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POLITIQUE SOCIALE ET UNION
MONETAIRE : PUZZLES, PARADOXES
ET PERSPECTIVES1
PAR

FRANK VANDENBROUCKE

L’avènement d’Etats-providence nationaux forts et l’unification européenne étaient
les plus beaux projets politiques du 20ème siècle : ils étaient porteurs d’espoir. Le rôle
des Etats-providence était de ‘délivrer les peuples de la crainte et du besoin’. L’intégration européenne devait mettre un terme à une histoire faite de guerres meurtrières. Aujourd’hui, ces deux projets semblent dans l’impasse. L’Union européenne
(UE) est confrontée à des questions d’ordre existentiel qui ont trait à l’objectif même
de la coopération. Ce n’est pas l’objectif des Etats-providence qui est remis en question, mais il semble que ces Etats sont de moins en moins en mesure de réaliser
l’objectif qu’ils se sont fixé – protéger les gens. Je ne vais pas parler de cette succession
de crises qui ont secoué l’Union. Je ne vais pas non plus parler de tous les challenges
devant lesquels nos Etats-providence se trouvent. Certaines problématiques cruciales
ne seront donc pas traitées. Je me focalise sur une question spécifique : se pourrait-il
que la poursuite du développement du projet européen et le projet des Etats-providence nationaux soient – pour comble de malheur – contradictoires ? Serions-nous
en présence d’un dilemme tragique, du fait que les objectifs de ces projets (intégration et ouverture par l’Union, protection et sécurité assurées par des Etats-providence
nationaux) ne seraient plus conciliables ?
Une école de chercheurs universitaires le croit en effet : selon Fritz Scharpf, l’UE,
telle qu’elle est conçue, ne peut pas être une économie de marché sociale ; elle pousse
systématiquement les Etats membres sur la voie d’un modèle libéral.2 Les fondateurs du projet européen n’avaient absolument pas cela en tête, bien au contraire :
(1) Allocution prononcée à l’occasion de sa nomination comme professeur à l’Université d’Amsterdam, le 1er
juin 2016.
L’auteur remercie Anne Van Lancker, Natascha Van Mechelen, Sarah Marchal, Michael Jungen, Jan Vandenbroucke, Christina Grauls, Chris Luigjes, Bea Cantillon et Brian Burgoon pour leurs commentaires ponctuels
et leur aide, et les collaborateurs du Centre for EURpean Policy Studies (CEPS) pour les discussions stimulantes
concernant l’idée d’une réassurance EURpéenne des systèmes de chômage nationaux ; il remercie Philippe Claes
pour la traduction.
(2) Voir Scharpf (2009) pour une synthèse du point de vue qu’il a développé à ce propos dans une série de
publications importantes. Je situe ce point de vue dans un cadre plus large d’analyses de l’impact social de l’UE
dans Vandenbroucke (2013).
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les signataires du Traité de Rome étaient persuadés que l’intégration économique
contribuerait au développement d’Etats-providence nationaux riches et inclusifs.
Rétrospectivement, leurs convictions pourraient être synthétisées comme suit :
§ L’intégration économique n’allait pas seulement favoriser la croissance dans l’ensemble des pays participants mais elle permettrait aussi à des pays économiquement moins développés de rattraper les autres : l’intégration serait une machine
de convergence.3
§ La gestion de la politique sociale pouvait être laissée aux instances nationales,
c’est-à-dire à un niveau où la pression des syndicats et des partis politiques serait
suffisante pour distribuer correctement les fruits économiques de l’intégration.
Il n’était pas nécessaire de convenir de normes sociales. Les pays qui étaient à la
pointe en matière économique et sociale ne seraient pas freinés dans leur politique sociale : la machine de convergence ne porterait pas atteinte à leur cohésion
sociale interne.
En résumé, le credo des founding fathers reposait sur deux dogmes, que nous devons
bien différencier : la convergence par l’intégration entre les Etats membres ; et la cohésion dans la convergence au sein des Etats membres. Il me faut ajouter ici d’emblée
que le deuxième dogme (la cohésion dans la convergence) suscitait des débats. La
question de savoir si l’intégration économique pouvait se faire sans harmonisation
sociale était un point de discussion dans les années 50. Le rapport Ohlin, publié en
1956, qui, avec le rapport Spaak, a jeté les bases de la création de la Communauté
Economique Européenne, était consacré à cette question. Bertil Ohlin4 partait du
principe que les écarts de coûts salariaux entre les pays concernés étaient à ce point
liés aux écarts de productivité que l’on ne devait pas s’inquiéter qu’une pression à
la baisse sur les salaires découlerait de la libération du commerce. Ohlin insistait
toutefois sur le principe suivant : d’éventuelles évolutions en sens divers en matière
de salaires et de productivité, susceptibles de survenir plus tard, seraient corrigées par
des adaptations des taux de changes entre les pays. Ohlin n’avait donc pas en tête
une union monétaire : il s’agit d’une réserve importante. Les founding fathers ont
suivi Ohlin dans une large mesure.5
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(3) L’expression ‘machine de convergence’ est empruntée à Gill et Raiser (2012).
(4) Ohlin, lauréat du prix Nobel d’économie, est surtout connu pour ses travaux relatifs au commerce international, synthétisés dans le Heckscher-Ohlin theorema; il fut également un politicien suédois et un président de
parti. Le rapport a été publié par l’Organisation Internationale du Travail (OIT, 1956).
(5) J’écris ‘dans une large mesure’, car la Communauté Economique EURpéenne qui se constituait a, dans certains domaines, bel et bien lié l’intégration du marché à l’harmonisation sociale à un haut niveau, notamment
en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail dans les années’ 80 et ’90. Un aperçu de la politique sociale
développée par l’Union figure dans Vandenbroucke et Vanhercke (2014), Anderson (2015), Leibfried (2015)
et Rhodes (2015).
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L’histoire n’a pas donné tort à Ohlin et aux founding fathers, du moins jusqu’au milieu
des années 2000 : intégration, processus de rattrapage économique et développement
des Etats-providence nationaux allaient de pair. Depuis une dizaine d’années, nous
voyons cependant apparaître des fissures dans ce modèle. La première fissure était
déjà visible avant la crise de 2008. La machine de convergence tournait, mais dans
plusieurs Etats-providence européens très développés, les inégalités augmentaient :
la ‘cohésion dans la convergence’ ne fonctionnait plus. La deuxième fissure, qui s’est
en fait avérée être une lézarde spectaculaire, a été révélée par la crise : la machine
de convergence s’arrêtait et le nord et le sud de l’union monétaire commençaient
à diverger. Depuis 2008, les inégalités augmentent donc, non seulement au sein de
certains Etats membres, mais également entre certains Etats membres, en particulier
dans la zone euro.
Dans l’analyse qui suit, l’accent est mis sur l’union monétaire : quelle est la signification de l’unification monétaire pour la politique sociale ? La question n’est cependant pas posée in abstracto : il s’agit d’une union monétaire qui doit être au service
du projet européen. De ce fait, je commencerai par expliquer à quel point l’ambition
des founding fathers était et est particulière, certainement si on l’applique à l’Europe
élargie d’aujourd’hui. Les inégalités en Europe sont en effet grandes, et il convient de
ne pas sous-estimer le double challenge de la convergence et de la cohésion.
L’EUROPE DES INEGALITES

La figure 1a montre les Etats membres de l’UE à côté des Etats qui constituent les
Etats-Unis (figure 1b) ; par souci de simplicité, nous les appellerons tous ‘Etats’ dans
la description qui suit. Les petits carreaux gris représentent les Etats individuels. Le
carré noir au milieu des deux figures est un ‘Etat représentatif ’ fictif, ce qui veut dire
un Etat membre européen ou américain fictif, qui correspond, en matière de revenus
des habitants et de répartition du revenu, à la moyenne européenne ou américaine.
6
Sur l’axe horizontal figure, pour chaque Etat, le revenu médian dont disposent les
habitants de ces Etats, par rapport au revenu moyen dans ‘l’Etat représentatif’.7 Sur
l’axe vertical figure une échelle de mesure de l’inégalité au sein de l’Etat, exprimée
par rapport à l’inégalité qui règne dans ‘l’Etat représentatif’. L’échelle de mesure
de l’inégalité est le coefficient de GINI : nous comparons donc des coefficients de
(6) Il s’agit de la moyenne arithmétique non pondérée des chiffres des Etats (membres), c’est-à-dire sans tenir
compte de la taille diverse des Etats (membres).
(7) Les chiffres pour l’UE sont basés sur l’enquête EU SILC 2014 (EURstat); les chiffres pour les Etats-Unis sont
basés sur des données du Bureau of the Census. Les chiffres sous-jacents pour l’UE et les Etats-Unis ne sont pas
tout à fait comparables. Pour l’UE, il s’agit du revenu médian disponible des ménages par individu, standardisé
pour tenir compte de différences au niveau de la taille et de la composition des ménages; les montants sont exprimés en parités de pouvoir d’achat; pour tous les pays, ils ont trait à l’année 2013, sauf pour le Royaume-Uni
et l’Irlande, où il se rapportent à 2014. Pour les Etats-Unis, il s’agit de revenus en dollars, sur la base des ménages,
qui ont trait à 2014.
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GINI entre eux. Lorsqu‘un Etat (petit carreau gris) se trouve à la droite de l’Etat
représentatif fictif (le carré noir), le revenu y est plus élevé que le revenu dans l’Etat
représentatif ; à l’inverse, lorsqu’un petit carreau gris se trouve à la gauche de l’Etat
représentatif fictif, le revenu y est plus faible. Lorsqu’un petit carreau gris est plus
haut que l’Etat représentatif, l’inégalité y est plus élevée que l’inégalité dans l’Etat
représentatif ; lorsqu’un petit carreau gris est plus bas que l’Etat représentatif, l’inégalité y est plus faible que dans l’Etat représentatif. Le cercle gris en pointillé à la
figure 1a inclut la Suède, le Danemark et quatre pays de la zone euro : l’Autriche, la
Belgique, la Finlande et les Pays-Bas. Il s’agit d’Etats membres qui, comparés à l’Etat
membre européen moyen, sont sensiblement plus riches (avec un revenu médian
supérieur de 34 % à 53 % à la moyenne) et qui ont une répartition des revenus
plus égale (avec un coefficient de GINI inférieur de 9 % à 17 % à la moyenne). Le
cercle noir de la figure 1a contient la Roumaine et la Bulgarie mais aussi les pays de
la zone euro que sont la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Grèce et le Portugal, avec
un revenu médian compris entre seulement 29 % (Roumanie) et 72 % (Portugal)
de la moyenne européenne, et un coefficient de GINI supérieur de 13 % à 17 % à la
moyenne européenne. La figure 1a illustre que la zone euro est aussi hétérogène que
l’UE : pour une union monétaire, il s’agit là d’une donnée particulière.
FIGURE 1A : DIVERSITE DES ETATS MEMBRES DE l’UE28
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FIGURE 1B : DIVERSITE DES ETATS DES ETATS-UNIS

Source : Eurostat et U.S. Census Bureau, voir note 7 pour les détails.

L’Etat américain représentatif qui se trouve à la figure 1b n’est pas comparable à
l’Etat membre européen représentatif qui se trouve à la figure 1a : le revenu y est
plus élevé, mais réparti de manière bien plus inégale. La comparaison entre les deux
figures démontre toutefois que les Etats américains sont entre eux beaucoup moins
disparates que les Etats membres européens, quant au montant du revenu et à la
répartition. La grande inégalité qui caractérise les Etats-Unis en tant que pays est
le résultat d’une grande inégalité au sein de chacun des Etats. En Europe, il en
va autrement : si nous considérons l’Europe comme un seul pays, l’inégalité y est
également élevée, mais elle est le résultat combiné d’une inégalité (modérée) au sein
de la majorité des Etats membres et d’une grande inégalité entre les Etats membres.
En outre, il est un fait que les Etats membres européens plus pauvres enregistrent
en interne souvent plus d’inégalités que les Etats membres européens plus riches.
C’est ce qui ressort de la figure 1a, mais également d’autres chiffres : l’écart entre
les Etats membres européens est encore plus grand si nous ne prenons pas le revenu
médian comme point de comparaison entre les Etats membres européens, comme
à la figure 1a, mais un échelon inférieur sur l’échelle des revenus. Cela est illustré
par le tableau 1 : il compare le revenu dans cinq Etats membres, à quatre positions
différentes dans le classement des revenus, à la moyenne, à ces mêmes positions,
dans le classement des revenus dans un ‘Etat membre européen représentatif ’ fictif.
Au bas de l’échelle des revenus (au sommet du premier quintile, à savoir les 20 %
inférieurs des revenus), un Roumain dispose aujourd’hui d’un revenu égal à 23 %
11
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de la moyenne européenne pour ce quintile ; en haut de l’échelle des revenus (au
sommet du quatrième quintile, à savoir un revenu que ne gagnent pas 80 % de la
population), les Roumains ont un revenu qui est égal à 32 % de la moyenne européenne correspondante. Le tableau 1 dévoile de bonnes et de mauvaises nouvelles.
La bonne nouvelle, c’est le processus de rattrapage réalisé par les pays de l’Europe de
l’Est et centrale après 2006, à tous les échelons de l’échelle des revenus. La mauvaise
nouvelle correspond aux chiffres pour la Grèce : l’inverse s’y est produit par rapport
à la moyenne européenne, puisque les revenus grecs se situent même à présent, dans
chaque quintile, sous le niveau de la Pologne.
TABLEAU 1 : COMPARAISON DES REVENUS A DIFFERENTS ECHELONS SUR L’ECHELLE : RAPPORTS AVEC LA MOYENNE EUROPEENNE

Point de
comparaison

Quintile
supérieur 4
Quintile
supérieur 3
Quintile
supérieur 2
Quintile
supérieur 1

Moyenne
des 27 Etats
membres de
l’UE

Roumanie

Danemark

Pologne

Allemagne

Grèce

2006 2013 2006
100% 100% 26%

2013 2006 2013 2006
32% 123% 133% 48%

2013 2006 2013 2006 2013
70% 138% 138% 100% 65%

100% 100%

24%

30%

132% 140%

45%

67%

138% 138%

93%

62%

100% 100%

21%

28%

139% 145%

45%

67%

139% 138%

88%

58%

100% 100%

18%

23%

144% 152%

43%

67%

140% 136%

82%

53%

Légende : comparaison des revenus standardisés disponibles des ménages à la moyenne non pondérée des
Etats membres de l’UE27 ; La comparaison est réalisée sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
pour tenir compte des écarts de prix entre les pays.
Source : Eurostat ; SILC 2007 pour les chiffres de 2006 ; SILC 2014 pour les chiffres de 2013.

Ceci explique pourquoi une véritable échelle de mesure européenne de la pauvreté,
sur la base d’un seuil de pauvreté européen commun, donne un pourcentage de
pauvreté bien supérieur à la moyenne de nos pourcentages de pauvreté nationaux
(mais un pourcentage qui s’est cependant quelque peu amélioré durant les dernières
années).8 Si nous considérons l’Europe comme nous considérons traditionnellement
les USA, nous obtenons des pourcentages de pauvreté qui se rapprochent plus des
chiffres américains.
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(8) Pour une analyse détaillée des critères pan-EURpéens opposés aux critères nationaux en matière d’inégalité
et de pauvreté, voir Goedemé et Collado (2016).
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DILEMMES TRAGIQUES OU DEFAUTS DE CONSTRUCTION REPARABLES

L’une des fonctions des Etats-providence consiste à redistribuer les revenus. Dans des
Etats-providence fortement développés, qui dans le passé ont fait figure de modèles
et qui ont également bien résisté à la récente crise, comme la Suède et l’Allemagne,
l’effort de redistribution semble s’affaiblir. Ils ne sont pas les seuls Etats-providence
riches où la pauvreté évoluait déjà défavorablement avant la crise. Bien sûr, j’utilise
une définition relative de la pauvreté ; il s’agit de l’inégalité dans le segment inférieur
des revenus. Dans la plupart des pays, le risque de pauvreté a diminué chez les pensionnés, mais dans de très nombreux pays, il a touché plus de personnes en âge actif
et leurs enfants. Dans ces pays, le rôle des allocations a diminué dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté ; l’écart entre les revenus des ménages qui sont très actifs sur
le marché du travail et les revenus des ménages qui sont peu actifs sur le marché du
travail a augmenté.9 Nous disposons à ce propos surtout de données européennes
comparables détaillées pour la période postérieure à 2004, car le European Survey
on Income and Living Conditions (EU SILC) était arrivé à son terme. Comme cela
coïncidait avec l’élargissement de l’UE, la tentation est forte d’y voir la preuve d’un
dilemme tragique : la diminution de la capacité de redistribution des Etats-providence européens fortement développés serait le prix à payer pour l’intégration de
pays dont le niveau des salaires et de la protection sociale serait bien moindre : le
moteur de convergence tournait mais il mettait à mal la cohésion dans la plupart
des pays à la pointe. L’optimisme d’Ohlin aurait été justifié concernant des pays qui
ne se différenciaient pas beaucoup l’un de l’autre, mais pas concernant un club de
28 pays hétérogènes. Je pense que la recette d’Ohlin ne marche en effet plus, mais
s’agit-il pour autant d’un dilemme tragique ?
Pour bien préciser les enjeux, il importe de distinguer des tendances sociales fondamentales, d’une part, et la réglementation insuffisante en matière de mouvements
transfrontaliers de travailleurs et les situations irrégulières qui y sont liées, d’autre
part. Par exemple, les problèmes liés au ‘détachement’ bénéficient depuis un certain
temps de beaucoup d’attention ; le détachement signifie que des travailleurs travaillent aux Pays-Bas mais restent au service d’une entreprise étrangère. Ce système doit
être réformé ; j’y reviendrai plus loin. Un système de détachement mal organisé n’est
pas un dilemme tragique : c’est un défaut de construction réparable.
Comment l’intégration pourrait-elle créer un dilemme tragique ? Une explication
plausible est liée au rôle des salaires minima. On pourrait supposer que l’intégration
de pays où les salaires minima sont très bas exerce de toute façon – même avec la
meilleure réglementation en matière de mouvements transfrontaliers – une pression
(9) Le constat selon lequel les risques de pauvreté augmentaient déjà avant la crise dans les Etats-providence
développés est l’objet de Cantillon et Vandenbroucke (2014); voir aussi Vandenbroucke et Rinaldi (2015) pour
un aperçu de la problématique de la convergence et de la cohésion en EURpe.
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compétitive sur l’évolution des salaires minima dans les pays développés ; de ce fait,
leur progression commencerait à être inférieure, dans les pays avancés, à la progression des salaires moyens. Comme les salaires minima sont un pivot dans l’ensemble
des allocations de chômage et de l’assistance, cela finit par exercer une pression sur
tout l’édifice social. Cette hypothèse est plausible, mais la réalité est plus complexe.
Dans le groupe de pays où les salaires minima sont fixés de manière officielle et pour
lesquels Eurostat publie10 des données, nous constatons en effet un certain glissement dans le rapport entre les salaires minima et les salaires moyens. Il en résulte une
convergence vers le milieu : dans les pays où le rapport entre le salaire minimum et
le salaire moyen était très avantageux avant l’élargissement, la tendance a été ensuite
souvent à la baisse (en ce qui concerne ce rapport relatif ) ; dans des pays où ce rapport était moins favorable, la tendance s’est souvent améliorée. Il y a eu des processus de rattrapage positifs, en particulier dans un certain nombre de nouveaux Etats
membres, avec une augmentation forte, en termes relatifs et absolus, des salaires
minima, mais aussi au Royaume-Uni. Cela suggère que la machine de convergence a
fonctionné dans les nouveaux Etats membres, mais a commencé à exercer une pression sur l’édifice social de la plupart des Etats-providence les plus développés. Les
salaires minima ne représentent toutefois qu’un élément. Pas mal de gouvernements
ont pris des mesures ces 15 dernières années en matière d’impôts et de cotisations afin
d’améliorer le pouvoir d’achat net des personnes gagnant le salaire minimum : la figure
A1 à l’annexe illustre l’importance de cet effort dans plusieurs pays aujourd’hui. En
d’autres mots, il se pourrait que l’intégration de pays européens à bas salaires ait incité
plusieurs gouvernements à renforcer l’effort des pouvoirs publics en vue de soutenir les
revenus nets dans le segment inférieur du marché du travail et pour ‘décharger’ dans
une certaine mesure les employeurs de cette responsabilité ; mais l’intégration européenne n’empêche pas que des pouvoirs publics fournissent cet effort.11 Tout comme elle
n’empêche pas que ceux-ci maintiennent à un niveau élevé non seulement les salaires
nets dans le segment inférieur du marché du travail, mais également les prestations
sociales. La question de savoir si cela se passe – et en particulier de savoir si non
seulement les revenus nets liés au bas salaires sont soutenus mais également les prestations sociales – dépend des possibilités et priorités budgétaires. Cantillon, Marchal
et Luigjes indiquent que l’évolution des revenus nets liés aux salaires minima et des
prestations était finalement plus favorable dans les années 2000 que dans les années
90 (c’est-à-dire que la balance des évolutions favorables et défavorables, examinée
dans un éventail de pays, est plus mitigée).12 Il n’y a donc pas d’indications selon
lesquelles la dernière vague d’élargissement a empêché l’amélioration du revenu net
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(10) Les données Eurostat sur lesquelles je me base pour cette affirmation (tentative) se rapportent à la période
1999-2008 et ne comprennent pas l’Allemagne, la Suède, le Danemark, l’Autriche, la Finlande, la Suède et
l’Italie
(11) Dans certains pays, la configuration institutionnelle existante est peut-être moins en mesure d’opérer une
telle adaptation, ce qui permet à l’intégration de l’UE d’avoir, en principe, un effet asymétrique.
(12) Cantillon et Marchal (2016) et Cantillon, Marchal et Luigjes (2015).
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de personnes touchant le salaire minimum. Il s’agit plutôt de choix politiques, qui
sont opérés ou non, dans un contexte où les autorités doivent jouer un rôle accru et
engager davantage de moyens budgétaires pour protéger les bas revenus. Par ailleurs,
tous les Etats-providence développés, même en dehors de l’Europe, sont confrontés
à des changements démographiques qui n’ont rien à voir avec l’Européanisation,
mais qui créent des tensions au niveau de la politique sociale et qui imposent aux
autorités des orientations nouvelles si elles veulent combattre la pauvreté. Le nombre
croissant de familles monoparentales est à cet égard un facteur important : dans des
sociétés où le double salaire devient la norme, un salaire minimum dans un ménage
à plusieurs enfants ne suffit généralement plus pour maintenir celui-ci au-dessus du
seuil de pauvreté, même quand ce salaire minimum est très convenable ; il en va de
même a fortiori pour des revenus de remplacement individuels. Les pouvoirs publics
doivent développer pour cela de nouveaux outils ; la compensation des coûts auxquels sont confrontés les ménages prend plus d’importance.13
L’immigration qui s’est produite après l’élargissement de l’Europe joue un rôle manifeste dans l’évolution des chiffres de la pauvreté : dans les pays de l’UE, le risque
de pauvreté chez les migrants provenant des nouveaux Etats membres est en général
plus grand que le risque de pauvreté chez les personnes nées dans les anciens Etats
membres. Ce risque de pauvreté plus élevé n’est pas un effet secondaire du ‘tourisme
social’ ; il vaut également pour des migrants qui travaillent. Il s’agit toutefois surtout
de migrants ne provenant pas de l’UE, qui courent un risque de pauvreté beaucoup
plus élevé dans l’UE. Il est possible que les deux aspects soient liés : il se pourrait
que de nouveaux migrants de l’UE entrent principalement en concurrence avec des
migrants non occidentaux ‘classiques’, qu’ils ‘supplantent’ ces derniers, qui ont de
ce fait encore plus de difficultés à monter dans l’échelle sociale.14 Brian Burgoon a
analysé les raisons pour lesquelles, dans l’opinion publique, l’immigration réduit le
soutien en faveur de la redistribution et de la protection sociale. A cet égard, une
mauvaise intégration économique de migrants semble être un facteur important,
car elle renforce la préoccupation du public selon laquelle l’immigration met sous
pression la soutenabilité financière des Etats-providence.15 On risque ainsi de voir se
développer un cercle vicieux.
L’immigration et une concurrence européenne plus âpre dans le segment inférieur
du marché du travail (non seulement en matière de rémunération mais aussi en
matière de qualité du travail) jouent donc un rôle, mais ce rôle est complexe et il y a
bien d’autres forces à l’œuvre. Anthony Atkinson souligne, dans la récente synthèse

(13) Cette problématique est développée dans Vandenbroucke et Vinck (2015).
(14) On trouve une telle analyse, en ce qui concerne les Pays-Bas, dans SEO (2014).
(15) Burgoon (2014); pour une plus large contextualisation du problème, voir Burgoon (2013).
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de son œuvre sur l’inégalité, que toute une série de facteurs contribue à l’inégalité.16
Ces facteurs diffèrent de pays à pays, et des pays peuvent connaître des évolutions
très divergentes. Il faut examiner les marchés des capitaux et les marchés du travail.
Il s’agit d’évolutions économiques et technologiques qui influencent les salaires et
l’emploi. Il s’agit aussi de rapports de force et de codes de conduite. Il s’agit de la
manière dont sont formés les ménages. Et il s’agit aussi d’impôts et de prestations
sociales, donc de choix politiques. Les inégalités croissantes ne sont pas la conséquence de ‘lois d’airain’, qu’il s’agisse aujourd’hui du stock accru de capitaux (sur
lequel Piketty met l’accent), de la globalisation ou de l’Européanisation. Les modèles
diffèrent de pays à pays. La question cruciale est de savoir si les pouvoirs publics peuvent et veulent élaborer des politiques afin de contrer des évolutions économiques
et sociologiques qui engendrent davantage d’inégalités et de pauvreté. En d’autres
termes, la question est de savoir si les autorités peuvent et veulent résister aux forces
de l’inégalité.
La problématique de l’Européanisation doit donc plutôt être posée de la manière
suivante : que signifie l’Européanisation pour l’adhésion politique dont les autorités
ont besoin pour développer la protection sociale et la redistribution, et que signifie
l’Européanisation en ce qui concerne la capacité effective des autorités nationales à
cet effet, si l’adhésion politique est présente ? Il faut prendre en compte le fait que
l’adhésion politique ne découle pas de lois naturelles : il ne s’agit pas de chimie ou
de physique, le monde des idées y joue un rôle distinct. Le dossier du Brexit de
Cameron, qui est lié au revenu net des travailleurs gagnant le salaire minimum,
l’illustre bien. J’y reviendrai tout à l’heure, lorsque j’aborderai à nouveau la question
du détachement, mais je me focalise d’abord sur l’union monétaire et la capacité des
autorités à protéger et redistribuer.
UNE UNION MONETAIRE SANS AMORTISSEUR

Avec la crise de 2008, une deuxième fissure est apparue dans le credo des founding
fathers. L’écart entre le nord et le sud de la zone euro s’est dramatiquement creusé, la
machine de convergence a commencé à faire marche arrière. Depuis lors, l’inégalité
ne fait que croître, non seulement au sein des Etats membres, mais aussi entre les
Etats membres. Il ne s’agit nettement pas ici de dilemmes tragiques mais bien de défauts de construction réparables dans la monnaie unique. J’examine un seul aspect,
le manque d’amortisseurs.
Les Etats-providence ont des stabilisateurs automatiques intégrés : la progressivité
des impôts et l’octroi de prestations sociales protègent le pouvoir d’achat en cas de
ralentissement de l’activité économique, ce qui permet d’atténuer des chocs écono16

(16) Atkinson (2015); voir aussi Salverda et al. (2014).
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miques. Ces stabilisateurs automatiques vont de pair avec une détérioration temporaire des finances publiques. Les Etats membres de l’union monétaire qui ont été
durement touchés par la crise ont dû désactiver trop vite ces stabilisateurs automatiques, à cause des réactions sur les marchés financiers et de la politique d’austérité
convenue au sein du Conseil européen. Dans une récente publication, la Commission européenne démontre que l’évolution des dépenses sociales correspondait
initialement au modèle stabilisateur auquel on peut normalement s’attendre, mais
que, dans une seconde phase de la crise, cela n’a plus été le cas.17 Je renvoie à cette
analyse, qui est maintenant bien connue. Ce que l’on sait moins, c’est que la zone
euro est la seule union monétaire au monde dans laquelle de tels stabilisateurs ne
sont pas partiellement centralisés au niveau de l’union monétaire. La figure 2, basée
sur le travail de deux économistes du FMI, illustre cela au moyen d’une comparaison
entre la zone euro et les Etats-Unis.18
FIGURE 2 : ATTENUATION DES CHOCS ECONOMIQUES

Source : Furceri et Zdzienicka (2013) ; voir note 18 pour plus de détails.

(17) Voir chapitre III.2, à savoir pp. 276-278, dans Commission européenne (2016).
(18) J’ai, en me basant sur Furceri et Zdzienicka (2013), combiné les séries suivantes: colonne IV du Tableau 3
(chiffres qu’ils reprennent d’Asdrubali) et colonne (II) et (III) du Tableau A1.

