à convertir les montants considérables,
qui, dans le domaine de la sécurité sociale, sont actuellement financés par des
cotisations, en des contributions d’un caractère fiscal indéniable. 

Si alors, on me rétorque que, dans le cadre de ces montants, il est déjà question de
parafiscalité, je réponds qu’il ne s’agit pas beaucoup plus que d’une expression
peu éloquente et plutôt ambiguë et certainement pas très heureuse. Dans l’hypo-
thèse où l’on déciderait malgré tout de procéder à une telle conversion, ceci – à
mon avis – constituerait une erreur non seulement du point de vue de la gestion
financière, mais encore une faute psychologique dans un pays où l’on n’a pas pré-
cisément la fibre fiscale et où, en règle générale, les citoyens protestent à grands
cris chaque fois qu’il faut payer un peu plus d’impôts. En tout cas, il me paraît
tout à fait certain que la satisfaction des besoins sociaux collectifs en pâtira et
qu’au lieu de favoriser le progrès social, tout cela risque en fait de freiner le
progrès social. 

La troisième et dernière objection est la suivante. Si l’on s’engage sur la voie de
l’assurance sociale généralisée, tout laisse prévoir que les soins de santé seront lar-
gement prioritaires dans le chef des pouvoirs publics, étant donné que cette bran-
che concerne l’ensemble de la population. S’ouvrira alors l’âge d’or pour l’assu-
rance maladie. « La santé n’ayant pas de prix », il n’y aura plus de problèmes grâce
à l’assurance sociale généralisée, parce qu’aucune offre et aucun effort ne seront
considérés comme trop lourds dès qu’il s’agira de la santé des personnes. Il n’exis-
tera plus, en quelque sorte, de frontière quant aux coûts de ces soins de santé et
personne n’osera s’y opposer, parce que tout sera justifié au nom de la santé
publique, y compris lorsque celle-ci n’y trouvera probablement aucun bénéfice.

Il est évident que ce statut prioritaire accordé aux soins de santé aboutira à des
retombées négatives en ce qui concerne les autres prestations, étant donné que
les moyens financiers globaux ne seront pas non plus inépuisables. Dans ce con-
texte, je songe plus spécialement aux allocations familiales, qui ne seront pas
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traitées de manière aussi favorable, puisqu’elles n’intéressent qu’une partie de la
population et que l’opinion publique n’est pas particulièrement bien disposée à
l’égard des familles.

Ces trois objections sont principalement formulées à la suite des propositions
mises en avant dans le rapport de la Fédération des Industries de Belgique. Ce fai-
sant, je pense toutefois devoir faire mention de propositions formulées apparem-
ment dans une optique plus ou moins parallèle par la Fédération Générale du Tra-
vail de Belgique, plus particulièrement quant à l’assurance soins de santé. Selon ce
qui est paru à ce propos dans la presse, cette organisation préconise que l’assuran-
ce soins de santé soit financée, à l’instar de l’enseignement ou de la défense natio-
nale, par l’Etat au moyen d’impôts, et surtout d’un impôt sur les sociétés.

A mon avis, une telle proposition ne peut pas être qualifiée d’assurance sociale
généralisée dont le financement est assuré au moyen d’une contribution de tous
les citoyens au prorata de leurs possibilités financières, mais celle-ci mérite plutôt
la dénomination d’assurance d’état en ce sens que c’est l’Etat qui, à l’instar de ce
qu’il fait pour l’enseignement et la défense nationale, assume les frais de l’assuran-
ce au moyen d’impôts ordinaires ou particuliers. Les deux propositions, celle de la
Fédération des Industries de Belgique et celle de la Fédération Générale du Travail
de Belgique, ont toutefois ceci en commun qu’elles impliquent formellement une
fiscalisation. En ce qui concerne la proposition de la Fédération Générale du Tra-
vail de Belgique, la première objection que j’ai émise par rapport à la formule de
l’assurance sociale généralisée ne s’applique pas, pour ce qui est de la répartition,
équitable et équilibrée des frais liés à cette assurance, entre tous les citoyens. Ceci
ne signifie pas pour autant que je sois d’accord avec cette dernière proposition,
étant donné qu’il convient de tenir compte de l’incidence des impôts envisagés et
du fait qu’il existe un risque d’éluder cette pression fiscale. Par contre, les deux
autres objections que j’ai faites en rapport avec l’assurance sociale généralisée
valent également pour cette proposition. 

Par ailleurs, la référence à la défense nationale et à l’enseignement ne m’apparaît
guère des plus heureuses, étant donné qu’il s’agit précisément de deux domaines
auxquels des sommes d’argent considérables sont affectées d’une manière très
inefficace, pour ne pas dire gaspillées, et continuent de l’être. Est-il indiqué de
s’engager sur la même voie pour l’assurance soins de santé et d’aggraver encore
dans ce domaine la situation déjà existante ?

Si je suis, pas tant par principe mais bien pour des raisons d’opportunité, plutôt
négatif par rapport à la formule de l’assurance sociale généralisée et de l’assurance
d’état en ce qui concerne notre pays et la période présente, cela ne veut pas dire
pour autant que je penche en faveur de l’immobilisme. Ce n’est pas du tout ce
que je prône. En effet, il existe, il me semble, une autre voie. Cette voie est sans
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doute moins spectaculaire, peut-être est-elle même plus difficile mais elle présente
néanmoins moins d’inconnues. Cette voie, c’est celle de la réforme, de la réorga-
nisation de ce qui existe : et non celle d’une réforme superficielle dans la ligne de
la politique traditionnelle, mais celle d’une réforme profonde. 

Par rapport à cette réforme, je tiens à souligner deux choses : en tout premier
lieu, je ne pense pas qu’il soit indiqué de développer de manière excessive un
système de sécurité sociale en y incorporant toutes sortes d’objectifs ou en vou-
lant régler tout et davantage encore dans le cadre d’un tel système, étant donné
que cela n’est pas de nature à intégrer l’homme dans la société, ce qui est – selon
moi – l’objectif global de la sécurité sociale. Au contraire, cela rend l’homme tou-
jours plus subordonné et dépendant d’une administration écrasante. Ensuite, la
tentative visant à faire reposer l’organisation d’un système de sécurité sociale sur
une analyse de la soi-disant responsabilité pour les éventualités et les besoins qui
sont couverts par ce système et à répartir cette responsabilité entre les individus,
les entreprises et la communauté, semble être – à mon avis – une tentative vaine,
artificielle et arbitraire.

Je tenterai maintenant de clarifier en quelques points ce à quoi ressemble – à mon
avis – cette autre voie. 

1. Il ressort suffisamment de ce que j’ai déjà dit que je ne suis pas favorable à la
proposition de mettre dans le même sac travailleurs salariés et travailleurs indé-
pendants pour ce qui est de la sécurité sociale. Je ne suis pas contre les indépen-
dants mais j’estime qu’il n’est pas souhaitable de réunir les deux catégories dans
un système commun, parce que je veux éviter que les travailleurs salariés, et sur-
tout les nombreux travailleurs salariés modestes, soient financièrement dupes
d’un tel système commun. En cette matière, je préfère la séparation des biens à la
communauté des biens et j’accorde la préférence à l’existence, pour les travail-
leurs salariés, d’une part, et pour les travailleurs indépendants, d’autre part, d’un
régime propre de sécurité sociale qui soit financièrement autonome. Je suis d’avis
que les deux régimes (travailleurs salariés d’un côté, travailleurs indépendants de
l’autre) devraient toutefois être complétés par un régime d’aide sociale en faveur
de tous ceux qui ne ressortissent pas à l’un des deux régimes. Ce régime d’aide
sociale, dont l’instauration implique une réforme radicale de l’assistance publique
et dont les charges doivent naturellement être supportées par la communauté et
qui, selon moi a un caractère supplétif mais ne doit toutefois pas être qualifié d’ai-
de aux pauvres, aurait pour objectif d’assurer un minimum d’existence à tout
citoyen chaque fois qu’il se retrouve sans moyens de subsistance, quelle qu’en
soit la cause, et éliminerait normalement de cette façon tout état de précarité.
Dans l’Etat-providence actuel, il n’est en effet plus pensable qu’une personne puis-
se encore souffrir de précarité ou de misère. L’objectif de l’extension de la couver-
ture de la sécurité sociale à l’ensemble de la population serait ainsi atteint, il est
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vrai non pas par le biais de l'assurance sociale généralisée mais par l’effet conju-
gué des trois régimes en question et qui composeraient ensemble le système de
ladite sécurité sociale.

2. Dans notre pays, le droit de la sécurité sociale est dans une très large mesure un
droit basé sur la législation. Je souhaiterais que, dans le domaine de la sécurité
sociale également, on crée davantage de « droit autonome ». Il me semble en effet
souhaitable que le législateur se contente en cette matière d’adopter des lois
cadres qui se limiteraient à déterminer les principes généraux ainsi que les nor-
mes minimales de la sécurité sociale et que – à l’exception du régime de l’aide
sociale, qui doit être développé plus avant par le pouvoir exécutif – les règles plus
détaillées se rapportant aux régimes de sécurité sociale, respectivement en faveur
des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, soient fixées tant pour les
normes supérieures que pour toutes les autres modalités d’application, par les
groupes concernés eux-mêmes, selon leur propre perception et sous leur propre
responsabilité. La responsabilité dont je parle porterait sur la totalité de l’organisa-
tion des différents régimes, en ce compris leur financement. Elle impliquerait que
les groupes eux-mêmes devraient veiller au bon déroulement des affaires, devrai-
ent adopter au moment opportun les mesures requises en vue d’assurer l’équilibre
financier indispensable et de mettre en place une organisation efficace et transpa-
rente ainsi qu’une administration efficiente et pas trop onéreuse. La gestion relati-
vement autonome, qui dans l’état actuel des choses se rapporte essentiellement à
l’administration des institutions centrales d’exécution, pourrait ainsi être rem-
placée par une gestion réellement autonome des régimes par les groupes impli-
qués. Il s’agirait d’une forme de décentralisation matérielle et de démocratie so-
ciale.

Si, dans le domaine de la sécurité sociale, je souhaite qu’il y ait davantage de droit
autonome élaboré par les groupes eux-mêmes et sous leur propre responsabilité,
c’est parce que j’ai la conviction que dans le système politique tel que nous le
connaissons chez nous il s’avère de fait impossible de mener une politique plani-
fiée, principalement à cause du manque de continuité dans la gestion. Par contre,
cette continuité peut exister lorsque les groupes s’occupent de cela eux-mêmes.
Concernant ces groupes, je voudrais toutefois dire qu’il ne s’agit pas ici d’exercer
en permanence des pressions et de formuler des critiques, mais que ces groupes
devraient également assumer plus de responsabilités. A mon humble avis, ils en
sont capables et ils sont également en mesure , comme ils l’entendent et à bien
des égards, de conférer à la sécurité sociale une dimension nettement différente,
pour autant qu’ils veuillent organiser celle-ci de manière rationnelle et non ambi-
guë, en toute clarté, après l’avoir dépouillée des petites empreintes politiques et
fioritures du même bord, qui l’encombrent trop actuellement.
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3. Pour ce qui est du financement, il m’apparaît relativement logique, après avoir,
d’une part, rejeté la formule de l’assurance sociale généralisée et, d’autre part, lais-
sé transparaître une préférence pour une séparation organique des régimes des
travailleurs salariés et des indépendants, de mettre en avant l’idée que le finance-
ment des régimes respectifs de sécurité sociale serait laissé aux groupes con-
cernés. Le financement du régime de l’aide sociale étant assuré via les impôts, j’es-
time qu’il est normal, compte tenu de ce que je dirai ultérieurement de l’interven-
tion financière de l’Etat, que les charges financières liées aux régimes de sécurité
sociale soient supportées par les groupes concernés sous la forme de cotisations
calculées sur la base du revenu professionnel de tous ceux qui ressortissent à ces
groupes : pour les travailleurs salariés, par une partie de leur salaire ; pour les tra-
vailleurs indépendants, par une partie de leur revenu professionnel.

Je sais très bien que des critiques sont adressées à la formule des cotisations pro-
fessionnelles calculées sur la base des salaires. Pour moi, il n’en reste pas moins
vrai que cette formule reste malgré tout la plus sûre et je ne souhaite pas remettre
en question le financement de la sécurité sociale en faisant appel à d’autres modes
de financement qu’à ceux qui reposent par exemple sur le chiffre d’affaires des
entreprises, comme on a pu le suggérer voici peu. La formule des cotisations cal-
culées sur la base des salaires implique, cela va de soi, une politique du plein em-
ploi ; sans cela, tout système de sécurité sociale, s’il se veut satisfaisant, est finan-
cièrement intenable.

Si je privilégie ainsi la formule classique des cotisations calculées sur la base des
salaires, telle que nous la connaissons dans notre pays, il conviendrait néanmoins
– il me semble – d’aménager différemment cette formule qu’elle ne l’est aujourd’-
hui. Ce faisant, je me limite à deux adaptations importantes.

Une première adaptation, qui s’applique tant aux travailleurs salariés qu’aux tra-
vailleurs indépendants, consiste à calculer les cotisations sur la base des salaires
bruts et des revenus professionnels bruts, en d’autres termes sur des montants
non limités. Dans le cadre de la simplification de la sécurité sociale, j’ai déjà pro-
posé auparavant de supprimer tous les plafonds salariaux pour le calcul des cotisa-
tions, à condition d’adapter le montant des cotisations. Cette adaptation n’est par
conséquent pas proposée avec l’intention d’augmenter le volume des moyens
financiers de la sécurité sociale. Il tombe sous le sens que celle-ci aura des réper-
cussions tant pour les travailleurs salariés que pour les entreprises. Ces répercus-
sions seront favorables aux travailleurs salariés dont le revenu professionnel se
situe plutôt au bas de l’échelle ainsi qu’aux entreprises dans lesquelles ils sont
occupés ; pour les autres, les retombées seront plutôt négatives. Je tiens à souli-
gner expressément que la proposition n’est pas seulement de nature à simplifier
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substantiellement la sécurité sociale, mais qu’elle vise à donner un sens plus réel à
la solidarité entre membres du groupe et à redistribuer plus efficacement les
revenus au niveau du financement de la sécurité sociale.

Il va de soi qu’une telle proposition de non-limitation lors du calcul des cotisations
se heurtera à une vive résistance. Je comprends cette résistance, mais à cet égard
je tiens uniquement à faire observer qu’elle ne peut raisonnablement pas émaner
de ceux qui prônent l’instauration d’une assurance sociale généralisée pour tous
les citoyens à la charge de la communauté, puisque dans une telle formule, le cal-
cul de la contribution devra normalement se faire sur la base de l’ensemble des
revenus, tant des revenus professionnels que des autres, et ceci sans la moindre
limitation. 

Une deuxième adaptation, qui à mon avis s’inscrit dans le droit fil de la première,
vise à faire passer progressivement la cotisation dite personnelle du travailleur
salarié à l’employeur. Ce transfert implique naturellement une croissance équiva-
lente de la charge salariale dans le chef de l’employeur. C’est pourquoi je parle
d’un transfert progressif. 

L’adaptation proposée est de nature à simplifier les opérations tant pour l’employ-
eur que pour le travailleur salarié, et à clarifier la situation, si l’on veut bien se ren-
dre compte que la cotisation complète à payer par l’employeur constitue dans son
ensemble une partie du salaire du travailleur, qui est destinée au financement de
la sécurité sociale. De cette manière disparaîtrait par ailleurs l’ambiguïté actuelle à
la suite de la distinction formelle entre cotisation personnelle et cotisation patro-
nale. 

L’adaptation en question, bien qu’elle se situe dans cette optique, ne semble
cependant pas recueillir d’écho favorable dans les milieux patronaux. On y fait
observer qu’il n’est pas indiqué de supprimer la cotisation personnelle du travail-
leur, étant donné que ceci est de nature à faire croire au travailleur salarié qu’il
bénéficie d’une sécurité sociale gratuite. La remarque ne semble pas totalement
dénuée de valeur, mais je souhaite pourtant signaler que, d’un point de vue psy-
chologique, l’idée d’une participation personnelle s’estompe de plus en plus,
voire est devenue illusoire, et qu’il ne me paraît pas très heureux de vouloir la
maintenir d’une manière imparfaite et ambiguë. Il faut une information et une
éducation appropriées pour que les travailleurs salariés réalisent que la cotisation
dans son ensemble représente une partie de leur salaire, que la cotisation est l’ex-
pression effective de la solidarité des membres du groupe et qu’ils paient eux-
mêmes leur sécurité sociale. Si l’on parvenait à créer un tel état d’esprit et à faire
percevoir clairement ce point de vue – qui correspond par ailleurs à la réalité –, il
serait en outre possible d’adopter un point de vue unique en ce qui concerne les
travailleurs indépendants, à l’égard desquels des mesures ont été prises dernière-
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ment dans le domaine de la sécurité sociale, que, d’un point de vue financier et
pour ce qui est de la répartition des charges, je ne puis que difficilement approu-
ver. 

Reste alors la question de l’intervention financière de l’Etat dans le financement
de la sécurité sociale. La tendance prévalant en règle générale dans ce domaine
est celle d’une intervention plus large de l’Etat. Je souhaite m’ériger contre cette
tendance parce qu’elle est souvent l’expression d’une « politique de facilité » et
qu’elle est source d’illusions en ce sens qu’elle est de nature à faire croire que l’on
se débarrasse d’une charge qu’il faudra souvent supporter sous une autre forme,
soit directement, soit indirectement. L’Etat est trop souvent considéré comme un
tiers inconnu et l’on s’illusionne trop facilement sur le fait qu’en faisant endosser
des charges par l’Etat, nous en sommes libérés.

Si je tiens à m’élever contre cette tendance et plutôt à diminuer l’intervention
financière de l’Etat dans le financement de la sécurité sociale, ce n’est pas pour
réaliser des économies dans le domaine social, mais bien pour rendre ainsi dispo-
nibles des moyens financiers en faveur de la satisfaction des besoins sociaux col-
lectifs. Je suis par ailleurs d’avis que dans la mesure où le maintien d’une interven-
tion financière de l’Etat est inéluctable, ce qui politiquement parlant sera le cas
dans une certaine mesure, cette intervention devrait être axée sur des objectifs
bien déterminés et devrait de préférence être utilisée en marge des régimes de
sécurité sociale pour couvrir certaines charges bien définies, qui, aujourd’hui, doi-
vent être supportées par ces régimes, lesquels en seraient ainsi déchargés.
Comme exemple, j’ai pointé du doigt, dans la branche des soins de santé, la cou-
verture des frais liés au traitement hospitalier. Ces coûts ne seraient donc plus à
assumer par l’assurance maladie mais par l’Etat. Ceci nécessiterait naturellement
une bonne organisation de l’institution hospitalière et un contrôle administratif
approprié de son fonctionnement. D’autres exemples pourraient être donnés. L’o-
rientation que je préconise en cette matière serait par ailleurs de nature à clarifier
la situation et à remédier à une ambiguïté, qui est également présente dans le
domaine de l’intervention financière de l’Etat.

4. Pour ce qui concerne les prestations du système de sécurité sociale, j’aimerais
dire que, de manière très positive, les régimes de sécurité sociale ont pour but de
fournir, d’une part, des revenus de remplacement et, d’autre part, des revenus de
complément, tandis que le régime de l’aide sociale vise à assurer un minimum de
moyens de subsistance à tout citoyen en état de nécessité, pour éliminer tout état
de précarité ou de misère, quelle que puisse en être la cause.

Pour ce qui est des revenus de remplacement, je pense qu’en tenant compte de
limites raisonnables, les allocations devraient compenser le plus largement possi-
ble la perte de revenus, lorsque le revenu à acquérir normalement par le travail
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vient à disparaître en tout ou en partie, durablement ou temporairement ou ne
peut être gagné. Le fait que la cause en soit liée à une incapacité de travail, à un
manque de travail ou à la vieillesse, ne devrait, en principe, pas entrer en ligne de
compte. En d’autres termes, les allocations à attribuer dans ces divers cas devrai-
ent, en principe, être fixées sur une même base.

Quant aux revenus de complément, ils doivent permettre de faire face aux char-
ges qui peuvent difficilement être supportées par le revenu ordinaire. Il s’avère
que le principe même des revenus complémentaires implique jusqu’à un certain
montant, pour leur attribution, la prise en compte du revenu habituel dont dispo-
se le bénéficiaire. Plus le revenu habituel est élevé, moins l’attribution de revenus
de complément apparaît comme justifiée ; plus les charges sont élevées, plus l’at-
tribution de revenus de complément est indiquée. 

C’est sur le terrain des revenus de complément que se pose la question des
« petits risques » dans les soins de santé et des charges familiales légères. Il est
indubitable que la couverture des petits risques et charges légères (il s’agit natu-
rellement de concepts relatifs) entraîne des dépenses considérables et que cette
couverture n’est souvent pas justifiée. L’on peut même parler d’un gaspillage
social, qui est d’autant moins acceptable que dans le régime actuel, les risques
lourds et les charges lourdes semblent insuffisamment couverts. L’idée de ne plus
couvrir les petits risques et les charges légères se heurte cependant à une résistan-
ce farouche. Il est un fait que cette opposition se justifie dans certains cas. Pour
celui qui dispose d’un revenu fort modeste, la présence d’un enfant peut être une
charge relativement difficile à assumer. Cela vaut aussi pour les petits risques en
matière de maladie lorsqu’il y a de fortes charges familiales à supporter. C’est la
raison pour laquelle je préconise une formule qui vise à fixer le revenu de complé-
ment en fonction du revenu de base. Si celui-ci, compte tenu de la composition
du ménage, est largement suffisant, il n’existe aucune raison de le compléter ; si
par contre, il est considéré comme insuffisant, il y a lieu d’octroyer un revenu de
complément. Quiconque ne dispose que d’un revenu fort modeste conserve l’a-
vantage des allocations familiales à partir du premier enfant et la couverture des
petits risques ; par contre, pour ceux qui disposent d’un revenu plus élevé, la situ-
ation change et, dans le cas d’un haut revenu, les allocations familiales et la cou-
verture des petits risques en matière de maladie seront supprimées.

La formule que je propose prend principalement en compte une meilleure redis-
tribution des revenus, essentiellement en augmentant le niveau de vie des groupes
sociaux les moins bien nantis ou les moins favorisés, en augmentant leurs moyens
de subsistance via le revenu de complément. L’idée d’une redistribution des
revenus, que j’ai déjà expliquée en ce qui concerne le financement, pourrait ainsi
être complétée par une idée similaire en ce qui concerne les prestations. L’une et
l’autre se heurteront à une résistance, comme d’ailleurs tout ce qui vise à rendre
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la solidarité plus efficace, laquelle constitue pourtant la base de tout système de
sécurité sociale. Si l’on ne veut pas s’opposer à cette résistance égoïste, l’on ferait
mieux de mettre un terme au leitmotiv hypocrite de la solidarité.

5. Le cinquième point concerne l’organisation administrative du système de sécu-
rité sociale. Je n’en dirai pas grand-chose, puisque je souhaite laisser aux groupes
concernés le soin d’organiser eux-mêmes le régime de sécurité sociale qui leur est
propre, selon leur propre perception et sous leur propre responsabilité. Ce sont
par conséquent les groupes qui auront à apprécier s’ils souhaitent conserver les
structures incohérentes et divergentes actuellement en vigueur, avec leurs multi-
ples caisses, fonds et services, bref le folklore social existant, ou s’ils ont l’inten-
tion de s’engager sur le chemin de la simplification, de la cohésion et de l’effica-
cité. Dans ce domaine, ne pourrait-on pas aussi, à l’instar de ce qui se passe dans
l’entreprise privée, parler de reconversion et d’adaptation ?

Je tiens toutefois à attirer plus particulièrement l’attention sur deux aspects. Tout
d’abord, sur la nécessité absolue d’une simplification véritable et énergique de la
sécurité sociale, puisqu’une telle simplification, pour ce qui est de l’organisation
administrative, doit mener à une plus grande cohérence, à plus de clarté et plus
d’efficacité. Ensuite, sur la question des frais administratifs. Il est un fait que parmi
tous les pays du marché commun, la Belgique est le pays où les frais administratifs
de la sécurité sociale, par rapport aux dépenses, atteignent le niveau le plus élevé.
Il va de soi que cette situation est une cible facile de la critique démagogique, qui
est toutefois d’autant moins justifiée qu’en règle générale les administrations con-
cernées ne sont pas responsables de cet état des choses qui découle principale-
ment de la complexité inouïe des prescriptions réglementaires qu’elles doivent
appliquer et du manque de cohésion des structures existantes qui empêchent un
fonctionnement efficace. Eu égard à ces frais administratifs, je rappelle néanmoins
que dans ma conception, je laisse aux groupes concernés le soin d’organiser le
régime de sécurité sociale qui leur est propre. Ils doivent par conséquent veiller à
mettre sur pied une organisation administrative rationnelle et appropriée et gar-
der à l’esprit que les frais qui y sont liés viennent diminuer les recettes des cotisa-
tions, en d’autres termes les revenus de ceux qui travaillent. 

J’arrive ainsi à la fin de ma démonstration et j’aimerais la terminer tout d’abord par
une conclusion générale, ensuite par une perspective ou un pronostic et, enfin,
par un souhait.

En guise de conclusion générale, j’aimerais dire que dans notre pays et à notre
époque, il ne m’apparaît pas indiqué, pour des raisons d’opportunité, d’emprun-
ter la voie de l’assurance sociale généralisée. J’ajoute qu’il ne me semble pas non
plus nécessaire de s’engager sur cette voie pour trouver une issue à la situation
financière difficile du système de sécurité sociale. Il existe en effet une autre voie,
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celle de la réorganisation de ce qui existe, réorganisation qui dans mon optique
implique une modification de la répartition des charges financières et une redistri-
bution plus efficace des revenus. Pour l’exprimer de manière relativement brutale
mais claire, cette nouvelle répartition des charges et des avantages sous-entend
simplement à mes yeux qu’un modeste travailleur salarié paiera moins et bénéfi-
ciera d’une meilleure protection alors que les personnes mieux nanties paieront
plus et bénéficieront de moins d’avantages.

Pour ce qui est, ensuite, de la perspective, je pose la question de savoir si l’on
peut prévoir de faire aujourd’hui un choix bien déterminé quant au chemin à sui-
vre pour l’avenir de la sécurité sociale dans notre pays. Il s’agit soit de choisir
entre les deux voies dont j’ai parlé, soit de prendre le cas échéant une autre voie
encore, mais néanmoins claire. Ceci m’étonnerait plutôt, aussi décevant que cela
puisse être.

