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EN GUISE D’INTRODUCTION1

 PROPOSITIONS RECENTES DU COLLEGE SUR LA CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL

En novembre 2013, suite à plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle, le Collège 
des Administrateurs généraux des Institutions publiques de Sécurité sociale a mis 
en place un groupe de travail chargé de faire des propositions d’amélioration des 
dispositions de la Charte de l’assuré social.

Dans un premier temps, le groupe de travail a examiné des propositions formulées 
par les partenaires sociaux et les organismes assureurs au sein du Comité général de 
gestion de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ; il s’agissait 
notamment :
 § des articles 17 et 18 - relatifs aux paiements indus résultant d’une erreur de l’or-

ganisme de sécurité sociale - qui, comme le reste de la Charte étaient, à l’origine, 
inspirés de la réglementation sur les pensions mais n’étaient pas toujours en adé-
quation avec le fonctionnement au sein d’autres secteurs comme l’assurance mala-
die-invalidité ou l’assurance-chômage en raison du rôle des institutions du réseau 
secondaire (mutualités, caisses de paiement, …), et qui devaient être adaptés ;

 § ainsi, la notion de bonne foi de l’assuré social, notion reprise à l’article 17 qui est 
définie comme étant le fait pour l’assuré qu’il ne savait pas ou ne devait pas savoir 
qu’il n’avait pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation, notion souvent inter-
prétée de manière très large par les tribunaux, devait être redéfinie ;

 § il est aussi apparu nécessaire, lors de la discussion avec les partenaires sociaux, 
d’insérer la notion d’indus de faible montant (« les petits indus » qui ne mettent 
pas en danger la situation de l’assuré social) avec, en parallèle dans la loi AMI (as-
surance maladie-invalidité), un mécanisme de responsabilisation des organismes 
assureurs ;

 § en ce qui concerne l’article 18, il est proposé d’introduire la possibilité pour l’ins- 
titution de sécurité sociale de prendre l’initiative d’une nouvelle décision lors-
qu’elle est informée soit d’une modification légale ou réglementaire, soit d’un fait 
nouveau ou d’éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits de 
l’assuré social ; la nouvelle décision produit dans ce cas ses effets à la date à laquelle 
soit la modification légale ou réglementaire, soit le fait nouveau, soit les éléments 
de preuve nouveaux produisent leurs effets. Cela permettait en outre de mieux 
distinguer qu’actuellement, les situations visées à l’article 17 et à l’article 18.

(1) Le 23 octobre 2015, à l’occasion du 20ème anniversaire de la Charte de l’assuré social, un colloque a eu lieu 
à Bruxelles en présence de la ministre des Affaires sociales. Ce colloque était organisé en collaboration avec le 
Collège des Administrateurs généraux des Institutions publiques de Sécurité sociale et le SPF Sécurité sociale.
Ce texte sert d’introduction aux articles figurant ci-après, qui reproduisent les exposés des différents orateurs.
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Sur proposition du SPF Sécurité sociale, le Collège des Administrateurs généraux 
des Institutions publiques de Sécurité sociale a demandé au groupe de travail d’exa-
miner la problématique de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la loi du 29 juin 
1981 établissant les principes généraux de sécurité sociale des travailleurs salariés 
qui, sur certains points (notamment les délais de prescription), était en contradic- 
tion avec la Charte de l’assuré social.

La solution proposée au Collège a été d’insérer directement dans la Charte, au moyen 
d’une nouvelle section relative à la prescription, un socle commun de délais fixant le 
délai de prescription de l’action en répétition de l’indu, ainsi que les règles relatives 
à l’interruption (qui pourra avoir lieu, le cas échéant, par un recommandé électroni-
que) et à la suspension de cette prescription.

Enfin, le groupe de travail s’est attaché à proposer des modifications sur différents 
points posant des problèmes d’application, notamment l’article 20, qui fait l’objet 
de controverses jurisprudentielles, ainsi que sur la question des intérêts moratoires et 
de l’anatocisme (c.-à-d. la capitalisation des intérêts).

Pour mettre fin à cette controverse, l’article 20 devrait être modifié afin de prévoir 
que la décision judiciaire réformant la décision administrative se substitue, au regard 
du point de départ des intérêts, à la décision administrative. Cela aurait pour mérite 
de placer tous les assurés sociaux, que leur droit soit reconnu par l’administration ou 
le juge, sur un pied d’égalité au regard du paiement des intérêts moratoires.