17

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2016

La figure 2 montre dans quelle mesure des chocs économiques qui affectent le ‘produit intérieur’ des Etats américains individuels ont des conséquences sur les dépenses
des ménages et des pouvoirs publics dans ces Etats américains. Autrement dit, elle
montre comment est amorti dans les Etats l’impact de chocs économiques sur la
consommation des ménages et des autorités. Les chiffres pour les Etats-Unis ont
trait à la période 1963-1990 : durant cette période, en moyenne 75 % des chocs
ont été amortis. Dans la figure, une distinction est opérée entre trois mécanismes :
§ Des chocs affectant la production économique dans des Etats peuvent être amortis du fait que le revenu des habitants et des autorités est basé pour une partie sur
le rendement du capital qui est investi hors de l’Etat proprement dit ; aux EtatsUnis, il s’agit d’un mécanisme important, qui a permis de compenser, durant
la période considérée, 39 % des chocs ayant touché la production : c’est ce que
représente la partie noire de la barre de la figure 2 (techniquement parlant, il s’agit
de l’influence des ‘revenus des facteurs’, auxquels est également ajoutée, par souci
de simplicité, l’influence de la dépréciation du capital). Il s’agit d’un ‘mécanisme
d’assurance’ transfrontalier qui fonctionne via les marchés de capitaux privés.
§ Des chocs touchant la production économique peuvent être amortis du fait
que les habitants et les autorités épargnent moins pour maintenir à niveau leurs
dépenses (ou inversement, épargnent davantage durant un boom de production)
; la partie grise hachurée de la barre de la figure 2 montre que ce mécanisme a
amorti les chocs à concurrence de 23 % dans les Etats américains. Les marchés
transfrontaliers du crédit, qui permettent d’épargner et de prêter à l’échelle internationale, y sont importants et constituent un second ‘mécanisme d’assurance’
transfrontalier.
§ Aux Etats-Unis, les autorités fédérales jouent un rôle actif dans la stabilisation :
la fiscalité fédérale et les programmes sociaux fédéraux ont cet effet ; de plus,
Washington sert dans une certaine mesure de réassureur – et de renforçateur –
des systèmes d’assurance-chômage organisés par les Etats. L’impact n’en est pas
en soi très important ; il s’agit, sur la base de l’étude traitée à la figure, de 13 %
des chocs (voir la partie quadrillée de la barre). Mais la complémentarité des trois
mécanismes est importante ; j’y reviendrai tout de suite.
Aux Etats-Unis, l’organisation des assurances-chômage est de la responsabilité des
Etats ; les Etats-Unis se différencient en cela d’autres Etats fédéraux, tels que le Canada ou l’Allemagne, qui organisent les allocations de chômage entièrement au niveau central. Mais aux Etats-Unis, les assurances-chômage des Etats sont toutefois
soutenues par un crédit d’impôts fédéral qui aide les employeurs à payer aux Etats
leurs cotisations aux régimes de chômage ; l’autorité fédérale y associe dès lors également une certaine uniformisation : la gestion des assurances-chômage des Etats doit
répondre à certaines exigences minimales. De plus, Washington assure, en cas de
crises graves, un prolongement fédéral, par le biais d’allocations de chômage supplémentaires qui sont financées en tout ou en partie par le budget fédéral. De même,
18
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durant la dernière crise, ce système d’extended benefits et d’emergency benefits a été
appliqué par l’administration fédérale. Du reste, les caisses de chômage des Etats
peuvent, à certaines conditions et pour une période déterminée, aussi emprunter de
l’argent à Washington lorsqu’elles sont dans le rouge.19
Je souligne qu’il s’agit ici de répartition du risque au sein des Etats-Unis. Les allocations de chômage américaines sont bien moins généreuses que les allocations de
chômage dans des pays comme le Danemark, la Suède, l’Allemagne ou la Belgique.
Quand l’économie américaine est frappée par un choc au niveau de l’emploi, leur
rôle éventuel de stabilisateur de revenus est bien plus limité au niveau de l’économie américaine que dans la plupart des pays européens, comme le montrent des
microsimulations (l’Italie constitue une exception à cet égard ; l’impact stabilisateur
des allocations de chômage y est encore plus limité qu’aux Etats-Unis).20 Ces constats paraissent contradictoires, mais ils ne le sont pas. La figure 2 montre qu’aux
Etats-Unis il existe de facto une répartition des risques entre les Etats en cas de chocs
idiosyncratiques, qui est bien plus importante que la répartition des risques entre
les Etats membres de l’Union monétaire européenne (UME), et que des transferts
transfrontaliers y jouent aussi un rôle. Nous opérons une distinction entre la période
qui a précédé l’unification monétaire et la période qui l’a suivie : la figure 2 montre
que des chocs idiosyncratiques dans les pays qui allaient former plus tard l’union
monétaire ont été, au cours des années ’80 et ’90, surtout absorbés par le canal
de l’épargne et les marchés internationaux du crédit, tandis que les marchés internationaux des capitaux et les transferts internationaux n’y ont pratiquement joué
aucun rôle ; dans ce groupe de pays, des chocs ont été absorbés avant la création de
l’union monétaire à concurrence de 45 % seulement (comparativement à 75 % pour
les Etats américains). Après la création de l’union monétaire, le rôle de l’épargne/
désépargne a diminué également : des chocs dans l’union monétaire ne sont absorbés qu’à concurrence de 26 % par l’ensemble des divers mécanismes.
L’analyse ne s’arrête pas ici. Les auteurs auxquels j’emprunte les chiffres montrent
que la répartition transfrontalière des risques dans l’UME n’a pas seulement diminué de manière systématique, mais aussi que les marchés internationaux du crédit
n’ont pas joué leur rôle en cas de crises graves : lors de la crise récente, les pays du
sud de la zone euro ont été coupés des marchés internationaux du crédit. Un élément y a joué un grand rôle, à savoir le fait que les autorités nationales dans l’UME
sont tenues d’assurer leurs propres banques (contrairement aux Etats-Unis, où les
banques sont réassurées au niveau de l’autorité fédérale) : les banques nationales et
les autorités nationales se sont retrouvées dans une ‘étreinte mortelle’ et la confiance
des marchés internationaux du crédit s’est brusquement inversée. Il convient de ne
(19) Ce système sophistiqué est expliqué dans Vandenbroucke et Luigjes (2016)
(20) Voir Figure 1 dans Vandenbroucke et Luigjes (2016), basée sur Dolls, Fuest et Peichl (2012).
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pas oublier non plus à cet égard que certains Etats membres avaient, dans les bonnes
périodes économiques d’avant 2008, dégagé trop peu de marge budgétaire pour
faire fonctionner les stabilisateurs keynésiens classiques dans les mauvaises périodes.
L’union monétaire doit donc être complétée par un ensemble de dispositifs et de
mécanismes pour amortir des chocs dans les Etats membres. Un marché intégré des
capitaux, tel que celui des Etats-Unis, pourrait en principe jouer un rôle important en
la matière, mais il n’est pas réalisable à court terme. L’objectif le plus urgent est la mise
en place d’une union bancaire, qui doit mettre un terme à ‘l’étreinte mortelle’. On
y travaille à présent, avec des résistances politiques considérables. Une telle union ne
suffit cependant pas : afin que les marchés internationaux du crédit jouent à fond leur
rôle ‘d’assureurs privés’, les autorités doivent aussi souscrire entre elles une assurance :
un système crédible d’assurance publique constitue un catalyseur et une garantie pour
un système adéquat d’assurance privée.21
POURQUOI LES ASSURANCES-CHOMAGE SONT-ELLES ORGANISEES AU NIVEAU CENTRAL ?

Toutes les unions monétaires – à l’exception de la zone euro – organisent l’assurancechômage à un niveau central ; lorsqu’elles n’optent pas pour une véritable centralisation (comme c’est le cas au Canada ou en Allemagne), elles organisent un encadrement et une certaine uniformistation des régimes d’allocations de chômage, un
degré de réassurance, et la centralisation lorsque cela s’avère absolument nécessaire
(comme aux Etats-Unis). Cette optique est rationnelle pour deux raisons connues.
J’ai déjà mentionné la première : à savoir que la centralisation et/ou la réassurance
assurent la répartition des risques en cas de chocs idiosyncratiques. La deuxième raison a trait à ce que les économistes qualifient d’‘externalités’ et vaut aussi si les chocs
économiques étaient toujours symétriques. Les systèmes d’assurance nationaux engendrent une externalité : un pays qui s’assure bien lui-même rend aussi un service
à ses voisins. Il s’agit du même principe que celui d’une assurance-incendie : vous
souhaitez que votre voisin ait une bonne assurance-incendie, car vous n’aimeriez pas
qu’il ne soit pas en mesure de payer les dégâts à votre flat si un incendie dans son
flat se propage vers votre flat. Pour ces raisons, les assurances-incendie, tout comme les assurances-auto, sont imposées par les autorités. On peut également prendre
pour exemple la vaccination, qui est l’archétype d’une externalité : celui qui se fait
vacciner se protège non seulement lui-même contre une maladie contagieuse, mais
il protège aussi les gens avec qui il est en contact. C’est pourquoi – du seul point de
vue de l’efficacité – il est rationnel pour les autorités de subsidier la vaccination ou
même de l’imposer de manière générale (même si ceci n’est pas le cas aux Pays-Bas).
Au sein d’une union monétaire, le danger de contamination est plus grand que dans
un marché purement commun, ou, en paraphrasant Coen Teulings, le risque d’un
20

(21) Cet argument est utilisé entre autres par Allard et al. (2015, p. 239).
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incendie violent est plus grand.22 Il est donc rationnel que les Etats membres d’une
union monétaire soient soumis à des ‘exigences qualitatives minimales’ concernant
la capacité de stabilisation de leur système national.
Des ‘exigences qualitatives minimales’ préventives (comparables à une vaccination
obligatoire) impliquent évidemment que les Etats membres ne peuvent pas accumuler de déficits structurels, au risque de perdre alors leur marge de manœuvre budgétaire en cas de ralentissement de l’activité économique. Mais il me semble évident
que la qualité des systèmes d’assurance-chômage doit aussi satisfaire à des exigences
minimales. Couvrent-ils tous les travailleurs ou excluent-ils de grands groupes de
travailleurs comme en Italie, ce qui explique pourquoi le rôle stabilisateur des allocations de chômage en Italie est tellement limité ?23 Ces systèmes sont-ils assez généreux
que pour avoir une incidence stabilisatrice, sans créer des pièges à l’emploi ? Ces considérations illustrent que, dans les Etats-providence, les allocations de chômage sont
le nez légendaire du chameau : leur qualité de bon amortisseur, sans effets secondaires défavorables, dépend aussi de la qualité de la politique d’activation, du montant
du revenu net que les gens peuvent gagner aux échelons inférieurs du marché du
travail … Il s’agit en fait d’un cluster de principes auxquels la politique de chômage
et d’emploi doit répondre de manière cohérente.
La vaccination est subventionnée, tant dans des pays où elle est obligatoire que dans
des pays où elle ne l’est pas, et cela n’est pas le fruit du hasard : en théorie économique, il est bien connu qu’il faut subventionner des biens ou services à externalités positives afin d’amener leur consommation à un niveau optimal. Le subventionnement
des systèmes de chômage nationaux n’est pas à l’ordre du jour aux Etats-Unis ; mais
il serait cependant rationnel d’associer une réassurance à des exigences minimales de
qualité, de telle sorte que les Etats membres puissent en payer le prix en des temps
très difficiles. Il est illusoire de penser que l’UE va développer un budget fédéral,
comme c’est le cas aux Etats-Unis ou au Canada ; cependant, dans ce domaine, une
prime d’assurance relativement modeste permet d’obtenir le même effet utile qu’un
ample budget.
A quoi ressemblerait une assurance entre Etats dans l’UME ? Au cours des dernières
années, différentes propositions ont été publiées, en relation ou non aux régimes de
chômage nationaux.24 Ces propositions prévoient généralement que les Etats membres paient des cotisations à un fonds, lequel verse de l’argent aux Etats membres qui
sont touchés par des chocs négatifs. Dans certaines variantes, il s’agit uniquement
(22) Teulings (2014, p. 34).
(23) Une comparaison du taux de couverture des allocations de chômage figure dans Esser et al. (2013).
(24) Bablevy et al (2015) et Oksanen (2016) analysent le fondement d’un schéma d’assurance EURpéen, présentent plusieurs propositions éventuelles et fournissent également une bibliographie étendue. Un historique du
débat relatif à l’assurance-chômage EURpéenne et une bibliographie figurent également dans Strauss (2016).
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d’une assurance contre des ‘chocs asymétriques’, et le fonds ne peut jamais être en
situation de déficit. Dans un tel schéma, si tous les pays sont touchés par une crise,
les pays les moins touchés paieront des cotisations pour les pays qui sont les plus
touchés. D’autres auteurs considèrent ces propositions comme problématiques car
on demande d’être solidaires à des pays qui sont eux aussi touchés par la crise, ce
qui est politiquement difficile et peu judicieux sur le plan économique. Ces auteurs
prévoient dès lors la possibilité qu’un fonds de stabilisation crée temporairement
des dettes, afin de pouvoir contribuer à la stabilisation en cas de chocs affectant
toute la zone euro de manière symétrique. Certains auteurs proposent des mécanismes qui empêchent qu’une redistribution puisse s’opérer, c’est-à-dire que le compte
des Etats membres auprès de ce fonds doit être liquidé après un temps. Certaines
propositions lient les transferts entre Etats à l’évolution du chômage dans les Etats
membres et prévoient une réassurance des régimes de chômage nationaux, via des
transferts budgétaires. D’autres propositions vont encore plus loin dans ce lien au
chômage : elles préconisent une intervention européenne directe dans les allocations
de chômage perçues par le citoyen. Je suis associé à une étude à grande échelle à ce
sujet, sous la direction du Centre for European Policy Studies (CEPS), étude qui sera
prochainement remise à la Commission européenne. Il est trop tôt pour que je me
prononce à propos de la question de savoir s’il faut, et comment il faut, coupler
une assurance entre Etats à des allocations de chômage nationales, et à propos de
la meilleure approche à adopter. Il est toutefois clair que la complexité d’une intervention directe dans les systèmes d’assurance-chômage nationaux ne peut pas être
sous-estimée. L’idéal serait un modèle qui réassure les systèmes d’assurance chômage
nationaux via des transferts budgétaires, qui exclut des transferts permanents au profit de certains Etats membres et qui évite une redistribution structurelle de moyens
entre les pays (plutôt qu’une simple assurance dont chacun profite). Au lieu d’entrer
dans des détails techniques, je préfère parler du raisonnement qui sous-tend une telle
assurance et de l’équilibre entre solidarité et souveraineté – ou mieux, de la souveraineté formelle – qui en découle.
Le raisonnement est une affaire de bon sens : il vaut mieux prévenir que guérir. Le
fait n’est pas que nous n’organisons pas de solidarité aujourd’hui dans l’union monétaire. Mais si la solidarité a existé au cours des dernières années, elle était le résultat
d’âpres négociations entre chefs de gouvernement ; la solidarité n’est pas advenue
en vertu d’un processus automatique ex ante inhérent au système européen, elle est
apparue ex post. Cela comporte deux inconvénients. Dans des institutions politiques
à plusieurs niveaux, où des groupes sont opposés les uns aux autres, l’organisation
ex post de la solidarité devient vite conflictuelle et polarisante. De plus, le coût de
la solidarité ex post est plus élevé que celui de la solidarité ex ante si la solidarité ex
ante permet d’éviter que les dommages s’accroissent. C’est le cas pour les cycles
économiques : vu que des mouvements de balancier économiques sont attisés par
des attentes, l’attente selon laquelle un amortisseur va remplir sa fonction est déjà
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en soi une recette permettant d’éviter des chocs importants.25 C’est aussi la raison
pour laquelle des ‘mécanismes d’assurance privés’ faisant appel aux marchés internationaux du crédit et des ‘mécanismes d’assurance publics’ reposant sur des transferts
budgétaires sont complémentaires, comme nous l’avons évoqué plus haut : les marchés internationaux du crédit auront davantage confiance dans l’issue d’une crise
lorsqu’ils savent qu’une assurance publique aidera à amortir les chocs les plus durs.
UN PUZZLE DONT LES ELEMENTS ONT POUR NOMS SOLIDARITE ET SOUVERAINETE

Vous objecterez certainement que tout cela a beau être rationnel mais reste de la
political fiction. Il règne une profonde méfiance réciproque, une résistance au partage de moyens au niveau européen, et une grande crainte de l’aléa moral (moral
hazard - la crainte que les Etats membres vont faire subsidier par l’UE des hamacs
plutôt que des assurances-chômage adéquates). Nous sommes en effet confrontés à
un paradoxe : les Etats-Unis consolident des mécanismes de solidarité faibles dans
les Etats avec des mécanismes de solidarité au niveau fédéral, et ils forment ainsi une
union monétaire logique. L’UE ne parvient pas à soutenir des mécanismes de solidarité forts au sein des Etats membres au moyen d’une solidarité ex ante au niveau
européen.
Plutôt que de se lamenter à ce propos, il faut que nous nous demandions quels sont
les obstacles, et quel est donc l’agenda en matière de débat politique et de travail de
recherche y relatif. Politiquement, il s’agit d’un puzzle compliqué : dans n’importe
quel schéma ambitionnant une plus grande stabilité dans l’union monétaire, dans
l’intérêt de tous, il s’agit d’arriver à un ‘donnant-donnant’ dans le partage de la souveraineté et des risques ; mais comment y arrive-t-on si chacun se méfie de l’autre ?
Evoquons une fois encore les différentes pièces du puzzle constitutives de ce classique ‘dilemme de prisonniers’.
Un mécanisme d’assurance solidaire contre les chocs de nature temporaire n’offre
pas de solution pour un éventuel déséquilibre structurel entre les Etats membres. Il
convient donc de continuer à surveiller la situation budgétaire structurelle des Etats
membres, de même que leur compétitivité. Indépendamment de la question de
savoir comment intervenir au mieux en cas de divergences structurelles (la réponse
est : de manière symétrique, au moyen d’une répartition des charges d’ajustement26),
une intervention effective sous-entend une limitation de la souveraineté nationale. Il est vrai qu’un système d’assurance solidaire contre des chocs cycliques peut
contribuer à l’acceptabilité politique de règles relativement rigoureuses en matière
(25) Cet argument est similaire à l’argument utilisé par De Grauwe et d’autres pour défendre l’action collective
en faveur des titres de créance des pays de l’UME, par exemple via des EUR-obligations.
(26) Cela signifie, par exemple, qu’en cas de compétitivité différente, les pays ayant de grands surplus sur leur
compte courant doivent aussi lancer des actions.
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de compétitivité et de performance budgétaire structurelle ; ces dernières peuvent
également devenir plus transparentes lorsque la nécessité d’une ‘flexibilité’ dans les
règles est rencontrée par un schéma d’assurance.
Etre solidaire signifie que l’on s’immisce dans le domaine social de chaque Etat, et ce
pour deux raisons. Un système de réassurance d’amortisseurs nationaux est d’autant
plus efficace lorsque les amortisseurs nationaux fonctionnent bien par eux-mêmes. Il
est logique d’établir un lien entre les exigences minimales relatives à la qualité stabilisatrice d’allocations de chômage nationales et la réassurance. Il en va de la qualité des
droits sociaux, telle que l’entendent classiquement les syndicats et les mouvements
sociaux, et cela peut être considéré comme un agenda social positif pour l’UE ; mais
nous nous avançons ici toutefois sur le terrain sensible de la sécurité sociale. Quant
à la deuxième raison concernant le caractère inévitablement ‘invasif’ de la solidarité,
elle peut être décrite comme suit : la réassurance – comme n’importe quel mécanisme
d’assurance – induit un risque d’aléa moral (moral hazard). Aléa moral signifie que
celui qui est assuré adapte son comportement, a moins peur des risques et amplifie
donc les risques à compenser.
L’aléa moral est inévitable : un Etat qui rejette tout risque d’aléa moral ne peut pas organiser de système d’assurance. Le risque d’aléa moral peut être considérablement réduit par des mécanismes financiers. Une réassurance européenne peut être basée sur la
mesure dans laquelle, dans certains pays, le chômage diffère du propre profil national
du passé, de telle sorte que des différences de niveau structurelles entre pays ne jouent
aucun rôle. Le ‘seuil’ qui doit être franchi avant que le fonds ne verse de l’argent peut
être défini de manière à ce que le fonds n’intervienne qu’en cas de chocs importants.
Le fonds peut prévoir un système de récupération selon lequel les transferts au profit
d’un Etat membre cessent après un certain temps à déterminer et soient finalement
remboursés … Plus ces dispositions sont strictes, plus faible est le mécanisme d’assurance, mais elles peuvent être nécessaires pour l’adhésion politique. L’aléa moral peut
toutefois aussi être réduit en posant des exigences minimales relatives à la qualité de la
politique d’activation et d’emploi dans les Etats membres ; si ces exigences minimales
ont un impact réel sur la politique nationale, la latitude disponible pour la mise en
place d’un mécanisme d’assurance efficace n’en est que plus grande.
L’Europe est une union d’Etats-providence qui n’a pas pour vocation de devenir
un Etat-providence fédéral. Mais nous débouchons sur une tension bien connue
dans les Etats-providence fédéraux, où les responsabilités en matière de chômage,
d’assistance et de politique de chômage se situent à des niveaux d’administration
différents : si l’autorité centrale est responsable des allocations de chômage alors que
les entités fédérées, les provinces, les régions ou communes sont responsables de
l’activation, il en résulte un risque institutionnel d’aléa moral. A cet égard, les EtatsUnis, mais également le Canada, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, la Suisse …
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constituent d’intéressants laboratoires. Une étude détaillée révèle que, dans tous ces
pays, l’aléa moral institutionnel est un enjeu politique, explicite ou implicite, et que
des solutions existent : des exigences minimales à respecter, des modèles de financement plus ou moins complexes, un contrôle direct via des mécanismes de coordination...27. Depuis le lancement de la Stratégie européenne pour l’emploi en 1997, la
‘coordination’ est un domaine connu dans l’Union, et la Garantie pour la jeunesse
de 2014, qui s’inscrit dans la tradition de la Stratégie européenne pour l’emploi,
pourrait être qualifiée de ‘garantie de qualité’ européenne en matière d’activation.
Ces mécanismes sont trop soft pour servir de garantie dans le cadre d’une réassurance européenne de systèmes d’assurance-chômage nationaux. Mais une réassurance
européenne peut aussi servir de déclencheur pour les rendre plus ambitieux et plus
rigoureux, selon un raisonnement ‘donnant-donnant’ classique. Des engagements
contraignants sont ici nécessaires, mais de tels engagements permettent une mise
en œuvre très diversifiée : l’essentiel est que les directives convenues soient réalisées,
et non pas qu’elles soient détaillées. Le modèle social européen ne peut pas être un
système uniforme, mais des accords clairs doivent être conclus à propos de certains
éléments.
UN CONSENSUS DE BASE SUR LE MODELE SOCIAL EST INDISPENSABLE

Le raisonnement présenté dans la section précédente illustre un constat plus large.
Alors que la recherche d’une description plus claire du ‘modèle social européen’
pouvait encore être considérée il y a dix ans comme un exercice utile mais pas vraiment essentiel, elle est devenue aujourd’hui une question existentielle pour l’Union.
La nécessité de développer un consensus de base sur le modèle social ne vaut pas
seulement pour les membres de l’union monétaire, mais je me concentre ici sur les
arguments liés spécifiquement à l’intégration monétaire.28
Les manuels d’économie expliquent les avantages et les inconvénients de l’unification monétaire en des termes de trade-offs (un trade-off est un équilibre entre deux
caractéristiques : si une caractéristique est plus prononcée que l’autre, l’autre pourra
être moins prononcée). Les membres d’une union monétaire sont confrontés à un
trade-off entre symétrie et flexibilité. La symétrie signifie que les évolutions en matière d’output, de salaires et de prix sont suffisamment corrélées. La flexibilité concerne la flexibilité des salaires et la mobilité interrégionale et internationale de l’emploi :
elles déterminent, en cas de ‘choc asymétrique’, la capacité interne d’adaptation d’un
pays. Une symétrie moindre rend indispensable une plus grande flexibilité : moins
(27) Vandenbroucke et Luigjes (2016) comparent huit pays dans lesquels différents niveaux d’administration
sont responsables des allocations de chômage, de l’assistance sociale et de l’activation des chômeurs et des bénéficiaires de l’aide sociale.
(28) Les arguments relatifs à l’UE figurent dans Vandenbroucke (2015), ainsi qu’une description plus circonstanciée de l’idée d’une ‘Union sociale EURpéenne’.
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grande est la symétrie entre des pays d’une union monétaire, plus grande doit être la
capacité d’adaptation intérieure pour pouvoir conserver l’avantage de l’union monétaire. Il existe un deuxième trade-off, dont nous déjà avons parlé dans la section
précédente : si des chocs asymétriques peuvent être compensés par des transferts
financiers entre Etats membres, le besoin de flexibilité diminue. Des pays désireux
de former une union monétaire durable doivent convenir de ce que la symétrie signifie et du rôle que jouent la flexibilité, la mobilité et les transferts budgétaires dans
l’union monétaire. Les choix en matière de symétrie, de flexibilité, de mobilité et
de transferts financiers ne sont pas socialement neutres. Les trade-offs qu’une union
monétaire entraîne obligent les Etats membres à trouver un consensus sur les grands
principes du système social sur lequel cette union se fonde.
Prenons par exemple la symétrie en matière d’évolution des coûts salariaux. Celle-ci est nécessaire dans une union monétaire, mais l’exposition aux mécanismes du
marché ne l’assure pas automatiquement. La symétrie en matière d’augmentations
salariales nécessite l’intervention d’une ‘main visible’. Il faut donc se mettre d’accord sur une ligne de conduite qui vaut pour tous : un exemple d’une telle ligne
de conduite serait une ‘règle d’or’ qui lie les augmentations salariales nationales à
des augmentations de productivité nationales. Ceci implique de prendre position à
propos d’une problématique de répartition cruciale – entre travail et capital – dans
le système social des Etats membres. En outre, les Etats membres ont besoin d’institutions qui soient capables de coordonner ces augmentations salariales : la main
visible doit être efficace.29
La flexibilité est un concept générique. Des marchés du travail moins régulés, des
amortisseurs temporaires tels que le Kurzarbeit (réduction du temps de travail) en
Allemagne, une main-d’œuvre polyvalente et hautement qualifiée constituent différents voies vers la flexibilité du marché du travail. Dans ce cadre, on oppose une
‘voie de haute valeur’, qui consiste à investir dans les capacités professionnelles et l’amélioration de l’organisation du travail, à une ‘voie de faible valeur’, qui est uniquement fondée sur la régulation du marché du travail. Les choix que les pays font en
la matière influent sur les choix opérés dans d’autres pays. De plus, tous les systèmes
de régulation du marché du travail n’obtiennent pas d’aussi bons résultats lorsqu’il
s’agit de combiner flexibilité, coordination de la concertation salariale et stabilité
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(29) La thèse selon laquelle une main visible est nécessaire ne signifie en soi pas une rupture par rapport à la
politique actuelle. La législation ‘six-pack’ et la procédure de détection et de correction de déséquilibres macroéconomiques visent expressément à renforcer la main visible des décideurs EURpéens. Mais la politique
actuelle a mis unilatéralement l’accent sur la correction dans les Etat membres dont le compte courant affiche
des déficits. La politique ne s’est pas préoccupée des surplus. Il convient donc d’organiser la symétrie sur la base
d’une ligne de conduite qui va mettre tout le monde au diapason; un exemple d’une telle ligne de conduite serait
une ‘règle d’or’ qui lierait les augmentations salariales nationales aux augmentations de productivité nationales
(Vandenbroucke, 2015).
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(le fait qu’un grand groupe d’actifs n’est pas bien assuré ne nuit peut-être pas à la
flexibilité mais n’est pas bon pour la stabilité). C’est la raison pour laquelle le fonctionnement des marchés du travail est une préoccupation commune au sein d’une
union monétaire. Cela ne veut pas dire que l’UE doit fournir des conseils détaillés
quant à l’organisation de leur marché du travail. Mais il y a une limite à la diversité
sociale à laquelle une union monétaire peut s’adapter, non pas en ce qui concerne les
détails de l’organisation du travail, mais bien en ce qui concerne les caractéristiques
fondamentales.30 L’union monétaire a besoin d’un consensus social de base.
UN SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX

Existe-t-il des perspectives à propos de l’obtention d’un tel consensus ? Le 8 mars
2016, la Commission européenne a lancé une large consultation et présenté une
première description provisoire de ce que doit devenir le ‘Socle européen des droits
sociaux’. Cette initiative fait partie des activités de la Commission ‘pour une union
monétaire approfondie, véritable et équitable’, suite au Rapport des cinq présidents des
institutions européennes sur l’union monétaire.31 L’initiative est axée sur la zone euro,
mais d’autres Etats membres peuvent y participer s’ils le veulent. La terminologie
‘droits’ est quelque peu perturbante, car il s’agit pour l’essentiel de benchmarking,
comme la Commission le dit elle-même : ‘Les principes proposés ne remplacent pas
les droits existants, mais ils offrent un moyen d’évaluer et, à l’avenir, de rapprocher
au mieux les performances des politiques nationales en matière sociale et d’emploi.
(…) Une fois instauré, le socle devrait devenir le cadre de référence permettant
d’examiner les performances sociales et les résultats en matière d’emploi des Etats
membres participants, de conduire le processus de réformes à l’échelon national
et, de manière plus spécifique, d’indiquer la direction à suivre pour renouer avec
la convergence dans la zone euro.’ Les domaines d’action sont regroupés dans trois
grands volets : égalité des chances et accès au marché du travail ; conditions de travail
équitables ; protection sociale adéquate et viable et accès à des services essentiels de
haute qualité.
Cette initiative de la Commission répond potentiellement au besoin que j’ai décrit.
Un large débat à propos d’un tel ‘Socle des droits sociaux’ peut contribuer à l’obtention du consensus de base nécessaire. En même temps, il s’agit d’une initiative à haut
risque. Si elle est vécue comme une réédition des stratégies européennes existantes
en matière de coordination, telles que la Stratégie européenne pour l’emploi et la
Méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection et de l’inclusion
sociales, elle ne va donner lieu à aucune nouvelle dynamique ; le scepticisme prédo(30) Un raisonnement similaire peut être élaboré pour les systèmes de pension et la soutenabilité budgétaire à
long terme des Etat membres.
(31) Voir Commission EURpéenne (2015).
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minant à propos de la signification sociale de l’Union n’en sera que plus renforcé.
Pour que cette initiative ait un impact, trois conditions me semblent importantes.
Premièrement, il faut qu’un socle des droits sociaux fasse l’objet d’une concertation
entre leaders politiques et partenaires sociaux au plus haut niveau. Tout comme
l’UE s’est dotée d’un fiscal compact (pacte budgétaire), il faudrait qu’elle convienne
également d’un ‘pacte social’. Deuxièmement, il faut distinguer les domaines dans
lesquels, sur la base des compétences européennes existantes, des droits effectifs, au
sens juridique du terme, sont susceptibles d’être créés (comme les conditions de
travail) et les domaines dans lesquels l’Union dispose de moins de compétences. Dans
les domaines où l’Union peut légiférer, l’initiative législative ne peut pas être négligée ;
dans les domaines où cela est moins évident, il est toutefois possible d’organiser un benchmarking rigoureux des instruments et résultats, qui aille plus loin que ce qui existe
à présent dans les divers processus de coordination.32 Troisièmement, je pense que
cette initiative doit être à un certain moment expressément liée à des initiatives plus
‘dures’ (c’est-à-dire, moins ‘soft’ en termes de coordination) telles que la préparation
d’un instrument européen de stabilisation ; ce qui permettrait d’accroître sa signification et sensibilité politiques.
RECIPROCITE ET MOBILITE TRANSFRONTALIERE

Mon plaidoyer est basé sur le principe de réciprocité : un système d’assurance solidaire des risques, assorti d’exigences strictes auxquelles les assurés doivent satisfaire.
Autrement dit, une application européenne du principe ‘donnant-donnant’ au niveau des Etats membres. Le concept de ‘réciprocité’ est toutefois plus riche qu’un
simple donnant-donnant. Samuel Bowles définit la ‘réciprocité forte’ comme la disposition à collaborer et à partager avec d’autres personnes ayant cette même attitude,
même s’il n’en découle pas un avantage net individuel.33 La réciprocité va plus loin
que l’‘intérêt personnel éclairé’, tout en étant ‘conditionnelle’. La réciprocité, dans le
sens précité, est le ciment de la protection offerte par les Etats-providence nationaux.
Cela revient à appliquer selon un bon dosage le principe du ‘donnant-donnant’ : ce
principe peut devenir un mantra impitoyable, si l’on ne tient pas compte du fait que
les gens ont aussi droit à de la compassion. Une surdose peut aussi engendrer une
méfiance généralisée, qui débouche sur l’obsession de l’aléa moral qui nous empêche de voir les avantages des assurances mutuelles. Tout comme la réciprocité est le
ciment des Etats-providence, la réciprocité doit, à bonne dose, nous inspirer pour
l’UE. Ainsi faudrait-il aussi appliquer le principe de la réciprocité aux débats en
cours sur les mouvements transfrontaliers. J’illustre cela brièvement.
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(32) Les défis en matière d’analyse stratégique comparative, qui s’y rapportent, sont abordés dans Vandenbroucke
(2016).
(33) Bowles (2012).
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L’UE repose sur un principe de non-discrimination entre citoyens européens : la politique sociale ne peut pas traiter un Polonais aux Pays-Bas autrement qu’un Néerlandais
aux Pays-Bas. Cela ne signifie pas qu’un citoyen européen peut entrer aux Pays-Bas
sans moyens d’existence et avoir d’emblée droit à l’assistance sociale : l’Europe n’impose pas une telle générosité immédiate et inconditionnelle, contrairement à ce que
les gens pensent. Mais un Polonais qui travaille aux Pays-Bas se constitue les mêmes
droits sociaux qu’un Néerlandais qui travaille aux Pays-Bas : il est intégré à la solidarité
que les Pays-Bas organisent. Cela facilite la mobilité transfrontalière et concrétise une
idée de citoyenneté européenne. Mais cela justifie aussi le fait que l’employeur du
travailleur polonais paie les mêmes cotisations sociales que l’employeur du travailleur
néerlandais. En d’autres mots, le principe de non-discrimination justifie que, sur le
territoire des Pays-Bas, nous ne tolérons pas de concurrence entre le système de sécurité sociale polonais (qui est moins cher) et celui des Pays-Bas.
C’est néanmoins ce qui se produit exactement en cas de ‘détachement’. Cette technique permet au Polonais de rester assujetti à la sécurité sociale polonaise. Le détachement constitue une exception au principe de base de l’UE. En raison de courtes
missions à l’étranger, une telle exception est nécessaire, mais elle est trop large et mal
contrôlée. Si des conditions salariales et de travail essentielles, qui valent dans le pays
hôte, ne sont pas respectées, la concurrence devient déloyale. C’est la raison pour laquelle plusieurs Etats membres demandent, comme la Belgique et les Pays-Bas, une
réforme des dispositions européennes en matière de détachement. Cette discussion
est laborieuse. Une initiative de la Commissaire Thyssen, prise en mars 2016, a été
entre-temps rejetée par un grand nombre de nouveaux Etats membres (ainsi que par
le Danemark).
David Cameron veut pouvoir exclure des avantages sociaux britanniques spécifiques
les Européens qui travaillent au Royaume-Uni et qui ne recourent pas au détachement. Il veut donc une dérogation au principe de non-discrimination. Sa demande
est motivée par l’effort important des autorités britanniques en vue de soutenir le
pouvoir d’achat de personnes travaillant à bas salaire, en plus de la rémunération
payée par les employeurs. Le raisonnement de Cameron est que le système britannique attire des gens de toute l’Europe, aux frais du contribuable britannique. La
figure A1 en annexe montre en effet que l’effort des autorités britanniques est grand,
mais il apparaît simultanément que le revenu net de personnes gagnant le salaire
minimum en Grande-Bretagne n’est pas plus élevé que dans d’autres pays ; d’autres
pays fournissent également un effort comparable basé sur des moyens publics, en
plus de ce que font les employeurs. Dans ce sens, l’argument factuel de Cameron
n’est absolument pas convaincant. La discussion à propos du Brexit illustre surtout
à quel point l’idée selon laquelle les Britanniques sont ainsi trop généreux à l’égard
des migrants européens peut peser dans le débat. Comme je l’ai dit auparavant, l’influence de l’Européanisation sur l’adhésion politique en faveur de la redistribution
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dans les Etats-providence n’est pas une question de lois naturelles ; les idées jouent
un rôle crucial et contribuent à l’adhésion. David Cameron a obtenu que les Européens qui travaillent au Royaume-Uni puissent éventuellement être exclus durant
quatre ans de ce système avantageux. Les conditions convenues avec Cameron sont
strictes, et la marge de manœuvre des Britanniques est clairement délimitée. Mais il
s’agit cependant d’une dérogation fondamentale aux principes européens en cours.
La discussion sur les allocations familiales est plus nuancée.34
Le débat européen sur ces questions repose dans une mesure croissante sur des considérations à court terme, sans boussole de principe. Des Etats membres tels que la
Pologne veulent qu’il y ait le moins de limitations possibles au détachement (car cela
profite économiquement aux Polonais) ; simultanément, ils veulent que l’on porte le
moins possible atteinte au principe de base, auquel le détachement déroge (car cela
signifie un recul social pour la Pologne). Ils mangent donc volontiers à deux râteliers contradictoires par principe. Le gouvernement des Pays-Bas se plaint à raison
des abus en matière de détachement, vers les Pays-Bas, de travailleurs de l’Europe
centrale et de l’Est, car cela mine le système social des Pays-Bas. Simultanément, le
Premier ministre Rutte a dit que les exigences de David Cameron comportaient de
nombreuses choses positives. La position des Pays-Bas revient à manger avec plaisir
à deux râteliers : les Polonais qui travaillent ici doivent payer des cotisations pour le
système social des Pays-Bas ; mais ces mêmes Polonais ne doivent pas penser qu’ils
ont comme ça droit à tous les avantages sociaux dont bénéficient les travailleurs
néerlandais … Ces discours contradictoires violent un principe élémentaire de réciprocité, mais compliquent également l’obtention d’un compromis raisonnable avec
les gouvernements d’Europe centrale et de l’Est sur la question du détachement. 35
En fait, les Néerlandais devraient dire aux Polonais : ‘Nous ne voulons pas discriminer les Polonais qui travaillent aux Pays-Bas, mais comprenez bien que nous ne
voulons pas voir les bases financières de ce système social généreux minées par une
application débridée du détachement.’
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(34) Les allocations familiales belges en faveur d’enfants de travailleurs polonais doivent-elles être moins élevées
lorsque les enfants résident en Pologne, du fait qu’un même niveau de vie requiert moins d’argent en Pologne
qu’en Belgique ? Si ce débat peut être strictement limité aux allocations familiales (et ne pas être élargi aux pensions, par exemple) il s’agit d’une question secondaire. Il existe des arguments pragmatiques pour ne pas opter
pour un système compliqué selon lequel les allocations non seulement ne sont pas fonction du pays EURpéen
où les enfants résident, mais doivent également être adaptées en permanence selon un rythme différent pour
chacun des 28 Etat membres EURpéens (en Pologne, le niveau de vie évolue vite, et cette évolution diffère de
pays à pays).
Outre l’aspect pragmatique, il faut également s’interroger sur la priorité des débats que l’on veut avec un pays
tel que la Pologne.
(35) L’attitude du gouvernement des Pays-Bas n’est pas cohérente, à moins que l’on ne souhaite évidemment
absolument aucune mobilité.
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Si cette réciprocité était le principe de départ, on pourrait conclure un meilleur
accord, tant pour les Polonais que les Néerlandais. Si tant le détachement que les
dérogations au principe de non-discrimination se multiplient, nous évoluerons à
terme dans toute l’Europe vers un niveau inférieur de protection sociale. La boussole de principe de la réciprocité est donc importante, en raison des résultats qu’elle
produit à terme.
UNE UNION SOCIALE EUROPEENNE

Les fondateurs du projet européen étaient convaincus que l’intégration économique contribuerait en soi au développement de riches Etats-providence. Selon eux,
la politique sociale pouvait être confiée en grande partie aux instances nationales.
L’histoire ne leur a pas donné tort, du moins jusqu’au milieu des années 2000. Mais
la crise nous oblige à réfléchir à nouveau : comment l’UE peut-elle être une réussite
en tant qu’union d’Etats-providence prospères ? Mon plaidoyer n’est pas que l’UE
devienne elle-même un Etat-providence. Mais essayer de rétablir la souveraineté sociale des Etats membres, en limitant l’action de l’UE uniquement à la politique
économique et monétaire, n’est pas une option, à moins que nous voulions vivre
d’illusions. Nous avons besoin d’un concept cohérent d’Union sociale européenne.
J’utilise l’expression ‘union sociale’ pour trois raisons. Premièrement, elle nous invite à présenter un concept plus clair, par opposition à la notion bien trop vague
d’‘Europe sociale’, qui est souvent utilisée dans des discussions à propos de l’UE.
Deuxièmement, elle donne également à réfléchir au fait que nous devons aller plus
loin que l’appel habituel consistant à ajouter à l’UE une ‘dimension sociale’. L’affirmation selon laquelle l’UE n’a pas aujourd’hui de dimension sociale n’est en effet
pas fondée. La coordination des droits de sécurité sociale pour les travailleurs mobiles, les normes pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, certaines directives
sur les droits des travailleurs … contribuent toutes à l’obtention d’un acquis social
non négligeable, le résultat de cinquante années de petits pas en avant. L’UE a également développé une solide base légale pour lutter contre la discrimination entre
les citoyens de l’UE. Un plaidoyer pour une Union sociale européenne ne peut pas
faire fi de cet acquis positif. Bien que les étapes suivantes nécessaires reposent sur cet
acquis, elles constituent cependant un nouveau défi. Nous devons comprendre la
nouveauté de ce défi : une union sociale va au-delà du simple ajout de ‘dimension
sociale’. Troisièmement, l’accent mis sur une Union sociale n’est pas dû au hasard.
Une Union sociale européenne n’est pas un Etat-providence européen : c’est une
Union d’Etats-providence nationaux, qui ont des héritages historiques et des institutions très diverses. Une union d’Etats-providence nationaux requiert une solidarité
plus tangible entre ces Etats-providence en tant qu’entités collectives, sur base de la
réciprocité. Mais son objectif n’est pas d’organiser une redistribution interpersonnelle entre des citoyens européens individuels par-delà les frontières. De même, une
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union d’Etats-providence continuerait à appliquer la subsidiarité en tant que principe organisateur fondamental.36 La convergence n’équivaut pas à l’harmonisation.
L’idée fondamentale peut être résumée comme suit : une Union sociale soutiendrait des Etats-providence nationaux au niveau systémique dans certaines de leurs
fonctions clés ; elle orienterait le développement substantiel des États-providence
nationaux en définissant des normes et des objectifs sociaux généraux, tandis qu’elle
laisserait aux Etats membres la responsabilité de la mise en oeuvre et des instruments
de la politique sociale – en s’appuyant sur une définition opérationnelle du ‘Modèle
social européen’. En d’autres mots, les pays européens coopéreraient au sein d’une
union en se référant à un objectif social explicite – d’où l’expression ‘Union sociale
européenne’.
J’ai mis l’accent sur la nécessité d’une stabilisation, mais j’aurais également pu donner d’autres exemples de fonctions d’Etats-providence devant être soutenues par une
Union sociale. Il suffit de penser par exemple à la fixation de règles européennes en
matière de fiscalité des sociétés, afin de permettre aux gouvernements de maintenir
un régime fiscal équilibré.
Du point de vue politique, il s’agit d’un puzzle compliqué : chacun gagnerait à recourir au ‘donnant-donnant’ dans le partage de la souveraineté et des risques ; mais
comment faire si chacun se méfie de l’autre et pense qu’il a toujours moins d’emprise
sur sa situation nationale propre ? Ce dernier point est le noeud du débat : l’UE
est devenue synonyme de perte d’influence, de ‘perte de maîtrise de la situation’.
Si nous ne sommes pas prêts à partager des risques et la souveraineté, nous ‘maîtriserons toujours moins notre propre situation’. Les risques et la souveraineté doivent
être partagés pour retrouver la capacité de mener une politique effective. Il s’agit de
rendre les décideurs nationaux plus forts, et non pas plus faibles.
ENVOI

Dans le cadre de cette analyse, j’ai souvent évoqué les Etats-Unis. Les Etats-Unis
constituent un point de comparaison intéressant qui nous fait réfléchir aux imperfections présentes dans l’architecture de l’UE. Mais je ne considère cependant pas les
Etats-Unis comme un ‘exemple à suivre’, qu’il s’agisse de la structure de l’Etat ou du
modèle social. Nous nous trouvons avec l’UE en terrain inculte : il n’existe pas, dans
le monde, d’exemple d’une ‘union d’Etats-providence’, telle que l’UE devrait l’être.
Il s’agit donc également d’un domaine important pour la recherche académique, sur
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(36) La subsidiarité est souvent perçue à tort comme allant dans un seul sens. L’organisation d’amortisseurs
macroéconomiques au niveau supranational est également un exemple de subsidiarité. Vandenbroucke (2015)
indique que la réalité EURpéenne, dans la perspective d’une Union sociale EURpéenne, peut nous conduire à
repenser l’application des principes de subsidiarité à certains domaines au sein des Etats membres également.
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le plan tant normatif qu’empirique. Et c’est également le projet que je veux poursuivre en tant que professeur d’université à Amsterdam.
(Traduction)
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ANNEXE
L’IMPACT DES SALAIRES MINIMA, IMPOTS, COTISATIONS ET PRESTATIONS SUR LE
POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES

La figure A1 montre le revenu net d’un couple avec un seul revenu, se situant au niveau du salaire minimum. Nous faisons une distinction entre un couple sans enfants
et un couple ayant deux enfants.
FIGURE A1 : REVENU D’UN COUPLE GAGNANT 1 SALAIRE MINIMUM

Source : base de données MPI du CSB Version 3/2013 ; voir Van Mechelen et al. (2011).
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CECILE BARBIER
Observatoire social européen (OSE), Bruxelles

Le premier trimestre de l’année 2016 a été marqué par les attaques terroristes du
22 mars à Bruxelles, précédées par celles d’Ankara en Turquie quelques jours auparavant. Ces attentats interviennent alors que les décisions en vue de répondre à l’afflux
des réfugiés en provenance des pays du Moyen-Orient en guerre ou détruits (Irak,
Syrie, Libye) sont critiquées par les défenseurs des droits de l’homme. En vue du
maintien du Royaume-Uni dans une « UE réformée », le Premier ministre britannique, David Cameron, a négocié un accord avec les autres membres du Conseil
européen. Estimant que son contenu répond à ses demandes, David Cameron a fixé
au 23 juin 2016 la date du référendum. Organisé le 6 avril 2016 aux Pays-Bas, le
référendum sur l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine s’est soldé par une issue
négative, ce qui était attendu.
Les procédures du Semestre européen 2016 continuent d’être mises en œuvre après
l’approbation par le Conseil européen du mois de mars de la recommandation pour
les pays de la zone euro. Dans la cadre de l’approfondissement de l’Union économique et monétaire (UEM), la Commission européenne a lancé une consultation
sur « un socle européen des droits sociaux ». Dans un environnement où le travail
humain se raréfie, le FMI confirme le ralentissement de la croissance mondiale.
1.

LE DEBAT INSTITUTIONNEL : LES PROPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Le rôle de la BCE dans l’architecture européenne ne peut pas être nié. Selon les
arguments des défenseurs de la BCE, sans les interventions « non conventionnelles »
de l’institution de Francfort, l’euro n’aurait pas survécu à la crise financière de 20072008. Selon ses détracteurs, elle s’éloigne de plus en plus de son mandat, assurer la
stabilité des prix, alors que ses interventions ne contribuent pas à enrayer les tendances déflationnistes mesurées dans les Etats membres de la zone euro, et ce principalement dans les pays du Sud, dépendant de programmes d’assistance financière. Les
messages envoyés par les gouverneurs des banques centrales sont significatifs des tensions régnant dans l’institution de Frankfort. Dans une tribune publiée le 9 février
2016 dans le journal Le Monde, les gouverneurs des banques centrales française,
François Villeroy de Galhau, et allemande, Jens Weidmann, défendent leur vision
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de l’avenir de l’euro. Selon le gouverneur de la Banque de France et le président de la
Bundesbank, « l’Europe est à la croisée des chemins », et doit construire son avenir
par « un renforcement de ses fondations » et non par une « renationalisation ». Selon
ces deux membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne
(BCE), « si la politique monétaire a apporté un grand soutien à l’économie de la
zone euro, elle ne peut toutefois pas générer une croissance économique durable ».
Sur le plan institutionnel, ils proposent par exemple la mise en place d’un « Trésor
commun à la zone euro, conjointement avec un conseil budgétaire indépendant ».
Dans le prolongement du rapport des cinq présidents, les gouverneurs considèrent
que «si les gouvernements et les parlements de la zone euro reculaient devant la
dimension politique d’une véritable union, il ne resterait comme option envisageable qu’une approche fondée sur (…) des règles encore plus fortes». Dans le même
temps, les Ministres des Affaires étrangères des Six pays fondateurs entendent poursuivre leur réflexion dans les domaines où une « intégration » plus importante est
souhaitable à 28 ou à partir de la zone euro.
Cependant dans les milieux les plus proches de la tradition ordolibérale allemande,
l’opposition à la politique monétaire non conventionnelle de Mario Draghi tente
d’être audible. Début mars 2016, le président de la BCE a annoncé une baisse de son
principal taux directeur de 0,05 % à 0 %. Il en va de même pour le taux de prêt marginal passé de 0,30 % à 0,25 %. Le président de la BCE n’a pas exclu d’autres diminutions des taux si cela était nécessaire en vue de relancer l’inflation. Le programme
de « quantitative easing » à l’européenne est également adapté. Lancé en mars 2015
pour un montant de 60 milliards par mois, ces achats s’élèveront à 80 milliards ainsi
qu’annoncé en décembre 2015 mais ils seront surtout élargis à de nouveaux actifs,
à savoir des dettes d’entreprise de bonne qualité, les mieux notées par les agences de
notation. La BCE a également décidé de lancer à partir de juin 2016 de nouvelles
opérations TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), ces prêts à long terme
d’une durée de quatre ans réservés aux banques de la zone euro à des taux très bas,
censés à leur tour être réinjectés dans l’économie réelle par les acteurs économiques.
Le message clé diffusé par la BCE est que l’institution de Francfort n’est pas à court
de munition. Ces annonces avaient été suivies d’une courte réaction euphorique sur
les marchés obligataires ainsi que d’une légère baisse de l’euro. Les raisons invoquées
expliquant ces mouvements d’euphorie suivis par un retour rapide au statu quo ante
sont les différentes menaces géopolitiques dans l’UE, telles l’issue du référendum
britannique ainsi que la gestion de la crise des réfugiés ou encore l’instabilité politique en Espagne à la suite de la difficulté de former un gouvernement après les
élections législatives du mois de décembre 2015. L’autre raison plus prosaïque est que
les banques n’ont pas de problème de liquidité mais qu’elles sont confrontées à une
demande insuffisante. Il reste que la baisse des taux de la BCE a des répercussions
pour l’épargne des ménages et des retraités, une situation particulièrement sensible en
Allemagne, pays où la critique de la BCE est la plus tangible.
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Pour l’avenir, la presse financière fait écho de la campagne « quantitative easing
for the people ». Cette idée, formulée en son temps par l’économiste monétariste Milton Friedman opposé à l’indépendance des Banques centrales et partisan de
l’Etat minimal est remise au goût du jour tant par des membres éminents du milieu financier européen tel Adair Turner, ancien président de la Financial Services
Authority et ancien membre du Comité de politique financière du Royaume-Uni.
Les propos de Mario Draghi selon lesquels le quantitative easing for people « était
une idée intéressante » font l’objet de commentaires dans la presse européennes. Ces
derniers omettent souvent la dernière phrase du président de la BCE témoignant de
la connaissance de la question par le conseil des gouverneurs de la BCE « mais qu’il
ne l’avait pas encore étudiée ».
Références :
Le Monde, 9 février 2016.
Le Soir, 9 février 2016.
Joint Communiqué - Charting the way ahead. An EU Founding Members’ initiative on strengthening Cohesion in the European Union, 9 février 2016 :
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2016/02/
joint-communique-charting-the-way.html.
Monetary policy decisions, 10 mars 2016.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310.en.html.
Adair Tuner, Between debt and the devil, Princeton University Press, 2015.
2.

GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

2.1.

SEMESTRE EUROPEEN 2016

En septembre 2015, la Commission européenne avait proposé d’inclure trois indicateurs sociaux dans le tableau de bord relatif à la procédure de déséquilibre macroéconomique (PDM). Le Parlement européen qui n’a qu’un rôle très limité dans ce cadre
avait soutenu la proposition de la Commission, ainsi que le Conseil EPSCO de
décembre 2015. Cette proposition était contestée par la majorité des Etats membres
en raison de la surveillance plus stricte qu’elle impliquerait de la part de l’Union
européenne sur les dimensions sociale et de l’emploi. Dans le cadre du Semestre
européen 2016, le Conseil ECOFIN a rejeté ces indicateurs dans des conclusions
adoptées le 15 janvier 2016. Dans ses conclusions, le Conseil ECOFIN a refusé
l’ajout des trois indicateurs proposés en matière d’emploi, à savoir, le taux d’activité,
le chômage de longue durée et le chômage des jeunes. Il juge que ces indicateurs
« ne sont pas pertinents pour identifier des risques macrofinanciers et que [leur]
évolution ne peut pas déclencher la prise de mesures dans le cadre de la procédure
de déséquilibre macroéconomique (PDM) ».
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De manière générale, les objectifs par pays fixés dans le cadre du Semestre européen
et agréés par les gouvernements nationaux ne pourront pas être atteints. Sept ministres des Affaires économique et financière (Espagne, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Portugal et Slovaquie) tentent de modifier les analyses des institutions
européennes en demandant une révision des modalités de calcul de la « production
potentielle ». L’absence des pays proche de la pensée orthodoxe allemande (ordolibéralisme) est significative. La Finlande, l’Autriche et les Pays-Bas partagent la vision
d’une stricte discipline budgétaire ainsi que la conviction que les banques centrales
n’ont pas à intervenir dans la politique économique, leur rôle étant d’être les garants
de la valeur de la monnaie. Cela explique les divergences de vue au sein du directoire
de la BCE.
Référence :
Letter received by the Presidency of the Council on the calculation on the estimation of potential output, Delegations will find attached the letter signed by the Ministers of Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Slovenia and Slovakia
addressed to the President of the ECOFIN, ECOFIN 243, Bruxelles, 7352/16, 22
mars 2016 (OR. en) :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7352-2016-INIT/en/pdf.
3.

LA REVISION DES TRAITES

3.1.

VERS UN REFERENDUM BRITANNIQUE EN 2016

Les exigences britanniques pour le maintien du Royaume-Uni au sein d’une Union
européenne « réformée » ont fait l’objet d’intenses tractations diplomatiques au début de l’année 2016. Pour éviter le Brexit, la sortie du RU de l’UE, le Président du
Conseil européen, Donald Tusk, avait adressé une lettre aux membres du Conseil
européen, reprenant les quatre domaines identifiés par le Premier ministre britannique : la gouvernance économique de la zone euro, la compétitivité, la souveraineté et
les prestations sociales. Donald Tusk avait écrit aux chefs d’Etat et de gouvernement
qu’ils devaient se « préparer à débattre de l’intégration éventuelle dans les traités, au
moment de leur prochaine révision, de la substance de quelques éléments figurant
dans cette décision ». L’accord obtenu fin février 2016 par le Premier ministre britannique en vue d’éviter le Brexit répond aux quatre domaines identifiés par le Premier ministre David Cameron. Il rappelle le statut particulier d’un pays qui ne participe ni à la monnaie unique, ni à l’espace Schengen, ni à l’Union bancaire mais qui
obtient de modifier les modalités d’accès des ressortissants européens aux prestations
sociales du Royaume-Uni. Surtout, il entend préserver la voix du Royaume-Uni
dans l’amélioration de la compétitivité de l’UE, à savoir l’approfondissement du
marché intérieur et de sa compétitivité par la multiplication des accords commerciaux tel le partenariat transatlantique (TTIP). On remarquera que dans le domaine
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de la sécurité sociale, les conclusions du Conseil européen précisent que « La Commission n’a pas l’intention de proposer l’extension du futur système d’indexation
facultative des allocations familiales à d’autres types de prestations exportables telles
que les pensions de vieillesse ». Enfin, les Etats membres qui ne font pas partie de
l’UEM ne pourront pas freiner le processus de son renforcement. Les conclusions
précisent qu’en cas de résultat négatif du référendum, l’accord cesserait d’exister.
Qu’en est-il des conclusions dont la nature juridique est incertaine ? L’accord prend
la forme d’ :
§ une décision des chefs d’Etat ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union
européenne (annexe 2) ;
§ une déclaration contenant un projet de décision du Conseil sur les dispositions
particulières relatives à la bonne gestion de l’union bancaire et les conséquences
d’une intégration plus poussée de la zone euro, dont l’adoption interviendra le
jour où
§ la décision visée au point a) prendra effet (annexe 2) ;
§ une déclaration du Conseil européen sur la compétitivité (annexe 3) ;
§ une déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en œuvre de la
subsidiarité et un mécanisme de mise en œuvre de la réduction des charges (annexe 4) ;
§ une déclaration de la Commission européenne sur l’indexation des allocations
familiales exportées vers un Etat membre autre que celui où le travailleur réside
(annexe 5) ;
§ une déclaration de la Commission sur le mécanisme de sauvegarde visé au point
2 b) de la section D de la décision des chefs d’Etat ou de gouvernement (annexe
6) ;
§ une déclaration de la Commission sur des questions liées à l’utilisation abusive du
droit de libre circulation des personnes (annexe 7).
A l’instar de la décision adoptée par les chefs d’Etat ou de gouvernement après le
« non » danois au référendum sur le traité de Maastricht, l’« arrangement » pour le
Royaume-Uni dans l’Union européenne a été publié au Journal officiel de l’UE.
Les Néerlandais ont rejeté l’accord d’association UE-Ukraine lors du référendum
organisé le 6 avril 2016. Avec un taux de participation supérieur à 30 % (32,2 %),
62 % ont voté « non ». L’accord avait déjà été ratifié par les deux chambres du Parlement et le résultat de la consultation n’est pas contraignant. Il faut rappeler que
la consultation avait été obtenue à la suite d’un processus initié début 2013 par des
professeurs « eurosceptiques ». Dans le sillage de la promesse du Premier ministre
britannique, David Cameron, ils plaidaient pour l’organisation d’une consultation
sur l’avenir des Néerlandais dans l’UE. Le rejet de l’accord UE-Ukraine était la première opportunité pour les Néerlandais de se prononcer sur une question européen43
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ne depuis le « non » au traité constitutionnel de juin 2005 (61,54 % de non avec
un taux de participation de 63,3 %). Le gouvernement néerlandais s’est engagé à
présenter et discuter le résultat de la consultation avec ses homologues européens. Il
lui sera bien difficile d’identifier les clarifications à apporter et comment y parvenir
en vue de répondre aux attentes des citoyens. D’ici au référendum du RU, les autorités européennes ont peu d’opportunités de lancer des messages positifs audibles en
faveur des citoyens. Même limité à la zone euro, tout approfondissement de l’UEM
devra attendre que soient connus les résultats des élections en France (Présidentielle)
et en Allemagne (législative) mais aussi aux Pays-Bas, toutes organisées en 2017.
Références :
Lettre du président Donald Tusk aux membres du Conseil européen concernant sa
proposition en vue d’un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union
européenne et les six projets de décisions, 2 février 2016 :
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/02-letter-tusk-proposal-new-settlement-uk/.
Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne. Extrait des
conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016. JO C 69I du 23 février
2016, pp. 1-16 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0223(01)&from=FR.
4.