L’image du train qui poursuit dans le brouillard son chemin vers une destination
incertaine nous est bien connue. Sera-ce différent en ce qui concerne la sécurité
sociale ? Dans toute cette brume qui caractérise notre climat, sera-t-il possible
d’éviter les illusions d’optique, pour ne pas dire les pièges grossiers ? L’enchevê-
trement des idées, des exigences et des compromis, dont nous sommes les
témoins, aboutira-t-il à autre chose qu’à l’un ou à l’autre arrangement, conclu avec
beaucoup d’artifices et d’habileté dans un style plus ou moins classique, qui mas-
quera l’absence d’une solution planifiée,  et adoptera-t-on une fois encore une ré-
glementation provisoire dans l’attente de celle qui suivra ? L’avenir nous le dira. 

Enfin, pour ce qui est du souhait, je voudrais formuler l’espoir, malgré mon scepti-
cisme, qu’une solution sera donnée au problème de la sécurité sociale. Je n’en-
tends toutefois pas par là une solution définitive et pérenne, car en la matière les
choses définitives ne sont que difficilement imaginables, mais bien une solution
qui reflète clairement la direction choisie. Je ne souhaite pas une telle solution
pour avoir une solution à tout prix, même si celle-ci doit être considérée comme
importante, mais bien plus pour pouvoir accorder davantage d’attention à d’autres
questions de politique sociale. Peut être n’est-ce pour une bonne part qu’un voeu
pieux, mais il m’arrive parfois d’avoir l’impression que, dans le domaine de la
sécurité sociale, tout bien considéré, les amateurs de bricolage récurrent étaient,
sont et restent encore très nombreux.

(Traduction)
____________
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GUY PERRIN,
UN GRAND PENSEUR ET
DEFENSEUR DE LA SECURITE SOCIALE

PAR ALAIN EUZEBY

Professeur d'économie politique, Institut d'études politiques de Grenoble

C'est avec beaucoup de plaisir et d'humilité que j'ai rédigé ces propos introductifs à
l'article de Guy Perrin "Vues prospectives sur la sécurité sociale", que la Revue belge
de sécurité sociale a l'excellente idée de reproduire dans ce numéro (1). Je remercie
sincèrement les personnes qui m'ont sollicité de m'offrir ainsi le privilège d'exprimer
un témoignage de reconnaissance envers la personne qui a certainement le plus mar-
qué ma vie professionnelle et influencé ma réflexion de professeur de sciences écono-
miques.

Guy Perrin a accompli l'essentiel de sa carrière au Bureau international du Travail,
où il a été détaché dès 1957, à 31 ans, après avoir été élève à l'Ecole normale supé-
rieure (ENS) et à l'Ecole nationale d'administration (ENA) et un bref passage dans
l'administration française. Il y est pratiquement toujours resté au département de la
sécurité sociale dont il a refusé la direction, préférant garder le plus de temps pos-
sible pour la réflexion et l'écriture. Parallèlement à ses fonctions au BIT, il a rédigé
une thèse de doctorat sur la Sociologie de Pareto, soutenue en 1966 à l'Université
de Lausanne, et a enseigné le droit de la sécurité sociale à l'Université de Genève.
Même après sa retraite – à 60 ans seulement pour les fonctionnaires du BIT – il a
continué à collaborer avec cet organisme et à enseigner. Mais du mois d'octobre
1990 jusqu'au 7 janvier 1992, date de son décès, la maladie l'a tenu éloigné de toute
activité à caractère professionnel.

C'est loin d'être une formulation convenue de dire que la disparition de Guy Perrin a
créé un grand vide parmi les personnes qui étaient habituées à travailler avec lui,
même occasionnellement, ou qui le rencontraient dans des réunions ou des col-
loques. Discret, mais très présent, les yeux étincelants de gentillesse et d'intelligen-
ce, toujours accueillant, souriant et à l'écoute, il ne se mettait jamais en avant, avait
une attitude modeste et savait admirablement – art pas tellement répandu dans les 

(1) Publié dans la Revue belge de sécurité sociale, n°10, pp. 1153-1174, 1970.
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milieux intellectuels et académiques ! – mettre un voile sur la conscience qu'il avait
de sa valeur. Il ne recherchait pas nécessairement la compagnie des personnes
"importantes" et prenait beaucoup de temps, d'intérêt et de plaisir à dialoguer avec
des jeunes et des débutants. Pour avoir fait partie de ceux-ci, je peux témoigner qu'il
savait les écouter, les mettre en confiance, leur suggérer des conseils avec une déli-
catesse exquise ; il leur ouvrait parfois des portes, sans même leur dire que c'était
lui qui les avait recommandés à un chef de service d'une administration nationale ou
d'une organisation internationale, à l'organisateur d'une conférence ou d'un col-
loque, ou au rédacteur en chef d'une revue.

Il était toujours très ponctuel, mais ne donnait jamais l'impression d'être pressé. Il
prenait son temps et était imprégné d'une sérénité et d'un calme communicatifs.
Bon vivant, il connaissait et appréciait les bons vins et la bonne cuisine. Je garde le
souvenir précieux de nos tête à tête dans des restaurants de Bruxelles ou de Genè-
ve, au cours desquels on évoquait notre travail, nos loisirs, nos voyages, l'actualité,
ou nos familles ; je puisais là des leçons de finesse et de subtilité que j'aurais aimé
assimiler davantage...

Au BIT, Guy Perrin était un pilier majeur du Département de la sécurité sociale ;
Département dans lequel il m'a offert l'opportunité de travailler à plusieurs reprises.
Et c'est sans doute en pensant à lui que le Directeur général du BIT de cette époque,
Francis Blanchard, m'avait dit, les quelques fois où je l'avais rencontré, que j'avais
vraiment de la chance de faire partie d'un département qu'il considérait comme "le
fleuron du BIT". Au sein de cette Organisation, Guy Perrin a eu un rôle déterminant
dans l'élaboration de projets de Conventions et Recommandations relatifs à la sécu-
rité sociale soumis à l'adoption de la Conférence internationale du Travail. Il a égale-
ment été la cheville ouvrière d'Accords européens signés dans le cadre de l'OIT :
Accord européen de 1980 concernant l'octroi de soins médicaux aux personnes en
séjour temporaire ; Accord européen de 1979 visant à améliorer la protection des
bateliers rhénans en matière de sécurité sociale grâce à une coordination dans
toutes les branches de celle-ci. Mais il était également le représentant du BIT dans
les groupes d'experts de la Communauté européenne et du Conseil de l'Europe.
Ainsi a-t-il fortement contribué, à Bruxelles, à la préparation par la Commission
européenne de directives et recommandations intéressant la sécurité sociale, en par-
ticulier la Directive de 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ou la Recom-
mandation de 1982 relative aux principes d'une politique communautaire de l'âge
de la retraite. A Strasbourg, il a fait partie du Comité d'experts pour l'application de
la Convention européenne de sécurité sociale (2), chargée de suivre l'application de 

(2)   Cette Convention, a été adoptée en 1972 en vue d'élargir la coordination multilatérale des législa-
tions de sécurité sociale à l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe et même, par voie
d'adhésion, à des Etats non membres. Pour de plus amples informations sur cette Convention, voir Guy
Perrin, « Histoire du droit international de la sécurité sociale » (tome V de la collection publiée sous l'é-
gide du Comité d'histoire de la sécurité sociale, La sécurité sociale. Son histoire à travers les textes),
Association pour l'étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale, Paris, p. 414 et suivantes, 1993.
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cette convention relative aux migrants et de proposer des adaptations qui seraient
jugées appropriées ; il a participé à l'élaboration du projet de Code européen de
sécurité sociale révisé (1987) ; il a pris une part active à la préparation de la Recom-
mandation de 1987 relative à la protection sociale des travailleurs migrants et de
leurs familles (3) ; il a participé à l'élaboration de résolutions et recommandations
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Mais parallèlement à ces différentes missions qui l'éloignaient souvent de Genève,
Guy Perrin a eu constamment à coeur de rédiger des articles pour de nombreuses
revues, parmi lesquelles la Revue belge de sécurité sociale a eu l'honneur de figurer !
Comme il habitait en France, près de Thonon, à une vingtaine de kilomètres de
Genève, pour éviter les embouteillages des heures de pointe (passage de la frontière
et traversée du pont entre les deux rives du lac Léman), il avait des horaires décalés
par rapport à ceux de ses collègues. Dernier arrivé à son bureau le matin, il s'y attar-
dait longuement le soir et profitait du calme et de la solitude des fins d'après-midi et
débuts de soirées pour poursuivre ses activités rédactionnelles. Il quittait alors la
veste de son costume pour revêtir un gilet en laine, éteignait l'éclairage de son
bureau, si bien qu'on pouvait le croire parti car aucune lueur n'était visible à travers
la petite vitre située au-dessus des portes des bureaux du BIT. Mais il m'est arrivé
cependant d'aller le déranger et de le trouver dans une obscurité presque totale,
avec pour seule lumière une lampe flexible qu'il penchait jusqu'à une dizaine de
centimètres de sa table de travail, de manière à ce que seule la feuille sur laquelle il
rédigeait soit éclairée. Un moine dans sa cellule.

Mais nous devons à cet isolement propice à la réflexion de nombreux écrits ; tous
lumineux. En dehors de sa thèse sur la Sociologie de Pareto (4), il a rédigé deux
ouvrages, tous deux publiés après son décès. Son Histoire du droit international
de la sécurité sociale est un instrument de travail prodigieux de 740 pages, qui pré-
sente, commente et reproduit des textes officiels et des documents préparatoires à
leur adoption. Cette somme a été réalisée à la demande du Comité français d'histoire
de la sécurité sociale. Je crois qu'il avait fini par accepter cette proposition après
beaucoup d'hésitation, mais il était sans doute la seule personne à pouvoir apporter
une contribution aussi complète et érudite sur un champ particulièrement large et
fragmenté et très mal connu. Sous le titre tout simple de Sécurité sociale (5), Jean-
Pierre Fragnière et Pierre Gilliand, alors professeurs à l'Université de Lausanne, ont
réuni plusieurs textes que Guy Perrin avait utilisés comme documents à l'appui de
ses enseignements dans le cadre du Certificat de perfectionnement en politique
sociale de l'Université de Lausanne.

Pour ce qui concerne ses très nombreux articles, ce sont tous des textes de fond,
jamais rédigés à la va - vite. Ils risquent parfois de paraître un peu difficiles aux lec-

(3) Sur cette recommandation, voir Guy Perrin, ouvrage déjà cité, p. 445 et suivantes.
(4) Guy Perrin, Sociologie de Pareto, Presses universitaires de France, Paris, 1966.
(5) Guy Perrin, Sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne, 1993.
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teurs pressés, précisément parce qu'ils sont très analytiques et ne se prêtent guère à
une lecture rapide et superficielle. Mais le style est remarquablement clair et rigou-
reux. Il est extrêmement surprenant de constater que ces textes n'ont pratiquement
pas vieilli. Il y a, certes, des articles historiques que Guy Perrin prend toujours soin
de situer dans le cadre de la doctrine et de la théorie générale de la sécurité sociale
(6), mais il y a aussi des articles qui, comme celui qui est reproduit ci-après, se
situent à un tel niveau de réflexion et de hauteur de vue qu'ils franchissent aisément
les décennies. Les écrits de Guy Perrin ne sont, en effet, jamais descriptifs ; ils résul-
tent d'analyses fines qui associent admirablement l'histoire, le droit, la sociologie, la
philosophie ou l'économie. De nombreux exemples puisés dans des pays très variés
(et à une époque où Internet n'existait pas encore !) viennent souvent étayer et illus-
trer les raisonnements (7).

Tous les articles de Guy Perrin méritent, encore aujourd'hui, d'être lus, relus ou
recommandés à des étudiants. Parmi ceux-ci, je signalerai plus particulièrement,
outre ceux rassemblés dans l'ouvrage Sécurité sociale :

� La sécurité sociale et les problèmes des pays en voie de développement, Revue
française du travail, n°4, octobre-décembre, 1965 ;

� La sécurité sociale comme mythe et comme réalité, Revue belge de sécurité 
sociale, n°10, pp. 1039-1075, 1966 ;

� Pour une théorie sociologique de la sécurité sociale dans les sociétés industriel-
les, Revue française de sociologie, n°3, 1967 ;

� Avenir de la sécurité sociale, Revue internationale de sécurité sociale, n°1, 
1969 ;

� Réflexions sur cinquante années de sécurité sociale, Revue internationale du 
travail, n°3, mars, pp. 279-324, 1969 ;

� Vues prospectives sur la sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, n°10,
pp. 1153-1174, 1970 ;

� Le besoin de sécurité sociale dans les sociétés avancées d'aujourd'hui et de 
demain, Bulletin de l'Institut international d'études sociales, n°8, 1971 ;

� La sécurité sociale au passé et au présent, Revue française des affaires 
sociales, janvier-mars, 1979 ;

� Rationalisation et humanisation, deux objectifs prioritaires pour une réforme 
de la sécurité sociale, Travail et société, n°4, octobre-décembre, 1981 ;

� L'avenir de la protection sociale dans les pays industriels. Crises, défis et muta-
tion des valeurs, Futuribles, n°92-93, octobre-novembre, 1985 ;

(6) Voir Pierre-Yves Greber : L'apport de Guy Perrin à la théorie générale de la sécurité sociale in
Jean-Pierre Fragnière (travaux réunis par), Repenser la sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne,
1995. Cet ouvrage rassemble les textes des communications présentées dans le cadre du colloque en
hommage à Guy Perrin qui s'est tenu au BIT au mois de décembre 1993.
(7) Cela n'est cependant pas le cas de l'article reproduit ci-après, mais c'est celui d'un autre article
publié par la Revue : La sécurité sociale comme mythe et comme réalité, Revue belge de sécurité
sociale, n°10, pp. 1039-1075, 1966.

222

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2010

G-PERRIN-FRANS.qxp  1-12-2010  9:34  Pagina 222



� L'avenir du droit de la sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, n° spé-
cial « Cent ans de droit social en Belgique 1886/1887 – 1986/1987 », publié 
conjointement avec la Revue du Travail, pp. 81-93, 1986 ;

� Le plan Beveridge : les grands principes, Revue internationale de sécurité 
sociale, n°1-2, 1992.

Il n'est guère utile de présenter l'article "Vues prospectives sur la sécurité sociale"
qui est reproduit dans les pages qui suivent... et qui date de 1970 ! Outre le fait qu'il
peut être utilisé comme une excellente introduction à l'étude de la sécurité sociale,
il contient de multiples thèmes de réflexion et donne un bon aperçu de l'érudition,
de la hauteur de vue, de la perspicacité et des intuitions de son auteur.
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COURTE BIOGRAPHIE PERSONNELLE
DE LEON-ELI TROCLET

PAR ELIANE VOGEL-POLSKY

Professeur honoraire, Université Libre de Bruxelles ; Docteur honoris causa, Université de Lerida

Ma toute première rencontre avec Léon-Eli Troclet remonte à 1958. Il fut d’abord
mon professeur à l’Institut du Travail de l’ULB qu’il avait nouvellement créé avec
Madeleine Gevers, Michel Magrez et Louis Duchatelet. Ministre du Travail à l’époque,
il voulait développer la connaissance et l’enseignement universitaires des multiples
aspects du droit social et de la sécurité sociale: en droit social international, en droit
social comparé et en droit interne.

En cela, il fut un précurseur car les programmes composant les disciplines obliga-
toires pour acquérir le diplôme légal de docteur en droit de l’époque, comportaient
un maigre cours de législation sociale de quinze heures, donné dans le cadre du droit
civil sous la rubrique, un peu méprisante, de « Petits contrats » Autant dire, rien !

Léon-Eli Troclet donne un cours de droit social international qui m’ouvre un univers,
une terra incognita. Son enseignement m’enthousiasme lorsqu’il développe les cir-
constances de la création de l’OIT à la fin de la première guerre mondiale, le caractère
« extraordinaire » de la représentation des Etats membres par une délégation tripartite,
les difficultés sociales freinant l’adoption des premières Conventions et Recommanda-
tions, si péniblement négociées par les organisations syndicales des pays en guerre,
l’apparition de traités imposant aux Etats membres d’adopter les règles de base de la
protection sociale des travailleurs….Il m’ouvrait une caverne d’Ali-Baba et durant toute
ma vie professionnelle d’avocate, de chercheur, de professeur à l’ULB, grâce à lui, j’ai
pu analyser, questionner, interpréter les possibilités d’intégration des Principes et
Droits fondamentaux reconnus par le Droit social international et de leur mise en
oeuvre.

Le personnage m’impressionnait également du point de vue intellectuel car on pou-
vait immédiatement déceler l’ampleur de ses connaissances philosophiques, sociolo-
giques, juridiques et son « esprit de finesse » si cher à Pascal. Il possédait une érudi-
tion vaste comme l’ont eue les grands Hommes d’Etat du XIXème siècle et que l’on
retrouve très rarement aujourd’hui parmi les politiciens. J’admirais à juste titre le fait
qu’il ait été, fin 1944, l’artisan de la création d’un système général de sécurité sociale,
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inspiré par le plan Beveridge et le Projet d’accord de solidarité sociale, négocié avec
les représentants des syndicats, dans la clandestinité à Ohain. Il y avait participé acti-
vement. Il fut un résistant, non pas de la dernière heure. Il fut embastillé dans la cita-
delle de Huy. Il avait publié deux ans après avoir instauré la sécurité sociale en Bel-
gique un ouvrage passionnant sur les difficultés et les solutions qu’il avait fallu inven-
ter pour tenir compter des conditions spécifiques des rapports sociaux en Belgique.

Léon-Eli Troclet est devenu mon « patron » lorsque notre collaboration universitaire a
débuté en 1960 au sein du « National de Sociologie du droit social » qu’il avait créé en
vue de développer cette branche de la Sociologie juridique, très peu explorée à l’é-
poque. C’était un patron extraordinaire. Il faisait confiance au chercheur, respectait
son travail, lisait scrupuleusement, en les annotant de sa fine écriture, les textes qui
lui étaient soumis et suggérait des pistes nouvelles et toujours pertinentes. Durant
mes premières années d’apprentissage à la recherche en sociologie juridique, il fut
très absorbé par ses multiples responsabilités politiques et souvent gouvernementales.
En général, il me donnait rendez-vous à la Gare centrale, venant de Liège, sa ville nata-
le. Je le conduisais en voiture, soit au Sénat, soit à l’Université. Il m’accordait une à
deux heures, selon ses disponibilités, et nous discutions de l’avancement des travaux,
de la gestion du Centre dont je devins rapidement le directeur. Parfois sa très fidèle
secrétaire Elza Vandenberghen m’accompagnait car il lui confiait ses manuscrits d’ar-
ticles, de livres, de rapports. C’est à cette époque qu’il commença à s’intéresser et à
m’intéresser à l’Europe Sociale, lors de la création de la Communauté européenne (le
marché commun) et aux possibilités de développement d’un droit social européen.
En cela également, il fut un précurseur. Membre du premier Parlement européen, il
présida la Commission des affaires sociales et y présenta des rapports audacieux que
son autorité et son prestige dans la sphère du Droit social international renforçaient.
C’est lui qui m’a ouverte à la connaissance et à l’interprétation des traités de la Ceca
et de Rome. Il a inspiré une grande partie de mes recherches, de mon enseignement,
de mon activisme en faveur de l’Europe sociale.

Mais qui était l’homme qui se cachait derrière le ministre, le parlementaire, une figure
importante du socialisme liégeois, l’avocat, le professeur d’université, le franc-maçon,
l’éducateur ouvrier, ardent défenseur des bibliothèques populaires ? Le même évidem-
ment car il était tout cela, à la fois mais ne livrait pas facilement son intimité malgré
ses apparences joviales et sa sociabilité. Certes, c’était un bon vivant, appréciant la
fine gastronomie et l’oenologie. Mais ces observations ne nous révèlent pas qui il était.

Il me parait impossible de rendre compte des multiples facettes de sa personnalité. Je
préfère rappeler quelques épisodes de sa vie qui m’ont interpellée et qui le décriront
mieux qu’un long discours. Il avait coutume lors des séances au Sénat, auxquelles il
participait avec régularité, de se faire enfermer dans la bibliothèque, dirigée par Mada-
me Bovy, pendant les heures de fermeture méridienne. Il apportait avec lui, dans sa
grosse serviette noire bourrée de papiers, son « briquet », c'est-à-dire ses tartines,
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comme un simple ouvrier wallon. Il avait soif de travailler, d’étudier, de lire et
considérait ces deux heures de solitude parfaite au sein d’une forêt de livres, comme
une récompense, un gain sur son emploi du temps.

Il avait une manie singulière, poussée très loin : le respect du papier. Cela lui venait
de l’histoire familiale et de la grande pauvreté dans laquelle avaient vécu son père et
son grand-père. Il eut été inimaginable pour lui de jeter du papier. Il avait horreur de
la feuille blanche, immaculée. Il conservait tous les courriers dont débordait sa boîte
aux lettres : publicités, convocations de divers genres, invitations, formulaires, pros-
pectus, quelle qu’en soit la couleur, du moment que le revers en était préservé. Il les
utilisait pour la rédaction de ses projets de courrier, ses manuscrits de livres et d’ar-
ticles, pour tout ce qu’il écrivait de son écriture serrée, régulière, économe, ne se pri-
vant pas d’ajouts et de codicilles dans les marges. Un jour, il m’expliqua l’influence
qu’avait exercée sur lui l’histoire de son père. Orphelin à onze ans à la suite d’un acci-
dent du travail mortel subi par son père, il fut forcé de s’exiler en région transfronta-
lière française pour gagner la vie de sa mère et de ses frères. Il fut engagé comme
apprenti ardoisier-couvreur, et était à l’époque pratiquement illetré. Un hasard éton-
nant le mit sur la route de Jean-Baptiste Clément, le communard, l’auteur du « Chant
des cerises », proscrit de Paris et assigné à résidence à Charleville-Mezières. Ce dernier
prit le gamin sous sa protection, l’éduqua complètement et le forma politiquement.
Bien plus tard, Léon Troclet connut un destin remarquable. Issus de la base populaire,
lui et sa femme Elise militèrent toute leur vie au sein du Parti Socialiste. Ils se consa-
crèrent aux luttes sociales de l’époque, de plus en plus de responsabilités leur furent
confiées à divers échelons du Parti pour amener finalement Léon Troclet à remplir le
mandat de représentant du peuple et à siéger au Sénat avant son fils. Mon patron me
disait avec fierté : « mon père était un homme d’une vaste culture. Il fut un tribun
hors ligne et surtout il n’arrêta jamais d’étudier et de s’intéresser aux problèmes
sociaux et économiques. Il était passionné d’histoire. Sais-tu quelle fut sa dernière lec-
ture avant de mourir : Une histoire de la Turquie ! »

Mon patron me disait considérer Jean-Baptiste Clément comme son père spirituel. Sa
chanson préférée était le Chant des cerises. Quand il prit sa retraite, imposée à soixan-
te-cinq ans par la section du PS liégeois à laquelle il appartenait, alors que toute son
énergie intellectuelle était à plein régime, il ne s’apitoya pas sur ce coup bas, monté
contre lui. Il prit philosophiquement la décision de se consacrer aux travaux qu’il
n’avait pu entreprendre auparavant. Parmi ses projets, il en est un qui lui tenait parti-
culièrement à cour: écrire la biographie de Jean-Baptiste Clément. Il s’y consacra
sérieusement tout en menant d’autres travaux. Nous en parlions régulièrement.
Compte tenu des répressions organisées après la Commune et de la surveillance étroi-
te exercée par la police sur les proscrits, il avait supposé que les archives de la police
de Paris pourraient lui donner quelques renseignements sur la vie et les activités de
Clément lors de son exil à Londres. Période inconnue par ses historiens. Il obtint
toutes les autorisations nécessaires et put consulter le dossier du communard Clé-
ment. Un agent secret ou un espion, comme on voudra, dont les rapports étaient
indexés sous la rubrique, l’agent 22, (cela ne s’invente pas) exerça une surveillance
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quotidienne sur les agissements, fréquentations, conférences données par Clément, à
Londres. Mon patron avait relevé avec finesse la psychologie de cet anonyme quidam.
Les premières années de l’exil, l’agent 22 se contente de rapporter platement les
résultats de sa filature : des constats de faits et activités. Plus les années passent et
plus il s’attache d’une certaine manière à celui qu’il espionne. Il en vient à écrire :
« Ce matin, Clément était très pale et faible, je crains qu’il ne connaisse la faim. Les
secours lui sont de plus en plus comptés. » Peu de temps après le dossier s’inter-
rompt. Soit Clément a quitté Londres, soit l’agent 22 n’est plus digne de confiance.
Mon patron cherchait à le découvrir quand il dut interrompre ses travaux. Et c’est
bien dommage !

On sait que Léon-Eli Troclet attachait une énorme importance à la réparation des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles, à leur prévention et à l’hygiène et la
santé au travail. Là encore, son passé familial a joué un rôle déterminant. Il a apporté
dans ce domaine des évolutions législatives remarquables. La protection sociale des
personnes handicapées et leur droit au travail le préoccupaient profondément. J’ai été
témoin, lors de conférences internationales du travail, à Genève, de son combat inlas-
sable.

En Belgique, Il a imposé légalement aux entreprises publiques et privées d’occuper
un quota de travailleurs handicapés, proportionnel à la taille de leur personnel. Ce fut
malheureusement un échec. Il en recherchait les causes et nous en discutions. Un
jour, il me dit : « J’ai pensé à un phénomène auquel nous devrions apporter plus d’at-
tention. Sais-tu qu’il est connu que les entreprises de téléphonie favorisent l’emploi
des personnes aveugles. La raison : c’est que celles-ci sont beaucoup plus concentrées
dans leur travail et ont un rendement supérieur à la moyenne. Ne faudrait-il pas cher-
cher pour chaque type d’handicap, quelle serait sa face positive pour l’emploi ? Je lui
rétorquai que cette idée ne m’emballait pas, qu’elle me paraissait dangereuse tant
pour les travailleurs normaux qu’handicapés. Il me répondit en souriant. « Tu juges le
monde économique avec ton éthique et ta foi naïve dans la bonté des hommes. Le
capitalisme peut être féroce, les employeurs ne recruteront pas de travailleurs handi-
capés s’ils n’en tirent pas un profit. Il faut pas au nom de principes, refuser d’exami-
ner des répliques adaptées à la mentalité patronale. Oublies- tu les règles du Libre exa-
men ? » La leçon était méritée. Cependant je ne pense pas qu’aujourd’hui, Léon-Eli
Troclet proposerait la même piste de recherche face au développement et aux méfaits
actuels du spectre de l’employabilité.