Par ailleurs, il est suggéré d’indiquer clairement dans la Charte (en ajoutant un nou-
vel alinéa à ce même article 20) que l’anatocisme n’est pas autorisé et que par consé-
quent, l’article 1154 du Code civil, n’est pas applicable.

Cette modification est justifiée au regard, non seulement des répercussions sur le 
budget de la sécurité sociale que l’anatocisme peut entraîner, mais également sur 
base du principe de sécurité juridique vu les décisions contradictoires rendues par-
fois au sein d’une même juridiction.

A la demande du Collège, un colloque a également été organisé conjointement avec 
le SPF Sécurité sociale en octobre 2015 à l’occasion des 20 ans de la Charte de 
l’assuré social.

Après 20 années d’existence, il apparaît que des réformes sont nécessaires. Certaines, 
comme l’harmonisation des délais de prescription ou la redéfinition de certains con-
cepts au sein des articles 17 et 18 (voir ci-dessus), sont en cours et le Conseil national 
du travail devrait être consulté.
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Mais, le véritable progrès serait de mieux faire connaître la Charte pour que les as-
surés sociaux se l’approprient et puissent, le cas échéant (via un Conseil, consultatif 
ou non) participer à son évolution.

Enfin, des initiatives, parfois méconnues du grand public mais d’une importance 
certaine, sont celles prises par les Institutions publiques de sécurité sociale dans le 
cadre de leurs contrats d’administration qui, dans leurs dispositions communes, re-
prennent des contraintes liées aux obligations inhérentes à la Charte qui viennent 
s’ajouter aux obligations qui sont déjà traduites dans les dispositions individuelles 
des contrats d’administration.

 IMPACT DE LA CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL SUR LES CONTRATS D’ADMINISTRATION 

Lors de la négociation des contrats d’administration de la première génération 
(2002-2005), l’Etat a demandé aux IPSS d’inclure dans ces contrats des objectifs 
concernant la Charte de l’assuré social. En réalité, les contrats stipulaient simple-
ment que les IPSS devaient respecter la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de 
l’assuré social.

Dans les faits, les engagements des IPSS ont été précisés dans une note de Greet van 
Gool, alors Commissaire du gouvernement à la Sécurité sociale adjointe au ministre 
des Affaires sociales et des Pensions, Frank Vandenbroucke.

A cette époque, les différentes IPSS ont intégré les orientations comprises dans la 
note de Mme van Gool de manière diverse dans leurs contrats d’administration 
respectifs.

Malgré le fait que les engagements précis ne se retrouvaient pas dans les contrats 
d’administration, l’inscription du respect de la loi du 11 avril 1995 constituait néan-
moins une avancée, car chaque IPSS se voyait ainsi contrainte à réaliser 3 types 
d’objectifs, à savoir les missions de base, les projets d’amélioration et donc le respect 
de la Charte, conférant ainsi un canevas commun aux contrats d’administration, 
nonobstant leur hétérogénéité.

C’est ainsi que les cinq exigences de qualité de la Charte – la sécurité juridique, 
l’accessibilité, la transparence, la rapidité et la minutie et enfin la simplification des 
charges administratives – ont formé l’un des axes majeurs de la rédaction des pre-
miers contrats d’administration.

Dans la pratique, les objectifs liés aux missions de base et aux projets d’amélioration 
tenaient compte des obligations résultant de la Charte. C’est ainsi, par exemple, 
que l’ONAFTS a prévu, dès la 1ère année de son premier contrat d’administration, 
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« d’actualiser chaque année, de concert avec les caisses d’allocations familiales, les modules 
de motivation qui aident les organismes de paiement à fournir aux familles une motivation 
adéquate des décisions prises, conformément aux directives de la Charte de l’assuré social ».

Aujourd’hui, tous les contrats d’administration de la cinquième génération (2016-
2018), contiennent des dispositions communes directement négociées au sein du 
Collège des Administrateurs généraux des IPSS. Parmi ces dispositions communes, 
deux concernent la Charte de l’assuré social.

D’une part, l’article 51 dispose2 :
« Les engagements repris dans le présent contrat d’administration ne portent pas atteinte 
à l’obligation de l’institution de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui 
contiennent des directives générales, qui s’imposent aux institutions de sécurité sociale lors 
de l’examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir :
 § la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;
 § la Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 ;
 § la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ;
 § la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social.

Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Char-
te de l’assuré social s’appliquent et les engagements doivent être respectés.
Les engagements repris dans le présent contrat d’administration ne portent pas atteinte à 
l’obligation de l’institution d’exécuter, de manière efficace, les autres missions légales qui 
ne font pas l’objet d’un objectif spécifique ».