LEGISLATION SOCIALE DE L’UE

4.1.

DETACHEMENT DES TRAVALLEURS : NOUVELLE PROPOSITION DE LA COMMISSION
EUROPEENNE

Le 8 mars 2016, la Commission européenne a proposé une révision « ciblée » des
règles relatives au détachement de travailleurs. Cette révision entend introduire des
changements dans trois grands domaines : la rémunération des travailleurs détachés,
y compris dans les situations de sous-traitance, les règles sur les travailleurs intérimaires et le détachement à long terme. Cette révision « ciblée » de la directive de
1996 complétera la directive d’exécution correspondante de 2014, qui doit être
transposée en droit national d’ici au mois de juin 2016.
Référence :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant
le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
COM (2016) 128, 8 mars 2016 :
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15293&langId=fr.
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4.2.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR « LE SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX »

Le même jour la Commission européenne a lancé une consultation censée ouvrir la
réflexion sur la manière de doter d’ « un socle social » l’UEM. Si la Commission insiste sur le principe de subsidiarité selon lequel les compétences sociales relèvent des
Etats membres, elle mobilise la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui n’est contraignante que dans la mise en œuvre du droit de l’UE sans lui attribuer de nouvelles
prérogatives, pour réunir d’ici la fin de l’année 2016 les contributions des intéressés
(individus, ONG, syndicats). Sur la base d’une première ébauche publiée en annexe du
document, il s’agit d’alimenter la réflexion lancée par le rapport des « cinq présidents »
et de préparer le livre blanc sur l’avenir de l’UEM, qui devrait être publié en 2017. Le
socle dont la nature juridique est imprécise devrait concerner au premier chef les Etats
membres de la zone euro et est ouvert à la participation des Etats hors zone euro.
Références :
Lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux, COM
(2016) 127, 8 mars 2016 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0127&from=FR.
Communication annex: A European Pillar of Social Rights – First preliminary outline. COM (2016) 127, 8 mars 2016 :
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15274&langId=en.
5.

LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

5.1.

FORUM ECONOMIQUE DE DAVOS : LA QUATRIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE
MENACERAIT 5 MILLIONS D’EMPLOIS

Publié mi-janvier par le World Economic Forum, organisateur du 46e Forum de
Davos (Suisse), un rapport sur Le Futur des emplois, évalue les effets de la quatrième
révolution industrielle. Celle-ci est le résultat des effets de nouveaux secteurs du numérique, de la robotique, des nanotechnologies, des biotechnologies ou encore de
l’impression 3D sur les économies des 15 pays les plus industrialisés (à l’exception
de la Chine). Selon le rapport, deux millions d’emplois y seraient créés entre 2015
et 2020, dont 492.000 dans la finance, 416.000 dans le management, 405.000
dans l’informatique ou 339.000 dans l’architecture et l’engineering. Cette création
d’emplois ne compenserait cependant pas la destruction de 7,1 millions d’emplois
en raison de l’automatisation et de la désintermédiation des emplois. 4,7 millions
d’emplois seraient perdus dans les fonctions de bureaux et d’administration, 1,6
million dans la production industrielle et manufacturière, et 497.000 dans la construction, pour ce qui est des secteurs les plus importants. Au total, cette révolution
entraînerait la disparition de 5,1 millions d’emplois entre 2015 et 2020, indépendamment de toute nouvelle crise.
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Référence :
The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, janvier 2016 :
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.
5.2.

L’OIT SOUTIENT LE « PILIER SOCIAL » DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Dans un communiqué, le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a salué « le lancement du processus de consultation sur le Pilier européen de droits sociaux par la
Commission européenne à Bruxelles ce mois-ci ». «Renforcer la dimension sociale
de l’UEM constitue une partie essentielle de la réponse à la crise mondiale dont
l’Europe ne s’est pas encore pleinement relevée. Nous espérons que le Pilier des
droits sociaux contribuera à faire plus de place aux questions sociales dans l’élaboration des politiques de l’UE», a-t-il déclaré.
Le communiqué parle de pilier selon le terme utilisé dans la version anglaise du
document alors que la version française contient les termes de « socle social ». Il faut
rappeler que le 14 juin 2012, la 101e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) avait adopté la Recommandation n° 202 concernant les socles nationaux
de protection sociale. La Recommandation avait été adoptée par un vote tripartite
de 452 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Selon l’OIT, les socles de protection sociale sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale défini au niveau
national ayant pour objectif de garantir une sécurité minimale de revenu et l’accès à
des soins de santé essentiels et à d’autres services sociaux pour tous.
Références :
L’OIT se réjouit de la priorité accordée aux questions sociales dans la politique de
l’UE, 23 mars 2016 :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_462692/lang-fr/index.htm.
Nouvelle Recommandation de l’OIT sur les socles de protection sociale, 22 juin
2012 :
http://www.ilo.org/brussels/WCMS_183937/lang--fr/index.htm.
5.3.

LE FMI PESSIMISTE SUR LA CROISSANCE

Selon le FMI, la persistance d’une croissance faible laisse « des séquelles qui elles-mêmes menacent de réduire la production potentielle et partant, la consommation et
l’investissement ». Avec les révisions à la baisse consécutives des perspectives économiques, l’économie mondiale risque de se retrouver au point mort et de plonger
dans une « stagnation séculaire généralisée ».
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Référence :
Perspectives de l’économie mondiale, FMI, Etudes économiques et financières, avril
2016 :
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/textf.pdf.

47

20 ANS CHARTE DE L’ASSURE SOCIALE
EN GUISE D’INTRODUCTION

51

LA CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL, 20 ANS APRES : STOP OU ENCORE ?

57

LE REGIME DES PRESTATIONS SOCIALES DUMENT VERSEES A LA LUMIERE DE LA
JURISPRUDENCE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES

83

APPLICATION DE LA CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL DANS LE SECTEUR CHOMAGE
EN FONCTION DES ORGANISMES DE PAIEMENT

103

LE DEVOIR D’INFORMATION DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
SOINS DE SANTE ET INDEMNITES

125

LA CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL ‒ 20 ANS EN 2015
LE POINT DE VUE D’UNE ORGANISATION DE TRAVAILLEURS

157

UNE LOI PEUT-ELLE GARANTIR QU’UN AYANT DROIT SOCIAL BENEFICIE
DU SOUTIEN ADEQUAT AU BON MOMENT ?

165

CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL : 20 ANS EN 2015

175

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’organisme 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 adéquation avec le fonctionnement au sein d’autres secteurs comme l’assurance maladie-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 interprétée 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 (assurance 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’institution de sécurité sociale de prendre l’initiative d’une nouvelle décision lorsqu’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’examiner 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 contradiction 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 électronique) 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 nouvel alinéa à ce même article 20) que l’anatocisme n’est pas autorisé et que par conséquent, 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 parfois 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 concepts 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 assurés 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, reprennent 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 simplement 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 néanmoins 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 premiers 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 (20162018), 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 Charte 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 technologiques, 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. ».
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(2) Contrat d’administration 2016-2018 entre l’Etat et l’office national des Pensions, voir :
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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 Charte 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 influence 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 numéro 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’INAMI, 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 bénéficiaire social reçoive une assistance adéquate au bon moment ? ».
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LA CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL,
20 ANS APRES : STOP OU ENCORE ?
PAR

PHILIPPE BOUCHAT
Sr Policy Advisor, SPF Sécurité sociale et Commissaire de gouvernement au Service fédéral des Pensions (SFP)*

20 ans, c’est l’âge de tous les possibles. Mais, 20 ans c’est aussi – parce que justement
tout est possible – l’âge de tous les dangers. Ce n’est que bien des années plus tard qu’on
se rend ainsi compte que les décisions prises à 20 ans ont déterminé notre avenir.
La Charte de l’assuré social1 a 20 ans. Il est donc temps de se poser les bonnes questions avec – en filigrane – cette question volontiers provocatrice: stop ou encore ?
Pour répondre à cette question fondamentale, je vous invite à prendre à la fois de la
hauteur et de la largeur.
De la hauteur donc, c’est-à-dire quitter le monde des détails et rejoindre celui, bien
plus instructif, des valeurs et des principes. Et de la largeur, pour analyser brièvement
comment certains pays proches du nôtre organisent la protection des droits des
bénéficiaires de leurs régimes respectifs de protection sociale.
1.

QUELS SONT LES PRINCIPES ET VALEURS QUI SOUS-TENDENT LA CHARTE ?

1.1.

LA SITUATION CONTEXTUELLE DE LA CHARTE

1.1.1. D’où vient la Charte de l’assuré social ?

Selon les parlementaires qui sont à l’initiative de la loi qui institue la Charte de
l’assuré social2, l’idée initiale était que les assurés sociaux disposent également d’une Charte, à l’instar des contribuables3, et ce, sans attendre la réforme globale de

* Auparavant : l’Office national des Pensions (ONP).
(1) Pour une question de facilité, nous utiliserons uniquement le vocable “Charte” dans le texte.
(2) Voir Doc. Parl., Ch., s.e. 1991-1992, n°353/1, p. 2. Cette proposition reprend une proposition antérieure de
1989 qui fut ainsi relevée de caducité.
(3) Cette Charte des contribuables a été instaurée par la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales. Elle
est aujourd’hui considérée comme inefficace et ses dispositions comme caduques selon la plupart des spécialistes.
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la sécurité sociale initiée au début des années 80 par les professeurs Dillemans et
Vandervorst4.
Le but assigné à la Charte par ses auteurs est, selon les travaux préparatoires, « de
réaliser une meilleure prise en charge de l’assuré social dont l’exercice des droits requiert
trois conditions préalables : connaître l’existence du droit, vouloir en bénéficier, pouvoir
en demander l’application»5.
L’assuré social, selon les propres termes de cette vision parlementaire, est donc une
personne à prendre en charge, qui peut ne pas vouloir bénéficier de ses droits et qui
doit en solliciter l’application pour qu’ils soient effectifs.
Bref, il s’agissait là d’une vision paternaliste qui considère le prétendu assuré social
plutôt comme un assisté qui pourrait ne pas vouloir bénéficier de ses droits sociaux,
raison pour laquelle il doit solliciter l’application de ses droits plutôt que d’en être
le bénéficiaire automatique. Cette vision paternaliste est à peine atténuée par l’assertion selon laquelle « cette charte (…) doit prioritairement lutter contre la pauvreté et la
précarité » (ibidem).
L’idée principale sous-jacente à la Charte peut donc être résumée comme suit : l’assuré social risque de connaître la précarité et la pauvreté, parce qu’il ne connaît pas
ses droits sociaux ou ne sait pas les exercer ou en demander l’application ; il nous revient donc à nous, autorité publique de nous pencher sur ce problème en légiférant!
A la question « d’où vient la Charte ? », je réponds donc: d’une vision paternaliste
de la situation de l’assuré social et de l’assuré social lui-même. Cette vision est-elle
encore en vigueur aujourd’hui ? Je répondrai à cette question à la fin de mon exposé.
Il est à noter que la loi dite « réparatrice » du 25 juin 1997 – qui vint apporter certaines modifications et éclaircissements à la loi du 11 avril 1995 – ne remit nullement
en cause cette vision paternaliste.
1.1.2. Quel est l’environnement axiomatique et normatif de la Charte ?

La Charte de l’assuré social n’est pas la seule connue dans le droit belge.
Nous avons déjà évoqué la Charte du contribuable apparue en 1986 et que d’aucuns
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(4) Concrètement, les professeurs Dillemans et Vandervorst furent nommés commissaires royaux à la codification, simplification et harmonisation de la sécurité sociale. Les travaux de cette commission royale aboutirent
à un avant-projet de Code de la sécurité sociale daté du 29 août 1985, mais qui ne passa malheureusement pas
la rampe de la procédure parlementaire. Progressivement, cette ambition de réforme initiale a laissé la place au
grand chantier de l’informatisation de la sécurité sociale.
(5) Voir Doc. Parl., ibidem.
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considèrent aujourd’hui comme obsolète, raison pour laquelle nous ne la citons que
pour mémoire.
Autre Charte: la Charte du 4 décembre 1992 de l’utilisateur des services publics, entrée en vigueur le 22 janvier 1993. Cette Charte pose une série de principes généraux
et de mesures applicables à tous les services publics – en ce compris les parastataux de
sécurité sociale – qui ont pour objectif final d’améliorer la confiance entre le citoyen
et les autorités.
Selon le préambule de cette Charte de 1992, « la clé de voûte de cette Charte est le
souci de procurer un service public adapté aux besoins de chaque utilisateur. En effet, rien
n’interdit, pas même le principe d’égalité, que le service public s’efforce de prendre chaque
utilisateur en considération, au lieu de s’adresser à lui de façon impersonnelle ».
Cette Charte générale dispose ainsi que « Les services publics doivent offrir au public
un service de qualité, presté dans un cadre juridique démocratique. Cette recherche de la
qualité passe par la transparence, la souplesse et la protection juridique ».
En outre, cette Charte de 1992 précise qu’elle ne remet nullement en cause les principes généraux déjà consacrés par la jurisprudence comme « l’impartialité, la non-discrimination, la sécurité juridique, l’équité, l’interdiction de tromper la légitime confiance
placée dans les services publics, l’obligation de décider dans un délai raisonnable, les
devoirs de prudence et de minutie ».
Il convient de noter encore que cette Charte de 1992 prévoit également un devoir
général de solidarité qui pèse sur les épaules de l’usager et qui l’oblige à collaborer
avec le service public, par exemple, en fournissant des informations claires et précises.
Enfin, pour être complet, notons que cette Charte de 1992 a été complétée par
quelques principes concrets en 2005 dans un court document intitulé « Charte pour
une administration à l’écoute des usagers ».
On peut donc affirmer, sans se tromper, que la loi visant à instituer la Charte de
l’assuré social, toute paternaliste qu’elle soit, trouve également sa place parmi une
série de lois qui visent à rétablir la relation de confiance entre le citoyen et les services
publics. Citons également, dans la même catégorie, la loi sur la motivation formelle
des actes administratifs, la loi sur la transparence de l’administration, la loi sur les
médiateurs fédéraux ou encore la loi sur la Banque Carrefour de la sécurité sociale
(BCSS).
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1.1.3. Quelles valeurs charpentent la structure de la Charte ?

Avant d’examiner la structure de la Charte à proprement parler, remarquons d’abord
la terminologie utilisée.
La Charte est celle de « l’assuré social ». Or, cette expression a un sens précis et renvoie
à la logique assurantielle propre à la sécurité sociale. Cela s’explique en partie par le
fait que la proposition de loi visant à instituer la Charte de l’assuré social s’est inspirée
profondément des dispositions de l’avant-projet de Code de la sécurité sociale élaboré
par la commission royale Dillemans-Vandervorst. Cette vision assurantielle s’est d’ailleurs imposée aux régimes de l’assistance sociale, puisque la notion même de sécurité
sociale définie dans l’article 2, 1°, e) de la Charte comprend également les allocations
aux personnes handicapées, le minimex (devenu entre-temps « revenu d’intégration
sociale » (RIS), puis récemment encore « revenu d’intégration » (RI)), les prestations
familiales garanties (entre-temps défédéralisées dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat) et la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). Pour le dire autrement,
les régimes d’assistance ne sont visés initialement qu’en ce qu’ils se matérialisent par
l’octroi d’une prestation financière, comme dans la logique assurantielle.
Il a fallu attendre la loi modificative du 10 mars 2005 pour que l’aide sociale (sensu
stricto) – c’est-à-dire l’intervention non financière, comme la guidance non budgétaire,
l’insertion sur le marché du travail, etc. – fasse expressément partie du champ d’application matériel de la Charte, consacrant ainsi une jurisprudence constante en la matière.
Cette confusion des genres entre régimes assurantiels et régimes d’aide sociale (sensu
lato) mériterait assurément d’être levée d’une part en remplaçant le vocable « assuré
social » p.ex. par le vocable « bénéficiaires de la protection sociale » et, d’autre part,
en remplaçant, dans l’article 2, 1° de la Charte la notion de « sécurité sociale » par la
notion de « protection sociale ».
Venons-en à présent à la structure de la Charte.
Ni la structure en tant que telle, ni les dispositions de la Charte ne mentionnent6,
expressis verbis, aucune valeur, aucun principe.
Toutefois, la structure même du texte légal – très lapidaire – est instructive : définitions et champ d’application (chapitre 1er), devoirs des institutions de sécurité sociale (chapitre 2) et procédure d’octroi – sous-entendu ‘octroi des prestations sociales’
– (chapitre 3)7.
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(6) Certes, la Charte exprime des valeurs mais elle ne les mentionne pas comme telles.
(7) Pour être complet, il existe un dernier chapitre 4, composé de 2 articles, l’un consacré à l’entrée en vigueur
de la Charte (art. 25) et l’autre consacré à la délégation donnée au Roi d’apporter des modifications au texte
légal (art. 24).
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Cette structure nous apporte en effet déjà deux enseignements :
• d’une part, en ne prévoyant formellement que des devoirs qui pèsent sur les institutions de sécurité sociale, la loi du 11 avril 1995 constitue bien une Charte,
c’est-à-dire un instrument juridique émanant du pouvoir en place et octroyant
des droits – fûssent-ils en creux – à tous ou à une catégorie de citoyens8 ;
• d’autre part, et corollairement, la structure nous indique que la Charte se veut
« orientée clients », c’est-à-dire que le cœur de cible des activités des institutions
est l’assuré social.
Octroi de droits et orientation ‘clients’ : tels sont donc les premiers principes de la
Charte que l’on découvre en contemplant l’architecture de la loi qui l’instaure.
Pour autant, comme nous l’avons vu plus haut avec le contexte axiomatique et normatif de la Charte, il ne s’agit pas là de principes novateurs.
Enfin, les travaux préparatoires nous apprennent que la Charte doit répondre à 5
exigences qui sont autant de valeurs qui la fondent, à savoir: la sécurité juridique,
l’accessibilité, la transparence, la rapidité et la minutie, et enfin la simplification des
charges administratives.
Développons chacune de ces valeurs-exigences :
• la sécurité juridique : l’obligation d’information, la motivation en droit et en fait
des actes administratifs, l’utilisation d’un langage clair et compréhensible, la fixation de délais de recours précis, la limitation des effets rétroactifs de certaines
décisions, autant d’obligations qui pèsent notamment sur les institutions de sécurité sociale, visent à garantir à l’assuré social une meilleure sécurité juridique. Il
doit en effet « se faire expliquer » le droit, pouvoir anticiper les applications qui
en seront faites et comprendre l’application particulière qui en est décidée pour
sa situation propre. Le législateur favorise également la sécurité juridique en exigeant que l’assuré social introduise son recours contre une décision dans un délai
précis et en limitant l’effet rétroactif de certaines décisions.
• la transparence du système de sécurité sociale : le devoir d’information et l’obligation
de motivation dans chaque cas individuel contribuent également à la transparence du système de sécurité sociale. Les institutions de sécurité sociale doivent
justifier les décisions qu’elles prennent et en informer correctement le premier
intéressé, l’assuré social. La transparence de l’activité administrative est également
(8) La Charte la plus connue d’entre toutes est la Grande Charte (Magna Carta) de 1215 octroyée par le roi
d’Angleterre Jean sans Terre à ses barons, après la défaite de Bouvines en 1214 et la guerre civile qui s’ensuivit.
Les libertés les plus importantes octroyées par cette Charte sont la liberté individuelle – le fameux habeas corpus
qui interdit d’arrêter quelqu’un sans motif légitime, mettant ainsi fin aux arrestations arbitraires – et la liberté
aux barons réunions en Parlement (plus précisément au Grand Conseil de la Couronne) de consentir à l’impôt
selon l’adage bien connu lui aussi no taxation without representation.
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assurée par l’information donnée à l’assuré social quant aux rouages et fonctionnements des institutions de sécurité sociale.
• la rapidité et la minutie : la Charte impose divers délais maximaux (de réaction
à une demande, de prise de décision), laissant le soin aux divers secteurs de la
sécurité sociale de s’astreindre au respect de délais plus courts encore9. La rapidité
de la prise de décision est particulièrement importante dans les matières sociales
où les bénéficiaires de prestations sont la plupart du temps dans une situation
justifiant la rapidité et même l’urgence d’une décision.
• la simplification des charges administratives : tant dans l’intérêt de l’assuré social
que des institutions de sécurité sociale, la Charte vise la simplification et l’allègement des démarches administratives souvent perçues comme un dédale face
auquel l’assuré social, isolé et peu informé, se sent légitimement fort démuni.
Notons que l’application de la législation ‘Only Once’ vise également à atteindre
cet objectif.
• l’accessibilité : citée en dernier lieu dans la liste, il s’agit pourtant probablement
de l’objectif central de la Charte. L’assuré social doit pouvoir accéder aux droits
sociaux qui lui sont théoriquement reconnus par les textes et, donc, accéder aux
institutions qui en sont garantes. On voit d’ailleurs déjà poindre cet objectif lorsque l’on parle de transparence, rapidité, allègement des procédures administratives. Quel but ces objectifs généraux poursuivent-ils, en définitive, si ce n’est celui
de garantir l’effectivité des droits sociaux et, donc, l’accès des assurés sociaux à
ces droits ?
Résumons-nous. La Charte n’est pas dénuée de vision et de valeurs. La vision initiale
est empreinte de paternalisme et est fortement influencée par le volet assurantiel de
la protection sociale, même si l’aide sociale est à présent visée explicitement.
La Charte s’inscrit dans un mouvement législatif qui vise à rétablir la confiance entre
le citoyen et les autorités publiques.
Enfin, la Charte s’appuie sur les valeurs-exigences de la sécurité juridique, la transparence, la rapidité-minutie, la simplification des charges administratrices et, plus
fondamentalement, l’accessibilité.
1.2.

LA SITUATION ACTUELLE DE LA CHARTE

En survolant toutes ces années d’application de la Charte, quatre problématiques
attirent particulièrement le regard, à savoir : 1) la forêt que constituent les mesures
d’exécution, 2) le terrain cabossé du champ d’application, 3) les marécages des intérêts moratoires et 4) les sables mouvants de la révision des décisions.
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(9) Les institutions de sécurité sociale peuvent par exemple appliquer, comme objectif à atteindre, des délais plus
courts prévus par leur contrat d’administration.
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1.2.1. La forêt des mesures d’exécution

La Charte est accompagnée d’un seul arrêté général d’exécution – très limité –10 . Il
est vrai que les deux textes s’appliquent à toutes les institutions de sécurité sociale. A
priori donc, le paysage des mesures d’exécution semble éclairci.
Il s’agit cependant là d’une vision en trompe-l’œil.
En effet :
• la Charte prévoit à de nombreuses reprises qu’il peut être dérogé à ses propres
règles ;
• en outre, le législateur délègue au Roi le pouvoir de prévoir, dans certaines lois et
règlements particuliers, les adaptations et abrogations nécessaires pour les mettre
en conformité avec la Charte11 ;
• enfin, les mesures d’exécution de la Charte adoptées par les branches de la sécurité sociale diffèrent de façon relativement importante, étant donné que si les missions spécifiques et les moyens de chaque branche de la sécurité sociale permettent l’adoption de principes de base uniformes, elles ne permettent pas des modalités d’exécution uniformes.
Mais ce n’est pas tout. En effet, pour avoir une vue complète de l’exécution d’une
disposition de la Charte, il faut également connaître la jurisprudence y afférente,
tant des juridictions sociales que de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle.
Pire encore ! Pour une même problématique, il faut connaître la jurisprudence de la
Cour du travail dont dépend la relation querellée entre l’assuré social et l’institution
de sécurité sociale, car cette jurisprudence peut différer d’un ressort à un autre.
Et dans certains cas, cela ne suffit même pas, car la jurisprudence d’un même ressort peut être contradictoire dans un laps de temps très restreint (cfr. l’exemple de
l’anatocisme!).
Ainsi, pour analyser en détail les rapports entre une institution de sécurité sociale
déterminée et l’assuré social, on doit donc procéder à une ‘lecture conjointe’ à la fois
de la Charte, des législations et réglementations sectorielles spécifiques et de la jurisprudence actuelle applicable au secteur et à la problématique déterminés !