Cet homme brillant avait ses petites faiblesses. Il lui arrivait de se vanter ingénument à
propos d’un de ses exploits. Ce fut le cas du congé du 1er Mai, devenu un jour férié
légal lorsqu’il fut Ministre de l’Emploi et du Travail. Il était très fier de cette conquête
sociale. Souvent il me raconta les jours sanglants de manifestation du 1er Mai, chez
nous, en France, en Amérique. » Je me demande si beaucoup de jeunes travailleurs
connaissent aujourd’hui notre terrible histoire sociale, les commencements de l’indus-
trialisation, la dépossession des ouvriers de leur travail par le machinisme et ultérieu-
rement par le travail à la chaîne, le taylorisme ...
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Il disait fréquemment à ses étudiants : « Vous devez connaître votre passé. Vous devez
défendre les victoires de la Classe ouvrière qui ont permis à notre pays de bénéficier
d’un excellent cadre juridique établi tant en droit du travail que de la sécurité sociale.
Il insistait avec force sur la connaissance du principe de solidarité qui forgeait l’esprit
de la protection sociale, l’importance de la mutualisation des risques. Il était fédérali-
ste mais se serait indigné des menaces graves de déconstruction de tout ce qu’il avait
aidé à édifier en matière sociale

La mémoire de mon patron m’est très chère. Il a exercé sur ma vie une influence
considérable. J’ai hérité de lui des valeurs et des convictions profondes qui m’ont per-
mis de mener bien des combats sociaux. Il fut un véritable ami, un conseiller éclairé
et une personnalité pour laquelle je nourrirai toujours un profond respect et une
immense gratitude.

____________
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Abandon  de  l’idée  d’assurance

Monsieur le Recteur magnifique,
Mesdames et Messieurs les Administrateurs de cette université,
Monsieur le Secrétaire de cette université,
Messieurs les Administrateurs du Fonds de Kruyff,
Et Messieurs les Membres du conseil de gestion de cette chaire extraordinaire, 
Mesdames et Messieurs les Membres du corps scientifique et du personnel tech-
nique et administratif, 
Mesdames et Messieurs les Etudiants, 
Ensuite, vous tous qui rehaussez de votre présence cette réunion solennelle, 
Très honorés auditrices et auditeurs, 

1. Malgré les origines variées à l’origine de la sécurité sociale, remontant à des épo-
ques depuis longtemps révolues (1) ou datant du 19ème siècle (2), c’est principale-
ment la législation de Bismarck (3) qui a formé le berceau de ce système. C’est ainsi
que la forme de cette législation a été d’une signification décisive pour la configura-
tion donnée à la législation de la sécurité sociale d’un grand nombre de pays
européens (4). Comme forme, Bismarck opta pour une construction d’assurance. Ce

(1) W.A.E. v.d. Grinten, « Sporen van verzekering in de oudheid » (Traces d’assurances dans l’Anti-
quité), 1931 ; I. Presser, « Amerika van kolonie tot wereldmacht » (L’Amérique, de colonie à puis-
sance mondiale), sans date ; E.M.A.Timmer, « Knechtsgilden en Knechtsbossen in Nederland –
arbeidsverzekering in vroeger tijden » (Guildes et faisceaux domestiques aux Pays-Bas – l’assurance-
travail jadis) ; Daniel Defoe, « An essay on projects » (Un essai sur les projets), 1698.
(2) « Arbeidsenquête aangaande de verzekeringen of andere voorzorgen bij ongevallen, ziekte of
ouderdom voorzover deze maatregelen niet in verband staan met enige bepaalde inrichting van
nijverheid » (Enquête sur le travail à propos des assurances ou autres prévoyances en cas d’accident,
de maladie ou de vieillesse, pour autant que ces mesures n’aient aucun lien avec une branche indus-
trielle déterminée), 1890. J.C.A. Berger, “De geschiedenis van het ziekenfondswezen in Nederland »
(L’histoire du système mutuelliste aux Pays-Bas) ; G.M.J. Veldkamp, « Inleiding tot de sociale verze-
kering » (Introduction à l’assurance sociale), 1953 ; Id. « Inleiding tot de sociale zekerheid en de
toepassing ervan in Nederland en België » (Introduction à la sécurité sociale et à son application
aux Pays-Bas et en Belgique), à paraître ; Werner Mahr, « Sozialversicherung Geschichtliche Entwick-
lung, Staatslexikon » (Développement historique de l’assurance sociale), Herder, 1962 ; J. Man-
noury, « Hoofdtrekken van de sociale verzekering » (Caractéristiques principales de l’assurance
sociale), 1967 ; Id. « De Franse sociale wetgeving onder Napoleon III » (La législation sociale
française sous Napoléon III), ; Id. « Het ontstaan van de verplichte sociale verzekering in Duitsland
en Oostenrijk » (La naissance de l’assurance sociale obligatoire en Allemagne et en Autriche), tous
deux dans SMA, 1958 ; R. Gosker, « Voorgeschiedenis van de sociale verzekering in Nederland »
(Origines de l’assurance sociale aux Pays-Bas), 1970 ; J. Petit, « Verslag over de ziekteverzekering,
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Zitting 1975-1976 » (Rapport sur l’assurance-maladie, Cham-
bre des représentants, Session 1975-1976).
(3) J. Engelsman, « Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches, II 2. Unfall Versicherungsgesetze » (La
législation du Reich allemand, II. 2 lois sur l’assurance-accidents), 1886, Werner Mahr à l’endroit cité.
Voir également le discours de de W.F. de Gaay-Fortman lors du traitement du projet de loi sur l’assu-
rance-incapacité de travail dans la Première Chambre, Actes (« Handelingen ») 1965-1966, page 340.
(4) Jean-Jacques Dupeyroux, Evolution et tendances des systèmes de sécurité sociale des pays mem-
bres des communautés européennes et de la Grande-Bretagne, 1966 et Id., Droit de la sécurité
sociale, Dalloz 1975.
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n’était guère un hasard, lorsque l’on pense que ses efforts ne visaient pas à réaliser
une forme sociétale de politique des revenus, mais à adopter une disposition très
limitée – fût-elle progressiste pour cette époque – en vue de couvrir les risques
exceptionnellement lourds que couraient les travailleurs. C’était le plus évident avec
l’assurance-accidents. Ce faisant, il s’agissait de l’assurance de travailleurs salariés
dans les entreprises les plus dangereuses, couvrant les premiers des conséquences
financières d’accidents qu’ils subissaient dans l’exercice de leur travail. Le règle-
ment visait à décharger le travailleur de la difficile charge de la preuve contraire-
ment à ce qu’exigeait la responsabilité civile en vigueur à l’époque. Le risque d’acci-
dent fut considéré comme un risque professionnel pour l’entrepreneur, sur qui
reposait de ce fait l’obligation de payer la prime, prime dont la hauteur dépendait de
l’importance du risque d’accidents. C’est ainsi que cela fut réglé en Allemagne, en
Autriche et aux Pays-Bas. Les régimes anglais, danois et français supprimèrent égale-
ment la charge de la preuve chez le travailleur, mais établirent une responsabilité de
l’employeur pour les conséquences financières d’accidents survenus à des tra-
vailleurs au sein de l’entreprise si l’exercice professionnel se faisait en son nom et à
ses risques. Chez les employeurs se généralisa bientôt la pratique de s’assurer contre
cette responsabilité auprès d’une compagnie d’assurances. L’Italie connaissait un
système mixte, étant donné que la loi imposait à l’employeur l’obligation d’assurer
les travailleurs auprès d’une compagnie d’assurances, afin que le travailleur touché
puisse y trouver la personne responsable chez qui il pouvait ensuite réclamer l’in-
demnisation du dommage subi (5).

Il est évident que dans les trois conceptions de l’assurance-accidents, c’est la notion
classique d’assurance qui a servi de modèle, avec des relations de cause à effet
strictes, par exemple causalité entre risque et prime, causalité entre risque et presta-
tions (indemnités) et causalité entre prime et prestations (indemnités). Les éléments
de protection sociale du travailleur se situaient principalement dans le renversement
de la charge de la preuve et dans certaines législations où, si l’employeur avait né-
gligé ou refusait de payer la prime, le travailleur pouvait néanmoins faire valoir des
droits parce qu’il était assuré légalement (6). La majeure partie de ces législations
date d’avant le changement de siècle.

Outre l’assurance-accidents apparaît à cette même époque un nombre plus limité de
règlements légaux en relation avec l’assurance-vieillesse, l’assurance-invalidité et
l’assurance-maladie qui cependant, en l’absence de la motivation logique de l’assu-
rance-accidents, reposent, du point de vue de la systématique, très largement sur la
notion classique d’assurance. Nous retrouverons ces aspects encore dans notre pays

(5) H. Kahrel, « Vraagstukken der internationale ongevallenwetgeving » (Problèmes de la législa-
tion internationale sur les accidents), 1938 ; F.W. Taussig, « Principles of Economics, tome II, Work-
man’s Insurance (Principes d’économie, tome II, L’assurance du travailleur).
(6) Veldkamp, « Inleiding tot de Sociale Zekerheid » (Introduction à la sécurité sociale), tome I.
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dans la loi sur l’invalidité de Talma, qui mettait en œuvre un régime de causalité très
stricte et connaissait, par exemple, un système d’indemnisation basé actuarielle-
ment sur le nombre et la valeur des primes payées individuellement (7).

La loi sur la maladie de Talma entrée en vigueur en 1930 aussi prévoyait encore des
aspects de variations de primes en liaison avec le risque professionnel et autres élé-
ments de causalité, lesquels éléments pouvaient encore en fin de compte se retrou-
ver en partie dans l’assurance-allocations familiales de Romme (8).

2. D’un point de vue sociopolitique, une très grande valeur était accordée et l’est
toujours quoique un peu moins aujourd’hui, au recours au concept d’assurance et
au système d’assurance dans la construction de notre système de sécurité sociale.
Nous l’avons observé surtout pendant la discussion – tant extraparlementaire que
parlementaire – sur la réalisation de notre première assurance-invalidité, lorsque des
partisans de l’idée de la pension de l’Etat et ceux de l’assurance s’affrontèrent vive-
ment (9). A cette époque, socialistes et libéraux étaient très proches en tant que
partisans de la pension de l’Etat et ils le resteraient jusqu’à la veille de l’introduction
de la loi générale sur la vieillesse (10), même si leurs points de départ étaient très
différents.

D’une façon doctrinaire, le point de vue socialiste était cohérent avec la théorie mar-
xiste de la plus-value ; la plus-value non accordée aux ouvriers devait devenir propriété
de l’Etat qui devait en faire profiter le travailleur notamment par le biais d’une poli-
tique de prospérité incorporant des dispositions sociales (11). Le point de vue libéral
se basait sur une autre doctrine, à savoir celle de la retenue par l’Etat, qui répugnait à
intervenir dans les rapports socioéconomiques classiques, parmi lesquels les relations
entre l’employeur et ses salariés, où chaque homme majeur était censé être capable
de se défendre, mais avec lesquelles correspondait néanmoins un devoir de protec-
tion pour les plus faibles qui n’en étaient pas capables (12).

(7) G.M.J. Veldkamp, « Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeids-
verzekering » (Traits de caractère individualistes dans l’assurance sociale de travail des Pays-Bas),
1949.
(8) La hauteur des allocations familiales accordées dépendait de classes salariales.
(9) Veldkamp, « Inleiding tot de Sociale Zekerheid » (Introduction à la Sécurité Sociale), tome I,
chapitre II, § 3. Il est intéressant de noter qu’au cours de cette lutte, le ministre Treub est tombé.
(10) J.J.A. Berger, G.M.J. Veldkamp et C.J. van Lienden, « Staatspensioen of ouderdomsverzekering »
(Pension d’Etat ou assurance-vieillesse), Congrès de l’Union pour la pension de l’Etat, 1950 ; C.P.M.
Romme, « Staatspensioen en ouderdomsverzekering » (Pension d’Etat et assurance-vieillesse) ;
F.J.H.M. v. d Ven, « Drie stemmen tegen de volksverzekering » (Trois votes contre l’assurance popu-
laire), SMA 9ème année.
(11) Il en ressort quelque chose dans l’utilisation de la V.A.D. (Vermogensaanwasdeling : partage de
la croissance patrimoniale) pour les dispositifs de pension plaidé par certains partis. Il est remar-
quable de constater que, dans ce domaine, le Partij van de Arbeid n’était guère leader.
(12) Veldkamp, « Inleiding tot de sociale zekerheid » (Introduction à la sécurité sociale), tome I, à
l’endroit indiqué.
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C’étaient principalement les partis d’obédience chrétienne qui, en général, étaient
les défenseurs de la sécurité sociale via les assurances, même si cela ne trouvait pas
toujours grâce aux yeux de certains protagonistes chrétiens extrémistes, qui consi-
déraient l’idée d’une assurance contradictoire avec la volonté divine et, dès lors, fai-
saient valoir des scrupules. Pour cette raison, certains politiciens réformistes ainsi
que certains représentants de partis, qui avaient eux-mêmes propagé l’idée de l’as-
surance, passèrent de ce fait bien plus volontiers à l’idée de l’intervention de l’Etat
(13). Pour les problèmes de conscience, le législateur trouva par ailleurs une solu-
tion tolérante typiquement néerlandaise (14). Les défenseurs de l’idée d’assurance
l’étayèrent initialement par la doctrine d’un salaire professionnel équitable. Le
salaire de l’ouvrier devait être suffisant même lorsque des circonstances étrangères à
sa volonté l’empêchaient de travailler ou qu’il avait à supporter des charges extraor-
dinaires. Mais comme cela ne pouvait pas se faire via la formation directe du salaire,
il fallait dans cette optique appliquer la technique de l’assurance – et pour exclure
toute incertitude – de l’assurance obligatoire. Plus tard, le fondement juridique du
salaire professionnel équitable serait ancré dans la motivation bilatérale du droit à
l’épanouissement personnel et du droit à l’égalité de chances (15). L’on ne reconnut
cependant pas directement qu’il n’en résultât pas la conclusion logique identique à
celle de la doctrine du salaire professionnel équitable, probablement parce qu’à la
suite d’une certaine cécité industrielle, nous nous étions trop familiarisés avec l’idée
d’assurance et avec notre système d’assurances.

Les partisans de l’idée d’assurance appuyaient encore leur préférence, dont les
fondements primaires étaient socioéthiques, par d’autres arguments, comme p. ex.
l’importance liée au fait de payer soi-même ou de la contribution au financement de
la sécurité sociale. La sécurité sociale via l’assurance sociale devenait en quelque
sorte une propriété collective, une institution que l’on contribuait à tenir en l’état
et, grâce aux formes organisationnelles choisies, une institution communautaire,
dans laquelle l’on pouvait donner son opinion via ses propres représentants.

(13) W. Aantjes, « Is het SER-advies inzake ouderdomsverzekering principieel aanvaardbaar ? »
(L’avis du Conseil socioéconomique sur l’assurance-vieillesse est-il acceptable sur le plan des
principes ?), AR staatskunde, 1954.
(14) M.G. Levenbach, « Het Nederlandse in onze arbeidswetgeving » (Ce qui est propre aux Pays-Bas
dans notre législation sur le travail), repris dans Arbeidsrecht, 1951.
(15) Projet de loi sur l’assurance-incapacité de travail ; exposé des motifs, p. 2. Voir également W. F.
de Gaay-Fortman, Actes 1ère Chambre, 1965-1966, page 399 et ss. Et S. Stokman, Id., page 335 et ss.
Voir aussi N.E.H. van Esveld, « Een nieuwe rechtsgrond der sociale verzekering » (Un nouveau
fondement juridique de la sécurité sociale), SMA, 1966 ; G.M.J. Veldkamp, Id., avec postface de
N.E.H. van Esveld, SMA 1966 et N.E.H. van Esveld et G.M.J. Veldkamp, Vrijheid en dwang in het
arbeidsrecht » (Liberté et contrainte dans le droit du travail), SMA 1975.
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Cela devait aussi contrecarrer les possibilités d’abus, pensait-on à une époque, où la
notion ‘abus de biens sociaux’ n’avait pas encore été inventée (16).

Rétrospectivement, l’on peut aujourd’hui s’interroger : avait-on opté, par principe,
pour l’assurance et y voyait-on un avantage complémentaire dans le payement per-
sonnel et la forme organisationnelle choisie, avait-on perçu comme valeur impor-
tante le payement personnel et la forme organisationnelle sélectionnée et avait-on
estimé qu’à cet égard, l’assurance était le meilleur moyen ? J’y reviendrai encore
ultérieurement.

3. Entre-temps, la science a fait émerger certains doutes. Déjà, la littérature alle-
mande la plus ancienne, qui avait des lecteurs dans d’autres pays et aussi chez nous,
se demandait si cette assurance sociale constituait bel et bien une véritable assu-
rance. Cette question reçut une réponse tant positive que négative (17). Négative par
ceux qui ont comparé l’assurance sociale avec les principes de l’assurance privée.
Positive par ceux qui étaient d’avis que l’on ne pouvait comparer une institution
d’après son caractère, essentiellement régie par le droit public et ses principes.
Selon eux, il fallait plutôt chercher le point déterminant dans les principes sociaux
et économiques, – socioéconomiques si l’on préfère. Si, dans l’assurance privée,
l’on travaille avec la causalité basée sur le principe ‘do ut des’ (« je te donne afin que
tu me donnes »), auquel correspond un principe fonctionnel d’équivalence, une
forme synallagmatique serait moins essentielle pour l’assurance sociale, parce que
devait y dominer le principe de solidarité de tous pour tous.

Dans notre pays, la discussion s’enflamma quand il s’est agi de réformer la sécurité
sociale en suivant la piste des rapports de la Commission nationale van Rhijn d’ins-
piration anglo-saxonne et, par conséquent, peu conciliables avec l’idée d’assu- 

(16) La différence entre abus et abus de biens sociaux est la suivante : en cas d’abus, il est question
d’agissements conscients contraires à la loi, tandis qu’en cas d’abus de biens sociaux, l’on reste effec-
tivement dans le cadre de la loi, mais l’on utilise la loi à des fins pour lesquelles elle n’est pas des-
tinée. Tenant compte de ceci, après un certain nombre d’avis du SVR (Conseil de l’assurance sociale)
fut adoptée la loi du 14 décembre 1977, Stb. 670. Voir également le Rapport : « Bestrijding, misbruik
en fraude socialezekerheidswetgeving » (Lutte, abus et fraude dans le cadre de la législation de sécu-
rité sociale), Ministère des Affaires Sociales, 1978.
(17) Rosin, « Das Recht der Arbeitsversicherung » (Le droit de l’assurance-travail), 1890 ; tome I ;
Kaskel-Sitzler, « Grundrisz des sozialen Versicherungsrechts » (Esquisse du droit de l’assurance
sociale), 1912 ; Lutz Richter, « Sozial Versicherungsrecht » (Droit de l’assurance sociale), 1931 ; A.
Manes, « Die gemeinsamen rechtlichen Wurzel der Privat und Sozialversicherung » (Les racines
juridiques communes de l’assurance sociale et de l’assurance privée), in Gegenwartsfragen sozialer
Versicherung et W. Rohrbeck, « Der Begriff der Sozialversicherung und ihre Abgrenzung zur Ver-
sorgung und Fürsorge » (La notion d’assurance sociale et sa limitation aux soins de santé et aux
soins), in Id. Pour les Pays-Bas, surtout H.W. Groeneveld, « Ongevallenwet » (La loi sur les accidents),
1901, 1911. Sinon Veldkamp, « Individualistische karaktertrekken » (traits de caractères individua-
listes) ; H. Bossenhoek et J. van den Berg, « Doel, geschiedenis en grondslagen der sociale verzeke-
ring » (Objectif, histoire et fondements de l’assurance sociale), 1967 et A. Remijn, « De sociale
verzekeringswetten in Nederland » (Les lois d’assurances sociales aux Pays-Bas).
(Rapports de la Commission londonienne van Rhijn, 1945 ; Commission mixte van Rhijn, 1948.
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rance (18). L’affaire-test était la pension de retraite. La loi transitoire sur les pensions
de retraite – appelée loi transitoire Drees dans le sillon de son père spirituel – n’in-
quiétait ni les partisans ni les opposants de la notion d’assurance. En effet, le règle-
ment fut adopté ‘dans l’attente de la réalisation d’une pension de retraite définitive’.
Néanmoins, les partisans et les opposants se retrouvèrent cependant de nouveau en
position de lutte lors des préparatifs de cette pension de retraite définitive. Entre-
temps, Levenbach (19) avait nivelé le terrain en vue d’un compromis. Levenbach
estima que pour une assurance sociale, il n’était absolument pas utile d’avoir un lien
entre le paiement d’une prime individuelle et une prestation financière individuelle
ou un lien entre le montant de la prime individuelle et les possibilités de dédom-
magement ou d’indemnisation individuels. Pour Levenbach, il n’était pas non plus
capital de savoir qui payait la prime ; dans son raisonnement, ceci pouvait même
être le fait du gouvernement. Il estimait seulement essentiel qu’une organisation soit
choisie pour porter le risque pour une collectivité, d’où dans certains cas bien pré-
cis naissait pour les porteurs de risque personnels un droit bien défini à des presta-
tions.

Ce faisant, Levenbach était en accord avec Beveridge, lorsque ce dernier écrivait :
« The collective bearing of risks is insurance. It is insurance, whether the individual
contributes specific premiums to meet each specific risk or whether he receives
free insurance out of the general resources of the community or of an industry » (La
couverture collective des risques est de l’assurance. Il s’agit d’assurance aussi bien si
l’individu paye des primes spécifiques par risque particulier que s’il bénéficie d’une
assurance gratuite au départ des ressources générales de la collectivité ou d’une
industrie) (20).

La question se posa toutefois de savoir si, ainsi, Levenbach ne transgressait pas les
limites entre les notions d’assurance sociale et de soins sociaux. Moi-même, j’ai
déclaré à l’époque que je pouvais effectivement être d’accord avec Levenbach, à
ceci près que j’estimais essentiel pour qu’il soit question d’assurance sociale qu’une
somme soit levée – indépendamment de qui la paye – sur le revenu ou le patrimoine
des personnes couvertes par l’assurance, en vue de son financement (21). Romme
pensait qu’il s’agissait d’une différence essentielle entre l’opinion de Levenbach et la
mienne, et adhéra à la mienne (22). Van Esveld adopta une position intermédiaire. Il
proposa d’ajouter à mon critère que les moyens devaient en partie provenir des
groupes couverts par l’assurance eux-mêmes (23).

(18) M.G. Levenbach, « Sociale Zekerheid » (Sécurité sociale), in Arbeidsrecht, 1951.
(19) M.G. Levenbach, « Sociale Zekerheid » (Sécurité sociale), in Arbeidsrecht, 1951.
(20) W. Beveridge, « Insurance for all and everything » (Une assurance pour tous et pour tout),
1926.
(21) J.J.A. Berger, G.M.J. Veldkamp et C. J. van Lienden, op. cit.
(22) C.P.M. Romme, “Ouderdomsverzekering » (Assurance-vieillesse), op. cit.
(23) N.E.H. van Esveld, « Aspecten ener nationale ouderdomsverzekering » (Aspects d’une assu-
rance-vieillesse nationale) op. cit.
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Ainsi devint possible une construction qui permettait encore de distinguer, d’une
part, l’assurance sociale avec une certaine causalité et l’assurance et, d’autre part,
les soins sociaux sans causalité et l’assurance. Mais ceci n’a guère convaincu tout le
monde, et sûrement pas ceux qui se trouvaient en dehors du petit monde de l’assu-
rance sociale (24).

Ces réflexions énoncées et ressassées étaient suffisantes pour permettre à Suurhoff
d’étayer son projet innovateur pour la sécurité sociale des Pays-Bas « Algemene Oud-
erdomsverzekering » (Assurance-vieillesse universelle). Ce projet trouva grâce tant
aux yeux des partisans d’une pension d’Etat – notamment, parce qu’on donnait vie
à une pension de retraite universelle, d’où tous les bénéficiaires payeraient une taxe
perçue par le service des impôts – que des partisans de l’assurance – qui voyaient
dans la taxe perçue par le service de taxation une prime pour une assurance-pen-
sion de retraite, à partir de laquelle serait versée la pension de retraite. Dès ce
moment, le système d’assurance populaire tel que nous l’avons vu évoluer aux Pays-
Bas pouvait continuer à se développer.

Cette construction – essentielle pour les assurances populaires – où, dès le départ,
de grandes concessions ont été faites au principe de causalité – du moins exprimé
en principe d’équivalence –, serait encore suivie par une autre qui allait servir de
modèle à l’assurance-incapacité de travail, où serait supprimée la différence entre
assurance-accidents et assurance-invalidité, fondée sur le principe de causalité. Dans
cette construction, il n’était plus déterminant de savoir quelle était la cause de l’in-
capacité de travail d’une personne, mais bien de savoir qu’elle était incapable de tra-
vailler (25).

4. Si on s’aperçoit du fondement historique de notre sécurité sociale, essentielle-
ment basée sur l’assurance sociale et laissant de côté les opinions scientifiques sacri-
fiées à cet égard, nous pouvons constater que l’assurance privée et l’assurance
sociale n’ont pas grand-chose de plus en commun que le nom d’assurance. Et peu
importe l’angle de vue adopté, l’utilisation de ce terme suscite l’impression qu’une
notion univoque ‘assurance’ est employée, détaillée de plus près par l’usage qui en
est fait dans les contrats d’assurances privées ou par le dispositif social.