Ici, est simplement rappelée l’obligation de respecter la Charte dans les relations avec 
les assurés sociaux.

D’autre part, l’article 50, alinéa 3 de ces dispositions communes, est, en revanche, 
plus novateur, puisqu’il dispose : 
« Durant l’exécution de ce contrat d’administration et dans le but d’optimaliser les droits 
des assurés sociaux et d’adapter l’exercice de ces droits aux évolutions sociétales et tech-
nologiques, le Collège des IPSS et les partenaires sociaux, s’engagent à communiquer au 
Gouvernement fédéral des propositions concrètes visant à actualiser la Charte de l’Assuré 
social et ce, avec le support actif du groupe de travail Collège - SPF Sécurité sociale qui 
assure le monitoring de l’application de ladite Charte. Durant cet exercice, le groupe de 
travail Collège - SPF Sécurité sociale impliquera le plus proactivement possible tant les 
assurés sociaux que les autres institutions de sécurité sociale. ».

(2) Contrat d’administration 2016-2018 entre l’Etat et l’office national des Pensions, voir :
http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/FR/publications/Contratadministration_2016_2018_FR.pdf.
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A travers cette disposition, le groupe de travail Collège – SPF Sécurité sociale se voit 
pérennisé et chargé du monitoring de l’application de la Charte. Autre nouveauté : 
l’implication des assurés sociaux dans ce contrôle effectif de l’application de la Char-
te dont les modalités doivent, toutefois, encore être trouvées.

Certaines IPSS n’hésitent pas à affirmer leur orientation « client » en affirmant p. 
ex.  : « déjà réputé pour ses efforts afin d’apporter les meilleures réponses possibles aux 
demandes des citoyens et ce en respectant les délais fixés par la Charte de l’assuré social, 
l’ONP veut poursuivre sur cette voie.” Ou encore : « De cette manière, les délais fixés 
dans ce contrat en matière de décisions de pension garantissent toujours le respect de la 
Charte de l’Assuré social. ».

Comme on peut le voir à travers ce rapide exposé, la Charte de l’assuré social in-
fluence la rédaction des contrats d’administration des IPSS, ainsi que leur pratique 
quotidienne.

Vingt ans après, est-ce toujours le cas ? Où en sommes-nous ?
C’est à ces questions que le colloque organisé le 23 octobre 2015 par le Collège des 
IPSS et le SPF Sécurité sociale à l’occasion des 20 ans de la Charte de l’assuré social 
a tenté de répondre.

Après le mot de bienvenue de la part de mr Jo De Cock, administrateur-général 
de l’INAMI et président du Collège des Administrateurs généraux des IPSS, les 
différents orateurs ont pris la parole et ont ensuite échangé avec une salle de près de 
300 personnes, avant que Maggie De Block, Ministre fédérale des Affaires sociales, 
ne vienne clôturer la journée. Le colloque a été présidé par Gregor Vande Vyver, 
Premier président de la Cour du travail de Gand.

Ce sont les interventions des différents orateurs que le lecteur trouvera dans ce nu-
méro de la Revue belge de la sécurité sociale, à savoir :
 § Philippe Bouchat, Sr Policy Advisor au SPF Sécurité sociale, commissaire du 

gouvernement auprès du Service fédéral des Pensions, avec le thème « Charte de 
l’assuré social, 20 après : stop ou encore ? » ;

 § Nicolas Stalmans, Attaché à FAMIFED, avec le thème « Le régime des prestations 
sociales indûment versées à la lumière de la jurisprudence en matière de prestations 
familiales » ;

 § Geert Vandendriessche, Conseiller à l’ONEM, avec le thème « Application de 
la Charte de l’assuré social en fonction des organismes de paiement dans le secteur 
chômage » ;

 § Caroline Lekane, Dorothée Nevens et Allister Zuinen, Attachés juristes à l’INA-
MI, avec le thème : « Le devoir d’information dans le cadre de l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités » ;
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 § Paul Palsterman, Secrétaire régional bruxellois de la CSC-ACV, avec le thème : 
« Le point de vue d’une organisation représentative de travailleurs » ;

 § Guy Van de Velde, ancien Attaché au SPF Sécurité sociale, directeur-adjoint à la 
Communauté flamande, avec le thème : « Une loi peut-elle garantir qu’un bénéfi-
ciaire social reçoive une assistance adéquate au bon moment ? ».