(10) A.R. du 19 décembre 1997 exécutant l’article 3, al. 1er et l’article 7, al. 2 de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer la « Charte » de l’assuré social.
(11) Charte de l’assuré social, art. 24.
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1.2.2. Un terrain cabossé : le champ d’application

Nous l’avons vu il y a quelques instants, depuis 2005, la notion de « sécurité sociale », visée à l’article 2, 1°, de la Charte, comprend également les prestations non
financières de l’aide sociale. Depuis lors, ce champ d’application semblait stabilisé.
Mais, depuis la 6ème réforme de l’Etat et la défédéralisation de certaines compétences
relevant de la protection sociale, se pose la question de l’application de la Charte.
Prenons le cas des prestations familiales. L’article 2, 1°, a) de la Charte dispose que
par « sécurité sociale », il faut entendre l’ensemble des branches reprises à l’article 21
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés.
Or, cet article 21 dispose toujours actuellement, en son §1er, 6° que les prestations
familiales constituent une branche de la sécurité sociale. Dit autrement, les prestations familiales, nonobstant leur transfert aux entités fédérées, relèvent toujours de
la sécurité sociale. En outre, quelle que soit la forme que revêtira l’organisme fédéré
qui gèrera cette nouvelle compétence, nul doute qu’il s’agira bien d’une personne
morale de droit public accordant des prestations de sécurité sociale, comme visé à
l’article 2, 2°, a) de la Charte.
Par conséquent, je souscris à cette partie de la doctrine qui affirme que « tout organisme public chargé par une entité fédérée de la gestion et/ou du paiement des allocations
familiales entre dans le champ d’application de la Charte de l’assuré social »12.
Mais une autre partie de la doctrine affirme que la Charte étant une loi fédérale, il
n’appartient pas au législateur fédéral de contraindre les organismes fédérés à respecter les dispositions de la Charte.
Cela est certes vrai. Mais, c’est aller vite en besogne, car cette assertion ne tient ainsi
nullement compte de l’article 94, §1er, des lois spéciales de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui dispose : « les autorités chargées d’attributions par les lois et
règlements dans les matières relevant de la compétence des communautés et des régions,
continuent d’exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes,
tant que celles-ci n’auront pas été modifiées ou abrogées par leurs parlements ou leurs
gouvernements ».
Autrement dit, aussi longtemps qu’une entité fédérée, après le transfert complet des
compétences, n’aura pas modifié les dispositions de la Charte de l’assuré social en
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(12) V. Flohimont et J.-F. Neven, Allocations familiales : les enjeux du transfert, à mi-parcours, in Revue belge de
la sécurité sociale, n° 2015-2, p 255.
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ce qui concerne les prestations familiales, celle-ci continuera à être d’application13.
Autre cabossement : l’incertitude liée à l’application de la Charte aux organismes
percepteurs des cotisations de sécurité sociale.
Ainsi, pour certains – il est vrai appartenant à ces organismes percepteurs pour la
plupart – dans la mesure où ils n’octroient pas de prestations de sécurité sociale, ces
organismes ne sont pas assujettis à la Charte.
Qu’en est-il en réalité ? D’une part, nul doute que ces organismes – Office national
de sécurité sociale (ONSS), Office national des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS)14, Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM)
et l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)15
– sont des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), visées par l’article 2, 2°,
a) de la Charte.
Et, d’autre part, nul doute également que ces organismes sont chargés d’appliquer
« l’ensemble des règles relatives à la perception et au recouvrement des cotisations et des
autres ressources contribuant au financement des branches et avantages précités », visé par
l’article 2, 1°, g) de la Charte.
La lecture conjointe de ces deux dispositions16 ne laisse donc aucune place au doute :
ces organismes percepteurs tombent bien dans le champ d’application de la Charte.
Il convient cependant de nuancer le propos, sans remettre nullement en cause ce qui
vient d’être dit.
Lorsqu’une personne contacte l’organisme percepteur en tant qu’employeur, cette
relation n’entre pas dans le champ d’application de la Charte, car dans cette hypothèse, cette personne ne répond pas à la définition d’assuré social, visée à l’article 2,
7° de la Charte.
En revanche, lorsque cet employeur contacte l’organisme percepteur en tant que
mandataire ou représentant légal d’un assuré social, la Charte est d’application.
(13) V. Flohimont et J.-F. Neven, ibidem.
(14 L’ORPSS est né de la fusion de l’ONSS-APL (Office national des administrations provinciales et locales) et
de l’Office de sécurité sociale d’Outre-mer (OSSOM). Actuellement, des discussions sont en cours pour que la
mission de perception des cotisations de l’ORPSS soit reprise par l’ONSS, lors d’une fusion-absorption.
(15) Est ici visée la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Pour être
complet, on pourrait également ajouter les caisses privées d’assurances sociales qui ne sont pas des IPSS, mais
bien des institutions de sécurité sociale qui collaborent à l’application de la législation en matière de sécurité
sociale pour travailleurs indépendants (et font donc partie du réseau secondaire).
(16) Ces 2 dispositions doivent bien être lues conjointement. C’est ainsi, grâce à cette lecture conjointe, que
l’Administration fiscale ne tombe pas dans le champ d’application de la Charte - alors qu’elle applique bien
un ensemble de règles relatives au financement des branches, via la dotation directe de l’Etat et le financement
alternatif provenant du Trésor et versés au budget de la gestion globale de la sécurité sociale – puisqu’elle n’est pas
une IPSS ou une personne morale qui accorde des prestations de sécurité sociale. Quant à la notion de ministère,
elle n’est pas davantage d’application ici (cfr. supra dans le texte).
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De même, lorsqu’il s’agit d’une personne qui n’a pas la qualité d’employeur et qui
contacte l’organisme percepteur pour être renseignée sur sa situation en matière
d’assujettissement p.ex., cette relation est régie par la Charte, car, par ‘assuré social’,
la Charte ne vise pas seulement les personnes qui se voient octroyer des prestations
de sécurité sociale, mais aussi « celles qui y prétendent ou peuvent y prétendre ».
Concrètement, cela signifie qu’on ne doit donc pas avoir nécessairement un droit
effectif à des prestations sociales pour être considéré comme un assuré social. Il suffit que l’on souhaite solliciter le paiement de prestations ou même qu’on cherche
seulement à obtenir des informations sur ses droits potentiels. La quasi-totalité de
la population est donc concernée, en ce compris les ayants droit d’un assuré social,
leur conjoint survivant, ou encore les migrants et les réfugiés.
Troisième bosse : la notion de « ministères » visée à l’article 2, 2°, a) de la Charte.
A priori, par ‘ministères’, il faut entendre tous les départements ministériels fédéraux,
à savoir les SPF, les SPP et le ministère de la Défense.
Toutefois, toutes les relations nouées avec ces départements ne tombent pas dans le
champ d’application de la Charte.
Il est en effet nécessaire que la relation ait pour objet de se voir octroyer une prestation de sécurité sociale, d’y prétendre ou de pouvoir y prétendre, comme nous
venons de l’indiquer.
Ainsi, par exemple, un jeune qui s’adresse au ministère de la Défense pour connaître
les possibilités d’engagement à l’armée, n’est pas à considérer comme un assuré social
et cette relation avec ce ministère ne tombe pas sous le coup de la Charte17.
En revanche, lorsqu’un agent d’un ministère contacte son employeur dans le cadre
d’une prestation sociale (par exemple un SPF qui indemnise lui-même un accident
du travail), la Charte trouve à s’appliquer.
Enfin, il existe des départements qui octroient des prestations aux citoyens, comme
la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale18 ; dans ce cas,
la Charte trouve également à s’appliquer19.
Terrain cabossé donc que celui du champ d’application …
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(17) Toutefois, ce jeune, dans ce cas, n’est pas sans protection, car la relation nouée avec le ministère de la Défense est régie notamment par les principes généraux du droit administratif, la charte des usagers de l’administration
publique, voire la loi relative à la motivation des actes administratifs le cas échéant.
(18) Les fameuses allocations ‘Vierge Noire’ du nom de la rue où se trouvait auparavant cette direction générale.
(19) Pour rappel : indépendamment du transfert de cette compétence aux entités fédérées, la Charte demeure
d’application tant que ces entités ne légifèrent pas en la matière (voir supra).
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1.2.3. Les marécages des intérêts moratoires

L’article 20 de la Charte dispose que « sans préjudice des dispositions plus favorables
dans un secteur déterminé, les prestations portent intérêts de plein droit uniquement pour
les bénéficiaires assurés sociaux »20.
Rédigée de façon limpide, cette disposition cache une réalité plus trouble.
En effet, alors que l’expression ‘de plein droit’ signifie que, par dérogation au droit
commun, les intérêts courent automatiquement, sans qu’il faille que l’assuré social
ait préalablement mis en demeure l’institution de sécurité sociale, ni ait prouvé une
faute dans le chef de l’administration, on constate cependant que :
• d’une part, sur le plan théorique, certains remettent en cause cette automaticité
et se demandent s’il ne serait pas plus légitime de considérer que les intérêts
de retard soient dus d’office par l’institution de sécurité sociale uniquement en
cas d’erreur ou de retard de paiement de l’institution (donc pas en cas de faute de
l’institution) ;
• et, d’autre part, dans la pratique, les institutions de sécurité sociale préfèrent appliquer le droit commun au mépris de la Charte et conditionner ainsi l’octroi des
intérêts moratoires à une demande expresse de l’assuré social21, précédée d’une
lettre de mise en demeure.
Ce non-respect de l’article 20 de la Charte, lésant ainsi les intérêts des assurés sociaux, a ému les parlementaires qui ont déposé une proposition de loi visant à contraindre les institutions de sécurité sociale à jouer le jeu22.
Notons, cependant, que les IPSS ne sont pas sans arguments à ce sujet. En effet,
une application stricte de l’article 20 engendrerait des coûts immenses chiffrables en
plusieurs dizaines de millions d’euros, ainsi qu’une surcharge administrative très importante. Ces arguments pertinents ont été transmis aux membres de la commission
des affaires sociales de la Chambre en charge de l’examen de la proposition de loi
précitée. Nous verrons bien ce qu’il en sortira, en espérant que la solution finale soit
équilibrée entre les intérêts légitimes des assurés sociaux et ceux des IPSS.

(20) Les mots « bénéficiaires assurés sociaux » ont été préférés aux mots « assurés sociaux », parce que la volonté
n’est pas d’octroyer « de plein droit » des intérêts aux institutions, organismes, personnes morales, qui seraient
subrogés dans les droits des assurés sociaux. Le législateur exclut de la sorte que les prestataires de soins qui ont
droit à l’application du régime du tiers payant dans l’assurance soins de santé ou les institutions de sécurité
sociales qui sont subrogées aux droits de l’assuré social puissent invoquer l’article 20 de la Charte. A l’inverse,
les prestations sociales portent intérêt de plein droit au profit des héritiers, même s’ils ne rentrent pas dans la
définition « d’assuré social » (C. trav., Mons, 19 mai 2011, R.G. n° 2009/AM/21.693 et 21.696).
(21) Certaines IPSS exigent même que cette demande soit rédigée par un avocat et non par l’assuré social
lui-même.
(22) Voir proposition de loi « adaptant la Charte de l’assuré social en ce qui concerne le versement d’intérêts de
retard », déposée par Jan Spooren et consorts le 12 février 2015, Doc. parl., Ch., s.o. 2014-2015, n°54-895/1.
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Le point de départ de ces intérêts moratoires est également un sujet trouble.
L’article 20 distingue à cet égard 2 hypothèses : le retard de la décision d’octroi et le
retard de l’exécution de la décision (paiement de la prestation).
1) retard de la décision d’octroi :
• l’article 10 dispose que la décision doit être prise dans les 4 mois qui suivent la
réception de la demande (sauf délais sectoriels plus courts) ;
• principe: si le retard est imputable à l’institution de sécurité sociale à qui la demande de prestation a été envoyée ou à une autre institution de sécurité sociale,
les intérêts moratoires sont automatiquement dus « à l’expiration du délai visé à
l’article 10 », c’est-à-dire à l’expiration du délai de 4 mois (ou du délai sectoriel
plus court) ;
• condition: les intérêts sont dus « au plus tôt à partir de la date de prise de cours de
la prestation » ;
• application: cela signifie, concrètement, que lorsque la date de prise de cours est
antérieure à la date de la décision, c’est cette dernière qui constitue le point de
départ des intérêts ; dans la situation inverse, c’est la date de prise de cours qui
constitue le point de départ.
2) retard dans l’exécution de la décision :
• l’article 12 dispose que la prestation doit être payée (= exécution de la décision)
dans les 4 mois qui suivent la notification de la décision (ou délai sectoriel plus
court) ;
• principe: les prestations portent intérêt de plein droit « à partir de la date de leur
exigibilité » ;
• condition: les intérêts sont dus « au plus tôt à partir de la date découlant de l’application de l’article 12 » ;
• applications :
- « simple » : l’institution a notifié sa décision => par cette décision, elle se reconnaît donc redevable de la prestation = la prestation est exigible depuis la
notification de la décision, mais, comme l’institution a 4 mois pour effectuer
le paiement, en cas de retard, c’est à partir de la date découlant de l’article 12
(4 mois depuis la notification ou délai sectoriel plus court) que les intérêts
moratoires sont dus et non de leur exigibilité
- « complexe » : quid en cas de jugement recognitif de droit ? Dans ce cas, le
point de départ des intérêts moratoires est la date de naissance du droit et
non la date du jugement recognitif, selon un arrêt de principe de la Cour de
cassation du 27.09.10. Cela peut engendrer un coût énorme pour le budget
de l’institution concernée si ce jugement intervient après plusieurs années,
alors même que l’article 20 a justement été adopté pour éviter des dérapages
budgétaires !
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Difficile de faire plus trouble en ce qui concerne le point de départ des intérêts
moratoires…
Enfin, il existe encore actuellement des discussions tant doctrinales que jurisprudentielles pour savoir si la capitalisation des intérêts – la fameuse pratique de l’anatocisme prévue à l’article 1154 du code civil – trouve à s’appliquer ou non pour les
intérêts moratoires résultant de l’application de l’article 20 de la Charte.
En ce qui concerne cette problématique, je pense qu’il faut être pragmatique et éviter
les dérapages budgétaires en stipulant clairement dans la Charte que l’article 1154
du code civil n’est pas d’application.
Et, pour être complet concernant cet article 20 complexe, signalons qu’il existe également une controverse sur le taux applicable aux intérêts moratoires : s’agit-il du
taux légal actuel de 2,50 % ou du taux de 7 % résultant de l’article 2, §3 de la loi du
5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt?
En réalité, les avis divergent selon qu’il s’agit de récupérer des indus (dans ce cas, le
taux de 7 % est évidemment plus rémunérateur pour l’institution) ou de verser des
intérêts moratoires (dans ce cas, le taux légal est plus avantageux).
La solution idéale, selon nous, serait d’adopter le taux légal tant pour les intérêts moratoires dus aux institutions en cas de répétition de l’indu– ce qui est juridiquement
possible si on déroge expressément, à l’article 2 précité de la loi du 5 mai 1865 –,
car cela constitue un bon compromis tant pour les assurés sociaux qui ne se voient
pas appliquer un taux prohibitif de 7 % en cas d’indus, que pour les institutions de
sécurité sociale qui ne voyent pas leurs finances grugées par ce même taux. Faut-il
rappeler ici que les intérêts sont censés réparer un préjudice et non constituer une
situation de rente …
Comme on peut s’en rendre compte, la matière des intérêts ressemble plus à un
marécage qu’à une eau claire …
1.2.4. Les sables mouvants de la révision des décisions

Par « révision », la Charte vise la rectification d’office de la décision (art. 17), le rapport de la décision par l’institution (art. 18) et la révision sur demande de l’assuré
(art. 19).
Je limiterai ici mon survol aux 2 premiers types de révision, en abordant quatre
questions ponctuelles.
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a) Première question – le choix de l’institution

Appliquant une législation d’ordre public, remarquons d’emblée que les institutions de sécurité sociale ont l’obligation de réviser une décision qui serait entachée
d’erreur. La question du choix de l’institution ne se situe donc pas au niveau de la
possibilité ou non pour l’institution de réviser une décision entachée d’erreur, mais
bien plutôt au niveau du mode de révision.
En effet, aussi bien dans l’article 17 (rectification d’office) que dans l’article 18 (rapport), on parle de réviser la décision en cas d’erreur « matérielle », c’est-à-dire en cas
d’une erreur de fait, par opposition à une erreur de droit.
Selon certains auteurs, lorsque l’institution est en présence d’une décision entachée
d’une erreur matérielle, l’institution aurait ainsi le choix entre rectifier23 sa décision
en appliquant l’article 17 de la Charte ou rapporter24 cette décision en appliquant
plutôt l’article 18.
Pour d’autres auteurs, dont nous faisons partie, ce choix au contraire n’existe pas. Selon
ce courant, l’article 17 trouve en effet à s’appliquer lorsque la décision est entachée
d’une erreur matérielle au moment où cette décision a été adoptée, alors que l’article 18
s’applique suite à la survenance d’un événement de fait ou de droit postérieur à la décision25.
La confusion entre ces 2 thèses est renforcée, dans la pratique, par le fait que l’article
17 dispose que c’est « sans préjudice de l’article 18 » qu’il est d’application.
Indécision donc.
b) Deuxième question – la notion et l’imputabilité de l’erreur

L’erreur n’a pas été définie par la Charte, laissant ainsi à la jurisprudence le soin d’en
circonscrire la portée.
Il a ainsi été jugé que l’erreur ne doit pas nécessairement être le fait de l’institution de
sécurité sociale, mais pourrait émaner de l’assuré social26, voire d’un tiers.
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(23) Par la rectification, la décision est corrigée, mais pas annulée.
(24) Contrairement à la rectification, le retrait (rapport) d’acte annule cet acte; et contrairement à l’abrogation
qui annule également, mais préserve les effets passés, le retrait entraîne une annulation absolue de l’acte qui
supprime ses effets tant passés que futurs : l’acte rapporté est censé n’avoir jamais existé.
(25) H. Mormont et J. Martens, La révision des décisions administratives et la récupération de l’indu dans
la Charte de l’assuré social, in Dix ans d’application de la Charte de l’assuré social, Kluwer, Etudes pratiques de
droit social, 2008/1, p.59, cité par la Cour de travail de Bruxelles, dans son arrêt du 31 mars 2010, RG 50.637,
ONEM/R.A.
(26) « Les erreurs commises par les organismes de sécurité sociale ne sont pas les seules à donner lieu à une décision de révision. Une erreur juridique ou matérielle imputable à l’assuré social entraîne la révision de la décision
originelle » : Trib. Trav. Tongres, 24.06.05, MP/ONEM.
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En sens contraire, il a pu également être dit pour droit que l’administration peut
se prévaloir des données personnelles communiquées par l’assuré social pour que
l’article 17 ne soit pas d’application, nonobstant le fait que l’administration puisse
être informée par un autre canal27.
En outre, il convient de noter qu’il a été jugé que le dépassement du délai raisonnable ne peut être une erreur au sens de l’article 17, al. 2 de la Charte28, contrairement
au défaut de vigilance qui doit bien être considéré comme une erreur.
Sable mouvant également donc que cette notion d’erreur29.
c) Troisième question – l’effet de la rectification de l’article 17

La décision rectificatrice sort en principe ses effets à la date à laquelle la décision
initiale aurait dû sortir les siens, sans préjudice toutefois des dispositions légales et
réglementaires applicables en matière de prescription. La décision rectificatrice vise
en effet à rétablir la légalité de la décision initiale.
La Charte interdit cependant que la décision rectificatrice ait un effet rétroactif, lorsque l’erreur est le fait de l’institution de sécurité sociale, que le droit à la prestation
est moins important que ce qui a été initialement reconnu et que l’assuré social n’est
pas de mauvaise foi.
Par référence à l’adage selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas, on estime généralement que c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il appartient de rapporter la preuve
que l’assuré social avait concrètement connaissance, ou devait avoir connaissance, du
caractère indu des prestations qui lui ont été accordées sur la base d’une erreur30.
Dans ce cas, la décision de révision peut également avoir des effets pour le passé,
lorsque l’assuré social sait ou aurait dû savoir qu’il n’avait pas/plus droit à l’entièreté
du montant de la prestation.
A noter que la notion de ‘bonne foi’ est interprétée différemment selon le secteur
concerné, comme il résulte d’une réponse à une demande d’explication du 16 mai
2013 (n° 5-3572).

(27) « Il appartient en premier lieu au demandeur d’emploi d’effectuer une déclaration correcte concernant
sa situation personnelle et familiale. L’intimée (ndla : l’administration) n’a commis aucune erreur de droit ou
matérielle en s’appuyant sur les données telles que complétées par l’appelant (ndla : l’assuré social) dans le formulaire. Par conséquent, l’article 17 de la Charte de l’assuré social n’est pas d’application. » : C. trav., Anvers, 25
octobre 2012, RG 2012/AA/119.
(28) C. trav. Bruxelles, 16 mars 2011, RG 50.984, ONEM/A.B.
(29) C. trav. Bruxelles, 14 février 2013, R.G. 2011/AB/728.
(30) Pour une illustration récente, voir C. trav., Anvers, 17 janvier 2013, RG 2012/AA/316.
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La Charte permet dès lors que la décision rectificatrice ait un effet pour le passé si
l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une
prestation. Il doit être examiné au cas par cas si cette hypothèse est rencontrée. Il
ne suffit pas de se référer à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Il est
généralement admis que l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’avait plus droit
à l’intégralité d’une prestation. La Charte encourage donc les assurés concernés à
signaler à l’institution les erreurs manifestes.
Bonne foi, mauvaise foi, rétroactivité ou non : encore un sable mouvant dans lequel on trouve également les délais de prescription qui diffèrent souvent selon les
secteurs, mais que je passe volontairement sous silence ici, étant donné que cette
question est traitée par un projet de loi modifiant l’article 17 actuellement en cours
d’adoption dont je dirai un mot tout à l’heure.
d) Quatrième question – le délai de retrait de l’article 18

Comme indiqué à l’article 18, l’institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision endéans le délai de recours auprès des juridictions compétentes, fixé par le
régime particulier de sécurité sociale.
La question se pose de savoir dans quel délai l’institution de sécurité sociale peut
rapporter sa décision, si le régime particulier de sécurité sociale ne fixe pas ce délai.
Pour certains – dont nous faisons partie – en l’absence de délai fixé par un régime
particulier de sécurité sociale, c’est le délai fixé par l’article 23 de la Charte qui trouve
alors à s’appliquer, soit dans le délai de 3 mois suivant la notification de la décision
ou sa prise de connaissance par l’assuré social en l’absence de notification. Cette règle
nous semble, en effet, conforme tant à l’objectif de la Charte visant à protéger l’assuré social qu’au principe de sécurité juridique, qui est un principe général de droit
administratif, ainsi qu’un objectif général assigné à la Charte.
Il existe, toutefois, une controverse au sujet de cette règle. Certains auteurs estiment,
en effet, que l’article 18 n’est pas d’application quand il n’existe pas de délai particulier d’introduction d’un recours. A l’appui de cette thèse, il est invoqué que les
articles 17 et 18 de la Charte seraient en grande partie privés de tout effet utile. A
noter que d’autres enfin ne suivent aucune de ces deux positions et soulignent le fait
que l’assuré social peut également solliciter lui-même le retrait de la décision.
Encore un terrain mouvant que cet article 18 donc.
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1.3.

ANALYSE CRITIQUE DE LA SITUATION ACTUELLE DE LA CHARTE

Nous venons de survoler ensemble le paysage que nous laisse entrevoir la Charte de
l’assuré sociale. De la forêt broussailleuse des mesures d’exécution, jusqu’aux eaux
troubles des intérêts moratoires, en passant par le terrain cabossé du champ d’application et des sables mouvants de la révision des décisions, ce paysage n’attire pas
le regard.
Pour être complet, je dois également ajouter à ce tableau les clairières, c’est-à-dire les
problématiques non réglées dans la Charte comme le droit d’être entendu, le droit à
l’accès au dossier, les délais de prescription pour ne citer que ces exemples-là.
Mais ce serait donner une fausse image de la réalité que de se limiter à ces points de
vue. Car le paysage survolé laisse aussi apparaître de belles choses.
Le premier trait de beauté – et non des moindres – est que, aujourd’hui, plus personne ne remet en doute l’utilité de la Charte de l’assuré social dans la défense des
intérêts de l’assuré social : ainsi, toutes les institutions de sécurité sociale, publiques
comme privées, de première ligne ou coopérantes, en ont intégré la plupart de ses
principes.
Le deuxième trait de beauté est que l’ensemble des juridictions sociales, mais aussi la
Cour de cassation et même la Cour constitutionnelle se sont approprié également les
dispositions de la Charte et les praticiens disposent désormais d’une jurisprudence
étoffée bien que non encore stable sur certaines thématiques.
Le troisième trait, certes méconnu du grand public, mais qui revêt néanmoins une
importance certaine, est que les contrats d’administration des différentes institutions
publiques de sécurité sociales vont contenir, dans leurs dispositions communes, des
contraintes liées aux obligations inhérentes à la Charte qui vont venir s’ajouter aux
obligations qui sont déjà traduites dans les dispositions individuelles des contrats
d’administration. Pour le dire autrement, à l’initiative des ministres des Affaires sociales et de la Fonction publique, les IPSS vont davantage s’engager dans la bonne
application de la Charte.
A côté de ces traits avantageux, je me dois encore de citer l’existence d’un groupe de
travail permanent, créé par le Collège des IPSS et composé actuellement des IPSS
prestataires et du SPF Sécurité sociale, qui assure un monitoring suivi de l’application de la Charte. Ce groupe de travail est à l’initiative de propositions de modifications de la Charte – p.ex. insertion dans la Charte de règles relatives à la prescription.
Un des traits caractéristiques du paysage actuel que nous offre également la Charte
est sa vision même de l’assuré social. De paternaliste à ses débuts – rappelez-vous
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que les travaux parlementaires parlent « de prise en charge de l’assuré social » –, la pratique a fortement évolué au point de considérer à présent l’assuré social comme un
« client » vers lequel doivent s’orienter concrètement et efficacement les obligations
qui pèsent sur les épaules des institutions de sécurité sociale.
Pour compléter le tableau, je m’en voudrais de ne pas dire un mot sur l’informatisation de la sécurité sociale – mieux connue sous le vocable d’e-gov de la sécurité
sociale. La Belgique est une pionnière en la matière et sa politique d’informatisation
lui a valu de nombreuses récompenses sur le plan international. Grâce à cette informatisation accrue, il n’est pas du tout utopique de penser qu’un jour prochain, tous
les assurés sociaux recevront réellement leurs prestations sociales financières de façon
automatique, sûre et rapide, comme le prévoit la Charte dans son article 8.
Arrivés au terme de notre voyage, je conclurai que le bilan de la Charte de l’assuré
social ressemble donc à un tableau de la Renaissance : tout en clair-obscur avec des
parties lumineuses prenant doucement mais sûrement le pas sur les parties sombres.
Il nous reste à présent, après avoir pris de la hauteur, à adopter une vue tout en
largeur en allant examiner brièvement la situation des assurés sociaux dans les pays
limitrophes.
2.

COMMENT LES PAYS LIMITROPHES S’ORGANISENT-ILS?

Afin d’apprécier la particularité de notre Charte de l’assuré social, il m’a paru nécessaire d’analyser la situation dans les pays limitrophes de la Belgique, en ce compris
la Grande-Bretagne qui présente l’intérêt d’avoir une tradition juridique différente
de la nôtre31.
2.1.

LA SITUATION AUX PAYS-BAS

Les Pays-Bas ont une loi plus ou moins similaire à notre Charte, à savoir la loi du 29
novembre 2001 « relative à l’établissement d’une structure pour l’exécution des missions
relatives à la création d’emplois et aux lois sur les assurances sociales », dite loi SUWI
(pour « Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen »).
Cette loi SUWI vise la réalisation de 2 objectifs principaux, à savoir : la garantie que chacun
reçoive à temps la juste allocation à laquelle il a droit et la promotion de la participation
sur le marché de l’emploi. Elle a donc un champ d’application plus large que notre Charte.
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(31) Notons à présent que le concept de sécurité sociale est différent dans chaque pays et ne recouvre pas l’ensemble des branches et prestations couvertes par notre Charte de l’assuré social (p. ex., en France, le chômage ne
fait pas partie de la sécurité sociale).
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Les travaux préparatoires à la loi SUWI indiquent que la participation active du
client32 est d’une grande importance, ce qui se traduit par un ensemble de droits et
obligations du client et diffèrent considérablement de la vision paternaliste que l’on
trouve dans les travaux parlementaires de la Charte.
Les droits peuvent se résumer comme suit :
• une délivrance d’information adéquate ;
• un traitement adéquat (c.à.d. droit à consulter ses propres données personnelles et
à corriger les données incorrectes ; le client doit être traité conformément aux règles
du Médiateur national ; droit d’opposition et d’appel, et autres droits similaires) ;
• l’octroi d’une allocation correcte et à temps ;
• un accompagnement adéquat.
Face à ces droits, des devoirs pèsent sur le client, comme :
• la délivrance d’informations et, le cas échéant, de pièces probantes ;
• ou l’obligation de participer activement à sa réintégration.
En résumé, aux Pays-Bas, la vision est résolument orientée client et implique davantage l’assuré social en lui octroyant certes des droits, mais aussi des devoirs, l’objectif
final étant qu’il réintègre le marché de l’emploi, raison pour laquelle le volet « chômage » de la loi SUWI est très important. Remarquons également que cette loi a
créé également un « Conseil national des clients », instance consultative composée
de représentants des usagers.
La loi néerlandaise peut donc servir de source d’inspiration pour les évolutions futures de notre Charte.
2.2.

LA SITUATION EN ALLEMAGNE

En Allemagne, les principes de l’assurance sociale se trouvent dans les chapitres I et
X du Code social.
Selon l’article 13 du chapitre I, les organismes de sécurité sociale et leurs employés
sont tenus d’éclairer la population sur ses droits et devoirs. Une obligation de conseil
pèse ainsi sur les organismes prestataires en faveur des bénéficiaires de prestations
sociales (art. 14).
(32) Dans ce cadre, il convient de constater que la loi SUWI crée le « Conseil national des clients », instance consultative composée de représentants des usagers, qui se réunit au moins dix fois par an, ce qui a pour conséquence
que les partenaires sociaux ne sont plus représentés dans les instances dirigeantes de l’organisme gestionnaire de
l’assurance-chômage. En revanche, ils sont représentés dans le Conseil de l’emploi et des revenus (Raad voor
Werk en Inkomen : RWI), chargé de conseiller le ministre, et notamment de lui présenter un plan annuel de
mesures pour l’emploi.
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Les organismes prestataires sont également tenus, en vertu de l’article 15, de fournir
des explications claires et compréhensibles sur les questions de droit et de fait que
leur posent les bénéficiaires des prestations. De même, selon l’article 16, les demandes de prestations formulées à un organisme incompétent doivent être transmises
par cet organisme à l’organisme adéquat. Le traitement rapide des demandes et la
simplification de l’accès aux prestations sociales résultent de l’article 17.
Le chapitre X a trait quant à lui aux modalités de dépôt et de traitement des plaintes,
ainsi que des recours contre les décisions administratives des organismes prestataires.
Ces dispositions ressemblent aux obligations des institutions de sécurité sociale que
l’on retrouve dans notre Charte. Mais elles constituent des parties d’un texte général
– le code social – et ne sont donc pas inscrites dans un texte spécifique, ce qui signifie
que l’accent est plus mis sur ce que doivent faire les organismes de sécurité sociale
plus que sur les droits dont jouissent les bénéficiaires des prestations.
2.3.

LA SITUATION AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Le Grand-Duché de Luxembourg ne dispose pas d’une Charte de l’assuré social ou
d’un texte global équivalent. Il existe bien une Charte des Valeurs de l’Institution de
Gestion de la Sécurité sociale (IGSS), mais elle se limite à des déclarations d’intentions générales33 qui n’ont rien à voir avec les relations avec les assurés sociaux.
Pour l’instant, seul le secteur de l’assurance-dépendance dispose d’une Charte – « la
Charte d’accueil et de service » – qui règle ses rapports avec ses usagers sous forme
d’engagements, à savoir : l’accès aux services, un accueil attentif et une communication efficace, des réponses claires et des délais annoncés, une gestion coordonnée
des réclamations et suggestions des usagers, la mesure de la satisfaction des services
prestés et une communication régulière, ainsi qu’une amélioration constante.
2.4.

LA SITUATION EN FRANCE

Chez nos voisins d’outre-Quiévrain, il n’existe pas de document unique qui rassemble, comme chez nous, l’ensemble des droits des assurés et bénéficiaires dans leurs
relations avec les institutions de sécurité sociale.
En effet les obligations en termes d’information, de droit de recours, de délais de
traitement, d’obligation de motiver des décisions etc. des organismes de sécurité sociale à l’égard des assurés et des bénéficiaires existent, mais elles sont dispersées dans
un grand nombre de textes de nature différente : lois, textes réglementaires mais
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aussi circulaires ministérielles ou de caisses nationales.
En revanche, il existe une loi – la loi du 12 avril 2000 « relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations » – qui est également applicable aux organismes de sécurité sociale.
Ainsi, par exemple, les règles applicables à la réception des demandes sont-elles également identiques, que l’administré s’adresse à une administration de l’Etat, à une
collectivité territoriale ou à un organisme de sécurité sociale.
Pour connaître l’exacte mesure de la situation de l’assuré social en France, il convient
donc de faire une lecture combinée de la loi du 12 avril 2000 avec les différents
textes sectoriels, de sorte que l’assuré social ne peut pas avoir une vue claire de ses
droits – et éventuellement de ses obligations – pour ses rapports avec les organismes
de sécurité sociale.
Qu’il nous suffise ici de constater que notre Charte a une portée plus large, sur le
plan de la sécurité sociale, que la loi française du 12 avril 2000 dans la mesure où
elle vise non seulement les organismes publics de sécurité sociale, mais également
les institutions privées coopérantes ce que ne fait pas la loi française qui s’adresse à
toutes les administrations et organismes publics.
Mais, tant en France qu’en Belgique, l’assuré social est face à une complexité administrative qui peut desservir ses intérêts.
2.5.