(24) W.C.L. van der Grinten, « Moderne rechtsontwikkeling in de ontwikkeling der wetenschappen
in de laatste halve eeuw » (Développements juridiques modernes dans le développement des sci-
ences au cours de ce dernier demi-siècle), 1954. Il est intéressant de noter qu’un auteur faisant
autorité tel que Dupeyroux , « Evolution », op. cit., pose la question de savoir en quoi diffère pra-
tiquement la ‘cotisation’ payée par les citoyens néerlandais pour les assurances populaires d’une
taxe ? Il se demande également, si cela découle de notre droit fiscal et ne pouvait concevoir que cela
procédait de notre discussion dogmatique sur l’assurance.
(25) Combien cette construction s’écarte du droit applicable jusqu’alors, devient évident lorsque l’on
relit les résultats d’une enquête publiée par J.J.M. van der Ven en 1942 : « Iets over het oorzaakbe-
grip in het sociale verzekeringsrecht » (Quelques mots sur le concept de causalité dans le droit de
l’assurance sociale), Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1942.
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Quand on se demande de quoi il retourne réellement lorsque l’on parle d’assurance,
l’on peut constater, que quasi généralement, l’on part de l’idée de la possibilité mal-
heureuse qu’un grand nombre, voire même chacun court un risque de subir un
dommage et de l’existence d’une organisation au sein de laquelle tout le monde
peut être couvert contre cet éventuel dommage via le payement d’une prime, quelle
qu’en soit la nature ou quel qu’en soit le nom. Ce faisant, pour l’assurance, la causal-
ité est sous beaucoup d’aspects essentielle ; le droit n’existe que si la possibilité mal-
heureuse devient réalité ; le payement de la prime doit couvrir les demandes,
qu’elles soient fondées sur le principe d’équivalence avec un grand nombre de
nuances ou sur le principe de solidarité avec de très larges variantes, mais en tout
cas sur une base arithmétique fixée, parfaitement bien étayée par des chiffres actu-
ariels et économico-financiers (26). Des concessions trop poussées au sein de la
sécurité sociale en faveur du principe d’équivalence s’avèrent susciter tout autant
d’irritations – plus précisément, il suffit de se rappeler l’assurance-mutuelle libre –
que les concessions poussées au principe de solidarité – il suffit de penser au con-
tre-sens qui, selon de récentes enquêtes, consisterait à payer des primes sociales
encore plus élevées (27).

Qu’est-il en fait advenu, dans notre système de sécurité sociale, de l’assurance basée
sur le principe de causalité qui y est proportionnel ? Notre sécurité sociale consiste
en un grand nombre de règlements – en partie très pointilleux – qui, lorsque l’on ne
prend pas en considération les prétentions que peut faire valoir un travailleur du
chef du contrat de travail – c’est-à-dire un salaire minimum et des allocations de
vacances minimales légales – peuvent être globalement divisés en assurances popu-
laires, allocations en faveur des travailleurs et en dispositifs sociaux particuliers ou
en dispositifs supplémentaires complémentaires, dont ceux issus de la loi générale
sur l’aide sociale sont les plus importants.

5. Pour l’assurance et sa causalité comme fondement, trois formes de causalité au
minimum sont importantes : la causalité entre prime et prestation (allocation), la
causalité entre risque et prestation (allocation) et la causalité entre risque et prime.

a. Si l’on examine la causalité entre prime et prestation (allocation), il convient en
tout premier lieu d’observer que le payement d’une prime n’est guère décisif, à une
exception près dans l’AOW (28) – si, toutefois, je ne tiens pas compte des assu-
rances libres – pour l’intégralité de notre législation sur l’assurance sociale obliga-
toire, pour le droit à prestation.

(26) C’était un malentendu d’A.N. Molenaar – N.E.H. van Esveld dans « Arbeidsrecht » (Droit du tra-
vail), tome II, partie B, « Het geldende recht » (Le droit applicable), 1958, page 1481, que le terme
« fondement arithmétique » exclurait la couverture des coûts par une enveloppe. Rien que le con-
texte dans lequel ces termes avaient été utilisés aurait pu rendre ceci évident. Les termes ‘fondement
arithmétique’ servaient à opérer une distinction avec les soins sociaux.
(27) Voir G.J.M. Veldkamp, « De crisis in de Nederlandse sociale zekerheid Anno 1976 » (La crise de
1976 au sein de la sécurité sociale des Pays-Bas).
(28) L’art. 33 AOW (loi générale sur l’assurance-vieillesse), règle une réduction sur l’allocation AOW
lorsqu’un assuré est coupable d’avoir négligé de payer sa prime.
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En deuxième lieu, il faut constater que, dans toutes les assurances populaires, la
prime est fixée en fonction du salaire et du revenu, avec – en petits caractères – des
franchises importantes pour les travailleurs indépendants (29). Celui qui n’a pas de
revenus est néanmoins assuré et a malgré tout droit à des prestations, abstraction
faite de certaines catégories de l’AAW (loi générale sur l’incapacité de travail) – mais
sans liaison avec le paiement de la prime. Le droit à prestation est donc aussi effectif
lorsque aucune prime n’est due et, dès lors, n’est pas payée. Dans le cas des assu-
rances populaires, les allocations ne sont pas fixées sur la base du salaire et du
revenu mais consistent en des montants fixes, variables selon les catégories, sans
toutefois de lien avec la hauteur du salaire ou du revenu. Outre les assurances popu-
laires, cela vaut aussi pour l’assurance-allocations familiales des travailleurs salariés
et a fortiori pour celle des petits indépendants (indépendants dont le revenu n’est
pas supérieur au revenu minimum), qui ne payent absolument aucune prime, et
pour toutes les assurances de notre branche de sécurité sociale se rapportant aux
soins de santé. Avec une certaine sérénité, nous pouvons encore ajouter le dispositif
d’allocations de chômage relevant de l’assurance-chômage, qui est réglé dans cette
sphère et qui ne fait l’objet d’aucun payement de prime. Par ailleurs, je tiens égale-
ment compte du fait que pour différentes assurances sociales, le gouvernement
paye une contribution non négligeable qui s’élevait en 1978 à un total de ± 7 mil-
liards de florins (en cela compris les primes versées par l’Etat).

On peut donc en déduire que, dans les dispositifs mentionnés sous la présente
rubrique, aucune prestation n’est en relation causale directe avec les primes
payées ; par ailleurs, pour autant que les prestations dépendent des contributions
gouvernementales ou que, pour cause de franchises ou d’autres raisons, il ne faille
pas payer de prime voire qu’une partie, elles ne sont pas du tout en rapport avec la
prime versée par ou pour leur bénéficiaire, ce qui est également le cas lorsque la
prime est effectivement due mais n’est pas payée. La seule causalité avérée est celle-
ci : il faut que le total des moyens de financement (primes + contribution gouverne-
mentale) soit suffisant pour l’ensemble des prestations. En outre, pour la plus
grande part de la sécurité sociale s’applique aussi une garantie de l’Etat comme
garde-fou.

Par ailleurs, l’on peut également constater par rapport aux dispositifs mentionnés ici
qu’un grand nombre de personnes payent pour ce qu’elles ne recevront jamais. Les
célibataires payent également pour les revendications qui sont typiques aux person-
nes mariées : les personnes sans enfants payent pour les enfants des autres ; les indi-
vidus ayant un revenu au-dessus de la moyenne pour ceux au revenu inférieur. Ce
sont des faits qui, du point de vue de la politique des revenus, sont naturellement

(29) Voir l’art. 31 AOW, art. 45 AWW (loi générale sur l’assurance des veuves et orphelins) qui, en
conséquence de la systématique construite par l’AKW (loi générale sur les allocations familiales),
l’AWBZ (loi générale sur les frais exceptionnels de maladie) et l’AAW (loi générale sur l’incapacité de
travail), s’applique d’ailleurs à ces lois. Les primes ou parties de primes, qui ne sont pas récupérées
sur la base de ces dispositions, sont à charge de l’Etat.
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défendables, mais qui n’ont quasiment plus rien à voir avec la causalité et l’assu-
rance. Sous ce rapport, j’observe que certains projets qui étaient déjà été annoncés
dans la Note « Dispositifs collectifs et emploi 1976 » en liaison avec l’opération 1% et
rappelés dans le Programme ’81 amenuisent encore le lien causal. Naturellement, à
l’opposé, on peut faire remarquer que, pour l’assurance privée, la conjonction des
bons et des mauvais risques est essentielle, mais nul n’optera pour un risque, qui ne
se présentera jamais.

Pour ce qui est, en troisième lieu, des assurances des travailleurs, je remarque que la
relation de causalité est plus forte mais qu’en soi, elle reste malgré tout très limitée.
J’ai déjà constaté qu’elle n’existe plus dans l’assurance-allocation familiale et dans
l’assurance-mutuelle. Dans les assurances indemnités de maladie, incapacité de tra-
vail, disponibilité et chômage, elle est encore présente dans la mesure où l’assiette
de la prime due et des prestations est la même, du moins si l’on excepte les
garanties minimales. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le Royaume prend à
son compte la moitié de la prime chômage. Si l’on examine l’intégralité des assu-
rances pour travailleurs, la causalité entre prime et prétentions par assuré est plus
grande que dans le cas des assurances populaires, mais on est loin d’un pur principe
d’équivalence. Dans les dispositifs complémentaires (sur la base de la loi générale
sur l’aide sociale et d’autres législations) dont la totalité du financement est assurée
par le Royaume et les Communes, aucune relation n’est évidemment possible. La
causalité n’y excède pas la base des revendications.

b. Si l’on étudie ensuite la relation entre risque et prestation (allocation), il y a lieu
de remarquer qu’en principe exclusivement, le fait de remplir les conditions légales
– par exemple, dans l’assurance-indemnité –, être assuré et être incapable d’exé-
cuter son travail à la suite d’une maladie et être un travailleur salarié et être chômeur
couvert par un dispositif de chômage est déterminant quant au droit à prestation
(30). Lors de l’octroi, ce droit est constaté et exécuté. Ceci est naturellement bel et
bien un rapport de causalité, mais d’une certaine façon, il en va de même avec la
nécessité d’avoir le droit de vote pour pouvoir aller voter. Ceci s’applique d’autant
plus que le risque ‘assuré’ est décrit de façon très générale. Quand la loi sur les acci-
dents de 1901 était en vigueur, il était question (également pour d’autres motifs)
d’une causalité relativement stricte (31). Il fallait faire le constat que l’ouvrier assuré
avait eu un accident en rapport avec l’exercice de son métier. La causalité fut
rabotée lorsque l’on abandonna ce critère pour passer au critère ‘en liaison avec son
service salarié’ et que progressivement, l’on y ajouta les blessures encourues en un
temps relativement court et les maladies professionnelles. De plus, lorsque le Cen-
trale Raad van Beroep (Conseil Central de Recours) a commencé à interpréter de
manière toujours plus extensive la notion ‘en liaison avec le service salarié’, la dis-
tance entre assurance-accidents et assurance-invalidité s’agrandit de manière insup-

(30) Par ailleurs, une personne peut obtenir le droit lorsqu’un organe exécutif fait usage d’une com-
pétence destinée à cet effet.
(31) J.J.M. van de Ven, op. cit.
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portable du point de vue social et juridique, pour ne pas parler de l’écart entre tra-
vailleurs salariés et travailleurs indépendants. Avec les deux assurances incapacité
de travail, la causalité a été ramenée à chaque incapacité de travail qui entraîne une
perte de salaire ou de revenu. Mais la causalité d’assurance est toutefois rabotée à
l’extrême lorsque le souhait du gouvernement annoncé dans la Note « Dispositifs
collectifs et emploi » et partiellement rappelée dans le Programme ’81 va se réaliser
pour donner naissance à une assurance-perte de salaire et peut-être même à une
assurance-perte de revenus (32). Si, en plus, l’on songe qu’il a l’intention de prendre
également en compte le dispositif sur le chômage en vertu de la WWV (Wet Werk-
loosheidsvoorziening - Loi sur l’assistance chômage) et le règlement de groupe pour
travailleurs sans emploi basé sur l’ABW (Algemene Bijstandswet - Loi générale sur
l’assistance sociale) – ce qui devra aller de pair avec des contributions publiques de
compensation –, il est évident que la distance par rapport à un principe de causalité
strictement circonscrit est devenue maximale.

c. Enfin, évoquons la causalité du risque et de la prime. Si l’on omet dans notre sys-
tème de sécurité sociale les bases de prélèvement, il ne peut être qu’à peine ques-
tion – si l’on laisse hors considération certaines assurances libres – d’une liaison
entre risque et prime. Seules, les assurances-indemnités et disponibilité sont con-
frontées à des différenciations de prime, qui dépendent de l’importance du risque.
Et cette liaison n’est pas restée sans mener à des contestations dans la littérature.
Pour ce qui est de la prime de la loi sur la maladie, l’on a fait valoir que, pour l’em-
ployeur, les coûts indirects du congé de maladie sont déjà supérieurs à la charge de
la prime et que de ce chef, la question se pose de savoir s’il doit payer une prime
plus élevée s’il fait partie d’une branche industrielle où les congés de maladie sont
nombreux. De plus, le risque dépend parfois de facteurs sur lesquels l’employeur
n’a aucune prise, par exemple les conditions atmosphériques. Enfin, la différencia-
tion de prime, comme l’ont démontré de récentes études économiques, sort
d’autres effets que ceux qui étaient visés d’un point de vue juridique, ceci en fonc-
tion de la structure salariale de l’industrie et de l’entreprise (33). Ceci s’applique
aussi à la prime de disponibilité. Par ailleurs, la littérature défend la position sui--

(32) Nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid (Note Dispositifs collectifs et Emploi),
1976, page 14 et la Nota inzake de hoofdlijnen van het financiële en sociaal economische beleid
voor de mddellange termijn, Bestek ’81 (Note relative aux lignes principales de la politique finan-
cière et socioéconomique pour le moyen terme, Programme ’81), pages 43-44. Voir aussi M.J. van
Zaal, Een loondervingswet genoeg (Une seule loi sur la perte de salaire suffit), Intermediair, 11 et 18-
3-1977 et L. Lamers, Is inkomensgarantie de beste vorm van sociale zekerheid ? (La garantie des
revenus est-elle la meilleure forme de sécurité sociale ?), in Sociale Zekerheid in een tijdperk van
economische overgang (La sécurité sociale en une période de transition économique), 1978.
(33) N.H. Douben, Vermogende arbeid (Le travail influent), 1975 et Sociale premiedruk een
gevarieerde last (Pression sociale de la prime, une charge variée), SMA 1976.
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vante : le risque de chômage n’est absolument pas un risque assurable, par con-
séquent, il devrait être pris en charge entièrement par l’Etat, qui assume la respon-
sabilité finale de la situation de l’emploi (34).

6. Dans notre sécurité sociale, les dispositifs sociaux désignés sous le nom d’assu-
rance occupent une place primordiale.

Ce que recèle toutefois la désignation assurance, comme il ressort de ce qui
précède, n’a que très peu à voir avec une assurance ou avec la causalité. Celui qui
utilise la notion d’assurance dans le cadre de notre système de sécurité sociale doit
savoir que son emploi est impropre ou, tout au moins, sans sens particulier, si ce
n’est une signification métaphorique et ce qui est tout à fait essentiel ici, c’est qu’au
sein de notre sécurité sociale, la distinction entre assurance sociale et soin social est
nettement moins importante qu’on ne l’a pensé ou affirmé jusqu’à aujourd’hui.
Voici déjà 25 ans, Van der Grinten constatait, à l’inverse de Molenaar (35), dans une
analyse portant sur l’évolution du droit au cours de ces 50 dernières années qu’en
réalité, il n’y a aucune différence entre assurance sociale et soin social. Entre assu-
rance et soins, aucune opposition polaire n’est à relever. L’assurance légalement
obligatoire, qui vise à pourvoir à certains besoins vitaux, est une forme de soins.
L’obligation de payement pour cette disposition ne change pas son caractère,
chaque disposition entraînant des charges à financer. La façon de procéder est en
tout premier lieu une question d’efficacité, dont je ne souhaite pour rien au monde
diminuer l’importance (36).

Lorsque l’on analyse en détail la place de l’assurance et de la causalité dans notre
système de sécurité sociale, l’on en arrive à cette conclusion : ce que l’on vise en
utilisant le terme assurance et jusqu’à un certain point la forme d’assurance, ce n’est
ni plus ni moins que le transfert d’une responsabilité particulière aux parties
prenantes dans la sécurité sociale – traditionnellement les employeurs et les salariés
– du fait d’un système de financement spécifique et d’un système d’organisation
dans lequel sont impliquées les personnes concernées.

(34) Viola Gräfin von Bethusy-Huc, Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschand (Le
système de prestations sociales de la République fédérale d’Allemagne), 2ème édition, 1976 ; Bern-
hard Badura et Peter Grass, qui se demandent si « das Versicherungsprinzip » (le principe d’assu-
rance) n’est pas « ähnlich wie die Pickelhaube zum « alten Eisen », zum Rüstzeug einer
Gesellschaftsordnung gehört, deren Voraussetzungen sich mittlerweile von Grund auf gewandelt
haben » (similaire à un casque prussien par rapport à une vieille ferraille, aux outils d’un ordre social
dont les prémisses auraient entre-temps subi une mutation fondamentale), posent également la ques-
tion de savoir si ce n’est pas une illusion de croire que des risques tels que la maladie et le chômage
peuvent être effectivement assurés. Sozialpolitische Perspectiven, eine Einführung in Grundlagen
und Probleme sozialer Dienstleistungen (Perspectives sociopolitiques, une introduction sur les
bases et problèmes des prestations sociales), 1977.
(35) Op. cit. page 1481.
(36) V.d. Grinten, op. cit.
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Ce qui est essentiel pour pouvoir poser cette responsabilité particulière, c’est le sys-
tème spécial de financement ; dès lors, il est intéressant de noter que d’après l’ex-
pert français de la sécurité sociale Jean-Jacques Dupeyroux, nos primes destinées
aux assurances populaires n’ont que peu à voir avec une prime mais ont tout en
commun avec de la fiscalité (37).

Par ailleurs, le grand maître de la doctrine actuarielle de l’assurance sociale, Mario
Coppini, a laissé échapper il n’y a guère lors d’une réunion d’une Commission CE,
que la prime d’assurance sociale est le prix politique que paye le citoyen pour ses
prestations de services sociales. Ce dernier a encore ajouté que si, et au fur et à
mesure que le système de taxation social devient un instrument de répartition verti-
cale des revenus, il n’est absolument plus possible de parler de prime (38).

A la lumière de ce qui précède, il me semble dès lors important de s’en tenir à l’ob-
jectif de principe du transfert de responsabilités particulières à ceux qui sont
impliqués dans la sécurité sociale, mais de se départir au sein du système de sécurité
sociale de la notion artificielle d’assurance, pour ainsi créer un espace en vue d’une
simplification et d’une plus grande cohérence (39).

7. En guise de conclusion à ma démonstration, je tiens encore à développer
quelques idées à ce sujet. Progressivement, la sécurité sociale est devenue la plus
grande institution de notre secteur collectif. Elle est composée de l’ensemble des
institutions et dispositifs, qui ont pour objet de préserver un certain niveau de vie,
entre autres aussi par le remplacement le plus souvent possible du revenu en cas de
disparition de la source de revenus et à la suite de dépenses difficilement supporta-
bles, d’indemniser en tout ou en partie, directement ou indirectement, ainsi que de 

(37) Dupeyroux, Evolution, op. cit. A un autre endroit de l’op. cit., p. 168, il fait une comparaison
similaire à celle de van der Grinten, mais déclare que dans certains pays, il n’est plus possible d’opé-
rer une distinction précise entre aide sociale, systèmes légaux et systèmes de CCT.
(38) Voir aussi M.A. Coppini, Lezioni di technica della assicurazioni sociale (Leçons de technique
des assurances sociales), 4ème édition entièrement retravaillée, dont il existe probablement une tra-
duction néerlandaise (en préparation à l’époque).
(39) Comp. J.F. Rang, Discussie gedoemd te mislukken (Discussion vouée à l’échec), De Ondernem-
ing 14 octobre 1977 ; Par ailleurs J. van Langendonck, Ontwikkelingstendenzen in W.-Europa (Ten-
dances de l’évolution en Europe occidentale) in Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid (Intro-
duction à la sécurité sociale), tome I, chapitre II, § 4.
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supprimer au maximum les causes de cette insuffisance ou de cette disparition (40).
Cette sécurité sociale (au sens large) va bien au-delà de ce que l’on entend tradition-
nellement par sécurité sociale (au sens strict), qui étaiera en premier lieu l’enseigne-
ment que je donnerai.

La dernière ne peut cependant être considérée sans la première à cause de l’interac-
tion réciproque de fonction et de fonctionnement. Mais, intrinsèquement, elle est la
plus grande institution du secteur collectif et il est aussi grand temps qu’on la con-
sidère comme une unité. Pour cette institution, il est de la plus haute importance
qu’il y ait une nouvelle implication de ceux, et avec eux, pour qui la sécurité sociale
fonctionne, plus précisément les bénéficiaires de prestations (allocations) et les coti-
sants obligatoires.

Comme je l’ai expliqué, le principe d’assurance n’est pas efficace à cet égard ; par
contre les éléments qui sont le résultat du choix de ce principe, comme la cotisa-
tion spéciale et une forme organisationnelle spéciale, le sont effectivement. Aujour-
d’hui viennent encore s’y greffer certains éléments, comme la nécessité, outre la
représentation des personnes concernées, ce qui permet de rapprocher formelle-
ment des citoyens la sécurité sociale et son institution, de rapprocher des citoyens
cette institution également au plan matériel.

Quant au prélèvement spécial, le fait de détacher les quasi-fondements d’assurance
de la sécurité sociale donne en tout premier lieu la possibilité de désolidariser
encore plus les bases de cotisation des fondements des prestations et de les consi-
dérer en tenant compte de leur signification et de leur fonctionnement socioé-
conomiques essentiels, notamment, d’une part, de leur signification en termes de
moyens financiers et, d’autre part, de leur signification du point de vue des coûts.
En deuxième lieu, le découplage permet d’opter pour un système de prélèvement
nettement plus simple.

(40) G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid (Introduction à la sécurité sociale), tome I,
chapitre I. La définition a une certaine parenté avec celle de Halberstadt, Sociale zekerheid in de
openbare financiën (La sécurité sociale dans les finances publiques), in Sociale zekerheid in een
periode van economische overgang (La sécurité sociale en une période de transition économique),
1978 et Naar een economische theorie van de publieke sector (Vers une théorie économique du
secteur public), Leiden 1976 : ‘La sécurité sociale est l’ensemble des prétentions individuelles
automatiques ou non valorisées sous forme d’argent correspondant à un niveau de vie déterminé’.
J’ai l’impression que Halberstadt veut dire la même chose que moi. Sa définition ignore cependant les
dispositifs collectifs à l’opposé desquels on ne trouve pas toujours des prétentions individuelles, par
exemple la mention d’un licenciement collectif, publicité des discussions relatives à une fusion, mais
aussi des mesures d’emploi et la totalité de la prévention en matière de santé. Sa définition antérieure
dans laquelle n’était pas présente cette limitation semble dès lors plus juste. De economie van de
sociale zekerheid (L’économie de la sécurité sociale) in SMA 1974. La définition de Goedhart s’écarte
quelque peu, De sociale verzekering in het middenveld in 75 jaar sociale verzekering (L’assurance
sociale sur le terrain pendant 75 ans d’assurance sociale), en 1976, qui décrivait – plus ou moins de
manière juridique – le système fondé sur le droit public de sécurité sociale comme l’ensemble des
dispositifs collectifs lesquels visent à procurer une sécurité sociale par le biais d’une couverture con-
tre les risques de perte de revenus et de charges définies comme exceptionnelles.
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Pour la première, j’imagine un système de financement où le principe des moyens
financiers vient à mieux s’exprimer, mais aussi qui tiendrait davantage compte des
charges des entreprises à forte intensité de main-d’œuvre (41). Globalement, l’on
pourrait toutefois songer à un prélèvement d’une somme salariale pour les assu-
rances pour travailleurs salariés, à un taux de prélèvement spécial sur la TVA pour
les assurances populaires et à un taux de cotisation en provenance des moyens
généraux (42).

Pour la deuxième, je pense, si l’on ne veut pas de ce mode de financement, à dif-
férentes variantes. La première revient – avec ou sans maintien de certaines vari-
antes de prélèvement – à la mise à charge de ‘l’assuré’ des prélèvements pour les
assurances populaires et à la mise à charge de l’employeur des prélèvements pour
les assurances des salariés. Du point de vue de la répartition des revenus, très peu
de choses devraient de ce fait changer tout comme d’ailleurs du point de vue de la
pression des charges (43). Le système serait simple, tant pour le cotisant obligatoire
et les formalités administratives à accomplir par celui-ci, que du point de vue de
contrôle. La Commission Vos plaidait déjà en 1970 pour une mise à charge totale
des employeurs du prélèvement pour les assurances contre la perte de salaire et, en
plus, pour la fixation à un taux uniforme de ces prélèvements pour toutes les assu-
rances contre la perte de salaire pour tout le monde industriel. Et en 1972, les
bureaux organisateurs Berenschot et Bosboom & Hegener prônaient un taux unique
pour tous les prélèvements, ce qui permettait de tenter d’adhérer à l’impôt sur les
salaires et sur les revenus (44).

Donc logiquement, le découplage des bases de prélèvement et de prestation comme
deuxième variante permet la perception des deux prélèvements en un seul prélève-
ment de sécurité sociale, comme par exemple la taxe sur les biens immobiliers com-

(41) N.H. Douben, « Vermogende arbeid » (Le travail influent), discours 1975 et Sociale premiedruk,
een gevarieëerde last (Le pression sociale sur la prime, une charge variée), SMA 1976, Voir aussi H.
Deleeck e.a., Alternatieve financiering van de sociale zekerheid (Financement alternatif de la sécu-
rité sociale), Revue belge de sécurité sociale, 1977.
(42) G.M.J. Veldkamp, Bijstellen en/of herstructureren (Mettre au point et/ou restructurer), SMA
septembre 1978.
(43) Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de changer quoi que ce soit si l’on réalise une compensation
salariale positive ou négative unique qui est égale à l’importance du glissement de la pression.
(44) Rapport de la Commission Pression sur la prime de l’assurance sociale, 1970 et Rapport van de
Organisatiebureaus Berenschot en Bosboom & Hegener. Solutions alternatives en rapport avec
l’exécution de l’assurance sociale, 1972. Le Secrétaire d’Etat L. De Graaf a développé des idées simi-
laires pour son intervention à ce titre dans une introduction pour le Voedingsbond CNV (Union ali-
mentaire CNV) le 24-11-1977.
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bine l’impôt personnel, l’impôt foncier et la taxe de la voirie. Mais cette dernière
variante est une option et non une nécessité (45).

Et, enfin, en théorie, il y a naturellement la possibilité de n’introduire, outre une
contribution provenant des moyens généraux, qu’un seul prélèvement spécial de
sécurité sociale (donc non combiné).

Le découplage nous aide également à nous débarrasser de certains problèmes spéci-
fiques, tels que le prélèvement pour l’objection de conscience et par exemple du
coûteux problème de l’administration de la négligence coupable du paiement dans
la loi sur l’assurance-vieillesse (46).

Mais le plus important du découplage des bases de prélèvement et de prestations
réside dans le fait que chacune des deux bases – même si l’on ne va pas aussi loin
que ce que j’ai laissé entendre voici quelques moments – peut être simplifiée, sans

(45) Art. 33 loi générale sur l’assurance-vieillesse. Le tableau ci-dessous, emprunté à des données du
Ministère des Finances, nous enseigne quelles sont les limites de l’étendue de la très précieuse appli-
cation.

Année Nombre A: prime B: prime A:B en
de cas non payée effectivement pourcentages

payée
en mll.

60 500 101100 1071 0,009
61 400 99000 1141 0,009
62 1100 280000 1248 0,022
63 60 13000 1686 0,001
64 650 125000 1903 0,007
65 2400 502000 2710 0,019
66 1500 356000 3142 0,011
67 - - 3422 -
68 - - 3917 -
69 1600 840000 4351 0,019
70 4800 2000000 5010 0,040
71 2000 1100000 6239 0.018
72 1800 1400000 7364 0,019
73 1800 1200000 8415 0,014
74 1600 1200000 9997 0,012
75 1300 1300000 11235 0,012
76 1000 1400000 12548 0.011

Au cours des années, un montant de f 192.000 a été payé.

(46) J.F.L. Lochtenberg, De collecterende functie van bedrijfsvereniging naar fiscus (La fonction de
quête de l’association industrielle vers le fisc), ESB 1977, page 528, élève entre autres de fortes objec-
tions, qui ne m’ont pas convaincu. Il y intègre aussi le discours de l’ex-ministre Boersma pour le
75ème anniversaire de la loi organisant l’assurance sociale avec un plaidoyer en faveur de primes
d’assurance-maladie et d’assurance-chômage uniformes, ainsi que le discours de L. Lamers, Plaats en
functie van de overheid bij de uitvoering van de sociale zekerheid en de belangwekkende rap-
porten, Informatiestromen en reservevormen in de sociale verzekering (Place et fonction des
autorités dans le cadre de l’exécution de la sécurité sociale et des rapports importants, Flux d’infor-
mations et formes des réserves dans l’assurance sociale), S.E.R. tome I, II et III, 1976, 1978.
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que tout doive être lié à tout, ce qui semblait devoir se produire jusqu’à présent à
cause de l’utilisation impropre de la notion d’assurance. Outre le système de prélève-
ment simplifié et intégré évoqué auquel aspirent grandement beaucoup de gens, il
deviendrait possible d’intégrer efficacement les prétentions dans le cadre du système
de sécurité sociale. Et parce qu’il est possible d’en simplifier les bases sans tenir
compte d’un quelconque système de prélèvement, il est également envisageable ce
faisant d’y impliquer des dispositifs tels que la loi sur les dispositions en matière de
chômage, la loi sur les dispositions en matière de travail social, la loi générale sur
l’aide sociale et les régimes pour des groupes spécifiques tels que les victimes de
guerre et les anciens résistants. Ceci permettrait également de réaliser une meilleure
administration de la sécurité sociale dans son ensemble, parce que tous les prélève-
ments et contributions publiques pourraient être versés dans un seul fonds de sécu-
rité sociale, à partir duquel devraient être dévolues les sommes destinées à des fonds
partiels pour des catégories de dispositifs. Un équilibrage pourrait également avoir
lieu entre les fonds partiels et dans le temps, d’où pourraient être évités les con-
tretemps et les aubaines avec toutes les conséquences qui en résulteraient sur la poli-
tique sociale (47). En partie de ce fait, l’évolution des coûts pourrait être suivie pré-
cisément et programmée et les moyens à long terme pourraient être gérés d’une
manière optimale tant sur les plans structurel que conjoncturel, ce qui constituerait
une contribution capitale à la continuité du programme de sécurité sociale.

Pour ce qui est de la forme spécifique d’organisation, je ne souhaite pas aborder
aujourd’hui le nid de guêpes de la politique sociale actuelle.

Qui me connaît, connaît mes opinions à ce propos, dont la plus importante est
qu’en fin de course, c’est l’efficacité qui l’emportera. Mais si aujourd’hui, je prône la
conservation d’un bien déterminé – outre le prélèvement spécial – du système d’as-
surance, c’est la représentation formelle de toutes les personnes qui sont impliquées
dans la sécurité sociale. Je plaide alors pour que soit rompue la représentation clas-
sique des employeurs et des travailleurs salariés et éventuellement de l’intérêt
général (membres nommés par la couronne). Plus particulièrement, je prône égale-
ment la représentation du client de la sécurité sociale dans la mesure où celui-ci ne
relève plus du processus de l’emploi. Il s’agit des personnes handicapées, des per-
sonnes âgées, des veuves et des orphelins et de certains groupes de clients d’autres
dispositions sociales (bénéficiaires de l’aide sociale, victimes de guerre et victimes
de persécutions et autres). Ils doivent être présents lorsqu’on avise, gère et décide à

(47) Comp. Informatiestromen (Flux d’informations), tome III, p. 3, 1978.
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propos de leurs affaires (48). Ceci vaut également pour les travailleurs salariés des
organes d’exécution et de supervision.

Et, enfin, il y a ce que j’ai appelé le fait de rapprocher matériellement notre sécurité
sociale des gens. Cela va nettement plus loin de ce que je plaidais déjà auparavant
lorsque je parlais de donner vie à des ‘supermarchés sociaux, (49). En matière de
sécurité sociale, il y a beaucoup d’inconnues et de méconnaissance. Nous avons
largement besoin de plus d’humanisation de la sécurité sociale (50). Il se peut que
l’indispensable simplification et codification de la législation de sécurité sociale
fassent entrer ceci dans notre horizon, d’où la sécurité sociale peut devenir nette-
ment plus satisfaisante (51) et également créer le climat au sein duquel l’utilisation
impropre et l’abus ne peuvent prospérer.

Considéré de cette manière, l’abandon des notions d’assurance et de causalité est
susceptible de signifier la bienvenue à un système plus humain de sécurité sociale,
au sein duquel des principes essentiels de l’assurance sociale du passé pourront
mieux se manifester dans l’époque difficile qui nous attend.

(48) Je sens une parenté avec F.M. Noordam, Enkele opmerkingen over het lekenelement in de
Raden van Beroep (Quelques remarques sur l’élément laïque dans les Conseils d’appel), SMA 1977,
où il fait observer dans le cadre d’un examen des arguments en faveur de la participation de juges
laïques à la jurisprudence des Conseils d’appel : ‘Ils sont trop dépendants d’une situation passée, où
le champ d’action ne se limitait plus qu’à prendre connaissance de litiges dans le domaine des assu-
rances pour travailleurs salariés’. Voir aussi W. Albeda, Overwinstregeling zou per CAO moeten (Le
régime du bénéfice net devrait résulter d’une CCT), FEM, 11-8-1977 avec son plaidoyer en faveur
d’une nouvelle structure du droit des sociétés, à l’occasion de quoi tant une Commission réunissant
toutes les personnes concernées par la société sans avoir le statut de travailleur salarié que le Conseil
d’entreprise auraient plus à dire, ‘Il est illogique’, fait-il remarquer ’de n’exiger parmi tous ces
groupements’ (producteurs de capital, consommateurs, management, fournisseurs, etc.) ‘qu’un droit
à la parole pour les seuls salariés’. Dans son essai, Het zoeken naar zekerheid (La recherche de la
sécurité), J. van Langendonck signale la même problématique pour la sécurité sociale belge, SMA,
1978.
(49) Voir mon ‘Broodnodig’ (Indispensable), une série de reconnaissances sociopolitiques, 1970
page 141 et ss.
(50) Comp. Mon, De vereenvoudiging en codificatie van het sociale zekerheidsrecht (La simplifica-
tion et la codification du droit de la sécurité sociale), SMA 1975 et ‘Humanisering van sociaal recht’
(Humanisation du droit social), SMA 1977.
(51) K. Schuyt, K. Groenendijk et B. Sloot, “ De weg naar het recht ” (Le chemin du droit). Voir aussi
Ties d’Oliviera Prakke, NJB 1977, page 216 et ss. Avec réplique et duplique, NJB 1977, page 296 et
ss. Voir encore M. Juillia, ‘Social security and the public, Organisation services in contact with the
public. Introduction of appropriate facilities, effect of automation at this level’ (La sécurité sociale
et le public. Services organisateurs en contact avec le public. Introduction de dispositifs appropriés à
ce niveau), International Social Security Review 1977, page 314 et ss.

306

VELDKAMP-FRANS.qxp  1-12-2010  10:38  Pagina 306



A sa Majesté la Reine,

Je témoigne mes remerciements respectueux pour son autorisation accordée au
Fonds De Kruyff en vue d’instaurer cette chaire extraordinaire.

Mesdames et Messieurs, Administrateurs de cette Université,

C’est avec plaisir que je vous remercie pour l’avis favorable qui a permis à cette uni-
versité d’accueillir cette chaire extraordinaire.

Messieurs les Administrateurs du fonds De Kruyff et Membres du conseil de gestion
de cette chaire extraordinaire,

Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour la confiance que vous avez
placée en moi en me désignant à ce poste. En particulier, je vous remercie, cher
Van ‘t Hull, pour la manière dont vous êtes toujours venu à ma rencontre. Je puis
vous assurer que je mettrai tout en œuvre pour faire droit à la signification de cette
chaire dans l’esprit de l’homme qui a donné son nom à votre fonds.

Monsieur le Doyen et autres Membres du corps scientifique de la faculté de droit,

Les contacts que j’ai déjà eus avec vous m’assurent que nous pourrons parfaitement
travailler de concert. Présentement, je repense avec mélancolie à Van Esveld. Pen-
dant de longues années, il a plaidé pour l’instauration de cette chaire et nos rap-
ports amicaux auraient créé le climat optimal en vue d’une fructueuse collaboration.
Cette collaboration existera aussi sûrement avec vous, cher Victor, Halberstadt. Je
m’imagine combien elle sera fertile. Je suis tout particulièrement reconnaissant pour
la manière, dont vous aussi, cher Rood, êtes venu à ma rencontre. Une branche
comme la sécurité sociale aura sûrement grand besoin d’une approche multidisci-
plinaire.

Cher Frans van der Ven,

Que Vous, mon maître, promoteur et ami, soyez ici présent aujourd’hui, m’est une
grande joie. Votre enseignement a clairement marqué ma pensée. 

Mesdames et Messieurs des différents secteurs de la vie sociale dans laquelle je suis
et ai été actif,

Permettez-moi de vous dire, non seulement, combien j’apprécie votre présence ici,
mais aussi et surtout combien je suis reconnaissant d’avoir pu et de pouvoir colla-
borer avec vous. Grâce à cela, j’ai eu la possibilité de voir dans le miroir d’une vie
pleinement aboutie, ce que j’ai ressenti comme une expérience d’une valeur parti-
culièrement grande. En particulier, je tiens à citer séparément les collaborateurs et
les collaboratrices des différents départements du ministère des Affaires sociales du
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niveau le plus élevé au plus bas ; de l’Institut européen de sécurité sociale ; de l’In-
stitut international du travail intérimaire et de mon propre secrétariat, ainsi que des
membres et membres consultatifs de la Commission d’Etat Simplification et Codifi-
cation de la sécurité sociale.

I am very grateful to my friends of the International Labour Office ; the European
Communities ; the Council of Europe ; the International Social Security Association ;
the European Institute for Social Security and the International Institute for Tempo-
rary Work, who have come to attend this inaugural address (Je suis très reconnais-
sant à mes amis de l’Office International du Travail ; des Communautés
européennes ; du Conseil de l’Europe ; de l’Association Internationale de Sécurité
Sociale ; de l’Institut européen de sécurité sociale et de l’Institut International du
travail temporaire d’être venus assister à ce discours inaugural).

A tous ceux qui me sont chers,

Je tiens à dire combien je suis heureux que nous soyons réunis en ce jour.

Mesdames et Messieurs les étudiants,

La sécurité sociale est un secteur dans lequel s’activent un grand nombre d’universi-
taires, oiseaux de plumage académique très diversifié : juristes, économistes,
médecins, sociologues et mathématiciens. Pratiquement, personne parmi eux n’a
reçu pendant ses études beaucoup d’informations sur cette branche. J’ai été désigné
pour vous donner – si c’est possible, certains éléments fondamentaux de cette nou-
velle branche. La nature de cette chaire entraîne avec soi que le temps disponible
pour ce faire est limité. Je me tiens volontiers à votre disposition pour examiner
avec vous, comment ce temps – y compris pour chacun d’entre vous individuelle-
ment – peut être utilisé au mieux.

Ce qui est dit est dit.

(Traduction)
____________
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GERARD VELDKAMP

PAR JOS BERGHMAN

Centre de Recherche Sociologique, K.U. Leuven

Pour beaucoup, dans le domaine de la sécurité sociale belge actuel, G.M.J. Veld-
kamp est un célèbre inconnu. Toutefois, il a joué un rôle non négligeable, tant sur
les plans conceptuel que politique. Aussi est-il parfaitement à sa place dans notre
sélection de figures de proue de la sécurité sociale. Mais vu que son influence a été
principalement indirecte et donc moins visible, nous pensons qu’il est bienvenu de
fournir quelques commentaires sur sa personne et son importance.

Qui était Gérard Veldkamp ? Le début de sa vie s’apparente à un ‘American dream’.
Né de parents modestes du Brabant-Nord catholique et donc du Sud des Pays-Bas,
tout en travaillant, il parvient à achever des études universitaires et à obtenir son
diplôme en 1949 à Tilburg avec une thèse sur ‘Individualistische karaktertrekken in
de Nederlandse sociale arbeidsverzekering’ (Les traits de caractères individualistes
dans l’assurance sociale de travail néerlandaise), un sujet qui annonce déjà l’atten-
tion qu’il réservera plus tard à la sécurité sociale. Engagé comme fonctionnaire, il
devient conseiller scientifique et secrétaire de quelques commissions nationales et
e.a. secrétaire de la délégation qui a préparé le Traité belgo-néerlandais de l’assu-
rance sociale. Rapidement remarqué dans les milieux politiques, il est élu sur la liste
du KVP, le “Katholieke Volkspartij”, comme membre du conseil communal de
Breda. En tant que chef de groupe, il réussit à merveille et se voit attribuer en 1952
une place sur la liste du KVP pour les élections de la 2ème chambre (celle des
députés).

Bien que non élu, on lui propose de rejoindre le gouvernement Drees en tant que
Secrétaire d’Etat auprès du ministre libéral des affaires économiques, Zijlstra. Pen-
dant neuf ans, il reste Secrétaire d’Etat aux affaires économiques dans les gouverne-
ments successifs de Drees, Beel et De Quay, pour le KVP, avec compétence en
matière de politique des classes moyennes et du tourisme, et ultérieurement encore
de politique de la concurrence, des prix et des salaires. Lorsque le ministre des
affaires sociales Van Rooy démissionne en 1961, Veldkamp est nommé pour lui suc-
céder. Il occupera cette fonction ministérielle durant sept ans dans les gouverne-
ments De Quay, Marijnen, Cals et Zijlstra. Au cours de cette période, il réussit à
doter le système de sécurité sociale néerlandais de sa structure de base d’après-
guerre. Il y parvient non seulement sur les plans politique et administratif, mais

281

BERGHMAN-FRANS.qxp  1-12-2010  10:00  Pagina 281



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2010

encore à l’asseoir sur un principe logique de base. Cette logique de base a été une
source d’inspiration importante pour la réflexion sur la sécurité sociale pour l’Eu-
rope occidentale d’après-guerre. L’application directe de celle-ci aux Pays-Bas a
fortement contribué à la force d’attraction de la sécurité sociale néerlandaise.

Cette logique de base se rattache à l’objectif double de la sécurité sociale, à savoir,
d’une part, la protection du niveau de vie basée sur un couplage des revenus aux
salaires dans la lignée de la tradition bismarckienne et, d’autre part, la protection
minimale de la tradition beveridgienne. Le système de sécurité sociale néerlandais
issu de la tradition bismarckienne va cependant organiser, après la deuxième guerre
mondiale, la protection minimale pour toute la population via les assurances popu-
laires. Veldkamp va mettre une touche finale à cette ligne politique avec l’introduc-
tion de l’AKW (algemene kinderbijslagwet : loi générale sur les allocations fami-
liales) et du minimum social. Il relèvera les allocations de l’AKW, de l’AWW
(algemene weduwen en wezenwet : loi générale sur les veuves et les orphelins) et
de l’AOW (algemene ouderdomswet : loi générale sur les personnes âgées) jusqu’au
niveau de ce minimum social. Arrivé à ce stade, il fallait que des assurances pour les
travailleurs veillent au complément couplé au salaire en guise de protection du
niveau de vie. De cette manière reste sauvegardée l’ancienne tradition bismarcki-
enne. La WW (werkloosheidswet : loi sur le chômage) et la ZW (ziektewet : loi sur
la maladie) en sont des garants partiels.

Son grand fait d’armes, y compris aux yeux de Veldkamp, sera cependant la WAO
(wet op de arbeidsongeschiktheid : loi sur l’incapacité de travail). Avec cette loi, il
réussit à remplacer les réglementations existantes en matière d’accident de travail,
de maladie professionnelle et autres cas d’incapacité de travail par un texte unique.
Veldkamp devient ainsi le grand promoteur de l’idée que les réglementations de
sécurité sociale visent à remplacer les pertes de revenus. Ce faisant, il est important
que soit mis à disposition un revenu de remplacement. En tant que telles, les circons-
tances dans lesquelles l’incapacité de travail s’est produite n’ont guère d’impor-
tance, peu importe qu’il s’agisse des conséquences d’un accident de travail, d’une
maladie professionnelle ou d’une tout autre cause. En d’autres termes, l’accent est
mis sur la situation de fait (la perte de salaire) et sur l’objectif (remplacer ce salaire
perdu) et donc plus sur la cause (directe) de cette perte de salaire. Veldkamp avait
naturellement eu le grand avantage de devenir ministre dans un pays opérant avec
une administration rationnelle comme les Pays-Bas. Mais son plus grand mérite reste
néanmoins d’être parvenu à faire appliquer cette logique évidente.

Initiateur de la WAO, Veldkamp sera un adepte de la théorie des dommages
humains. Chez nous, cette théorie a été particulièrement élaborée, formulée et
défendue dans les thèses de Van Steenberge, Lahaye et Viaene. Elle fait valoir que la
situation de perte de revenus doit être centrale et qu’à partir de ce principe, il con-
vient de mener en tout premier lieu une politique préventive et ensuite une poli-
tique de réparation. Ce n’est qu’en dernière instance que l’on peut faire appel à une
indemnisation basée sur des prestations financières.
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Son dernier fait d’armes législatif est l’AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten :
loi générale sur les frais de maladie particuliers) qui couvre tous les Néerlandais
pour ce que nous, sur le plan des soins de santé, appellerions les gros risques. Dans
ce domaine aussi, Veldkamp parvient encore à faire regarder les différents acteurs
dans la même direction ; ce sera cependant son successeur, Roolvink qui, ministre
des affaires sociales, obtiendra l’assentiment du parlement.

Entre-temps, en tant que ministre, Veldkamp est également actif sur le plan
européen. Dans la CEE de l’époque, avec ces six Etats membres initiaux, il tente de
mettre sur pied une politique de sécurité sociale européenne quelque peu plus
dynamique. Pour la sécurité sociale, la politique de coordination de la CEE constitue
un acquis : le règlement sur la coordination est entré en vigueur. Par ailleurs, l’éga-
lité de traitement des hommes et des femmes est également acceptée et transcrite
dans la troisième directive et dans les suivantes. Mais pour ce qui concerne l’har-
monisation, les choses en sont restées là. Veldkamp tentera de rendre possible de
politique de sécurité sociale un peu plus communautaire. En concertation avec le
directeur général suivant de la Commission européenne, le Dr. Leo Crijns, il instaure
une commission de six experts. Roger Dillemans y sera le représentant belge. Cette
commission, dont les membres formeront très vite un groupe d’amis, veillera à ce
que les différents Etats membres soient mis au courant des différents systèmes de
sécurité sociale nationaux et de la politique suivie. En partie à cet effet, les six amis
experts prennent en 1968 l’initiative d’instituer l’EISS, l’Institut européen de Sécu-
rité Sociale. Veldkamp en devient le premier président et le restera jusqu’à sa mort
en 1990.

Les différentes révisions du Traité de Rome ne donneront aucune suite au souhait de
beaucoup d’arriver à une politique d’harmonisation en matière de sécurité sociale
plus convaincante. Avec son groupe d’experts et l’EISS, Veldkamp a cependant per-
mis la constitution de réseaux épistémiques sur lesquels a pu se greffer ultérieure-
ment la MOC, la méthode ouverte de coordination, en tant que “second best” procé-
dure d’harmonisation. Sur le plan international, Veldkamp était d’ailleurs aussi actif
dans l’OIT, souvent comme leader de la délégation néerlandaise, mais en 1972
également comme président de la Conférence sur le travail.

Après sa démission comme ministre des affaires sociales, Veldkamp commence à
œuvrer à son dernier travail de titan. Il est nommé commissaire pour la simplification
et la codification de la sécurité sociale. Qui, c’est ce que décidèrent les Pays-Bas,
était mieux en mesure et mieux placé pour mener une telle entreprise à bonne fin.
Avec la logique de base sur laquelle il avait étayé son travail législatif, il avait démon-
tré qu’il était tout à fait en mesure de concevoir une structuration englobante. Avec
sa longue expérience politique dans le domaine socioéconomique, il était aussi par-
ticulièrement bien placé pour proposer, dans le cadre de cette mission, des solu-
tions réalistes. Avec quelques proches collaborateurs, il y travaillera intensivement.
Son activité inspirera par ailleurs le gouvernement Dehaene pour désigner dans
notre pays Roger Dillemans et Pierre Vandervorst comme commissaires royaux

283

GERARD VELDKAMP

BERGHMAN-FRANS.qxp  1-12-2010  10:00  Pagina 283



chargés d’une mission similaire de codification, d’harmonisation et de simplification
de la sécurité sociale. Leurs propositions ne seront pas, non plus, comme d’ailleurs
celles de Veldkamp aux Pays-Bas, transposées directement dans la législation, mais
nourriront néanmoins en toile de fond et pendant assez longtemps la réflexion dans
le domaine de la politique de sécurité sociale.

Pendant qu’il s’activait à son travail de codification, l’universitaire en Veldkamp
refait surface et il se met, encore plus que précédemment, à publier sur la sécurité
sociale. Plus que n’importe qui, il a donné forme à ce qui pourrait être désigné par
un terme un peu vieillot, de ‘doctrine’ de la sécurité sociale. Son allocution à Lei-
den, qui est reproduite ci-après, l’illustre. Ce discours, une véritable leçon inaugu-
rale, préfigurait effectivement la nomination de Veldkamp en 1978, sur initiative du
fonds de Kruyff – un fonds qui soutenait l’enseignement universitaire et la
recherche dans le domaine de la sécurité sociale – comme professeur extraordinaire
de ‘Doctrine de la Sécurité Sociale’ à l’université de Leiden. Ensuite, il sera contacté
par son Alma Mater, l’Université de Tilburg, pour devenir le doyen d’une nouvelle
sous-faculté sciences de sécurité sociale. A Tilburg aussi, sa chaire extraordinaire
porte le nom de ‘Doctrine de la Sécurité Sociale’, renvoyant ainsi au caractère multi-
disciplinaire de l’étude de celle-ci. Tant dans le cadre de sa chaire de Leiden que de
celle de Tilburg, Veldkamp recherchait en effet encore une synthèse, des modèles
fondamentaux et la ‘doctrine’. Il considérait comme sa mission ultime d’initier les
générations plus jeunes et de les sensibiliser aux moteurs, au caractère propre et à la
mission de la sécurité sociale. Aussi, ce n’est guère un hasard si sa leçon inaugurale
à Tilburg traitait de “La didactique de la sécurité sociale”.

Qui était Veldkamp? Assurément un esprit brillant, un politicien habile, un écrivain
doué de grâce, un organisateur et inspirateur de talent. Mais ceux qui l’ont connu
personnellement ont par ailleurs été impressionnés par sa cordialité, par son atten-
tion et par sa générosité. Le sort a cependant voulu qu’il succombe à une crise car-
diaque à l’aéroport d’Orly, en mission pour l’OMS, l’Organisation mondiale de la
santé.

Lors d’un adieu en tant que ministre des affaires sociales, il souligna dans la 2ème
Chambre des Pays-Bas, que la politique sociale et plus particulièrement la sécurité
sociale, devaient, en dernière instance, s’imposer comme les garants de la solidarité
et de l’équité. Au cours de cette même session parlementaire, le député Kloos le
désigna formellement comme l’un des architectes de la construction de la sécurité
sociale. Ce jugement ne vaut pas seulement pour les Pays-Bas, mais aussi pour l’Eu-
rope et parmi les pays européens en premier lieu pour la Belgique. Notre pays où
non seulement il avait beaucoup d’amis mais où il avait également une résidence
secondaire à Hechtel-Eksel, à proximité de la clinique MS d’Overpelt où son épouse
fut soignée pendant de longues années. La Belgique lui tenait au cœur, surtout aussi
parce qu’en tant que Bourguignon, il s’y sentait particulièrement bien chez lui, et y
trouvait une écoute et un sens du dialogue. La génération de jeunes qui a été vrai-
ment initiée à l’étude de la sécurité sociale le comprendra sûrement.
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Pour de plus amples informations sur l’homme, sur les prestations et publications de
Gérard Veldkamp nous renvoyons le lecteur à :

Ses mémoires éditées à titre posthume :
G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967 – Le carnaval des animaux poli-
tiques (Mémoires 1952-1967 – Le carnaval des animaux politiques), s’Graven-
hage, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 229 p., 1993.

Son Liber Amicorum :
F.A.J. van den Bosch et A.M. Dancot-Devriendt, éds., Sociaal en Zeker (Social et
Sûr), Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G.M.J. Veldkamp ter gelegenheid van zijn
afscheid als buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en bij-
zonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden (articles offerts à M. le Prof. Dr.
G.M.J. Veldkamp à l’occasion de ses adieux comme professeur extraordinaire à la
Haute école catholique de Tilburg et professeur extraordinaire à l’Université d’Etat
de Leiden), Deventer, Kluwer, 636 p., 1986.