LA SITUATION EN GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne ne connaît pas de texte équivalent à la Charte de l’assuré social.
Elle considère que le rapport Beveridge de 1942 ‘The Way to Freedom of Want’ est
le texte qui s’en rapproche le plus, car il s’agit du texte fondamental sur lequel reposent les différentes lois organisant la Sécurité sociale britannique. Contactée dans le
cadre de la préparation de cette présentation via le réseau MISSOC34, l’administration de Sa Majesté n’a pas daigné détailler cette réponse lapidaire.
Idéalement, il eût fallu examiner chaque législation spécifique pour vérifier si des
obligations similaires à celles de la Charte existent et pèsent sur les organismes de
sécurité sociale, mais nous n’en avons pas eu la possibilité, ce que nous regrettons.

(34) Mutual Information System on SOCial Protection.

77

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2016

3.

CONCLUSION : LA CHARTE, STOP OU ENCORE?

Arrivés au terme de notre périple, ayant pris de la hauteur et de la largeur, que pouvons-nous conclure ?
Pour répondre à cette question et à celle – délibérément provocante de mon exposé :
« la Charte : stop ou encore ? » – vérifions d’abord si les objectifs initiaux assignés à la
Charte ont été atteints.
Constat 1: échec de la lutte contre la pauvreté et la précarité

Pour ses auteurs, le but final de la Charte est de lutter prioritairement contre la
pauvreté et la précarité. Or, pour cette année 2015, le taux de la population présentant un risque de pauvreté est de 15,1 % … soit exactement le même taux qu’en
1995, il y a 20 ans ! Il est donc aisé de conclure que la Charte a échoué. Ce serait
toutefois aller là trop vite en besogne. Je pense, en effet, pour ma part que ce n’est
pas en recourant systématiquement à l’arme légale ou réglementaire que l’on obtient
les meilleurs résultats. Qu’on réfléchisse ainsi à la quantité de textes qui régissent
par exemple le droit du travail ou l’économie dans notre pays : jamais nous avons
connu autant de textes, est-ce que pour autant cette inflation législative s’est accompagnée d’une amélioration significative du taux d’emploi ou de la croissance économique ? Assurément, non ! Ce n’est pas pour rien que l’Union européenne vient
ainsi d’adopter un programme d’amélioration de la réglementation – sous-entendez
de simplification et de réduction de la réglementation –, le fameux package ‘Better
Regulation’. Je ne dis pas ici que l’intervention du législateur soit contre-productive,
mais, pour être efficace, à défaut d’être efficiente, elle doit s’inscrire dans un vaste réseau d’interventions dont l’assuré social – le client – est le cœur de cible. Pour le dire
autrement, si l’objectif de lutte contre la pauvreté et la précarité n’a pas été atteint,
ce n’est pas tant la faute de la Charte que de la décision de recourir à une loi pour
y parvenir ou, plus précisément, d’inscrire cet objectif comme ratio legis de cette loi
particulière qu’est la Charte !
Constat 2 : échec du rapprochement du citoyen avec les services publics

Je pense que personne ne peut mettre raisonnablement en doute le constat qu’aucun
assuré social ne connaît l’existence de la Charte et des droits qu’elle consacre. La situation, pour l’assuré social, demeure kafkaïenne face à l’hydre administrative. L’‘exposé
de mon collègue, Guy Van De Velde, mettra remarquablement cette situation en
lumière35.
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De même, je pense que ce constat d’échec n’est pas imputable à la Charte en tant
que telle, mais bien plutôt à la croyance erronée que la loi est la panacée aux problèmes sociaux. Outre la médiatisation nécessaire de la Charte, elle devra faire œuvre de
vulgarisation, à l’instar de l’obligation d’écrire de manière lisible et compréhensible
que l’on trouve dans la Charte elle-même ! La création d’un Conseil des assurés sociaux ou des usagers de la Charte pourra en ce sens être également utile, à l’instar de
ce qui se fait aux Pays-Bas.
Constat 3 : les objectifs de la Charte (ne) sont (que) partiellement atteints

L’objectif de sécurité juridique a été atteint par les obligations d’information et de
motivation des décisions qui permettent à l’assuré social de prendre, à son tour, des
décisions en connaissance de cause de sa situation. En revanche, dans la pratique,
l’obligation de conseil n’est pas toujours respectée, alors même qu’il s’agit bien d’une obligation distincte de l’obligation d’information avec laquelle elle est souvent
confondue. En l’occurrence, il s’agit bien d’une obligation de résultat qui consiste
à délivrer, de façon proactive – c’est-à-dire sans qu’il y ait une demande de l’assuré
social – un conseil sur les conséquences possibles d’une décision de l’assuré social ou
de sa situation déterminée si elle venait, par exemple, à être modifiée par le comportement de l’assuré social.
Le gros point noir, en matière de sécurité juridique, est la prescription en matière de
récupération des indus. Les délais normaux, en cas de fraude ou en cas d’erreur de
l’institution de sécurité sociale, diffèrent en effet d’une institution à l’autre. Toutefois, ce point noir est en passe d’être effacé du visage de la Charte, dans la mesure où
un projet de loi insérant des dispositions en matière de prescription dans la Charte
existe et est actuellement en cours d’adoption.
Dans la mesure où elles sont exprimées dans un langage clair et compréhensible,
les décisions motivées, informations et correspondances des institutions de sécurité
sociale satisfont à l’obligation de transparence.
L’obligation de rapidité semble respectée, étant donné que la plupart des secteurs
ont adopté des délais de décision et de paiement plus courts que les délais de 4 mois
prévus dans la Charte. Toutefois, l’informatisation toujours plus poussée des flux
peut laisser présager que ces délais vont encore pouvoir se raccourcir dans la pratique, jusqu’à arriver à la situation idéale – pourtant proclamée comme droit à l’article
8 de la Charte – où les prestations sociales seront réellement octroyées de façon
automatique. L’informatisation, processus au cœur duquel la Banque Carrefour de
la sécurité sociale (BCSS) joue un rôle crucial, couplée au principe de l’Only Once,
va simplifier encore davantage les charges administratives. Afin d’améliorer encore
cette obligation de simplification administrative, on pourrait par exemple créer des
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dossiers sociaux personnalisés uniques applicables à l’ensemble des prestations sociales : l’existence de la BCSS, des déclarations de risques sociaux (DRS) et des données
Dimona et DmfA – soit les 3 piliers de l’e-gov de la sécurité sociale – sont de nature
à réaliser cet objectif ambitieux.
En revanche, on ne peut pas dire que l’obligation essentielle d’accessibilité des
droits sociaux soit remplie tant qu’il y a des assurés sociaux qui ne perçoivent pas
ou ne perçoivent pas à temps et correctement les allocations auxquelles ils peuvent
prétendre.
Constat 4 : la Charte est un chantier ouvert qui ne manque pas d’attraits

L’allégorie de l’hélicoptère nous a permis de mettre en lumière de nombreux chantiers : champ d’application, mesures d’exécution, intérêts moratoires, révision des
décisions.
Mais, à côté de ces chantiers, la Charte présente aussi de beaux attraits comme le fait
que personne ne remet plus en doute son utilité, son appropriation par la jurisprudence, l’attention accrue des IPSS via les contrats d’administration, leur monitoring
via le GT permanent, une vision paternaliste qui a laissé progressivement la place à
une vision orientée client.
Constat 5 : un modèle pour d’autres pays … qui pourrait s’inspirer des Pays-Bas

Nous l’avons vu, lors de notre voyage en largeur, le Grand-Duché et la Grande-Bretagne ne disposent pas d’un texte équivalent à la Charte. L’Allemagne dispose
d’obligations similaires regroupées dans le Code social fédéral, mais avec un champ
d’application plus limité que celui de la Charte. La France dispose d’une loi applicable à tous les organismes publics, mais non spécifique à la sécurité sociale. Notre
Charte belge de l’assuré social peut donc être, me semble-t-il, considérée comme un
modèle ou une source d’inspiration pour ces pays cités.
En revanche, la situation des Pays-Bas est autre. Nous l’avons vu, les Néerlandais
disposent d’une loi – la SUWI – qui est complètement orientée client et qui a une
visée de réintégration de l’assuré social sur le marché de l’emploi. Après 13 années
d’expériences, la pratique néerlandaise mériterait selon nous d’être étudiée et analysée avec intérêt.
Conclusion : stop ou encore ?
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On l’aura compris, au terme de notre exposé, nous pensons que la Charte est un
outil en pleine évolution qui présente un visage contrasté. La Charte constitue assurément un progrès pour l’assuré social. Mais après 20 années d’existence, nous
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pensons que des réformes sont nécessaires. Certaines, comme l’harmonisation des
délais de prescription, sont déjà entamées. D’autres le seront prochainement, comme la problématique des prestations octroyées automatiquement ou l’application
équilibrée de l’article 20 en matière d’intérêts moratoires.
Mais, à mon estime, la plus grande réforme serait d’associer les destinataires de la
Charte à ces réformes en créant par exemple, je l’ai déjà dit, un Conseil – consultatif
ou non – où les assurés sociaux seraient représentés. La véritable réforme est de faire
connaître la Charte pour que les assurés sociaux se l’approprient et qu’elle soit au
cœur d’un réseau d’initiatives normatives ou non dont l’assuré social est le cœur de
cible. C’est en tout cas l’espoir que je formule pour le 30ème anniversaire.
Alors, la Charte, assurément oui ! Mais avec de profondes réformes.
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LE REGIME DES PRESTATIONS
SOCIALES INDUMENT VERSEES A LA
LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE EN
MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES
par

NICOLAS STALMANS
Attaché, Service juridique, FAMIFED

INTRODUCTION

La présente note se divise en 3 chapitres :
1. L’erreur administrative ;
2. La bonne foi ;
3. La solidarité entre les différentes institutions.
1.

L’ERREUR ADMINISTRATIVE

L’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social (CAS) est assurément la disposition la plus fréquemment appliquée de la CAS et la plus sujette à controverse.
Aux termes de cette disposition fondamentale, les sommes payées indûment en raison d’une erreur administrative de l’institution ne peuvent être récupérées auprès de
l’assuré social.
Cette règle existait déjà dans plusieurs dispositions spécifiques à certains secteurs
de la sécurité sociale (pension de retraite, chômage,…) mais grâce à la CAS, elle a
désormais pour vocation de s’appliquer uniformément à toutes les branches de la
sécurité sociale.
1.1.

DEFINITION DE LA NOTION D’ERREUR ADMINISTRATIVE

La commission d’une erreur dans le chef d’une institution suppose que celle-ci, bien
que disposant de toutes les informations nécessaires, n’a pas pris la décision qu’elle
aurait dû prendre.
Il est généralement admis que la notion d’erreur administrative peut s’entendre de
deux manières, à savoir :
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2016

1.1.1. Une erreur de droit consistant à faire une application erronée de la réglementation en
vigueur

Exemple : Un gestionnaire de dossiers qui constate qu’un étudiant exerce une activité lucrative dont le nombre d’heures ne dépasse pas le plafond prévu dans la
réglementation allocations familiales mais omet de vérifier que la rémunération du
jeune n’excède pas le plafond autorisé. En appliquant partiellement la législation il
commet une erreur de droit qui génère un indu.
1.1.2. Une erreur de fait consistant à ne pas tenir compte de l’ensemble des éléments factuels
du dossier

Exemple : Un gestionnaire de dossier informé du fait qu’un enfant a quitté le territoire belge continue à payer sans examiner s’il demeure dans les conditions pour
bénéficier des allocations familiales.
1.2.

SECURITE JURIDIQUE ET LEGALITE

Face à une prestation sociale erronément versée, deux principes s’opposent. D’une
part, le principe de la sécurité juridique (qui englobe celui de la confiance légitime)
selon lequel, lorsqu’une administration adopte une position vis-à-vis d’un administré, celui-ci est légitimement en droit de tenir cette position comme étant conforme
à la législation. Dès lors, lorsqu’un assuré social reçoit une prestation sociale après
l’examen de sa demande, il est légitimement en droit de croire au bien-fondé de
cette décision.
Le principe de légalité est quant à lui sous-tendu par l’idée que toute décision administrative doit être légalement fondée. Selon ce principe, une prestation sociale devrait toujours pouvoir être récupérée dès lors qu’elle n’a pas de fondement juridique.
Les principes de sécurité juridique et de légalité entrent régulièrement en conflit.
C’est ainsi qu’en matière fiscale, il arrive que l’administration fiscale donne un avis à
un contribuable et quelques années plus tard revienne sur cette décision.
Dans pareille hypothèse, l’administration invoque toujours le principe de légalité
pour justifier ce changement de position. Le contribuable, quant à lui, se défend en
alléguant le principe de la confiance légitime dans l’administration. C’est alors aux
juridictions de trancher.
Parallèlement, certains auteurs ont développé la théorie dite du « respect dû aux anticipations légitimes d’autrui » selon laquelle lorsqu’un assuré social reçoit des prestations sociales d’une institution, il nourrit l’expectative de continuer à les percevoir.
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Cette théorie s’oppose à la récupération de l’indu par l’institution dans la mesure où
l’assuré social pensait qu’il percevrait en continu la prestation1.
Par son arrêt du 22 mars 2001, la Cour du travail de Bruxelles ayant à se prononcer
sur un cas où une mère avait perçu des allocations familiales au taux majoré applicable aux enfants handicapés, décide que « les éléments de fait de la cause permettaient
d’admettre que l’intéressée pouvait légitimement penser que les allocations au taux majoré
étaient définitivement acquises au bénéfice de son fils et qu’elle pouvait, dès lors, légitimement nourrir l’expectative suivant laquelle la caisse ne lui réclamerait pas ultérieurement
le remboursement d’un indu. Cette anticipation légitime dans le chef de l’intimée entraîne la conséquence que la caisse a l’obligation de réserver une suite favorable à cette attente
et doit renoncer à la récupération d’indu ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mai 2003, rendu sur avis conforme de
l’avocat général, va toutefois casser cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles et
rejeter ainsi la théorie du respect dû aux anticipations d’autrui qu’elle qualifie, au
passage, de théorie, envoyant ainsi le signal qu’il s’agit d’une simple théorie doctrinale et non d’un principe consacré en droit. La Cour de Cassation estime que cette
théorie viole les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, fondement du droit
commun de l’indu2.
Ce faisant, la Cour de cassation donne la primauté au principe de légalité sur celui
de la confiance légitime sur lequel se fondaient les auteurs de la « théorie du respect
dû aux anticipations légitimes d’autrui ». Cette position de la Cour de Cassation est
justifiée par le fait que si le principe de la confiance légitime est reconnu comme un
principe général, force est de constater qu’il s’agit là d’un principe non écrit alors que
le principe de la légalité trouve une consécration dans l’article 159 de la Constitution. La Cour de Cassation refuse donc qu’une théorie purement doctrinale, dénuée
de toute consécration légale, prime sur des dispositions légales.
L’article 17, alinéa 2, de la CAS apporte quant à lui une réponse légale au conflit
entre les principes de sécurité juridique et de légalité en cas de paiement indu, en
donnant la primauté au principe de la confiance légitime3 qui relève de la sécurité
juridique. Cela ne souffre aucune contestation puisque la dérogation au principe de
légalité s’inscrit clairement dans une loi.

(1) P. Kallai, M. Palumbo, La répétition de l’indu et l’assuré social de bonne foi, J.L.M.B, liv. 5, pp. 187-191,
2006.
(2) Cass. (3e Ch), 26 mai 2003, s.01.01.08.f, http://www.juridat.be.
(3) X., Dix ans d’application de la Charte de l’assuré social, ouvrage collectif, 2008.
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1.3.

QUESTIONS POSEES PAR L’ARTICLE 17, ALINEA 2, DE LA CAS

Les cours et tribunaux ont été amenés, au cours de ces dernières années, à maintes
reprises, à se prononcer sur l’application de l’alinéa 2 de l’article 17 de la CAS.
1.3.1. Champ d’application

La Cour d’arbitrage, dans son arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 précise que
l’article 17, alinéa 2, de la CAS s’applique tant aux institutions publiques de sécurité
sociale qu’aux institutions privées de sécurité sociale, telles que les caisses d’allocations familiales, les mutuelles, les caisses de paiement du chômage, etc.4.
1.3.2. Interaction avec l’article 18 de la CAS

L’article 18 de la CAS, pour rappel, concerne les hypothèses de retrait d’une décision
administrative en raison de la survenance d’éléments de fait ou de droit nouveaux.
Dans son arrêt du 6 mai 20025, la Cour de cassation considère que l’article 18 de
la CAS ne fait pas obstacle à l’application de l’article 17, alinéa 2, bien que celui-ci
commence par « sans préjudice de l’article 18 ».
1.3.3. Possibilité de dérogation
a) Contexte

Alors que l’article 17, alinéa 2, de la CAS a pour objectif d’uniformiser le régime de
la récupération des prestations indûment versées dans tous les domaines de la sécurité sociale, on constate qu’avant l’entrée en vigueur de cette disposition, et même
après, certaines normes sectorielles dérogent à cette règle générale.
Pareille dérogation ne pose a priori pas de problème puisque la CAS, bien qu’étant
une norme fondamentale, reste une loi, avec pour conséquence qu’une autre loi peut
donc valablement y déroger.
Parti de ce raisonnement, le législateur a adopté l’article 35 de la loi-programme
du 20 juillet 2006 modifiant l’article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales (LC)6. Cette modification tendait à déroger, dans le secteur des
allocations familiales, à l’article 17, alinéa 2, de la CAS pour prévoir la récupération
de l’indu en cas d’erreur des caisses d’allocations familiales.
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(4) Arrêt n° 196/2005 du 21 déc. 2005, C.A., 2005, p. 2565; R.W., 2005-2006, p. 1459, obs. V.Verdeyen,
Het verbod van terugvordering van de socialezekerheidsuitkeringen bij fout van de socialezekerheidsinstelling,
Chron. D.S., 2006, p. 620.
(5) Cass., 6 mai 2002, S.010119, http://www.juridat.be.
(6) Les LC ont été rebaptisées LGAF (loi générale relative aux allocations familiales) le 1er juillet 2014.
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L’article 120bis LC prévoyait ainsi un délai spécifique de prescription d’un an en cas
d’erreur de la caisse d’allocations familiales. L’article 120bis LC constituait donc une
dérogation à l’article 17 de la CAS qui interdisait toute récupération en cas d’erreur
administrative.
b) Jurisprudence

Par son arrêt du 20 janvier 20107, la Cour constitutionnelle décide que l’article
120bis, alinéa 3, LC, en ce qu’il prévoit un délai de prescription d’un an en cas
d’indu résultant d’une erreur administrative, est incompatible avec les articles 10 et
11 de la Constitution.
La Cour estime que : « La disposition en cause a été adoptée par le législateur le 20
juillet 2006, soit après l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Une modification
législative postérieure à l’adoption de la Charte de l’assuré social et qui institue ou a pour
effet d’instituer une réglementation applicable à un secteur de la sécurité sociale moins
favorable à l’assuré que celle qui figure de manière générale dans la Charte crée une différence de traitement entre les assurés sociaux qui ne peut être jugée compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution qu’à la condition de faire l’objet d’une justification
spécifique pertinente ».
Dans cette affaire le législateur invoquait deux arguments. Premièrement, il soutenait que les fonds de réserve des caisses d’allocations familiales ne permettaient pas
de supporter le coût qui résulterait de l’impossibilité de récupérer totalement les
sommes indûment versées en cas d’erreur de l’institution. Deuxièmement, il invoquait la complexité de la gestion administrative des dossiers en matière de prestations familiales qui selon lui justifiait une récupération à bref délai.
La Cour constitutionnelle a estimé pour sa part que « la complexité de la gestion administrative qui incombe aux caisses d’allocations familiales, due au fait que les situations
familiales sont changeantes, ne saurait justifier que le bénéficiaire d’allocations familiales
indues, qui les a perçues en conséquence d’une erreur commise par la caisse débitrice
alors qu’il ne pouvait s’en rendre compte, soit tenu au remboursement des sommes qu’il
a perçues indûment durant un an, alors que les bénéficiaires d’autres allocations sociales
perçues indûment dans les mêmes circonstances ne sont pas tenus de les rembourser », et
décide dès lors de déclarer l’article 120bis, alinéa 3, LC, en ce qu’il permet à l’institution de récupérer les prestations familiales indues durant un délai d’un an, contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution.

(7) C.C. n° 1/2010, 20 janvier 2010, R.G. n° 4610, http://www.const-court.be.
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Cet arrêt est fondamental dans la mesure où la Cour constitutionnelle y énonce
l’effet de standstill lié à la CAS8 avec pour conséquence que postérieurement à
l’adoption de la CAS, le législateur ne pourra, à l’avenir, plus déroger à l’article 17
de la Charte que pour des motifs spécifiques autres que la complexité de la gestion
administrative et l’impérativité budgétaire.
Suite à cet arrêt, les juridictions de fond ont, unanimement, refusé d’appliquer le
délai de prescription d’un an en cas d’erreur de l’institution.
De facto, l’arrêt rendu sur question préjudicielle a eu le même effet qu’un arrêt rendu
sur recours en annulation portant directement sur la disposition.
Le législateur a finalement abrogé le délai de prescription d’un an fixé à l’article 120bis LC
(article 49 de la loi-programme du 28 juin 2013 en vigueur depuis le 1er janvier 2014).
2.

LA NOTION DE BONNE FOI

Pour éviter une application pure et dure de l’alinéa 2, l’article 17 de la CAS a été
complété, par la loi du 25 juin 1997, par un alinéa 3 qui permet la récupération
en cas d’erreur administrative de l’institution lorsque l’assuré social savait ou devait
savoir qu’il n’avait pas ou plus droit aux prestations reçues, c’est-à-dire lorsqu’il n’est
pas de bonne foi.
C’est sur cette notion de bonne foi que portent la plupart des débats judiciaires
relatifs à la récupération d’indus.
Ainsi, dans son arrêt du 23 juin 20059, la Cour du travail de Bruxelles a précisé
la portée des termes « sait ou devait savoir » inscrits à l’alinéa 3 de l’article 17. En
l’espèce, une mère percevait des allocations familiales pour ses 4 enfants dont un
supplément pour le handicap de l’un d’eux.
Dans cette affaire, la caisse d’allocations familiales va, à tort, assimiler le père attributaire, à un chômeur indemnisé, avec pour conséquence que la mère percevra
indûment un supplément social.
Après s’être rendu compte de son erreur, la caisse d’allocations familiales réclamera
l’indu soutenant que la mère savait ou devait savoir que ce supplément ne lui était
pas dû.
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(8) La Cour avait adopté une position proche, en matière d’aide sociale, voy. P. Joassart, La Charte de l’assuré
social devant la Cour constitutionnelle belge: des conséquences équipollentes à un effet de standstill atténué ?,
in X., Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés, pp. 489-494, 2010.
(9) Cour. trav. Bruxelles, 23 juin 2005, inédit.
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La mère obtiendra gain de cause devant les juridictions de fond et d’appel, la Cour
du travail de Bruxelles soulignant tout d’abord que la relative importance des sommes perçues ne suffit pas à elle seule à considérer que la mère était de mauvaise
foi (elle percevait des allocations familiales pour 4 enfants, dont un handicapé, et
pouvait donc, selon la Cour, légitimement croire qu’elle recevait à bon droit ce montant même élevé. La Cour précisera ensuite que la conscience qu’a l’assuré social de
percevoir des allocations familiales indues ou non doit s’apprécier au regard de la
qualité de l’information qui lui est délivrée. Plus celle-ci est claire et complète, plus
il sera difficile pour l’assuré social d’alléguer qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas droit
aux prestations reçues, et inversement.
a) Point d’attention

D’un point de vue purement théorique, il est parfois difficile de savoir si le débat se
situe sous l’angle de l’alinéa 2 ou de l’alinéa 3 de l’article 17 de la CAS.
Ainsi, si un assuré social ne communique pas à la caisse que l’enfant bénéficiaire exerce une activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel de 700 EUR, le
gestionnaire de dossier ne peut savoir que l’enfant bénéficiaire n’a plus droit aux
allocations familiales.
Dans ce cas, il n’y a pas d’erreur au sens de l’alinéa 2 puisque la caisse n’était pas
informée de ces éléments de fait lors de l’examen du dossier. Dès lors, la question de
la bonne foi ne doit, en principe, pas se poser puisque l’assuré social, de bonne foi
ou non, n’a pas délivré les informations nécessaires à la caisse pour faire un examen
correct du dossier. Celle-ci ne peut donc être tenue pour responsable de l’indu.
Ceci étant, on constate que certains praticiens envisagent plutôt ce genre de cas sous
l’angle de l’alinéa 3 qui prévoit que l’assuré social est de mauvaise foi s’il savait ou
devait savoir, au sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à
faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’avait pas ou plus
droit à la prestation sociale. Cet arrêté royal a en effet toujours été interprété comme
imposant à l’assuré social de délivrer toutes les informations pertinentes pour l’examen de son dossier. Notre exemple pourrait donc également être traité sous l’angle
de l’alinéa 3 puisque l’assuré social n’a pas respecté son obligation de communiquer
les changements, telle qu’elle ressort de l’arrêté royal du 31 mai 1933.
Dans la pratique on remarque toutefois que le choix entre les alinéas 2 et 3 de
l’article 17 pose peu de difficulté. En effet, les juridictions ne s’embarrassent pas de
cette distinction et précisent simplement que dans la mesure où l’assuré social n’a
pas délivré toutes les informations pertinentes dont il disposait, il ne peut prétendre
à une non-récupération de l’indu.
89

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2016

La notion de bonne foi telle qu’appréhendée par la CAS renvoie à une notion objective, excluant les spécificités individuelles des assurés sociaux. Le législateur voulait en effet éviter que l’assuré social invoque systématiquement la bonne foi pour
échapper au remboursement d’une prestation sociale perçue indûment. Prétendre
le contraire serait ôter toute raison d’être à l’ajout de l’alinéa 3 à l’article 17. Aussi,
seul l’assuré social qui ne savait pas, malgré une attitude responsable et proactive,
que les prestations étaient indues, devrait bénéficier de l’exonération mise en place
par l’alinéa 2.
Malgré cela, la Cour du travail de Bruxelles, dans l’arrêt précité du 23 juin 2005,
s’est écartée de cette approche objectivée de la bonne foi pour décider de tenir compte des particularités propres à l’assuré social pour considérer qu’il n’était pas en mesure de savoir qu’il n’avait pas droit au supplément social de prestations qui lui avait
été accordé.
Il s’agit, selon nous, d’une application erronée de la notion de bonne foi figurant à
l’article 17, alinéa 3.
b) Tendances jurisprudentielles et illustrations
La lecture de la jurisprudence des juridictions du travail révèle un certain nombre de
constances dans l’approche de la bonne foi.
Ainsi, sera considéré comme n’étant pas de bonne foi :
• l’assuré social qui a volontairement fait des déclarations inexactes10 ;
• l’assuré social qui ayant reçu deux ou plusieurs décisions contradictoires concernant son droit aux prestations sociales, ne s’interroge pas sur la portée de ces décisions et, à tout le moins, n’interpelle pas l’institution dont émanent ces décisions
contradictoires afin de savoir quelle est la décision correctement rendue11 ;
• l’assuré social qui reçoit des informations complètes, claires et précises sur ses
droits12 ;
• l’assuré qui reçoit plusieurs fois des prestations sociales identiques ou plusieurs
prestations sociales différentes, pour la même situation13.
Exemple 1 : Dans un jugement du 27 juin 2011, le Tribunal du travail de Verviers,
dans le cas d’un assuré social qui en raison d’une erreur de service avait perçu deux
fois le paiement des allocations familiales, constate que l’erreur administrative de
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(10) Cour. trav. Liège, 6 septembre 2006, R.G. n° 33921/06, inédit.
(11) Trib. trav. Bruxelles, 25 mai 2007, R.G. n° 9601/2005, inédit.
(12) Cour. trav. Bruxelles, 29 janvier 2003, R.G. n° 40877, www.juridat.be.
(13) Trib. trav. Bruxelles, 9 décembre 2005, R.G. n° 38242/1997, inédit.