Le Liber contenant une sélection de ses publications :
Sociaal en Gerechtig, Een selectie opstellen uit het werk van Prof. Dr. G.M.J. Veld-
kamp van 1946-1986 (Social et équitable. Une sélection d’essais extraits de l’œuvre
du Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp de 1946 à 1986), Alphen aan den Rijn, Samson, 415
p., 1986.

Le numéro thématique du “Sociaal Maandblad Arbeid” (Mensuel social du Travail)
qui lui fut consacré après son décès :
Sociaal Maandblad Arbeid, 46ème année, n° 3. 1991.

(Traduction)
____________
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TEXTE REPRIS EN TRADUCTION DE ‘‘SOCIAAL EN GERECHTIG -
EEN SELECTIE OPSTELLEN UIT HET WERK VAN

PROF. DR. G.M.J. VELDKAMP’’,
SAMSOM, ALPHEN AAN DEN RIJN, PP. 267-288, 1986

‘‘ABANDON DE L’IDEE D’ASSURANCE*’’

GERARD VELDKAMP

La rédaction de la Revue belge de sécurité sociale tient à remercier Kluwer Neder-
land pour son aimable autorisation à reprendre ce texte en traduction.

* Titre original : Afscheid van de verzekeringsgedachte.
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Abandon  de  l’idée  d’assurance

Monsieur le Recteur magnifique,
Mesdames et Messieurs les Administrateurs de cette université,
Monsieur le Secrétaire de cette université,
Messieurs les Administrateurs du Fonds de Kruyff,
Et Messieurs les Membres du conseil de gestion de cette chaire extraordinaire, 
Mesdames et Messieurs les Membres du corps scientifique et du personnel tech-
nique et administratif, 
Mesdames et Messieurs les Etudiants, 
Ensuite, vous tous qui rehaussez de votre présence cette réunion solennelle, 
Très honorés auditrices et auditeurs, 

1. Malgré les origines variées à l’origine de la sécurité sociale, remontant à des épo-
ques depuis longtemps révolues (1) ou datant du 19ème siècle (2), c’est principale-
ment la législation de Bismarck (3) qui a formé le berceau de ce système. C’est ainsi
que la forme de cette législation a été d’une signification décisive pour la configura-
tion donnée à la législation de la sécurité sociale d’un grand nombre de pays
européens (4). Comme forme, Bismarck opta pour une construction d’assurance. Ce

(1) W.A.E. v.d. Grinten, « Sporen van verzekering in de oudheid » (Traces d’assurances dans l’Anti-
quité), 1931 ; I. Presser, « Amerika van kolonie tot wereldmacht » (L’Amérique, de colonie à puis-
sance mondiale), sans date ; E.M.A.Timmer, « Knechtsgilden en Knechtsbossen in Nederland –
arbeidsverzekering in vroeger tijden » (Guildes et faisceaux domestiques aux Pays-Bas – l’assurance-
travail jadis) ; Daniel Defoe, « An essay on projects » (Un essai sur les projets), 1698.
(2) « Arbeidsenquête aangaande de verzekeringen of andere voorzorgen bij ongevallen, ziekte of
ouderdom voorzover deze maatregelen niet in verband staan met enige bepaalde inrichting van
nijverheid » (Enquête sur le travail à propos des assurances ou autres prévoyances en cas d’accident,
de maladie ou de vieillesse, pour autant que ces mesures n’aient aucun lien avec une branche indus-
trielle déterminée), 1890. J.C.A. Berger, “De geschiedenis van het ziekenfondswezen in Nederland »
(L’histoire du système mutuelliste aux Pays-Bas) ; G.M.J. Veldkamp, « Inleiding tot de sociale verze-
kering » (Introduction à l’assurance sociale), 1953 ; Id. « Inleiding tot de sociale zekerheid en de
toepassing ervan in Nederland en België » (Introduction à la sécurité sociale et à son application
aux Pays-Bas et en Belgique), à paraître ; Werner Mahr, « Sozialversicherung Geschichtliche Entwick-
lung, Staatslexikon » (Développement historique de l’assurance sociale), Herder, 1962 ; J. Man-
noury, « Hoofdtrekken van de sociale verzekering » (Caractéristiques principales de l’assurance
sociale), 1967 ; Id. « De Franse sociale wetgeving onder Napoleon III » (La législation sociale
française sous Napoléon III), ; Id. « Het ontstaan van de verplichte sociale verzekering in Duitsland
en Oostenrijk » (La naissance de l’assurance sociale obligatoire en Allemagne et en Autriche), tous
deux dans SMA, 1958 ; R. Gosker, « Voorgeschiedenis van de sociale verzekering in Nederland »
(Origines de l’assurance sociale aux Pays-Bas), 1970 ; J. Petit, « Verslag over de ziekteverzekering,
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Zitting 1975-1976 » (Rapport sur l’assurance-maladie, Cham-
bre des représentants, Session 1975-1976).
(3) J. Engelsman, « Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches, II 2. Unfall Versicherungsgesetze » (La
législation du Reich allemand, II. 2 lois sur l’assurance-accidents), 1886, Werner Mahr à l’endroit cité.
Voir également le discours de de W.F. de Gaay-Fortman lors du traitement du projet de loi sur l’assu-
rance-incapacité de travail dans la Première Chambre, Actes (« Handelingen ») 1965-1966, page 340.
(4) Jean-Jacques Dupeyroux, Evolution et tendances des systèmes de sécurité sociale des pays mem-
bres des communautés européennes et de la Grande-Bretagne, 1966 et Id., Droit de la sécurité
sociale, Dalloz 1975.
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n’était guère un hasard, lorsque l’on pense que ses efforts ne visaient pas à réaliser
une forme sociétale de politique des revenus, mais à adopter une disposition très
limitée – fût-elle progressiste pour cette époque – en vue de couvrir les risques
exceptionnellement lourds que couraient les travailleurs. C’était le plus évident avec
l’assurance-accidents. Ce faisant, il s’agissait de l’assurance de travailleurs salariés
dans les entreprises les plus dangereuses, couvrant les premiers des conséquences
financières d’accidents qu’ils subissaient dans l’exercice de leur travail. Le règle-
ment visait à décharger le travailleur de la difficile charge de la preuve contraire-
ment à ce qu’exigeait la responsabilité civile en vigueur à l’époque. Le risque d’acci-
dent fut considéré comme un risque professionnel pour l’entrepreneur, sur qui
reposait de ce fait l’obligation de payer la prime, prime dont la hauteur dépendait de
l’importance du risque d’accidents. C’est ainsi que cela fut réglé en Allemagne, en
Autriche et aux Pays-Bas. Les régimes anglais, danois et français supprimèrent égale-
ment la charge de la preuve chez le travailleur, mais établirent une responsabilité de
l’employeur pour les conséquences financières d’accidents survenus à des tra-
vailleurs au sein de l’entreprise si l’exercice professionnel se faisait en son nom et à
ses risques. Chez les employeurs se généralisa bientôt la pratique de s’assurer contre
cette responsabilité auprès d’une compagnie d’assurances. L’Italie connaissait un
système mixte, étant donné que la loi imposait à l’employeur l’obligation d’assurer
les travailleurs auprès d’une compagnie d’assurances, afin que le travailleur touché
puisse y trouver la personne responsable chez qui il pouvait ensuite réclamer l’in-
demnisation du dommage subi (5).

Il est évident que dans les trois conceptions de l’assurance-accidents, c’est la notion
classique d’assurance qui a servi de modèle, avec des relations de cause à effet
strictes, par exemple causalité entre risque et prime, causalité entre risque et presta-
tions (indemnités) et causalité entre prime et prestations (indemnités). Les éléments
de protection sociale du travailleur se situaient principalement dans le renversement
de la charge de la preuve et dans certaines législations où, si l’employeur avait né-
gligé ou refusait de payer la prime, le travailleur pouvait néanmoins faire valoir des
droits parce qu’il était assuré légalement (6). La majeure partie de ces législations
date d’avant le changement de siècle.

Outre l’assurance-accidents apparaît à cette même époque un nombre plus limité de
règlements légaux en relation avec l’assurance-vieillesse, l’assurance-invalidité et
l’assurance-maladie qui cependant, en l’absence de la motivation logique de l’assu-
rance-accidents, reposent, du point de vue de la systématique, très largement sur la
notion classique d’assurance. Nous retrouverons ces aspects encore dans notre pays

(5) H. Kahrel, « Vraagstukken der internationale ongevallenwetgeving » (Problèmes de la législa-
tion internationale sur les accidents), 1938 ; F.W. Taussig, « Principles of Economics, tome II, Work-
man’s Insurance (Principes d’économie, tome II, L’assurance du travailleur).
(6) Veldkamp, « Inleiding tot de Sociale Zekerheid » (Introduction à la sécurité sociale), tome I.
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dans la loi sur l’invalidité de Talma, qui mettait en œuvre un régime de causalité très
stricte et connaissait, par exemple, un système d’indemnisation basé actuarielle-
ment sur le nombre et la valeur des primes payées individuellement (7).

La loi sur la maladie de Talma entrée en vigueur en 1930 aussi prévoyait encore des
aspects de variations de primes en liaison avec le risque professionnel et autres élé-
ments de causalité, lesquels éléments pouvaient encore en fin de compte se retrou-
ver en partie dans l’assurance-allocations familiales de Romme (8).

2. D’un point de vue sociopolitique, une très grande valeur était accordée et l’est
toujours quoique un peu moins aujourd’hui, au recours au concept d’assurance et
au système d’assurance dans la construction de notre système de sécurité sociale.
Nous l’avons observé surtout pendant la discussion – tant extraparlementaire que
parlementaire – sur la réalisation de notre première assurance-invalidité, lorsque des
partisans de l’idée de la pension de l’Etat et ceux de l’assurance s’affrontèrent vive-
ment (9). A cette époque, socialistes et libéraux étaient très proches en tant que
partisans de la pension de l’Etat et ils le resteraient jusqu’à la veille de l’introduction
de la loi générale sur la vieillesse (10), même si leurs points de départ étaient très
différents.

D’une façon doctrinaire, le point de vue socialiste était cohérent avec la théorie mar-
xiste de la plus-value ; la plus-value non accordée aux ouvriers devait devenir propriété
de l’Etat qui devait en faire profiter le travailleur notamment par le biais d’une poli-
tique de prospérité incorporant des dispositions sociales (11). Le point de vue libéral
se basait sur une autre doctrine, à savoir celle de la retenue par l’Etat, qui répugnait à
intervenir dans les rapports socioéconomiques classiques, parmi lesquels les relations
entre l’employeur et ses salariés, où chaque homme majeur était censé être capable
de se défendre, mais avec lesquelles correspondait néanmoins un devoir de protec-
tion pour les plus faibles qui n’en étaient pas capables (12).

(7) G.M.J. Veldkamp, « Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeids-
verzekering » (Traits de caractère individualistes dans l’assurance sociale de travail des Pays-Bas),
1949.
(8) La hauteur des allocations familiales accordées dépendait de classes salariales.
(9) Veldkamp, « Inleiding tot de Sociale Zekerheid » (Introduction à la Sécurité Sociale), tome I,
chapitre II, § 3. Il est intéressant de noter qu’au cours de cette lutte, le ministre Treub est tombé.
(10) J.J.A. Berger, G.M.J. Veldkamp et C.J. van Lienden, « Staatspensioen of ouderdomsverzekering »
(Pension d’Etat ou assurance-vieillesse), Congrès de l’Union pour la pension de l’Etat, 1950 ; C.P.M.
Romme, « Staatspensioen en ouderdomsverzekering » (Pension d’Etat et assurance-vieillesse) ;
F.J.H.M. v. d Ven, « Drie stemmen tegen de volksverzekering » (Trois votes contre l’assurance popu-
laire), SMA 9ème année.
(11) Il en ressort quelque chose dans l’utilisation de la V.A.D. (Vermogensaanwasdeling : partage de
la croissance patrimoniale) pour les dispositifs de pension plaidé par certains partis. Il est remar-
quable de constater que, dans ce domaine, le Partij van de Arbeid n’était guère leader.
(12) Veldkamp, « Inleiding tot de sociale zekerheid » (Introduction à la sécurité sociale), tome I, à
l’endroit indiqué.
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C’étaient principalement les partis d’obédience chrétienne qui, en général, étaient
les défenseurs de la sécurité sociale via les assurances, même si cela ne trouvait pas
toujours grâce aux yeux de certains protagonistes chrétiens extrémistes, qui consi-
déraient l’idée d’une assurance contradictoire avec la volonté divine et, dès lors, fai-
saient valoir des scrupules. Pour cette raison, certains politiciens réformistes ainsi
que certains représentants de partis, qui avaient eux-mêmes propagé l’idée de l’as-
surance, passèrent de ce fait bien plus volontiers à l’idée de l’intervention de l’Etat
(13). Pour les problèmes de conscience, le législateur trouva par ailleurs une solu-
tion tolérante typiquement néerlandaise (14). Les défenseurs de l’idée d’assurance
l’étayèrent initialement par la doctrine d’un salaire professionnel équitable. Le
salaire de l’ouvrier devait être suffisant même lorsque des circonstances étrangères à
sa volonté l’empêchaient de travailler ou qu’il avait à supporter des charges extraor-
dinaires. Mais comme cela ne pouvait pas se faire via la formation directe du salaire,
il fallait dans cette optique appliquer la technique de l’assurance – et pour exclure
toute incertitude – de l’assurance obligatoire. Plus tard, le fondement juridique du
salaire professionnel équitable serait ancré dans la motivation bilatérale du droit à
l’épanouissement personnel et du droit à l’égalité de chances (15). L’on ne reconnut
cependant pas directement qu’il n’en résultât pas la conclusion logique identique à
celle de la doctrine du salaire professionnel équitable, probablement parce qu’à la
suite d’une certaine cécité industrielle, nous nous étions trop familiarisés avec l’idée
d’assurance et avec notre système d’assurances.

Les partisans de l’idée d’assurance appuyaient encore leur préférence, dont les
fondements primaires étaient socioéthiques, par d’autres arguments, comme p. ex.
l’importance liée au fait de payer soi-même ou de la contribution au financement de
la sécurité sociale. La sécurité sociale via l’assurance sociale devenait en quelque
sorte une propriété collective, une institution que l’on contribuait à tenir en l’état
et, grâce aux formes organisationnelles choisies, une institution communautaire,
dans laquelle l’on pouvait donner son opinion via ses propres représentants.

(13) W. Aantjes, « Is het SER-advies inzake ouderdomsverzekering principieel aanvaardbaar ? »
(L’avis du Conseil socioéconomique sur l’assurance-vieillesse est-il acceptable sur le plan des
principes ?), AR staatskunde, 1954.
(14) M.G. Levenbach, « Het Nederlandse in onze arbeidswetgeving » (Ce qui est propre aux Pays-Bas
dans notre législation sur le travail), repris dans Arbeidsrecht, 1951.
(15) Projet de loi sur l’assurance-incapacité de travail ; exposé des motifs, p. 2. Voir également W. F.
de Gaay-Fortman, Actes 1ère Chambre, 1965-1966, page 399 et ss. Et S. Stokman, Id., page 335 et ss.
Voir aussi N.E.H. van Esveld, « Een nieuwe rechtsgrond der sociale verzekering » (Un nouveau
fondement juridique de la sécurité sociale), SMA, 1966 ; G.M.J. Veldkamp, Id., avec postface de
N.E.H. van Esveld, SMA 1966 et N.E.H. van Esveld et G.M.J. Veldkamp, Vrijheid en dwang in het
arbeidsrecht » (Liberté et contrainte dans le droit du travail), SMA 1975.
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Cela devait aussi contrecarrer les possibilités d’abus, pensait-on à une époque, où la
notion ‘abus de biens sociaux’ n’avait pas encore été inventée (16).

Rétrospectivement, l’on peut aujourd’hui s’interroger : avait-on opté, par principe,
pour l’assurance et y voyait-on un avantage complémentaire dans le payement per-
sonnel et la forme organisationnelle choisie, avait-on perçu comme valeur impor-
tante le payement personnel et la forme organisationnelle sélectionnée et avait-on
estimé qu’à cet égard, l’assurance était le meilleur moyen ? J’y reviendrai encore
ultérieurement.

3. Entre-temps, la science a fait émerger certains doutes. Déjà, la littérature alle-
mande la plus ancienne, qui avait des lecteurs dans d’autres pays et aussi chez nous,
se demandait si cette assurance sociale constituait bel et bien une véritable assu-
rance. Cette question reçut une réponse tant positive que négative (17). Négative par
ceux qui ont comparé l’assurance sociale avec les principes de l’assurance privée.
Positive par ceux qui étaient d’avis que l’on ne pouvait comparer une institution
d’après son caractère, essentiellement régie par le droit public et ses principes.
Selon eux, il fallait plutôt chercher le point déterminant dans les principes sociaux
et économiques, – socioéconomiques si l’on préfère. Si, dans l’assurance privée,
l’on travaille avec la causalité basée sur le principe ‘do ut des’ (« je te donne afin que
tu me donnes »), auquel correspond un principe fonctionnel d’équivalence, une
forme synallagmatique serait moins essentielle pour l’assurance sociale, parce que
devait y dominer le principe de solidarité de tous pour tous.

Dans notre pays, la discussion s’enflamma quand il s’est agi de réformer la sécurité
sociale en suivant la piste des rapports de la Commission nationale van Rhijn d’ins-
piration anglo-saxonne et, par conséquent, peu conciliables avec l’idée d’assu- 

(16) La différence entre abus et abus de biens sociaux est la suivante : en cas d’abus, il est question
d’agissements conscients contraires à la loi, tandis qu’en cas d’abus de biens sociaux, l’on reste effec-
tivement dans le cadre de la loi, mais l’on utilise la loi à des fins pour lesquelles elle n’est pas des-
tinée. Tenant compte de ceci, après un certain nombre d’avis du SVR (Conseil de l’assurance sociale)
fut adoptée la loi du 14 décembre 1977, Stb. 670. Voir également le Rapport : « Bestrijding, misbruik
en fraude socialezekerheidswetgeving » (Lutte, abus et fraude dans le cadre de la législation de sécu-
rité sociale), Ministère des Affaires Sociales, 1978.
(17) Rosin, « Das Recht der Arbeitsversicherung » (Le droit de l’assurance-travail), 1890 ; tome I ;
Kaskel-Sitzler, « Grundrisz des sozialen Versicherungsrechts » (Esquisse du droit de l’assurance
sociale), 1912 ; Lutz Richter, « Sozial Versicherungsrecht » (Droit de l’assurance sociale), 1931 ; A.
Manes, « Die gemeinsamen rechtlichen Wurzel der Privat und Sozialversicherung » (Les racines
juridiques communes de l’assurance sociale et de l’assurance privée), in Gegenwartsfragen sozialer
Versicherung et W. Rohrbeck, « Der Begriff der Sozialversicherung und ihre Abgrenzung zur Ver-
sorgung und Fürsorge » (La notion d’assurance sociale et sa limitation aux soins de santé et aux
soins), in Id. Pour les Pays-Bas, surtout H.W. Groeneveld, « Ongevallenwet » (La loi sur les accidents),
1901, 1911. Sinon Veldkamp, « Individualistische karaktertrekken » (traits de caractères individua-
listes) ; H. Bossenhoek et J. van den Berg, « Doel, geschiedenis en grondslagen der sociale verzeke-
ring » (Objectif, histoire et fondements de l’assurance sociale), 1967 et A. Remijn, « De sociale
verzekeringswetten in Nederland » (Les lois d’assurances sociales aux Pays-Bas).
(Rapports de la Commission londonienne van Rhijn, 1945 ; Commission mixte van Rhijn, 1948.
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rance (18). L’affaire-test était la pension de retraite. La loi transitoire sur les pensions
de retraite – appelée loi transitoire Drees dans le sillon de son père spirituel – n’in-
quiétait ni les partisans ni les opposants de la notion d’assurance. En effet, le règle-
ment fut adopté ‘dans l’attente de la réalisation d’une pension de retraite définitive’.
Néanmoins, les partisans et les opposants se retrouvèrent cependant de nouveau en
position de lutte lors des préparatifs de cette pension de retraite définitive. Entre-
temps, Levenbach (19) avait nivelé le terrain en vue d’un compromis. Levenbach
estima que pour une assurance sociale, il n’était absolument pas utile d’avoir un lien
entre le paiement d’une prime individuelle et une prestation financière individuelle
ou un lien entre le montant de la prime individuelle et les possibilités de dédom-
magement ou d’indemnisation individuels. Pour Levenbach, il n’était pas non plus
capital de savoir qui payait la prime ; dans son raisonnement, ceci pouvait même
être le fait du gouvernement. Il estimait seulement essentiel qu’une organisation soit
choisie pour porter le risque pour une collectivité, d’où dans certains cas bien pré-
cis naissait pour les porteurs de risque personnels un droit bien défini à des presta-
tions.

Ce faisant, Levenbach était en accord avec Beveridge, lorsque ce dernier écrivait :
« The collective bearing of risks is insurance. It is insurance, whether the individual
contributes specific premiums to meet each specific risk or whether he receives
free insurance out of the general resources of the community or of an industry » (La
couverture collective des risques est de l’assurance. Il s’agit d’assurance aussi bien si
l’individu paye des primes spécifiques par risque particulier que s’il bénéficie d’une
assurance gratuite au départ des ressources générales de la collectivité ou d’une
industrie) (20).

La question se posa toutefois de savoir si, ainsi, Levenbach ne transgressait pas les
limites entre les notions d’assurance sociale et de soins sociaux. Moi-même, j’ai
déclaré à l’époque que je pouvais effectivement être d’accord avec Levenbach, à
ceci près que j’estimais essentiel pour qu’il soit question d’assurance sociale qu’une
somme soit levée – indépendamment de qui la paye – sur le revenu ou le patrimoine
des personnes couvertes par l’assurance, en vue de son financement (21). Romme
pensait qu’il s’agissait d’une différence essentielle entre l’opinion de Levenbach et la
mienne, et adhéra à la mienne (22). Van Esveld adopta une position intermédiaire. Il
proposa d’ajouter à mon critère que les moyens devaient en partie provenir des
groupes couverts par l’assurance eux-mêmes (23).

(18) M.G. Levenbach, « Sociale Zekerheid » (Sécurité sociale), in Arbeidsrecht, 1951.
(19) M.G. Levenbach, « Sociale Zekerheid » (Sécurité sociale), in Arbeidsrecht, 1951.
(20) W. Beveridge, « Insurance for all and everything » (Une assurance pour tous et pour tout),
1926.
(21) J.J.A. Berger, G.M.J. Veldkamp et C. J. van Lienden, op. cit.
(22) C.P.M. Romme, “Ouderdomsverzekering » (Assurance-vieillesse), op. cit.
(23) N.E.H. van Esveld, « Aspecten ener nationale ouderdomsverzekering » (Aspects d’une assu-
rance-vieillesse nationale) op. cit.
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Ainsi devint possible une construction qui permettait encore de distinguer, d’une
part, l’assurance sociale avec une certaine causalité et l’assurance et, d’autre part,
les soins sociaux sans causalité et l’assurance. Mais ceci n’a guère convaincu tout le
monde, et sûrement pas ceux qui se trouvaient en dehors du petit monde de l’assu-
rance sociale (24).

Ces réflexions énoncées et ressassées étaient suffisantes pour permettre à Suurhoff
d’étayer son projet innovateur pour la sécurité sociale des Pays-Bas « Algemene Oud-
erdomsverzekering » (Assurance-vieillesse universelle). Ce projet trouva grâce tant
aux yeux des partisans d’une pension d’Etat – notamment, parce qu’on donnait vie
à une pension de retraite universelle, d’où tous les bénéficiaires payeraient une taxe
perçue par le service des impôts – que des partisans de l’assurance – qui voyaient
dans la taxe perçue par le service de taxation une prime pour une assurance-pen-
sion de retraite, à partir de laquelle serait versée la pension de retraite. Dès ce
moment, le système d’assurance populaire tel que nous l’avons vu évoluer aux Pays-
Bas pouvait continuer à se développer.

Cette construction – essentielle pour les assurances populaires – où, dès le départ,
de grandes concessions ont été faites au principe de causalité – du moins exprimé
en principe d’équivalence –, serait encore suivie par une autre qui allait servir de
modèle à l’assurance-incapacité de travail, où serait supprimée la différence entre
assurance-accidents et assurance-invalidité, fondée sur le principe de causalité. Dans
cette construction, il n’était plus déterminant de savoir quelle était la cause de l’in-
capacité de travail d’une personne, mais bien de savoir qu’elle était incapable de tra-
vailler (25).

4. Si on s’aperçoit du fondement historique de notre sécurité sociale, essentielle-
ment basée sur l’assurance sociale et laissant de côté les opinions scientifiques sacri-
fiées à cet égard, nous pouvons constater que l’assurance privée et l’assurance
sociale n’ont pas grand-chose de plus en commun que le nom d’assurance. Et peu
importe l’angle de vue adopté, l’utilisation de ce terme suscite l’impression qu’une
notion univoque ‘assurance’ est employée, détaillée de plus près par l’usage qui en
est fait dans les contrats d’assurances privées ou par le dispositif social.

(24) W.C.L. van der Grinten, « Moderne rechtsontwikkeling in de ontwikkeling der wetenschappen
in de laatste halve eeuw » (Développements juridiques modernes dans le développement des sci-
ences au cours de ce dernier demi-siècle), 1954. Il est intéressant de noter qu’un auteur faisant
autorité tel que Dupeyroux , « Evolution », op. cit., pose la question de savoir en quoi diffère pra-
tiquement la ‘cotisation’ payée par les citoyens néerlandais pour les assurances populaires d’une
taxe ? Il se demande également, si cela découle de notre droit fiscal et ne pouvait concevoir que cela
procédait de notre discussion dogmatique sur l’assurance.
(25) Combien cette construction s’écarte du droit applicable jusqu’alors, devient évident lorsque l’on
relit les résultats d’une enquête publiée par J.J.M. van der Ven en 1942 : « Iets over het oorzaakbe-
grip in het sociale verzekeringsrecht » (Quelques mots sur le concept de causalité dans le droit de
l’assurance sociale), Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1942.
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Quand on se demande de quoi il retourne réellement lorsque l’on parle d’assurance,
l’on peut constater, que quasi généralement, l’on part de l’idée de la possibilité mal-
heureuse qu’un grand nombre, voire même chacun court un risque de subir un
dommage et de l’existence d’une organisation au sein de laquelle tout le monde
peut être couvert contre cet éventuel dommage via le payement d’une prime, quelle
qu’en soit la nature ou quel qu’en soit le nom. Ce faisant, pour l’assurance, la causal-
ité est sous beaucoup d’aspects essentielle ; le droit n’existe que si la possibilité mal-
heureuse devient réalité ; le payement de la prime doit couvrir les demandes,
qu’elles soient fondées sur le principe d’équivalence avec un grand nombre de
nuances ou sur le principe de solidarité avec de très larges variantes, mais en tout
cas sur une base arithmétique fixée, parfaitement bien étayée par des chiffres actu-
ariels et économico-financiers (26). Des concessions trop poussées au sein de la
sécurité sociale en faveur du principe d’équivalence s’avèrent susciter tout autant
d’irritations – plus précisément, il suffit de se rappeler l’assurance-mutuelle libre –
que les concessions poussées au principe de solidarité – il suffit de penser au con-
tre-sens qui, selon de récentes enquêtes, consisterait à payer des primes sociales
encore plus élevées (27).

Qu’est-il en fait advenu, dans notre système de sécurité sociale, de l’assurance basée
sur le principe de causalité qui y est proportionnel ? Notre sécurité sociale consiste
en un grand nombre de règlements – en partie très pointilleux – qui, lorsque l’on ne
prend pas en considération les prétentions que peut faire valoir un travailleur du
chef du contrat de travail – c’est-à-dire un salaire minimum et des allocations de
vacances minimales légales – peuvent être globalement divisés en assurances popu-
laires, allocations en faveur des travailleurs et en dispositifs sociaux particuliers ou
en dispositifs supplémentaires complémentaires, dont ceux issus de la loi générale
sur l’aide sociale sont les plus importants.

5. Pour l’assurance et sa causalité comme fondement, trois formes de causalité au
minimum sont importantes : la causalité entre prime et prestation (allocation), la
causalité entre risque et prestation (allocation) et la causalité entre risque et prime.

a. Si l’on examine la causalité entre prime et prestation (allocation), il convient en
tout premier lieu d’observer que le payement d’une prime n’est guère décisif, à une
exception près dans l’AOW (28) – si, toutefois, je ne tiens pas compte des assu-
rances libres – pour l’intégralité de notre législation sur l’assurance sociale obliga-
toire, pour le droit à prestation.

(26) C’était un malentendu d’A.N. Molenaar – N.E.H. van Esveld dans « Arbeidsrecht » (Droit du tra-
vail), tome II, partie B, « Het geldende recht » (Le droit applicable), 1958, page 1481, que le terme
« fondement arithmétique » exclurait la couverture des coûts par une enveloppe. Rien que le con-
texte dans lequel ces termes avaient été utilisés aurait pu rendre ceci évident. Les termes ‘fondement
arithmétique’ servaient à opérer une distinction avec les soins sociaux.
(27) Voir G.J.M. Veldkamp, « De crisis in de Nederlandse sociale zekerheid Anno 1976 » (La crise de
1976 au sein de la sécurité sociale des Pays-Bas).
(28) L’art. 33 AOW (loi générale sur l’assurance-vieillesse), règle une réduction sur l’allocation AOW
lorsqu’un assuré est coupable d’avoir négligé de payer sa prime.
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En deuxième lieu, il faut constater que, dans toutes les assurances populaires, la
prime est fixée en fonction du salaire et du revenu, avec – en petits caractères – des
franchises importantes pour les travailleurs indépendants (29). Celui qui n’a pas de
revenus est néanmoins assuré et a malgré tout droit à des prestations, abstraction
faite de certaines catégories de l’AAW (loi générale sur l’incapacité de travail) – mais
sans liaison avec le paiement de la prime. Le droit à prestation est donc aussi effectif
lorsque aucune prime n’est due et, dès lors, n’est pas payée. Dans le cas des assu-
rances populaires, les allocations ne sont pas fixées sur la base du salaire et du
revenu mais consistent en des montants fixes, variables selon les catégories, sans
toutefois de lien avec la hauteur du salaire ou du revenu. Outre les assurances popu-
laires, cela vaut aussi pour l’assurance-allocations familiales des travailleurs salariés
et a fortiori pour celle des petits indépendants (indépendants dont le revenu n’est
pas supérieur au revenu minimum), qui ne payent absolument aucune prime, et
pour toutes les assurances de notre branche de sécurité sociale se rapportant aux
soins de santé. Avec une certaine sérénité, nous pouvons encore ajouter le dispositif
d’allocations de chômage relevant de l’assurance-chômage, qui est réglé dans cette
sphère et qui ne fait l’objet d’aucun payement de prime. Par ailleurs, je tiens égale-
ment compte du fait que pour différentes assurances sociales, le gouvernement
paye une contribution non négligeable qui s’élevait en 1978 à un total de ± 7 mil-
liards de florins (en cela compris les primes versées par l’Etat).

On peut donc en déduire que, dans les dispositifs mentionnés sous la présente
rubrique, aucune prestation n’est en relation causale directe avec les primes
payées ; par ailleurs, pour autant que les prestations dépendent des contributions
gouvernementales ou que, pour cause de franchises ou d’autres raisons, il ne faille
pas payer de prime voire qu’une partie, elles ne sont pas du tout en rapport avec la
prime versée par ou pour leur bénéficiaire, ce qui est également le cas lorsque la
prime est effectivement due mais n’est pas payée. La seule causalité avérée est celle-
ci : il faut que le total des moyens de financement (primes + contribution gouverne-
mentale) soit suffisant pour l’ensemble des prestations. En outre, pour la plus
grande part de la sécurité sociale s’applique aussi une garantie de l’Etat comme
garde-fou.

Par ailleurs, l’on peut également constater par rapport aux dispositifs mentionnés ici
qu’un grand nombre de personnes payent pour ce qu’elles ne recevront jamais. Les
célibataires payent également pour les revendications qui sont typiques aux person-
nes mariées : les personnes sans enfants payent pour les enfants des autres ; les indi-
vidus ayant un revenu au-dessus de la moyenne pour ceux au revenu inférieur. Ce
sont des faits qui, du point de vue de la politique des revenus, sont naturellement

(29) Voir l’art. 31 AOW, art. 45 AWW (loi générale sur l’assurance des veuves et orphelins) qui, en
conséquence de la systématique construite par l’AKW (loi générale sur les allocations familiales),
l’AWBZ (loi générale sur les frais exceptionnels de maladie) et l’AAW (loi générale sur l’incapacité de
travail), s’applique d’ailleurs à ces lois. Les primes ou parties de primes, qui ne sont pas récupérées
sur la base de ces dispositions, sont à charge de l’Etat.
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défendables, mais qui n’ont quasiment plus rien à voir avec la causalité et l’assu-
rance. Sous ce rapport, j’observe que certains projets qui étaient déjà été annoncés
dans la Note « Dispositifs collectifs et emploi 1976 » en liaison avec l’opération 1% et
rappelés dans le Programme ’81 amenuisent encore le lien causal. Naturellement, à
l’opposé, on peut faire remarquer que, pour l’assurance privée, la conjonction des
bons et des mauvais risques est essentielle, mais nul n’optera pour un risque, qui ne
se présentera jamais.

Pour ce qui est, en troisième lieu, des assurances des travailleurs, je remarque que la
relation de causalité est plus forte mais qu’en soi, elle reste malgré tout très limitée.
J’ai déjà constaté qu’elle n’existe plus dans l’assurance-allocation familiale et dans
l’assurance-mutuelle. Dans les assurances indemnités de maladie, incapacité de tra-
vail, disponibilité et chômage, elle est encore présente dans la mesure où l’assiette
de la prime due et des prestations est la même, du moins si l’on excepte les
garanties minimales. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le Royaume prend à
son compte la moitié de la prime chômage. Si l’on examine l’intégralité des assu-
rances pour travailleurs, la causalité entre prime et prétentions par assuré est plus
grande que dans le cas des assurances populaires, mais on est loin d’un pur principe
d’équivalence. Dans les dispositifs complémentaires (sur la base de la loi générale
sur l’aide sociale et d’autres législations) dont la totalité du financement est assurée
par le Royaume et les Communes, aucune relation n’est évidemment possible. La
causalité n’y excède pas la base des revendications.

b. Si l’on étudie ensuite la relation entre risque et prestation (allocation), il y a lieu
de remarquer qu’en principe exclusivement, le fait de remplir les conditions légales
– par exemple, dans l’assurance-indemnité –, être assuré et être incapable d’exé-
cuter son travail à la suite d’une maladie et être un travailleur salarié et être chômeur
couvert par un dispositif de chômage est déterminant quant au droit à prestation
(30). Lors de l’octroi, ce droit est constaté et exécuté. Ceci est naturellement bel et
bien un rapport de causalité, mais d’une certaine façon, il en va de même avec la
nécessité d’avoir le droit de vote pour pouvoir aller voter. Ceci s’applique d’autant
plus que le risque ‘assuré’ est décrit de façon très générale. Quand la loi sur les acci-
dents de 1901 était en vigueur, il était question (également pour d’autres motifs)
d’une causalité relativement stricte (31). Il fallait faire le constat que l’ouvrier assuré
avait eu un accident en rapport avec l’exercice de son métier. La causalité fut
rabotée lorsque l’on abandonna ce critère pour passer au critère ‘en liaison avec son
service salarié’ et que progressivement, l’on y ajouta les blessures encourues en un
temps relativement court et les maladies professionnelles. De plus, lorsque le Cen-
trale Raad van Beroep (Conseil Central de Recours) a commencé à interpréter de
manière toujours plus extensive la notion ‘en liaison avec le service salarié’, la dis-
tance entre assurance-accidents et assurance-invalidité s’agrandit de manière insup-

(30) Par ailleurs, une personne peut obtenir le droit lorsqu’un organe exécutif fait usage d’une com-
pétence destinée à cet effet.
(31) J.J.M. van de Ven, op. cit.
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portable du point de vue social et juridique, pour ne pas parler de l’écart entre tra-
vailleurs salariés et travailleurs indépendants. Avec les deux assurances incapacité
de travail, la causalité a été ramenée à chaque incapacité de travail qui entraîne une
perte de salaire ou de revenu. Mais la causalité d’assurance est toutefois rabotée à
l’extrême lorsque le souhait du gouvernement annoncé dans la Note « Dispositifs
collectifs et emploi » et partiellement rappelée dans le Programme ’81 va se réaliser
pour donner naissance à une assurance-perte de salaire et peut-être même à une
assurance-perte de revenus (32). Si, en plus, l’on songe qu’il a l’intention de prendre
également en compte le dispositif sur le chômage en vertu de la WWV (Wet Werk-
loosheidsvoorziening - Loi sur l’assistance chômage) et le règlement de groupe pour
travailleurs sans emploi basé sur l’ABW (Algemene Bijstandswet - Loi générale sur
l’assistance sociale) – ce qui devra aller de pair avec des contributions publiques de
compensation –, il est évident que la distance par rapport à un principe de causalité
strictement circonscrit est devenue maximale.

c. Enfin, évoquons la causalité du risque et de la prime. Si l’on omet dans notre sys-
tème de sécurité sociale les bases de prélèvement, il ne peut être qu’à peine ques-
tion – si l’on laisse hors considération certaines assurances libres – d’une liaison
entre risque et prime. Seules, les assurances-indemnités et disponibilité sont con-
frontées à des différenciations de prime, qui dépendent de l’importance du risque.
Et cette liaison n’est pas restée sans mener à des contestations dans la littérature.
Pour ce qui est de la prime de la loi sur la maladie, l’on a fait valoir que, pour l’em-
ployeur, les coûts indirects du congé de maladie sont déjà supérieurs à la charge de
la prime et que de ce chef, la question se pose de savoir s’il doit payer une prime
plus élevée s’il fait partie d’une branche industrielle où les congés de maladie sont
nombreux. De plus, le risque dépend parfois de facteurs sur lesquels l’employeur
n’a aucune prise, par exemple les conditions atmosphériques. Enfin, la différencia-
tion de prime, comme l’ont démontré de récentes études économiques, sort
d’autres effets que ceux qui étaient visés d’un point de vue juridique, ceci en fonc-
tion de la structure salariale de l’industrie et de l’entreprise (33). Ceci s’applique
aussi à la prime de disponibilité. Par ailleurs, la littérature défend la position sui--

(32) Nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid (Note Dispositifs collectifs et Emploi),
1976, page 14 et la Nota inzake de hoofdlijnen van het financiële en sociaal economische beleid
voor de mddellange termijn, Bestek ’81 (Note relative aux lignes principales de la politique finan-
cière et socioéconomique pour le moyen terme, Programme ’81), pages 43-44. Voir aussi M.J. van
Zaal, Een loondervingswet genoeg (Une seule loi sur la perte de salaire suffit), Intermediair, 11 et 18-
3-1977 et L. Lamers, Is inkomensgarantie de beste vorm van sociale zekerheid ? (La garantie des
revenus est-elle la meilleure forme de sécurité sociale ?), in Sociale Zekerheid in een tijdperk van
economische overgang (La sécurité sociale en une période de transition économique), 1978.
(33) N.H. Douben, Vermogende arbeid (Le travail influent), 1975 et Sociale premiedruk een
gevarieerde last (Pression sociale de la prime, une charge variée), SMA 1976.
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vante : le risque de chômage n’est absolument pas un risque assurable, par con-
séquent, il devrait être pris en charge entièrement par l’Etat, qui assume la respon-
sabilité finale de la situation de l’emploi (34).

6. Dans notre sécurité sociale, les dispositifs sociaux désignés sous le nom d’assu-
rance occupent une place primordiale.

Ce que recèle toutefois la désignation assurance, comme il ressort de ce qui
précède, n’a que très peu à voir avec une assurance ou avec la causalité. Celui qui
utilise la notion d’assurance dans le cadre de notre système de sécurité sociale doit
savoir que son emploi est impropre ou, tout au moins, sans sens particulier, si ce
n’est une signification métaphorique et ce qui est tout à fait essentiel ici, c’est qu’au
sein de notre sécurité sociale, la distinction entre assurance sociale et soin social est
nettement moins importante qu’on ne l’a pensé ou affirmé jusqu’à aujourd’hui.
Voici déjà 25 ans, Van der Grinten constatait, à l’inverse de Molenaar (35), dans une
analyse portant sur l’évolution du droit au cours de ces 50 dernières années qu’en
réalité, il n’y a aucune différence entre assurance sociale et soin social. Entre assu-
rance et soins, aucune opposition polaire n’est à relever. L’assurance légalement
obligatoire, qui vise à pourvoir à certains besoins vitaux, est une forme de soins.
L’obligation de payement pour cette disposition ne change pas son caractère,
chaque disposition entraînant des charges à financer. La façon de procéder est en
tout premier lieu une question d’efficacité, dont je ne souhaite pour rien au monde
diminuer l’importance (36).

Lorsque l’on analyse en détail la place de l’assurance et de la causalité dans notre
système de sécurité sociale, l’on en arrive à cette conclusion : ce que l’on vise en
utilisant le terme assurance et jusqu’à un certain point la forme d’assurance, ce n’est
ni plus ni moins que le transfert d’une responsabilité particulière aux parties
prenantes dans la sécurité sociale – traditionnellement les employeurs et les salariés
– du fait d’un système de financement spécifique et d’un système d’organisation
dans lequel sont impliquées les personnes concernées.

(34) Viola Gräfin von Bethusy-Huc, Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschand (Le
système de prestations sociales de la République fédérale d’Allemagne), 2ème édition, 1976 ; Bern-
hard Badura et Peter Grass, qui se demandent si « das Versicherungsprinzip » (le principe d’assu-
rance) n’est pas « ähnlich wie die Pickelhaube zum « alten Eisen », zum Rüstzeug einer
Gesellschaftsordnung gehört, deren Voraussetzungen sich mittlerweile von Grund auf gewandelt
haben » (similaire à un casque prussien par rapport à une vieille ferraille, aux outils d’un ordre social
dont les prémisses auraient entre-temps subi une mutation fondamentale), posent également la ques-
tion de savoir si ce n’est pas une illusion de croire que des risques tels que la maladie et le chômage
peuvent être effectivement assurés. Sozialpolitische Perspectiven, eine Einführung in Grundlagen
und Probleme sozialer Dienstleistungen (Perspectives sociopolitiques, une introduction sur les
bases et problèmes des prestations sociales), 1977.
(35) Op. cit. page 1481.
(36) V.d. Grinten, op. cit.
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Ce qui est essentiel pour pouvoir poser cette responsabilité particulière, c’est le sys-
tème spécial de financement ; dès lors, il est intéressant de noter que d’après l’ex-
pert français de la sécurité sociale Jean-Jacques Dupeyroux, nos primes destinées
aux assurances populaires n’ont que peu à voir avec une prime mais ont tout en
commun avec de la fiscalité (37).

Par ailleurs, le grand maître de la doctrine actuarielle de l’assurance sociale, Mario
Coppini, a laissé échapper il n’y a guère lors d’une réunion d’une Commission CE,
que la prime d’assurance sociale est le prix politique que paye le citoyen pour ses
prestations de services sociales. Ce dernier a encore ajouté que si, et au fur et à
mesure que le système de taxation social devient un instrument de répartition verti-
cale des revenus, il n’est absolument plus possible de parler de prime (38).

A la lumière de ce qui précède, il me semble dès lors important de s’en tenir à l’ob-
jectif de principe du transfert de responsabilités particulières à ceux qui sont
impliqués dans la sécurité sociale, mais de se départir au sein du système de sécurité
sociale de la notion artificielle d’assurance, pour ainsi créer un espace en vue d’une
simplification et d’une plus grande cohérence (39).

7. En guise de conclusion à ma démonstration, je tiens encore à développer
quelques idées à ce sujet. Progressivement, la sécurité sociale est devenue la plus
grande institution de notre secteur collectif. Elle est composée de l’ensemble des
institutions et dispositifs, qui ont pour objet de préserver un certain niveau de vie,
entre autres aussi par le remplacement le plus souvent possible du revenu en cas de
disparition de la source de revenus et à la suite de dépenses difficilement supporta-
bles, d’indemniser en tout ou en partie, directement ou indirectement, ainsi que de 

(37) Dupeyroux, Evolution, op. cit. A un autre endroit de l’op. cit., p. 168, il fait une comparaison
similaire à celle de van der Grinten, mais déclare que dans certains pays, il n’est plus possible d’opé-
rer une distinction précise entre aide sociale, systèmes légaux et systèmes de CCT.
(38) Voir aussi M.A. Coppini, Lezioni di technica della assicurazioni sociale (Leçons de technique
des assurances sociales), 4ème édition entièrement retravaillée, dont il existe probablement une tra-
duction néerlandaise (en préparation à l’époque).
(39) Comp. J.F. Rang, Discussie gedoemd te mislukken (Discussion vouée à l’échec), De Ondernem-
ing 14 octobre 1977 ; Par ailleurs J. van Langendonck, Ontwikkelingstendenzen in W.-Europa (Ten-
dances de l’évolution en Europe occidentale) in Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid (Intro-
duction à la sécurité sociale), tome I, chapitre II, § 4.
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supprimer au maximum les causes de cette insuffisance ou de cette disparition (40).
Cette sécurité sociale (au sens large) va bien au-delà de ce que l’on entend tradition-
nellement par sécurité sociale (au sens strict), qui étaiera en premier lieu l’enseigne-
ment que je donnerai.

La dernière ne peut cependant être considérée sans la première à cause de l’interac-
tion réciproque de fonction et de fonctionnement. Mais, intrinsèquement, elle est la
plus grande institution du secteur collectif et il est aussi grand temps qu’on la con-
sidère comme une unité. Pour cette institution, il est de la plus haute importance
qu’il y ait une nouvelle implication de ceux, et avec eux, pour qui la sécurité sociale
fonctionne, plus précisément les bénéficiaires de prestations (allocations) et les coti-
sants obligatoires.

Comme je l’ai expliqué, le principe d’assurance n’est pas efficace à cet égard ; par
contre les éléments qui sont le résultat du choix de ce principe, comme la cotisa-
tion spéciale et une forme organisationnelle spéciale, le sont effectivement. Aujour-
d’hui viennent encore s’y greffer certains éléments, comme la nécessité, outre la
représentation des personnes concernées, ce qui permet de rapprocher formelle-
ment des citoyens la sécurité sociale et son institution, de rapprocher des citoyens
cette institution également au plan matériel.

Quant au prélèvement spécial, le fait de détacher les quasi-fondements d’assurance
de la sécurité sociale donne en tout premier lieu la possibilité de désolidariser
encore plus les bases de cotisation des fondements des prestations et de les consi-
dérer en tenant compte de leur signification et de leur fonctionnement socioé-
conomiques essentiels, notamment, d’une part, de leur signification en termes de
moyens financiers et, d’autre part, de leur signification du point de vue des coûts.
En deuxième lieu, le découplage permet d’opter pour un système de prélèvement
nettement plus simple.

(40) G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid (Introduction à la sécurité sociale), tome I,
chapitre I. La définition a une certaine parenté avec celle de Halberstadt, Sociale zekerheid in de
openbare financiën (La sécurité sociale dans les finances publiques), in Sociale zekerheid in een
periode van economische overgang (La sécurité sociale en une période de transition économique),
1978 et Naar een economische theorie van de publieke sector (Vers une théorie économique du
secteur public), Leiden 1976 : ‘La sécurité sociale est l’ensemble des prétentions individuelles
automatiques ou non valorisées sous forme d’argent correspondant à un niveau de vie déterminé’.
J’ai l’impression que Halberstadt veut dire la même chose que moi. Sa définition ignore cependant les
dispositifs collectifs à l’opposé desquels on ne trouve pas toujours des prétentions individuelles, par
exemple la mention d’un licenciement collectif, publicité des discussions relatives à une fusion, mais
aussi des mesures d’emploi et la totalité de la prévention en matière de santé. Sa définition antérieure
dans laquelle n’était pas présente cette limitation semble dès lors plus juste. De economie van de
sociale zekerheid (L’économie de la sécurité sociale) in SMA 1974. La définition de Goedhart s’écarte
quelque peu, De sociale verzekering in het middenveld in 75 jaar sociale verzekering (L’assurance
sociale sur le terrain pendant 75 ans d’assurance sociale), en 1976, qui décrivait – plus ou moins de
manière juridique – le système fondé sur le droit public de sécurité sociale comme l’ensemble des
dispositifs collectifs lesquels visent à procurer une sécurité sociale par le biais d’une couverture con-
tre les risques de perte de revenus et de charges définies comme exceptionnelles.
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Pour la première, j’imagine un système de financement où le principe des moyens
financiers vient à mieux s’exprimer, mais aussi qui tiendrait davantage compte des
charges des entreprises à forte intensité de main-d’œuvre (41). Globalement, l’on
pourrait toutefois songer à un prélèvement d’une somme salariale pour les assu-
rances pour travailleurs salariés, à un taux de prélèvement spécial sur la TVA pour
les assurances populaires et à un taux de cotisation en provenance des moyens
généraux (42).

Pour la deuxième, je pense, si l’on ne veut pas de ce mode de financement, à dif-
férentes variantes. La première revient – avec ou sans maintien de certaines vari-
antes de prélèvement – à la mise à charge de ‘l’assuré’ des prélèvements pour les
assurances populaires et à la mise à charge de l’employeur des prélèvements pour
les assurances des salariés. Du point de vue de la répartition des revenus, très peu
de choses devraient de ce fait changer tout comme d’ailleurs du point de vue de la
pression des charges (43). Le système serait simple, tant pour le cotisant obligatoire
et les formalités administratives à accomplir par celui-ci, que du point de vue de
contrôle. La Commission Vos plaidait déjà en 1970 pour une mise à charge totale
des employeurs du prélèvement pour les assurances contre la perte de salaire et, en
plus, pour la fixation à un taux uniforme de ces prélèvements pour toutes les assu-
rances contre la perte de salaire pour tout le monde industriel. Et en 1972, les
bureaux organisateurs Berenschot et Bosboom & Hegener prônaient un taux unique
pour tous les prélèvements, ce qui permettait de tenter d’adhérer à l’impôt sur les
salaires et sur les revenus (44).

Donc logiquement, le découplage des bases de prélèvement et de prestation comme
deuxième variante permet la perception des deux prélèvements en un seul prélève-
ment de sécurité sociale, comme par exemple la taxe sur les biens immobiliers com-

(41) N.H. Douben, « Vermogende arbeid » (Le travail influent), discours 1975 et Sociale premiedruk,
een gevarieëerde last (Le pression sociale sur la prime, une charge variée), SMA 1976, Voir aussi H.
Deleeck e.a., Alternatieve financiering van de sociale zekerheid (Financement alternatif de la sécu-
rité sociale), Revue belge de sécurité sociale, 1977.
(42) G.M.J. Veldkamp, Bijstellen en/of herstructureren (Mettre au point et/ou restructurer), SMA
septembre 1978.
(43) Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de changer quoi que ce soit si l’on réalise une compensation
salariale positive ou négative unique qui est égale à l’importance du glissement de la pression.
(44) Rapport de la Commission Pression sur la prime de l’assurance sociale, 1970 et Rapport van de
Organisatiebureaus Berenschot en Bosboom & Hegener. Solutions alternatives en rapport avec
l’exécution de l’assurance sociale, 1972. Le Secrétaire d’Etat L. De Graaf a développé des idées simi-
laires pour son intervention à ce titre dans une introduction pour le Voedingsbond CNV (Union ali-
mentaire CNV) le 24-11-1977.
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bine l’impôt personnel, l’impôt foncier et la taxe de la voirie. Mais cette dernière
variante est une option et non une nécessité (45).

Et, enfin, en théorie, il y a naturellement la possibilité de n’introduire, outre une
contribution provenant des moyens généraux, qu’un seul prélèvement spécial de
sécurité sociale (donc non combiné).

Le découplage nous aide également à nous débarrasser de certains problèmes spéci-
fiques, tels que le prélèvement pour l’objection de conscience et par exemple du
coûteux problème de l’administration de la négligence coupable du paiement dans
la loi sur l’assurance-vieillesse (46).

Mais le plus important du découplage des bases de prélèvement et de prestations
réside dans le fait que chacune des deux bases – même si l’on ne va pas aussi loin
que ce que j’ai laissé entendre voici quelques moments – peut être simplifiée, sans

(45) Art. 33 loi générale sur l’assurance-vieillesse. Le tableau ci-dessous, emprunté à des données du
Ministère des Finances, nous enseigne quelles sont les limites de l’étendue de la très précieuse appli-
cation.