REGIME DES PRESTATIONS SOCIALES

la caisse ne souffre aucune contestation mais que l’assuré social devait savoir qu’il
s’agissait d’un double paiement et partant que les sommes qui lui étaient allouées
étaient partiellement indues14.
Exemple 2 : Le Tribunal du travail de Mons, dans son jugement du 5 septembre
201215, a considéré, dans le cas d’une demanderesse arménienne hébergée dans un
centre d’accueil de personnes réfugiées que celle-ci ne remplissait pas la condition de
prise en charge exigée par l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Selon cette disposition, l’enfant pour lequel des prestations familiales garanties sont demandées doit être exclusivement ou principalement
à la charge du demandeur qui sera considéré comme assumant une telle charge pour
autant qu’il supporte plus de la moitié des frais liés à l’entretien de l’enfant.
Dans cette affaire l’auditeur du travail demandait la condamnation de FAMIFED
au paiement de deux mois de prestations familiales non encore échues aux motifs
qu’elle avait commis une erreur. Le Tribunal rejette cette demande en rappelant
que l’article 17 ne vise que le cas où des sommes ont été payées indûment en raison
d’une erreur administrative et ne permet pas de forcer une institution à payer des
prestations non encore échues.
Exemple 3 : La Cour du travail de Liège s’est, quant à elle, prononcée dans un arrêt
du 12 octobre 201116 sur le cas d’une mère qui avait perçu à tort un supplément
pour famille monoparentale.
La Cour rejette l’argument de la mère consistant à dire qu’elle ne savait pas et ne
devait pas savoir qu’elle ne répondait plus aux conditions d’octroi de ce supplément,
du fait que l’intéressée avait déjà vu ce supplément suspendu pour les mêmes raisons.
La Cour relève toutefois que la caisse d’allocations familiales qui avait été informée
de cette situation et n’avait pas réagi immédiatement, a commis une erreur administrative.
La Cour estime par ailleurs que la venue d’un contrôleur au domicile de la mère sans
aucune réaction de la part de la caisse était de nature à laisser croire à la mère qu’elle
était maintenue dans ses droits.
La Cour décide dès lors, qu’en application de l’article 17, alinéa 2, de la CAS, les
sommes perçues après le passage du contrôleur ne sont pas récupérables.
(14) Trib. trav. Verviers, 27 juin 2011, R.G. n° 09/1272/A, inédit.
(15) Trib. trav. Mons, 5 septembre 2012, R.G. n° 10/128/A, inédit.
(16) Cour. trav. Liège, 12 octobre 2011, R.G. n° 2011/AU/006, inédit.

91

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2016

Exemple 4 : Le Tribunal du travail de Liège, dans un jugement du 25 octobre 201217,
constate que l’assuré social avait perçu des allocations familiales dans le régime des
travailleurs salariés alors que, n’étant pas effectivement assujetti à l’ONSS, un tel
droit ne pouvait pas lui être ouvert.
L’assuré social soutenait que la caisse avait méconnu son devoir d’information en ne
l’avertissant pas de ce que la fin d’assujettissement à l’ONSS, avait pour conséquence
de lui faire perdre son droit aux allocations familiales.
Le Tribunal a rejeté cet argument aux motifs que l’assuré social avait volontairement
choisi de simuler un statut d’assujettissement pour conserver ses différents droits
sociaux et qu’il était dès lors parfaitement au courant des conséquences du non-assujettissement puisque c’est précisément pour ne pas perdre notamment ses allocations
familiales qu’il avait choisi de ne pas prendre le statut de conjoint aidant.
Le Tribunal déboute dès lors l’assuré social de sa demande car il devait savoir qu’il
n’avait plus droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés et
n’était par conséquent pas de bonne foi au sens de l’article 17, alinéa 3.
Dans cette décision, le Tribunal a envisagé le litige sous l’angle de l’alinéa 3 de l’article 17. Il aurait également pu le traiter sous l’angle de l’alinéa 2 étant donné que la
caisse n’avait commis aucune erreur administrative puisqu’elle payait les allocations
sur la base de la décision d’assujettissement de l’ONSS.
Or, si aucune erreur ne peut être reprochée à l’institution de sécurité sociale, la question de la bonne foi ne se pose même pas puisque si le principe de non-récupération
de l’indu en cas d’erreur administrative ne s’applique pas, il n’y a pas lieu d’appliquer
l’exception à ce principe que constitue la mauvaise foi de l’assuré social.
Nous noterons en outre, que le Tribunal s’attache à démontrer que la caisse n’a pas
méconnu son devoir d’information puisqu’elle avait envoyé un formulaire très clair
et compréhensible à l’assuré social pour l’informer des conséquences de ses actes. Il
nous paraît important de rappeler qu’à supposer que le Tribunal ait retenu la violation de cette obligation, il n’aurait pas pu, pour autant, faire application de l’article
17, alinéa 2.
En effet, la méconnaissance, par une institution, de son devoir d’information donne
droit à la réparation du dommage par le biais de dommages et intérêts et non à la
non-récupération des sommes indûment perçues.
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(17) Trib. trav. Liège, 25 octobre 2012, R.G. n° 392018, inédit.
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Exemple 5 : La Cour du travail de Liège, dans un arrêt du 24 février 201418, était
amenée à examiner le cas d’un assuré social qui percevait un supplément d’allocations familiales du fait de sa situation de chômeur de longue durée. L’octroi de ce
supplément est subordonné au non-dépassement d’un certain plafond de revenus.
En février 2012, la caisse d’allocations familiales constate que les revenus de l’attributaire excèdent, pour une certaine période, le plafond dont question et demande le
remboursement du supplément indûment versé durant ladite période.
La caisse d’allocations familiales estime que le litige doit être envisagé sous l’angle
de l’article 17, alinéa 3, de la CAS en ce que l’assuré social devait savoir qu’il n’avait
pas droit aux suppléments sociaux dans la mesure où chaque formulaire P19 envoyé
était accompagné d’une lettre d’information expliquant les conditions d’octroi de
ces suppléments et les montants précis à ne pas dépasser, de sorte que Monsieur était
en mesure de percevoir que ses revenus dépassaient le plafond.
L’assuré social se défend en alléguant qu’il a reçu une information générale et non
une explication circonstanciée applicable à son cas d’espèce. De plus, il précise avoir
reçu ces informations bien avant la réception des formulaires et qu’il en résulte qu’il
ne lui était pas possible de se rendre compte qu’il dépassait les plafonds autorisés.
La Cour relève que durant une partie de la période incriminée l’assuré social recevait, tous les six mois, le formulaire P19 qu’il complétait en indiquant ses revenus et
conclut que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en décidant que
l’assuré social était dans les conditions pour percevoir les suppléments sociaux alors
que ses revenus tels que déclarés excédaient le plafond autorisé et qu’il y a dès lors
lieu de faire application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.
La Cour se pose ensuite la question de savoir si l’exception à la non-récupération de
l’indu en cas d’erreur administrative que constitue la mauvaise foi de l’assuré social
peut trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.
A cet égard, la Cour souligne que la complexité du droit de la sécurité sociale, et en
particulier du régime des allocations familiales, ne permet pas toujours aux assurés
sociaux d’en estimer la portée, et qu’il ne saurait être attendu des assurés sociaux
qu’ils procèdent à une vérification systématique de la conformité des décisions prises
par les institutions de sécurité sociale aux normes applicables d’autant plus, dans
le cas d’espèce, que les plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier des suppléments
sociaux sont fixés par référence à une autre législation, à savoir la réglementation
en matière d’assurance maladie et indemnité, ce qui en rend l’appréhension plus
(18) Cour. trav. Liège, 24 février 2014, R.G. n° 2013/AL/317, inédit.
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délicate. De plus, ces plafonds sont rattachés à un indice des prix qui engendre une
augmentation périodique qui peut rendre plus compliquée la compréhension du
mécanisme.
Au vu de toutes ces considérations, la Cour du travail conclut que l’assuré social ne
savait pas, et ne pouvait pas savoir, qu’il n’avait plus droit aux suppléments sociaux.
Elle fait ainsi application de l’article 17, alinéa 2, pour faire obstacle à la récupération
de l’indu.
Exemple 6 : La Cour du travail de Mons, dans son arrêt du 9 avril 201419, se prononce sur une décision de récupération de suppléments sociaux.
Entre le 20 novembre 2002 et le 20 novembre 2008, l’assurée sociale perçoit un
supplément social qui, selon les périodes, est versé au titre de supplément pour attributaire chômeur de longue durée (art. 42bis) ou au titre d’attributaire invalide
(art. 50ter).
Il s’avérera qu’au cours de cette période, l’assurée sociale cohabitait avec Monsieur
et que les revenus de ce dernier étaient supérieurs au plafond à ne pas dépasser pour
bénéficier des suppléments sociaux prévus aux articles 42bis et 50ter de la LGAF.
Le 28 septembre 2010, la caisse d’allocations familiales a notifié à l’assurée sociale
une décision de récupération des suppléments sociaux versés indûment en raison de
cette cohabitation.
Le Tribunal du travail de Charleroi appelé à se prononcer a estimé qu’il y avait bien
eu perception de suppléments sociaux indus et qu’il y avait dès lors motif à restitution de ces indus tout en limitant la récupération aux trois dernières années conformément à l’article 120bis LC qui limite la possibilité de récupération de l’indu à 3 ans
sauf fraude de l’assuré social auquel cas le délai de prescription est alors porté à 5 ans.
En l’espèce, le Tribunal estime que la preuve de manœuvres frauduleuses n’étant pas
établie dans le chef de Madame, c’est le délai de 3 ans qui trouve à s’appliquer.
La caisse interjette appel de cette décision.
La Cour du travail de Mons analyse le formulaire P19 envoyé à l’assurée sociale et
constate que ce formulaire est clair et sans équivoque sur l’obligation de signaler à la
caisse une situation de cohabitation pouvant entrer en compte pour les plafonds à
ne pas dépasser pour bénéficier des suppléments sociaux.
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La Cour estime dès lors que c’est volontairement que l’assurée sociale n’a pas mentionné sa cohabitation.
La Cour estime par conséquent que la caisse n’a pas manqué à son devoir d’information tel qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social mais que c’est
l’assurée sociale qui a usé de manœuvres frauduleuses en omettant volontairement
de faire certaines déclarations.
Exemple 7 : Le Tribunal du travail de Charleroi, dans un jugement du 5 mars
201420, examine le cas d’une mère qui percevait les allocations familiales pour ses 5
enfants alors que l’un d’entre eux vivait avec son père qui avait demandé à percevoir
les allocations familiales de cet enfant à sa caisse.
Ladite caisse va informer tardivement la caisse débitrice, de sorte que des sommes
sont payées indûment à la mère non seulement parce que l’enfant n’était plus domicilié avec elle, mais aussi parce qu’elle percevait un rang pour ses 4 autres enfants
tenant compte de l’enfant parti.
Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une erreur des caisses d’allocations familiales et que
vu le régime complexe de l’article 69 et du groupement, la mère ne pouvait pas se
rendre compte de l’erreur.
Exemple 8 : Le Tribunal du travail de Charleroi, dans un jugement du 4 juin 201421,
doit se prononcer sur le cas d’une dame qui percevait, depuis le 1er janvier 2008,
un supplément social sur la base de ses seuls revenus. Elle perçoit tout d’abord le
supplément pour chômeur de longue durée ayant personnes à charge (art. 42bis) et,
ensuite, le supplément pour attributaire invalide de longue durée ayant personnes à
charge (art. 56 § 2 et 50ter).
La caisse d’allocations familiales est informée, par un procès-verbal reçu des services
de police, que bien qu’elle soit domiciliée seule, la dame habite avec le père des enfants depuis au moins 8 ans.
La caisse demande alors des renseignements sur les revenus des deux cohabitants
afin de vérifier si cette situation est sans impact au niveau des plafonds de revenus
autorisés pour prétendre au supplément social.
La caisse réclame toutefois le remboursement des suppléments sociaux perçus indûment estimant que l’intéressée n’a jamais mentionné les revenus de la personne avec
laquelle elle formait un ménage de fait.
(20) Trib. trav. Charleroi, 5 mars 2014, R.G. n° 11/4217/A, inédit.
(21) Trib. trav. Charleroi, 4 juin 2014, R.G. n° 13/227/A, inédit.
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Le Tribunal note que l’intéressée a acheté la maison avec son compagnon même si
seule la mère y a son domicile. Que celle-ci a porté plainte contre lui à la police pour
coups et blessures en précisant qu’ils étaient ensemble depuis 2004, celui-ci précisant
d’ailleurs vouloir rentrer chez lui en désignant la maison achetée en commun. Le
Tribunal relève par ailleurs que les deux parents sont domiciliés ensemble depuis le
mois de décembre 2013.
Le Tribunal estime que l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de réfuter
ces indices et de démontrer qu’elle ne formait pas, au cours de la période litigieuse,
un ménage de fait. Il admet donc la récupération des sommes indûment versées.
Exemple 9 : Le Tribunal du travail de Bruxelles, dans un jugement du 20 juin
201422, se prononce dans une affaire de fraude aux allocations de chômage ayant des
répercussions sur le droit aux allocations familiales.
Il s’agissait d’une personne assujettie à l’ONSS en raison d’emplois successifs qu’elle
avait exercés dans trois entreprises au cours d’une période et qui avait obtenu des
allocations de chômage sur la base des formulaires C4 remis par ces 3 entreprises.
Un contrôle réalisé par l’ONEM a permis de découvrir qu’il s’agissait, en réalité,
d’occupations fictives qui visaient à obtenir frauduleusement des allocations de chômage, ainsi que d’autres prestations sociales versées par d’autres organismes.
L’ONSS a donc annulé les déclarations de rémunération et d’assujettissement relatives à l’intéressée.
Le Tribunal constate tout d’abord le bien-fondé de la décision d’exclusion de l’ONEM.
Le Tribunal se penche ensuite sur la décision de récupération de la caisse qui réclame
le remboursement des prestations familiales garanties octroyées dans la mesure où l’intéressée pouvait, durant la période incriminée, ouvrir un droit dans le régime des travailleurs salariés au titre d’attributaire chômeur non indemnisé (article 56novies LC).
Le Tribunal constate que l’indu à l’égard de l’ONAFTS est établi et que la mauvaise
foi de l’assuré social ne souffre aucune contestation.
Exemple 10 : Le Tribunal du travail de Charleroi, dans un jugement du 3 septembre
201423, a dû trancher le cas d’un payement indu en raison du dépassement, par le
ménage, du plafond au-delà duquel les suppléments sociaux ne sont plus accordés.
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(22) Trib. trav. Bruxelles, 20 juin 2014, R.G. n° 08/4619/A, inédit.
(23) Trib. trav. Charleroi, 3 septembre 2014, R.G. n° 13/1928/A, inédit.
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L’allocataire percevait les allocations familiales au taux invalide (art. 50ter, 54 et 56
de la loi générale relative aux allocations familiales) du chef de son mari invalide.
La caisse d’allocations familiales constate que l’intéressée ne pouvait, durant une certaine période, prétendre à ce supplément dans la mesure où, durant ladite période,
les revenus cumulés du ménage excédaient le plafond au-delà duquel le supplément
social n’est plus octroyé.
L’intéressée ne conteste pas le caractère indu des montants perçus mais invoque
l’article 17, alinéa 2, de la CAS pour faire obstacle à la récupération de cet indu en
raison de l’erreur administrative commise par la caisse.
Le Tribunal estime, tout d’abord, que compte tenu des importantes fluctuations des
revenus du ménage selon les mois, la caisse d’allocations familiales ne pouvait vérifier
le dépassement du plafond qu’a posteriori.
Il note ensuite que le formulaire P19 envoyé à l’intéressée pour l’inviter à déclarer ses
revenus est clair sur l’obligation mise à charge de celle-ci de signaler à sa caisse tout
changement survenant dans sa situation socioprofessionnelle ou familiale.
Le Tribunal constate enfin qu’à aucun moment, l’intéressée n’a averti sa caisse que
ses revenus avaient augmenté de façon significative, de sorte qu’elle ne peut être
considérée comme étant de bonne foi au sens de l’article 17, alinéa 3, de la Charte.
En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de remboursement formulée par
la caisse d’allocations familiales.
3.

SOLIDARITE ENTRE INSTITUTIONS

Nous aborderons ici un cas spécifique qui s’est posé dans la jurisprudence. Il s’agit
de savoir si l’article 17, alinéa 2, de la CAS s’applique également lorsque l’indu est la
conséquence de l’erreur en amont d’une autre institution de sécurité sociale.
L’institution qui effectue le paiement indu est-elle tenue par la faute de l’autre institution et partant doit-elle en subir les conséquences négatives ?
Dans le jugement du Tribunal du travail d’Oudenaarde du 5 mars 201224, l’assuré
social avait perçu des allocations familiales en raison d’une erreur commise par une
caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants.

(24) Trib trav. Oudenaarde, 5 mars 2012, R.G. n° 940/A, inédit.
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En l’espèce, la mère, désignée allocataire sur la base des articles 69 et suivants LC,
percevait les allocations familiales pour son enfant. Le père signale à sa caisse d’assurance sociale que l’enfant vivant désormais chez lui, il souhaite percevoir lui-même
les allocations familiales pour cet enfant.
La caisse tarde à en informer la caisse débitrice des allocations familiales, avec pour
conséquence que ces prestations sont versées indûment à la mère.
Le Tribunal décide que l’article 17, alinéa 2, n’est pas limité à la seule hypothèse où
l’erreur est commise par l’institution payante et que cette disposition trouve aussi à
s’appliquer lorsque l’erreur provient d’une autre institution de sécurité sociale.
Le Tribunal fait donc application d’un principe de solidarité entre les différentes
institutions chargées de la surveillance et de l’application des législations sociales.
En appel, l’auditeur général va considérer qu’aucune erreur ne peut être trouvée
dans le chef de la caisse d’allocations familiales mais que celle-ci est imputable à la
caisse d’assurance sociale, et partant que la caisse d’allocations familiales est fondée à
demander et obtenir le remboursement des prestations indûment versées.
L’auditeur relève au passage qu’il appartenait à la mère d’appeler la caisse d’assurance
sociale à la cause pour la faire condamner à des dommages et intérêts sur la base des
articles 1382 et 1383 du Code civil (recours en responsabilité délictuelle).
L’auditeur souligne encore qu’il est des cas, prévus par d’autres lois, où des personnes
sont solidairement tenues des fautes commises par l’une d’entre elles vis-à-vis d’autres personnes. Or, comme aucune précision en ce sens n’existe dans la Charte de
l’assuré social, il ne faut pas lui donner une interprétation contraire au texte.
La Cour du travail de Gand va, dans son arrêt du 18 mars 2013, suivre la thèse de la
caisse d’allocations familiales et de l’auditeur du travail et décider qu’il n’y avait dès
lors pas lieu d’appliquer l’article 17 de la Charte 25.
Dans le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 15 novembre 201126, il s’agissait d’un cas d’une dame qui n’avait pas informé la caisse d’allocations familiales
du fait que sa fille avait quitté le ménage et perdait, de ce fait, le rang 3 qu’elle avait
dans le groupement avec ses frères et sœurs.
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(25) Cour. trav. Gand, 18 mars 2013, R.G. n°2013/AG/135, inédit.
(26) Trib. trav. Bruxelles, 15 novembre 2011, R.G. n° 8225/10, inédit.
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Elle revendiquait l’application de l’article 17, alinéa 2, afin que la récupération des
sommes indûment versées ne soit pas possible. A l’appui de cet argument, elle invoquait qu’en vertu des articles 173quater LC (actuelle LGAF) et 1er de la loi du
15 janvier 1990 organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS), la
caisse est tenue de recueillir cette information via le réseau et ne peut dès lors pas
s’adresser à elle.
Le Tribunal relève qu’effectivement, aucune faute ne peut être reprochée à Madame
dans la mesure où sa fille a déclaré le changement d’adresse à l’administration communale. Il souligne aussi qu’aucune erreur ne peut être imputée à la caisse puisqu’elle
a réagi dès qu’elle a reçu le flux de la BCSS. Il constate que c’est en réalité en raison
d’une erreur de la BCSS que la caisse n’a pas pu réagir plus promptement.
Le Tribunal, tout en déplorant que ni la caisse ni la mère n’aient appelé la BCSS à
la cause pour qu’elle puisse répondre de cette faute, considère que l’indu peut être
récupéré.
La jurisprudence semble donc être d’avis qu’il n’y a pas de solidarité entre institutions, favorisant ainsi la responsabilisation de l’institution fautive et non de l’institution qui en subit les conséquences.
CONCLUSION

Le régime de la gestion et de la récupération des sommes indûment versées constitue
un enjeu important des débats devant les juridictions du travail et particulièrement
dans une matière aussi évolutive que le droit aux prestations familiales.
L’examen des décisions évoquées dans la présente contribution, révèle que les juges
sont soucieux d’assurer un équilibre entre protection de l’assuré social contre les
erreurs de l’administration d’une part, et la nécessité de circonscrire cette protection
dans les limites du raisonnable pour ne pas grever excessivement les finances publiques au profit d’assurés sociaux négligents voire de mauvaise foi, d’autre part.
Dans cette optique, l’analyse de la jurisprudence s’avère précieuse puisqu’elle permettra aux entités fédérées, qui pour rappel se sont vu transférer la matière des allocations familiales à la suite de la mise en œuvre de la Sixième réforme de l’Etat, de
savoir ce qu’implique exactement le maintien de la Charte. Les entités pourront dès
lors, en s’appuyant sur les enseignements tirés de la jurisprudence, soit décider de
légiférer en vue de clarifier tel ou tel point, soit, dans une hypothèse extrême, décider
de se « départir » de la Charte.
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Il est à noter qu’avant la fin de la phase transitoire, la question de savoir si une entité
fédérée pourrait, seule, décider de ne plus se voir appliquer la Charte suppose qu’il
ne s’agit pas d’un élément essentiel de la gestion ou du paiement des prestations
familiales. Sans entrer dans les détails, nous notons que cette question pourrait recevoir des arguments valables dans les deux thèses.
Dans le cas où une entité déciderait de se libérer de l’application de la Charte, elle
ne sera pas pour autant dégagée de toute contrainte. En effet, à côté de ce texte
coordonné et structuré que constitue la Charte coexistent diverses dispositions, notamment les principes généraux du droit, les normes européennes directement applicables, etc., qui ont pour vocation de limiter la marge de manœuvre des pouvoirs
publics en face des citoyens.
La Cour constitutionnelle, pour rappel, attache un effet de standstill à la Charte, ce
qui empêche le législateur de mettre en place des dispositions sectorielles postérieures moins favorables en faveur de certains assurés sociaux.
C’est d’ailleurs sur cette base que les réformes en matière de prestations familiales et
d’assurance maladie invalidité ont été invalidées par la Cour constitutionnelle en ce
qu’elles prévoyaient la possibilité de récupérer des sommes indûment versées dans
un délai abrégé, en dérogation à l’article 17, alinéa 2, de la Charte.
Il convient néanmoins de rappeler que le standstill n’est pas absolu puisque moyennant le respect de certaines conditions, un législateur peut y déroger. L’analyse de la
jurisprudence du Conseil d’Etat (en matière d’allocations de chômage) et de la Cour
constitutionnelle met d’ailleurs en évidence que dans la pratique, les cas d’invalidation d’une norme pour violation de l’effet de standstill ne sont pas répandus.
S’il n’est, à l’heure actuelle, pas possible de savoir quelle sera la position de la Cour
constitutionnelle face à une norme par laquelle une entité fédérée écarterait l’application de la Charte au profit d’un texte moins protecteur de l’assuré social, il est
cependant certain que la position que la haute juridiction adoptera pourrait avoir
pour effet de limiter les possibilités d’action des entités fédérées.
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APPLICATION DE LA CHARTE DE
L’ASSURE SOCIAL DANS LE SECTEUR
CHOMAGE EN FONCTION DES
ORGANISMES DE PAIEMENT
PAR

GEERT VANDENDRIESSCHE
Conseiller, Direction Réglementation chômage ONEM

1.

INTRODUCTION

L’objectif de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la Charte de l’assuré social telle
que publiée au Moniteur belge du 6 septembre 1995, était de créer un cadre uniforme pour l’application des différents régimes de sécurité sociale.
Dans la pratique, il s’est toutefois avéré que cette loi s’inspirait principalement des
procédures s’appliquant au secteur des pensions, lesquelles sont caractérisées par des
décisions uniques prises après un processus décisionnel relativement long. Dans
d’autres secteurs, c’est beaucoup plus le caractère évolutif de la situation personnelle
et professionnelle de l’assuré social qui prévaut. Cela peut donner lieu à des modifications fréquentes du droit et nécessite d’adapter continuellement le droit aux
allocations, ainsi que le montant de celles-ci.
Force a été de constater que la loi entraînait des problèmes fondamentaux dans
plusieurs secteurs en matière d’application concrète et d’implications budgétaires.
La loi initiale du 11 avril 1995 a par conséquent dû être adaptée pour tenir compte
de la nature spécifique des différents régimes de sécurité sociale1. Dans la foulée, les
dispositions procédurales, prévues dans un grand nombre de lois et d’arrêtés d’exécution, ont également été adaptées à la Charte.
Dans le contexte de l’assurance-chômage, ce « caractère spécifique » est principalement lié au fait que les organisations représentatives de travailleurs se sont vu offrir la
possibilité de créer un organisme de paiement et qu’outre l’ONEM, ces organismes
de paiement ont des tâches et des responsabilités importantes en matière d’octroi et
de paiement des allocations de chômage.
(1) « Loi de réparation » du 25.06.1997, entrée en vigueur le 01.01.1997 avec la loi du 11.04.1995.
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Les adaptations à l’assurance-chômage ont été réalisées par le biais de deux AR du
30 avril 1999 adaptant l’AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de deux AM du 30 avril 1999 adaptant l’AM du 26 novembre 1991 portant
les modalités d’application de la réglementation du chômage (MB, 1 juin 1999, éd.
2)2. Comme nous le verrons plus loin, dans plusieurs situations, les dispositions plus
favorables de l’assurance-chômage ont été conservées.
Cet exposé se limite à un certain nombre de principes et de dispositions spécifiques
en rapport avec l’existence et le fonctionnement des organismes de paiement dans
le secteur chômage.
2.

LES ORGANISMES DE PAIEMENT ET LA CHARTE

L’existence d’organismes de paiement dans le secteur chômage trouve son origine
dans le fait que les allocations de chômage étaient, en tant qu’initiative privée, initialement versées par les syndicats. Au cours du siècle dernier, ces initiatives ont de
plus en plus été reconnues, subventionnées et réglementées par les pouvoirs publics.
Le régime actuel est basé sur l’article 7, § 1er, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui dispose entre autres :
• que l’ONEM a pour mission « d’assurer, avec l’aide des organismes créés ou à
créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des
allocations qui leur sont dues » ;
• que « les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l’intermédiaire d’organismes de paiement institués par les organisations représentatives
des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu’il détermine
et dotées de ce fait de la personnification civile3, soit par l’intermédiaire d’un
établissement public administré par le Comité de gestion de l’Office national de
l’emploi4 ».
Ces organismes de paiement ont été créés par les trois organisations syndicales
agréées que sont la CGSLB, la CSC et la FGTB. Les chômeurs qui ne sont pas
affiliés auprès de l’une de ces organisations peuvent faire appel à l’organisme public
qu’est la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC).
En tant qu’ « institutions coopérantes de sécurité sociale », les organismes de
paiement privés sont, pour les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l’as-
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(2) La scission en deux AR et en deux AM résulte du fait que, conformément à l’article 11bis de la Charte,
l’adaptation des articles 138, 161 et 167 de l’AR du 25.11.1991 devait être réalisée par le biais d’un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail.
(3) Cette agréation est régie par l’article 17 de l’AR du 25.11.1991.
(4) Le fonctionnement de cet organisme public, dénommé Caisse auxiliaire de paiement des allocations de
chômage, est régi par les articles 18 à 22bis de l’AR du 25.11.1991.
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surance-chômage, spécifiquement considérés comme « des institutions de sécurité
sociale », auxquelles la Charte s’applique5.
En revanche, l’application de la Charte à l’organisme de paiement public, soit la
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, a été sujette à discussion6.
En effet, selon une interprétation limitative de l’article 2, 2°, a) de la Charte, des
organismes sont seulement considérés comme « des institutions de sécurité sociale »
pour autant qu’ils « accordent des prestations de sécurité sociale ».
Etant donné que les décisions d’octroi des allocations quant au fond sont toujours
prises par l’ONEM et que celui-ci est en principe le débiteur des allocations7, une
interprétation au sens strict soustrairait la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage à l’application de la Charte, ce qui donnerait évidemment lieu à
une discrimination inacceptable entre les chômeurs, selon qu’ils perçoivent leurs
allocations par l’intermédiaire d’un organisme privé ou d’un organisme public.
A la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle8, il est admis qu’il faut bel et bien
considérer que les décisions des organismes de paiement ont des effets juridiques ,
et qu’il s’agit d’organismes de droit privé ou de droit public, et qu’elles sont donc
soumises aux principes de la Charte.
3.

LES MISSIONS DES ORGANISMES DE PAIEMENT

L’article 24 de l’AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concrétise, en faisant référence à l’arrêté-loi, les missions des organismes de paiement.
Ces missions peuvent être répertoriées en trois catégories :
• information ;
• introduction du dossier ;
• paiement des allocations.
L’impact de la Charte sur ces missions ainsi que les solutions spécifiques prévues
dans la réglementation du chômage sont esquissés ci-après.

(5) Article 2, alinéa 1er, 2°, b), de la Charte.
(6) Voir à ce sujet Neven Jean-François, Les principes de bonne administration, la Charte de l’assuré social et la
réglementation du chômage, in Chômage, vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Kluwer,
596, 2011.
(7) Cass., 04.04.1989, Pas., 1989, I, 770.
(8) Cour constitutionnelle, 21.12.2005, n°196/2005.
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3.1.