Année Nombre A: prime B: prime A:B en
de cas non payée effectivement pourcentages

payée
en mll.

60 500 101100 1071 0,009
61 400 99000 1141 0,009
62 1100 280000 1248 0,022
63 60 13000 1686 0,001
64 650 125000 1903 0,007
65 2400 502000 2710 0,019
66 1500 356000 3142 0,011
67 - - 3422 -
68 - - 3917 -
69 1600 840000 4351 0,019
70 4800 2000000 5010 0,040
71 2000 1100000 6239 0.018
72 1800 1400000 7364 0,019
73 1800 1200000 8415 0,014
74 1600 1200000 9997 0,012
75 1300 1300000 11235 0,012
76 1000 1400000 12548 0.011

Au cours des années, un montant de f 192.000 a été payé.

(46) J.F.L. Lochtenberg, De collecterende functie van bedrijfsvereniging naar fiscus (La fonction de
quête de l’association industrielle vers le fisc), ESB 1977, page 528, élève entre autres de fortes objec-
tions, qui ne m’ont pas convaincu. Il y intègre aussi le discours de l’ex-ministre Boersma pour le
75ème anniversaire de la loi organisant l’assurance sociale avec un plaidoyer en faveur de primes
d’assurance-maladie et d’assurance-chômage uniformes, ainsi que le discours de L. Lamers, Plaats en
functie van de overheid bij de uitvoering van de sociale zekerheid en de belangwekkende rap-
porten, Informatiestromen en reservevormen in de sociale verzekering (Place et fonction des
autorités dans le cadre de l’exécution de la sécurité sociale et des rapports importants, Flux d’infor-
mations et formes des réserves dans l’assurance sociale), S.E.R. tome I, II et III, 1976, 1978.
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que tout doive être lié à tout, ce qui semblait devoir se produire jusqu’à présent à
cause de l’utilisation impropre de la notion d’assurance. Outre le système de prélève-
ment simplifié et intégré évoqué auquel aspirent grandement beaucoup de gens, il
deviendrait possible d’intégrer efficacement les prétentions dans le cadre du système
de sécurité sociale. Et parce qu’il est possible d’en simplifier les bases sans tenir
compte d’un quelconque système de prélèvement, il est également envisageable ce
faisant d’y impliquer des dispositifs tels que la loi sur les dispositions en matière de
chômage, la loi sur les dispositions en matière de travail social, la loi générale sur
l’aide sociale et les régimes pour des groupes spécifiques tels que les victimes de
guerre et les anciens résistants. Ceci permettrait également de réaliser une meilleure
administration de la sécurité sociale dans son ensemble, parce que tous les prélève-
ments et contributions publiques pourraient être versés dans un seul fonds de sécu-
rité sociale, à partir duquel devraient être dévolues les sommes destinées à des fonds
partiels pour des catégories de dispositifs. Un équilibrage pourrait également avoir
lieu entre les fonds partiels et dans le temps, d’où pourraient être évités les con-
tretemps et les aubaines avec toutes les conséquences qui en résulteraient sur la poli-
tique sociale (47). En partie de ce fait, l’évolution des coûts pourrait être suivie pré-
cisément et programmée et les moyens à long terme pourraient être gérés d’une
manière optimale tant sur les plans structurel que conjoncturel, ce qui constituerait
une contribution capitale à la continuité du programme de sécurité sociale.

Pour ce qui est de la forme spécifique d’organisation, je ne souhaite pas aborder
aujourd’hui le nid de guêpes de la politique sociale actuelle.

Qui me connaît, connaît mes opinions à ce propos, dont la plus importante est
qu’en fin de course, c’est l’efficacité qui l’emportera. Mais si aujourd’hui, je prône la
conservation d’un bien déterminé – outre le prélèvement spécial – du système d’as-
surance, c’est la représentation formelle de toutes les personnes qui sont impliquées
dans la sécurité sociale. Je plaide alors pour que soit rompue la représentation clas-
sique des employeurs et des travailleurs salariés et éventuellement de l’intérêt
général (membres nommés par la couronne). Plus particulièrement, je prône égale-
ment la représentation du client de la sécurité sociale dans la mesure où celui-ci ne
relève plus du processus de l’emploi. Il s’agit des personnes handicapées, des per-
sonnes âgées, des veuves et des orphelins et de certains groupes de clients d’autres
dispositions sociales (bénéficiaires de l’aide sociale, victimes de guerre et victimes
de persécutions et autres). Ils doivent être présents lorsqu’on avise, gère et décide à

(47) Comp. Informatiestromen (Flux d’informations), tome III, p. 3, 1978.
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propos de leurs affaires (48). Ceci vaut également pour les travailleurs salariés des
organes d’exécution et de supervision.

Et, enfin, il y a ce que j’ai appelé le fait de rapprocher matériellement notre sécurité
sociale des gens. Cela va nettement plus loin de ce que je plaidais déjà auparavant
lorsque je parlais de donner vie à des ‘supermarchés sociaux, (49). En matière de
sécurité sociale, il y a beaucoup d’inconnues et de méconnaissance. Nous avons
largement besoin de plus d’humanisation de la sécurité sociale (50). Il se peut que
l’indispensable simplification et codification de la législation de sécurité sociale
fassent entrer ceci dans notre horizon, d’où la sécurité sociale peut devenir nette-
ment plus satisfaisante (51) et également créer le climat au sein duquel l’utilisation
impropre et l’abus ne peuvent prospérer.

Considéré de cette manière, l’abandon des notions d’assurance et de causalité est
susceptible de signifier la bienvenue à un système plus humain de sécurité sociale,
au sein duquel des principes essentiels de l’assurance sociale du passé pourront
mieux se manifester dans l’époque difficile qui nous attend.

(48) Je sens une parenté avec F.M. Noordam, Enkele opmerkingen over het lekenelement in de
Raden van Beroep (Quelques remarques sur l’élément laïque dans les Conseils d’appel), SMA 1977,
où il fait observer dans le cadre d’un examen des arguments en faveur de la participation de juges
laïques à la jurisprudence des Conseils d’appel : ‘Ils sont trop dépendants d’une situation passée, où
le champ d’action ne se limitait plus qu’à prendre connaissance de litiges dans le domaine des assu-
rances pour travailleurs salariés’. Voir aussi W. Albeda, Overwinstregeling zou per CAO moeten (Le
régime du bénéfice net devrait résulter d’une CCT), FEM, 11-8-1977 avec son plaidoyer en faveur
d’une nouvelle structure du droit des sociétés, à l’occasion de quoi tant une Commission réunissant
toutes les personnes concernées par la société sans avoir le statut de travailleur salarié que le Conseil
d’entreprise auraient plus à dire, ‘Il est illogique’, fait-il remarquer ’de n’exiger parmi tous ces
groupements’ (producteurs de capital, consommateurs, management, fournisseurs, etc.) ‘qu’un droit
à la parole pour les seuls salariés’. Dans son essai, Het zoeken naar zekerheid (La recherche de la
sécurité), J. van Langendonck signale la même problématique pour la sécurité sociale belge, SMA,
1978.
(49) Voir mon ‘Broodnodig’ (Indispensable), une série de reconnaissances sociopolitiques, 1970
page 141 et ss.
(50) Comp. Mon, De vereenvoudiging en codificatie van het sociale zekerheidsrecht (La simplifica-
tion et la codification du droit de la sécurité sociale), SMA 1975 et ‘Humanisering van sociaal recht’
(Humanisation du droit social), SMA 1977.
(51) K. Schuyt, K. Groenendijk et B. Sloot, “ De weg naar het recht ” (Le chemin du droit). Voir aussi
Ties d’Oliviera Prakke, NJB 1977, page 216 et ss. Avec réplique et duplique, NJB 1977, page 296 et
ss. Voir encore M. Juillia, ‘Social security and the public, Organisation services in contact with the
public. Introduction of appropriate facilities, effect of automation at this level’ (La sécurité sociale
et le public. Services organisateurs en contact avec le public. Introduction de dispositifs appropriés à
ce niveau), International Social Security Review 1977, page 314 et ss.
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A sa Majesté la Reine,

Je témoigne mes remerciements respectueux pour son autorisation accordée au
Fonds De Kruyff en vue d’instaurer cette chaire extraordinaire.

Mesdames et Messieurs, Administrateurs de cette Université,

C’est avec plaisir que je vous remercie pour l’avis favorable qui a permis à cette uni-
versité d’accueillir cette chaire extraordinaire.

Messieurs les Administrateurs du fonds De Kruyff et Membres du conseil de gestion
de cette chaire extraordinaire,

Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour la confiance que vous avez
placée en moi en me désignant à ce poste. En particulier, je vous remercie, cher
Van ‘t Hull, pour la manière dont vous êtes toujours venu à ma rencontre. Je puis
vous assurer que je mettrai tout en œuvre pour faire droit à la signification de cette
chaire dans l’esprit de l’homme qui a donné son nom à votre fonds.

Monsieur le Doyen et autres Membres du corps scientifique de la faculté de droit,

Les contacts que j’ai déjà eus avec vous m’assurent que nous pourrons parfaitement
travailler de concert. Présentement, je repense avec mélancolie à Van Esveld. Pen-
dant de longues années, il a plaidé pour l’instauration de cette chaire et nos rap-
ports amicaux auraient créé le climat optimal en vue d’une fructueuse collaboration.
Cette collaboration existera aussi sûrement avec vous, cher Victor, Halberstadt. Je
m’imagine combien elle sera fertile. Je suis tout particulièrement reconnaissant pour
la manière, dont vous aussi, cher Rood, êtes venu à ma rencontre. Une branche
comme la sécurité sociale aura sûrement grand besoin d’une approche multidisci-
plinaire.

Cher Frans van der Ven,

Que Vous, mon maître, promoteur et ami, soyez ici présent aujourd’hui, m’est une
grande joie. Votre enseignement a clairement marqué ma pensée. 

Mesdames et Messieurs des différents secteurs de la vie sociale dans laquelle je suis
et ai été actif,

Permettez-moi de vous dire, non seulement, combien j’apprécie votre présence ici,
mais aussi et surtout combien je suis reconnaissant d’avoir pu et de pouvoir colla-
borer avec vous. Grâce à cela, j’ai eu la possibilité de voir dans le miroir d’une vie
pleinement aboutie, ce que j’ai ressenti comme une expérience d’une valeur parti-
culièrement grande. En particulier, je tiens à citer séparément les collaborateurs et
les collaboratrices des différents départements du ministère des Affaires sociales du
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niveau le plus élevé au plus bas ; de l’Institut européen de sécurité sociale ; de l’In-
stitut international du travail intérimaire et de mon propre secrétariat, ainsi que des
membres et membres consultatifs de la Commission d’Etat Simplification et Codifi-
cation de la sécurité sociale.

I am very grateful to my friends of the International Labour Office ; the European
Communities ; the Council of Europe ; the International Social Security Association ;
the European Institute for Social Security and the International Institute for Tempo-
rary Work, who have come to attend this inaugural address (Je suis très reconnais-
sant à mes amis de l’Office International du Travail ; des Communautés
européennes ; du Conseil de l’Europe ; de l’Association Internationale de Sécurité
Sociale ; de l’Institut européen de sécurité sociale et de l’Institut International du
travail temporaire d’être venus assister à ce discours inaugural).

A tous ceux qui me sont chers,

Je tiens à dire combien je suis heureux que nous soyons réunis en ce jour.

Mesdames et Messieurs les étudiants,

La sécurité sociale est un secteur dans lequel s’activent un grand nombre d’universi-
taires, oiseaux de plumage académique très diversifié : juristes, économistes,
médecins, sociologues et mathématiciens. Pratiquement, personne parmi eux n’a
reçu pendant ses études beaucoup d’informations sur cette branche. J’ai été désigné
pour vous donner – si c’est possible, certains éléments fondamentaux de cette nou-
velle branche. La nature de cette chaire entraîne avec soi que le temps disponible
pour ce faire est limité. Je me tiens volontiers à votre disposition pour examiner
avec vous, comment ce temps – y compris pour chacun d’entre vous individuelle-
ment – peut être utilisé au mieux.

Ce qui est dit est dit.

(Traduction)
____________
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CONCERNANT
« LA FABRIQUE DES VIEILLISSEMENTS »

PAR ALBERT EVRARD, S.J.

Chercheur, Faculté de droit, F.U.N.D.P.-« Académie Louvain »

Thibauld Moulaert et Madeleine Moulin (dir.), La fabrique des vieillissements,
in Revue de l’Institut de Sociologie, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles,
vol. 2008/1-4, 238 p., 2009.

Il est aisé d’entrer dans la dernière livraison de la Revue de l’Institut de Sociologie,
aussi n’est-ce pas le regard d’un sociologue qui souligne différents éléments mais celui
d’un juriste intéressé à la thématique du vieillissement des personnes humaines

Prenant l’ampleur d’un vaste champ de « (…) la gestion des âges au travail et dans
l’emploi » (p.14), la revue arrive à point nommé dans un contexte de transformation
continue de la composition de la population par tranche d’âge. Tous les auteurs s’ins-
crivent dans un champ de questions lié à l’évolution du monde du travail. Un monde
où devient lancinant le débat sur le « maintien au travail » des personnes approchant
de la fin de carrière, dans une optique prônant un « vieillissement actif » et sans que
les réponses données actuellement fassent l’unanimité. 

Douze contributions forment ce volume. Elles présentent dans un langage clair de
multiples angles d’observation (sociologie, anthropologie, économie, démographie,
droit) et éclairent de nombreuses liaisons existant entre le vieillissement et le travail.
Ceci, à différents niveaux de réflexion et d’enquête (le niveau macroéconomique,
celui des politiques sociales, des expériences locales d’entreprises, des témoignages
individuels et celui des normes du travail et des régimes de « retrait » du temps
contractuel, statutaire ou légal du travail) dans différents espaces européens ou éta-
tiques (Belgique, France, Canada, Finlande). 

Se voulant un outil de réflexion organisée et de recherche, la revue a visiblement
encouragé les auteurs à fortement annoter leurs développements. L’ensemble fournit
des références récentes relatives à la situation des travailleurs vieillissants et à l’évolu-
tion de leur milieu et de leurs conditions de travail; à l’ergonomie; aux politiques
socio-économiques de la vieillesse et au rôle de l’Etat; aux formes de discrimination
(femmes-hommes ; travailleurs âgés- autres travailleurs); aux dispositions légales natio-
nales ou européennes; à la réflexion menée au sein de l’OCDE sur ces questions.

311

EVRARD-FRANS.qxp  1-12-2010  10:45  Pagina 311



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2010

Différents aspects semblent cependant peu présents. Soit que les auteurs le consta-
tent. Ainsi, il y a peu de développement portant sur les compétences et la motivation
au travail des travailleurs vieillissants. Soit qu’il ait été jugé prématuré de les traiter.
C’est le cas de la situation des travailleurs indépendants et des membres de la fonction
publique (administrations, armée, enseignement, etc) ou du rapport entre l’allonge-
ment de la durée de la vie et la transformation de la durée de la vie au travail. 

Enfin, de manière générale, si à partir de la dimension du travail, certes importante, il
y a « articulation avec d’autres volets de la vie de la personne » (p.30), le même
exercice ne gagnerait-il pas à être tenté à partir d’une ou plusieurs autres dimensions
vitales de la personne la vie bonne ou la paix, l’amour ou la sagacité, par exemple - et
leur articulation avec le volet travail ? Et faut-il tenter cela à partir d’une conception de
l’individu premier et autonome qui prétendrait décider d’entrer ou non en relation,
ou à partir de l’être en relation qu’est l’individu nécessairement ? Un être de relations
qui serait présent dans le travail comme dans d’autres domaines ? Alors, les articula-
tions seraient, sans doute, autres et le travail ne serait peut-être plus pensé comme
étant au centre de la personne. Au fond, la « centralité du travail » est-elle si « éviden-
te » que cela (p.32) ? 

____________
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PRESENTATION DE L’OUVRAGE
‘‘DE GELAAGDE WELVAARTSSTAAT’’

PAR NINKE MUSSCHE

Chercheur ppost-doc., Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Université d’Anvers

Bea Cantillon, Patricia Popelier et Ninke Mussche (éds.), De gelaagde Wel-
vaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?
(l’Etat-providence multi-level. Vers une protection sociale flamande en Bel-
gique et en Europe ?), Anvers/Oxford, Intersentia, 285 p., 2010.

“De gelaagde Welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en
Europa?” est le premier ouvrage, fruit d’une collaboration unique entre universi-
taires de différentes facultés de l’Université d’Anvers – le forum fédéralisme – écho
d’une journée d’études de septembre 2009. Le livre est le premier de la série du
Forum Federalisme, édité par Intersentia.
En 2008, des universitaires des facultés de droit, de sciences politiques et sociales,
de littérature, d’économie et de philosophie se sont rencontrés dans le “Forum Fe-
deralisme”. On a constaté que chacun dans son propre domaine d’expertise se préoc-
cupait de questions relatives au fédéralisme, sans qu’il y ait de dialogue avec les
autres domaines de spécialité. Aussi, le “Forum Federalisme” s’est donné comme
objectif de stimuler le dialogue multidisciplinaire et la recherche sur les problèmes
de fédéralisme (notamment les questions relatives aux aspects de la forme adminis-
trative à donner, de la répartition des compétences et de l’organisation entre autres
de la politique sociale en Flandre, en Belgique et en Europe). Après une série de
séminaires internes visant à déblayer le terrain, les idées furent regroupées autour
du thème du fédéralisme social, ce qui se concrétisa par une journée d’études en
septembre 2009, qui prit pour base l’assurance-dépendance flamande en vue de
traiter les questions plus globales portant sur le fédéralisme social.

“De Gelaagde Welvaartsstaat” se penche sur le développement d’une protection
sociale flamande dans la Belgique et l’Europe fédérales. Avec l’assurance-dépen-
dance flamande introduite en 1999, la sécurité sociale belge est devenue un système
superposant plusieurs couches ; dès lors, pour un même risque social (la dépen-
dance aux soins), la strate fédérale nettement plus ancienne (formée par les mesures
d’aide aux personnes âgées) a été complétée par une protection sociale régionale.
Les auteurs observent d’un œil critique la manière dont en Belgique, l’on aborde ces
différentes strates de la politique sociale.
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Les diverses contributions dans ce livre examinent les questions suivantes :
� comment aujourd’hui se répartissent les compétences et les responsabilités entre

les différents niveaux ? ;
� quelles sont les possibilités pour le développement futur d’une sécurité sociale

multi-level, compte tenu des lignes de démarcation actuelles ? ;
� comment obtenir une protection sociale optimale ?

Comment aujourd’hui se répartissent les compétences et les responsabilités
entre les différents niveaux ?
Le livre commence par dresser le cadre historique afin de bien saisir le développe-
ment de la protection sociale flamande. Herman Van Goethem considère la conjonc-
tion de l’ancienne question linguistique et des luttes sociales flamandes (rendues
possibles par l’introduction du droit de vote universel en 1893) et le début de la
réforme de l’Etat en 1970 (où l’art. 107quater prévoyait la possibilité d’introduire
une gestion économique autonome) comme les deux principaux “critical junc-
tures” dans le processus de naissance d’un fédéralisme social en Belgique.

Un article de Jan Velaers s’attache au fait qu’à la suite des réformes successives de
l’Etat, l’organisation de la solidarité n’est plus attribuée exclusivement ni aux
autorités fédérales ni aux Communautés. Il observe cependant une délimitation
incertaine entre la compétence fédérale en matière de sécurité sociale et la compé-
tence communautaire en matière d’aide sociale. La récente jurisprudence de la Cour
Constitutionnelle semble par ailleurs se départir du principe de l’exclusivité (le
principe où un seul niveau politique peut être compétent pour une matière déter-
minée). Dans sa jurisprudence relative à l’assurance-dépendance flamande, la Cour
semble plutôt indiquer la voie des compétences parallèles et/ou concurrentielles.

Les contributions de Herwig Verschueren et de Jan Velaers font ressortir par ailleurs
que le droit européen a exercé un impact très important. Plus précisément, quant à
l’assurance-dépendance flamande, l’influence européenne est une réalité. C’est à la
suite de la jurisprudence de la Cour européenne de Justice et de la Cour Constitu-
tionnelle que le champ d’application de l’assurance-indépendance a été étendu. Ver-
schueren se montre cependant critique face à l’intervention du droit européen dans
une répartition interne des compétences en matière de protection sociale d’un Etat
membre régionalisé.

Bruno Peeters, pour sa part, fait valoir l’argument que, sur le plan de la fiscalité, l’Eu-
rope met également des limites importantes au transfert de compétences vers les
entités fédérées.
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Quelles sont les possibilités pour le développement futur d’une sécurité
sociale multi-level, compte tenu des lignes de démarcation actuelles ?
En premier lieu, cette question est abordée sous un angle de politologue. Jan Beyers
et Peter Bursens exposent au départ de la littérature politologique comment le
fédéralisme social belge naissant trouve une place dans le développement plus
général vers des “multilayered governments”. Jan Beyers et Peter Bursens décrivent
comment et pourquoi les entités partielles en Belgique et, ailleurs, en Europe visent
une autonomie de gestion. Ils mentionnent comme facteurs déterminants les dif-
férences quant aux préférences politiques, l’impact de la mondialisation et de l’eu-
ropéanisation, les visées en matière d’identité et la rigidité des processus décision-
nels centraux. En outre, ils expliquent comment les compétences se détachent du
niveau national central en direction de l’Europe et des entités fédérées. Ils déclarent
que des interventions flamandes plus nombreuses sur le plan de la politique sociale
sont une donnée inéluctable. Mais, comme dans un avenir proche, nous ne pouvons
compter sur l’avènement d’un Etat-providence européen, il n’est que peu de
chances qu’un Etat-providence flamand remplace l’Etat-providence belge. Bien au
contraire, ils s’attendent plutôt à ce que l’Etat-providence belge poursuive son
développement vers un système multi-level; dès lors, des acteurs à différents
niveaux assumeront divers pans de la politique sociale et seront fortement dépen-
dants les uns des autres en matière de réalisation de leurs objectifs.

Jürgen Vanpraet examine partant de la répartition actuelle des compétences en
matière de sécurité sociale et de la dernière jurisprudence de la Cour Constitution-
nelle, la résolution du gouvernement flamand d’instituer une assurance-hospitalisa-
tion flamande de base et d’accorder aux enfants une intervention financière.
Compte tenu de la grande incertitude en matière de répartition des compétences, sa
conclusion est très prudente. Certaines indications laissent entrevoir que tant l’au-
torité fédérale, sur la base de ses compétences en matière de sécurité sociale, que
les Communautés sur la base de leurs compétences en matière de soins de santé et
d’aide sociale aux personnes peuvent couvrir les mêmes risques. Par contre, sur ce
sujet, rien n’est certain.

Dans sa contribution, Patricia Popelier propose une nouvelle piste de réflexion sur
la répartition des compétences sociales en Belgique. Selon elle, dans un contexte à
plusieurs couches et dans la dynamique d’une structure d’état fédérale, un recours
maîtrisé à des compétences partagées est mieux adapté que les compétences exclu-
sives qui restent encore actuellement la norme en Belgique. Avec les compétences
exclusives, des matières sont attribuées soit à l’autorité fédérale, soit aux entités
fédérées, à l’exclusion des autres niveaux de pouvoir. Les compétences partagées
par contre peuvent servir d’issue en cas d’immobilisme fédéral. De plus, elles permet-
tent des réglementations complémentaires et des compétences poussées de mise en
oeuvre à la mesure des besoins régionaux et offrent des possibilités d’expériences
innovantes, susceptibles ultérieurement d’être reprises au niveau fédéral (ou dans
d’autres identités partielles). Popelier conclut que chaque système doit mettre en
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question ses propres principes à heure et à temps : cela s’applique aussi au système
belge de répartition des compétences, où le point de départ est accordé à l’exclusi-
vité.

Ninke Mussche analyse le nouveau cercle de solidarité que la Flandre a instauré à la
suite de l’introduction de l’assurance-dépendance flamande. Sur la base de l’histori-
ographie de la sécurité sociale belge, elle démontre que les cercles de solidarité dans
les Etats-providence modernes sont par nature très ouverts. La sécurité sociale n’est
pas organisée sur la base de la nationalité, mais sur la base de la territorialité, c’est-à-
dire le lien avec le territoire, via le travail (dans le cas des assurances sociales) ou la
résidence (dans le cas de l’aide sociale). Ce constat est important pour le développe-
ment d’une protection sociale flamande : en partant du principe de la territorialité, il
paraît réaliste de parler d’une évolution vers une protection sociale flamande ouverte.

Quelle image devrait fournir une protection sociale optimale ? 
A cette question, c’est Bea Cantillon qui répond dans le cadre d’un angle d’inci-
dence de politique sociale. Cantillon relève qu’il existe de parfaites raisons éthiques,
théoriques et pragmatiques pour prôner une organisation des grands courants de
redistribution de la sécurité sociale au niveau le plus élevé possible (c.-à-d. fédéral).
Simultanément, d’autres bonnes raisons plaident en faveur d’un accroissement des
compétences pour les entités fédérées en vue de leur permettre de mener leur pro-
pre politique sociale. La décentralisation augmente en effet le potentiel d’innovation
et améliore la prise en compte de besoins, préférences et politiques régionaux dif-
férents. Du fait du fédéralisme social belge encore très jeune, il est en effet parfois
difficile d’accorder la politique de sécurité sociale à la politique régionale en matière
de travail, d’enseignement et de soins. C’est pourquoi il semble tout indiqué de s’at-
tacher à construire un système multi-level de sécurité sociale avec, là où cela s’avère
nécessaire, des compétences partielles. Dans ce cadre, il peut s’agir de systèmes de
protection parallèles ou concurrentiels, mais aussi de compétences en matière de
mise en oeuvre.

Par ailleurs, en vue des indispensables économies au niveau des coûts et d’une
meilleure efficacité, se fait surtout un grand besoin de coordination et de respon-
sabilisation des acteurs fédérés au sein de la sécurité sociale, parmi lesquels les Com-
munautés et les Régions.

Ce livre tire sa force du fait que les auteurs plaident au départ de diverses disciplines
scientifiques en faveur d’un discours plus nuancé quant au fédéralisme social en Bel-
gique, où l’on s’écarte des idées ancrées sur les compétences exclusives et les paquets
de compétences homogènes. Il s’agit d’un message qui est susceptible, dans l’actuel
climat socioéconomique et politique, de fournir une contribution de grande valeur.

(Traduction)
____________
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