INFORMATION

En application des articles 3 et 4 de la Charte, les institutions de sécurité sociale sont
tenues de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite, toute information et
tout conseil utiles concernant ses droits et obligations. Le Roi détermine, après avis
du comité de gestion ou de l’organe d’avis compétent de l’institution concernée, ce
qu›il y a lieu d›entendre par information utile, ainsi que les modalités d›application
(articles 3 et 4 de la Charte).
L’article 26bis de l’AR du 25 novembre 1991 établit explicitement une répartition
des tâches entre les organismes de paiement et l’ONEM pour ce qui concerne la
communication d’informations.
Selon cet article 26bis, le devoir d’information de l’ONEM en matière de droits et
de devoirs à l’égard de l’assurance-chômage est subsidiaire par rapport à celui des
organismes de paiement.
Ce devoir existe pour l’ONEM en particulier dans les trois situations suivantes :
• si l’assuré social n’a pas encore fait le choix d’un organisme de paiement ;
• s’il y a un litige avec l’organisme de paiement ;
• s’il s’agit d’une demande concernant une appréciation dans le cadre d’un pouvoir
discrétionnaire de l’ONEM9.
L’ONEM peut renvoyer vers l’organisme de paiement la demande d’informations
du chômeur qui lui est adressée directement et qui ne concerne pas les trois situations précitées. Cette démarche est également logique, étant donné que l’introduction de la demande d’allocations, ainsi que le paiement mensuel, sont effectués par
ces organismes, si bien que ceux-ci sont au courant des informations les plus récentes
en la matière.
Un tel renvoi vers l’organisme de paiement n’est pas contraire à la Charte, étant
donné qu’elle permet au Roi d’en prévoir les modalités d’application et qu’il reste
garanti que l’assuré social peut toujours adresser ses questions à un organisme de
sécurité sociale compétent en la matière, l’objectif de la Charte étant dès lors atteint.
Au vu de ce qui précède, il n’est donc pas opportun qu’un travailleur dans un litige, assisté par l’organisation représentative des travailleurs de son organisme de
paiement, réclame à l’ONEM un dédommagement du fait que ce dernier n’aurait
pas rempli son obligation d’information, ceci alors que le devoir d’information de
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(9) Il s’agit p. ex. ici de l’interprétation par le directeur du bureau du chômage de l’ONEM de notions en matière
de force majeure, de chômage volontaire, de l’exercice de certaines prestations de travail par des chômeurs …
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l’organisme de paiement n’est manifestement pas mis en question10.
Le devoir d’information des organismes de paiement est décrit de manière très détaillée, quoique non exhaustive, à l’article 24 de l’AR du 25 novembre 1991. Il s’agit
en premier lieu, au sens strict, de renseignements qui s’inscrivent dans le cadre de
l’obligation de fournir des informations et de conseiller visée aux articles 3 et 4 de la
Charte, comme par exemple :
• tenir à la disposition du travailleur les formulaires dont l’usage est prescrit par
l’ONEM ;
• faire et transmettre au travailleur toutes communications et tous documents (ex. :
feuilles info) prescrits par l’ONEM ;
• conseiller gratuitement le travailleur et lui fournir toute information utile concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage.
L’article 24, alinéa 3, de l’AR du 25 novembre 1991 décrit ce qu’il convient plus
particulièrement d’entendre par information utile, à savoir :
- les conditions de stage et d’octroi ;
- le régime d’indemnisation, le mode de calcul et le montant de l’allocation ;
- les formalités à respecter par le chômeur concernant l’introduction en temps
utile d’un dossier complet, l’inscription comme demandeur d’emploi, la déclaration de la situation personnelle et familiale et la déclaration et le contrôle
des périodes de chômage complet ;
- la procédure de traitement du dossier ;
- les droits et les devoirs du chômeur, notamment l’obligation qui lui incombe
pendant son chômage de rechercher activement un emploi et de collaborer
activement aux actions d’accompagnement, de formation, d’expérience professionnelle ou d’insertion qui peuvent lui être offertes par le service régional
de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- la procédure de suivi du comportement de recherche active d’emploi.
S’il s’agit d’une demande écrite, cette information doit être fournie dans un délai
de 45 jours, en mentionnant le numéro d’identification du travailleur pour la
sécurité sociale, si l’organisme de paiement dispose de celui-ci ;
• intervenir comme service d’information auprès duquel le chômeur peut obtenir
des informations complémentaires sur ses droits et ses devoirs et sur les décisions
qui le concernent.
Au sens large, ce devoir d’information peut aussi être entendu en fonction de l’obligation de l’article 7 de la Charte, selon lequel les institutions de sécurité sociale et
les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître
aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l’exécution, toute décision
(10) Tribunal du travail de Gand, section Courtrai, 03.09.2015, n° 12/1693/A. Le jugement rejette le manquement au devoir d’information.
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individuelle motivée les concernant. Cette notification doit en outre mentionner les
possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet.
Les décisions de l’ONEM concernant le droit aux allocations sont en principe communiquées à l’organisme de paiement au moyen d’une carte d’allocations11.
L’article 24, § 1er, alinéa 4, 1° de l’AR du 25 novembre 1991 oblige l’organisme de
paiement à informer le travailleur de la décision de l’ONEM dans un délai d’un
mois qui prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la carte
d’allocations, à moins qu’il ne s’agisse d’un simple renouvellement d’une décision
communiquée auparavant ou que la décision ait déjà été communiquée par l’ONEM au chômeur.
Dans le secteur chômage, une décision relative au droit aux allocations peut, selon
les cas, être communiquée au travailleur soit par l’ONEM, soit par l’organisme de
paiement.
Le fait de savoir si c’est l’ONEM ou l’organisme de paiement qui communique
la décision dépend du type de décision. Une distinction est faite entre les types de
décisions suivants :
• décisions négatives :
Il s’agit de décisions concernant une non-admission au droit au bénéfice des allocations, une exclusion, une suspension ou une limitation du droit aux allocations
et de décisions consistant à refuser une dispense. C’est par l’ONEM que ces
décisions sont communiquées au chômeur.
Il y a deux exceptions à cela : l’article 24, alinéa 4, 2° et 3°, de l’AR du 25 novembre 1991 prévoit que c’est à l’organisme de paiement qu’il revient d’informer le
chômeur :
- de la décision de récupérer des montants qui, après vérification, ont été définitivement refusés ou rejetés par l’ONEM (voir infra) ;
- des motifs à l’origine du non-paiement d’une carte de contrôle introduite par
le chômeur (à la demande écrite du chômeur).
• décisions positives :
La réglementation prévoit que les décisions qui, avant l’existence de la Charte,
étaient communiquées par l’ONEM au chômeur, continuent d’être transmises
par l’ONEM. Il s’agit ici principalement de décisions consistant à octroyer des
dispenses et à autoriser l’exercice de certaines activités.
Les décisions qui, avant l’existence de la Charte, n’étaient communiquées par
l’ONEM qu’à l’organisme de paiement (par le biais d’une carte d’allocations),
sont, depuis l’existence de la Charte, communiquées au chômeur par l’organisme
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(11) Article 146 de l’AR du 25.11.1991.
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de paiement. Il s’agit ici de décisions afférentes à l’octroi d’allocations, notamment la communication du droit ouvert, au montant de l’allocation, au mode de
calcul, aux conditions pour percevoir les allocations, à la législation applicable et
aux éléments de fait du dossier.
Afin d’attirer l’attention du chômeur sur le rôle positif de l’ONEM vis-à-vis de l’assuré social, le logo de l’ONEM figure également sur ces décisions positives envoyées
au chômeur par les organismes de paiement et la décision mentionne également
que la communication émane tant de l’organisme de paiement que du directeur de
l’ONEM.
Enfin, il convient de souligner qu’il reste également un certain nombre de décisions
qui ne sont pas communiquées au chômeur, à savoir :
• les éliminations et les rejets non définitifs lors de la vérification des paiements ;
• les décisions relatives à l’introduction d’un dossier qui n’ont pas d’impact sur le
montant de l’allocation12 ;
• les décisions de l’organisme de paiement concernant le paiement mensuel13 ;
• les décisions de l’ONEM quant à l’approbation des dépenses lors de la vérification.
L’article 26bis, § 2, de l’AR du 25 novembre 1991 octroie implicitement une dispense de notification pour ces décisions, étant donné que cette disposition contient
une énumération de toutes les notifications de décisions effectuées par l’organisme
de paiement ou l’ONEM, et qu’elle mentionne également qu’en raison de ces notifications énumérées de manière limitative, il est satisfait aux obligations imposées
aux articles 7, 13 à 16 de la Charte.
3.2.

INTRODUCTION DU DOSSIER

L’article 24, § 2, 1°, de l’AR du 25 novembre 1991 dispose que les organismes de
paiement ont pour mission d’introduire le dossier du travailleur auprès du bureau
du chômage.
D’une part, ce principe ne correspond pas à la version originale de l’article 9 de la
Charte, selon lequel la demande doit être introduite par l’intéressé auprès de l’institution de sécurité sociale chargée de l’examiner. D’autre part, cette manière de faire
(12) Une nouvelle notification n’est, par exemple, pas exigée après une interruption du chômage à la suite d’une
occupation durant un mois, si cette interruption n’a pas d’impact sur les droits constatés et communiqués
précédemment.
(13) Il s’agit du calcul du montant de l’allocation pour le mois concerné (chômage complet, chômage temporaire, allocation de garantie de revenus…) sur la base des données communiquées en matière d’occupation, de maladie… Le mode de calcul du montant mensuel est toutefois expliqué dans une feuille info fournie au chômeur
à l’occasion de sa demande d’allocations et qui porte sur le type d’allocations qu’il demande.
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donne lieu à des imprécisions sur le plan du délai de quatre mois prévu à l’article 10
de la Charte pour la prise de la décision : ce délai commence-t-il à courir à dater du
jour de la réception par l’organisme de paiement ou à compter du jour de l’introduction auprès du bureau du chômage ?
En outre, l’article 11 de la Charte ayant trait à la collecte de données manquantes
dans le dossier et au délai d’un mois qui est, à ce titre, donné à l’assuré social, ne tient
pas compte de la répartition des tâches, ni des interactions entre les organismes de
paiement et l’ONEM.
Le Gouvernement a, dès lors, expressément utilisé l’article 11bis inséré dans la
Charte par la loi de réparation du 25 juin 1997. Cet article permet d’introduire un
régime dérogatoire par le biais d’un AR ayant fait l’objet d’une concertation au sein
d’un Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, pour autant
que ce régime offre à tout le moins des garanties similaires à l’assuré social.
L’ONEM est d’avis que, dans ce cas, son régime spécifique est similaire. Le Gouvernement a explicitement fait reprendre cela dans la réglementation du chômage,
en application de l’article 11bis de la Charte, par le biais de l’AR du 30 avril 1999 :
l’article 138 de l’AR du 25 novembre 1991, qui règle les dispositions de base pour
l’introduction et le traitement d’un dossier, dispose dans son alinéa 3 que : « Pour
l’application de l’article 11bis de la Charte, la procédure et les délais, fixés conformément à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 4° […] sont censés offrir des garanties au moins
équivalentes au chômeur ».
La procédure et les principes de la réglementation chômage en ce qui concerne l’introduction et le traitement d’un dossier, prévoient ce qui suit :
• Le dossier doit être introduit auprès de l’ONEM par l’organisme de paiement,
et ce dans un délai donné prenant cours à partir du jour où les allocations sont
demandées ou à partir du jour où une modification ayant une influence sur le
droit aux allocations est apportée au dossier du chômeur.
S’il s’agit d’une demande d’allocations, ce délai est de deux mois à compter du
jour qui suit le jour pour lequel les allocations sont demandées en cas de chômage
complet, ou à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel les
allocations sont demandées en cas de chômage temporaire14.
S’il s’agit d’un événement modificatif pendant une période de chômage (p. ex. :
une modification de la composition familiale qui influence le droit aux allocations), le dossier doit parvenir à l’ONEM au plus tard le dernier jour du mois
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(14) Article 92, § 2, de l’AR du 26.11.1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage.
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civil qui suit celui au cours duquel l’événement modificatif est survenu15.
Si le dossier est introduit en dehors de ces délais, le droit aux allocations ne prend,
en principe, cours qu’à partir du jour auquel l’ONEM a reçu le dossier complet16.
• Une fois le dossier introduit, l’ONEM dispose d’un délai d’un mois pour prendre
une décision.17 Suivant le cas, ce délai prend cours :
- le jour qui suit le jour où le bureau du chômage est en possession du dossier
complet ;
- le jour qui suit le jour auquel le délai de recours expire si la décision concerne
l’exécution d’une décision judiciaire ou le jour qui suit le jour auquel le chômeur introduit un dossier complet auprès du bureau du chômage si l’introduction de pièces supplémentaires est exigée par le chômeur ;
- le jour qui suit le jour où le chômeur a introduit auprès du bureau du chômage un dossier complet concernant la demande de révision si la décision concerne une demande de révision introduite par le chômeur en vue de l’octroi
d’allocations ;
- au plus tôt le jour qui suit le jour où le Comité de gestion prend une décision,
dans le cas d’une demande d’allocations en tant que chômeur temporaire à la
suite d’une grève18.
Si le chômeur doit être convoqué pour être entendu19 ou pour subir un examen
médical20, le délai est prolongé de 10 jours.
Ce délai est jugé plus favorable pour le chômeur que le délai de quatre mois prévu à
l’article 10 de la Charte. En outre, le fait est que le contrat d’administration conclu
entre l’Etat belge et l’ONEM impose un délai encore plus court que le délai prévu
par la loi, lequel délai est de surcroît respecté par l’ONEM.21
A ce titre, il convient toutefois de souligner que le délai appliqué par l’ONEM prend
cours dès la réception du dossier complet, alors que la distinction entre l’introduction d’un dossier complet ou incomplet n’est pas faite pour le délai de quatre mois
prévu à l’article 10 de la Charte.

(15) Article 92, § 3, de l’AM du 26.11.1991.
(16) Article 95 de l’AM du 26.11.1991.
(17) Article 145 de l’AR du 25.11.1991.
(18) Il s’agit ici de la décision en application de l’article 73 de l’AR du 25.11.1991.
(19) Article 144 de l’AR du 25.11.1991.
(20) Article 141 de l’AR du 25.11.1991.
(21) Article 24 du contrat d’administration pour la période 2013-2015 entre l’Etat belge et l’ONEM (MB,
09.08.2013) dispose que 95 % des décisions en matière d’octroi du droit aux allocations sont prises par l’ONEM dans les 24 jours après la réception du dossier complet.
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• Si le dossier est incomplet, la réglementation du chômage prévoit une procédure
de renvoi à l’organisme de paiement22, qui doit alors contacter le chômeur pour
compléter le dossier.
Le dossier doit parvenir au bureau du chômage dûment complété et ce dans
un délai d’un mois à compter du jour qui suit celui où le bureau du chômage
a renvoyé le dossier, à moins que le délai d’introduction prévu initialement soit
postérieur à cette date, auquel cas c’est ce dernier délai qui prévaut.
Lorsqu’en cas de réintroduction, le dossier est encore et toujours incomplet, le
directeur peut encore décider d’octroyer un délai supplémentaire lorsqu’il reconnaît qu’il est temporairement impossible de compléter le dossier23.
Cette procédure de renvoi présente des similitudes avec le principe prévu à l’article 11 de la Charte, dans lequel le demandeur dispose d’une période d’un mois
après l’envoi du rappel pour fournir les pièces ou renseignements complémentaires demandés. Toutefois, dans la réglementation chômage, ce délai d’un mois
s’applique entre l’ONEM et l’organisme de paiement, et pas entre l’ONEM et le
chômeur. Cela signifie que le chômeur lui-même dispose en fait d’un délai plus
court, moins favorable, pour fournir les données demandées.
Pour éviter tout préjudice sur ce point, l’article 93 de l’AM du 26 novembre 1991
a été adapté par l’AM du 30 avril 1991 et l’article 93, § 3, alinéas 4 et 5, prévoit à
présent que le dossier réintroduit tardivement qui parvient au bureau du chômage avant la fin du cinquième mois qui suit les délais d’introduction mentionnés
à l’article 92, est considéré comme réintroduit en temps utile, si les raisons de
l’impossibilité sont reconnues par le directeur. L’organisme de paiement est tenu
d’informer le chômeur quant à la demande de reconnaissance de l’impossibilité.
Dans la pratique, les délais de décision appliqués par l’ONEM n’ont, dès lors, encore jamais été considérés comme offrant des garanties qui ne sont pas au moins
équivalentes à celles prévues à l’article 10 de la Charte. Toutefois, il convient de
constater que le rôle actif de l’institution pour collecter elle-même les informations
manquantes prévues à l’article 11 de la Charte, est transféré de l’ONEM à l’organisme de paiement24.
Enfin, un certain nombre de dispositions offrent des garanties pour le contrôle du
respect des délais :
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(22) Cette procédure de renvoi est décrite à l’article 93, § 2, de l’AM du 26.11.1991 et se fait au moyen du
formulaire C51 prévu à cet effet, lequel mentionne toutes les pièces et informations manquantes.
(23) Il s’agit, par exemple, du cas où le travailleur n’a pas encore obtenu de certificat de travail à l’étranger.
(24) Si l’organisme de paiement rencontre des difficultés à cet égard, il peut, par exemple, en cas de refus de
l’employeur de délivrer des formulaires, faire appel aux inspecteurs sociaux de l’ONEM afin qu’ils interviennent
pour obtenir les documents manquants.
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• en exécution de l’article 9, alinéa 2, de la Charte, un élément a été ajouté à l’article 136 de l’AR du 25 novembre 1991, selon lequel l’organisme de paiement doit
remettre une preuve de réception au chômeur qui se présente personnellement25
pour introduire une carte d’allocations ou déclarer un événement modificatif ; le
contenu de cette preuve doit être approuvé par l’ONEM26. Cependant, l’organisme de paiement n’est pas tenu de délivrer de preuve de réception si la déclaration
figure sur un formulaire dont le chômeur reçoit un double ;
• l’organisme de paiement est tenu d’apposer sur toutes les pièces un cachet indiquant la date à laquelle les pièces ont été reçues, et ce avant l’introduction auprès
du bureau du chômage27 ;
• le bureau du chômage est tenu d’enregistrer la date de réception de tous les documents qui lui sont transmis par l’organisme de paiement, soit en y apposant un
cachet dateur, soit en conservant cette date par voie électronique28.
3.3.

PAIEMENT DES ALLOCATIONS

La mission de l’organisme de paiement consistant à payer au travailleur les allocations
qui lui reviennent est reprise à l’article 24, § 2, 2°, de l’AR du 25 novembre 1991. Le
montant des allocations découle d’une carte d’allocations que l’ONEM remet à l’organisme de paiement et qui mentionne un code correspondant à un montant donné29.
Le montant mensuel de l’allocation est à chaque fois refixé en fonction de ce montant journalier, compte tenu des informations que l’organisme de paiement reçoit
à propos de la situation au cours du mois en question. Il y a à cet égard parfois lieu
d’appliquer des formules complexes (calcul de l’allocation de garantie de revenus,
chômage temporaire, allocation d’activation, etc.).
3.3.1. Le délai de paiement

En ce qui concerne le délai de paiement, l’article 161 de l’AR du 25 novembre 1991
prévoit, par analogie avec l’article 138 précité portant sur le délai de décision, une
disposition qui déroge au délai de paiement de quatre mois, tel que prescrit par
l’article 12 de la Charte.
(25) La dispense d’établir un accusé de réception est implicitement octroyée dans l’hypothèse où le chômeur
déposerait les documents dans la boîte aux lettres ou les enverrait par courrier.
(26) Il s’agit du formulaire « Accusé de réception en cas de demande d’allocations ou de déclaration modificative » qui doit mentionner les pièces qu’il a introduites ou qu’il a signées sur place, la procédure d’introduction
et les délais d’introduction applicables, ainsi que le délai dans lequel la carte de contrôle et les pièces justificatives
doivent être introduites en vue d’obtenir l’allocation pour un mois déterminé.
(27) Article 92, § 1er, de l’AR du 26.11.1991.
(28) Si la date a été conservée par voie électronique, le bureau du chômage ajoute, en cas de transfert du dossier
au tribunal du travail, une attestation qui mentionne la date de réception concernée (article 93, § 1er, alinéa 1er,
in fine, de l’AM du 26.11.1991).
(29) Article 146 de l’AR du 25.11.1991.
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Cet article 161 dispose que les allocations sont payées une fois par mois à terme
échu30, et ce au plus tard dans un délai d’un mois.
Ce délai :
• prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date à laquelle la décision d’octroi du droit aux allocations a été communiquée à l’organisme de paiement ;
• mais au plus tôt le jour où sont réunies les conditions d’octroi et notamment
l’introduction auprès de l’organisme de paiement de la carte de contrôle et des
pièces justificatives requises faisant apparaître la qualité de bénéficiaire.
Toujours par analogie avec l’article 138, le cinquième alinéa de l’article 161 dispose
explicitement, conformément à l’article 11bis de la Charte, que ce délai est censé
offrir au chômeur des garanties au moins équivalentes à celui mentionné à l’article
12 de la Charte et donc le remplace.
Le délai mentionné dans l’article 161 étant significativement plus court que le délai de l’article 12 de la Charte, il semble évident que celui-ci offre des garanties au
moins équivalentes.
Le problème est que dans la pratique, et dans la plupart des cas, ce délai, qui revêt
notamment aussi de l’importance dans le cadre de l’octroi d’intérêts, prend cours à la
date à laquelle la carte de contrôle est introduite auprès de l’organisme de paiement
et que l’ONEM ou, le cas échéant (en cas de litige concernant par exemple l’octroi
des intérêts), le tribunal, ignore cette date31.
C’est pour cette raison que l’AR du 30 avril 1999 a, par analogie avec le principe
précité repris dans l’article 13632, prévu un ajout à l’article 160 contraignant l’organisme de paiement à remettre à celui qui introduit personnellement la carte de
contrôle et/ou d’autres pièces justificatives et à sa demande, un accusé de réception
mentionnant les pièces concernées et la date d’introduction.
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(30) Le Comité de gestion peut, par dérogation à cet article, autoriser le paiement des allocations avant la fin
du mois, lorsque des jours fériés ou des ponts situés à la fin de ce mois ou au début du mois suivant risquent de
retarder anormalement ce paiement ou lorsque le paiement à terme échu a pour conséquence que les chômeurs
ne percevront leurs allocations que le quatrième jour calendrier du mois suivant (article 161, quatrième alinéa,
de l’AR du 25.11.1991.
(31) Ce problème ne se pose pas s’il s’agit d’un chômeur complet qui, en application de l’article 71ter de l’AR
du 25.11.1991, utilise une carte de contrôle électronique pour laquelle la confirmation des données de la carte
de contrôle électronique est assimilée à l’introduction de la carte de contrôle auprès de l’organisme de paiement
et que cette date enregistrée électroniquement est établie de manière non équivoque.
(32) Contrairement à la disposition de l’article 136, troisième alinéa, la remise dépend toutefois de la demande
du chômeur.
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A défaut d’accusé de réception, ce qui s’avère être souvent le cas, étant donné qu’une majorité de chômeurs n’introduisent pas personnellement leur carte de contrôle
auprès de l’organisme de paiement mais, par exemple, la déposent dans la boîte aux
lettres ; la carte de contrôle introduite et les autres pièces justificatives introduites
sont censées être reçues au cours du mois qui suit celui auquel elles se rapportent,
sauf si le contraire ressort du cachet dateur apposé par l’organisme de paiement33.
Enfin, il convient de faire remarquer que l’organisme de paiement peut, à titre provisoire et sous sa responsabilité, payer des allocations lorsqu’une demande d’allocations ou une déclaration d’événement modificatif a été introduite au bureau du
chômage et qu’il n’a pas encore été informé de la décision concernant le droit aux
allocations. Le montant des allocations ne peut toutefois pas dépasser le montant
auquel le chômeur aurait, en principe, eu droit34.
3.3.2. La procédure de vérification

Le secteur chômage a ceci de particulier que, tous les paiements effectués par les
organismes de paiement font l’objet d’une vérification par l’ONEM.
Cette procédure de vérification est décrite dans l’article 164 de l’AR du 25 novembre
1991 et a pour but de contrôler si l’organisme de paiement a correctement déterminé et payé le montant de l’allocation pour le mois concerné. La procédure permet
également de déterminer les frais d’administration que les organismes de paiement
reçoivent pour le paiement des allocations35.
En bref, cette procédure se caractérise par le fait que c’est l’ONEM qui, dans un premier temps, acceptera ou non un paiement effectué par l’organisme de paiement36
et qui, en cas d’acceptation de paiement, approuvera ou non le montant dans son
intégralité ou partiellement.
Une non-approbation peut résulter du fait que l’ONEM estime qu’un montant trop
important a été payé et que (une partie) du paiement est rejetée ou que l’ONEM
estime que le montant versé est insuffisant, auquel cas un complément est proposé.

(33) Article 160, § 1er de l’AR du 25.11.1991.
(34) Article 160, § 2 de l’AR du 25.11.1991.
(35) AR du 16.09.1991 portant fixation des indemnités pour les frais d’administration des organismes de paiement des allocations de chômage chargés du paiement des allocations de chômage, en exécution de l’article 7,
§ 2, alinéas 3 et 4, de l’arrêté loi du 28.12.1944.
(36) Ainsi, un montant ne sera pas accepté (« éliminé ») s’il n’a pas été versé sur le numéro de compte tel qu’il
est connu par l’ONEM ou s’il n’existe pas de carte d’allocations valable octroyant le droit aux allocations. Un
paiement « éliminé » ne donne pas lieu au paiement de frais d’administration à l’organisme de paiement.
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Pour autant que le chômeur ne soit pas responsable du paiement erroné37, l’organisme de paiement est responsable des allocations indûment payées (montants
« éliminés » ou « rejetés ») qu’il peut toutefois récupérer auprès du chômeur38.
C’est cette procédure de vérification qui implique la période considérablement
longue qui sépare le paiement de l’allocation par l’organisme de paiement et sa validation par l’ONEM après vérification définitive par celui-ci.
En règle générale, il y a ainsi un délai de près de six mois entre le paiement et la vérification39. L’organisme de paiement qui s’oppose à la décision afférente au paiement
de l’ONEM après une première vérification, a la possibilité de « réintroduire » le
paiement, après quoi une deuxième vérification pourra être suivie d’une deuxième
« réintroduction » laquelle pourra même être suivie d’une troisième vérification par
l’ONEM.
Cette procédure de vérification pose tout d’abord problème en ce qui concerne les
principes de révision d’une décision visés à l’article 17 de la Charte.
Les questions suivantes se posent :
• une décision de vérification de l’ONEM doit-elle être considérée comme une
révision d’une décision au sens de la Charte, à savoir la révision de la « décision »
provisoire de l’organisme de paiement fixant le montant de l’allocation pour le
mois concerné ?
• une décision prise par un organisme de paiement et consistant à récupérer le
paiement, après un rejet ou une élimination, lors de la vérification de l’ONEM
doit-elle être considérée comme une révision de la décision provisoire de l’organisme de paiement fixant le montant de l’allocation ?
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(37) Il s’agit, par exemple, du cas où le paiement erroné résulte d’une fausse déclaration dans le chef du chômeur.
(38) Il s’agit ici de l’application de l’article 167 de l’AR du 25.11.1991. Les exceptions suivantes s’appliquent
respectivement au principe de non-responsabilité en cas d’erreur du chômeur et à la possibilité de récupération :
• l’organisme de paiement est toujours responsable, et ce indépendamment d’une erreur éventuelle dans le
chef du chômeur, lorsque le paiement erroné découle de la non-consultation obligatoire du Registre national
(article 167, § 1er, alinéa 1er, 5°) ; la responsabilité implique que, en cas d’erreur éventuelle dans le chef du
chômeur, la procédure de récupération éventuelle est à la charge de l’organisme de paiement et qu’il encourt
le risque de ne pas pouvoir recouvrer les montants récupérés en raison, p. ex., de l’insolvabilité du chômeur ;
• l’organisme de paiement ne peut pas récupérer les allocations auprès du chômeur si le bureau du chômage
les a rejetées ou éliminées en raison d’une faute ou de négligence imputable à l’organisme de paiement, en
particulier quand les pièces sont introduites en dehors du délai auprès du bureau du chômage (article 137,
§1, alinéa 1er, 4°) ; cette protection du chômeur ne vaut toutefois que s’il s’agit d’allocations auxquelles le
chômeur a théoriquement droit (Cass., 09.09.2008, Chron. soc., 143, 2009).
(39) L’article 164, § 3, alinéa 5, dispose que les résultats de la première vérification au fond effectuée par l’ONEM, doivent être porté à la connaissance de l’organisme de paiement au plus tard le dernier jour calendrier du
cinquième mois calendrier qui suit le mois de paiement.
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Dans l’affirmative, cela signifierait qu’en cas d’erreur dans le chef de l’organisme de
paiement, la Charte ne permet pas de récupérer les allocations payées indûment.
L’article 17 de la Charte dispose, en effet, que la nouvelle décision de l’institution
de sécurité sociale qui a constaté que sa décision initiale était entachée d’une erreur
de droit ou matérielle, ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit la
notification, s’il s’agit d’une prestation inférieure au droit reconnu initialement et
que l’assuré social est de bonne foi et qu’il ne sait pas ou ne devait pas savoir qu’il
n’avait pas droit à ces prestations.
Ce principe de non-récupération est repris, vis-à-vis de l’ONEM, à l’article 149,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, de l’AR du 25 novembre 199140, mais ne s’applique pas aux
organismes de paiement.
Cela est lié à la nature atypique des institutions coopérantes privées dans le secteur
chômage qui se chargent de la grande majorité des paiements en matière d’assurance-chômage. Etant donné que ces institutions ont été fondées par des syndicats,
celles-ci revêtent une double qualité. D’une part, elles accomplissent une tâche publique – à savoir, le paiement des allocations de chômage – et d’autre part, elles
défendent les intérêts de leurs membres (qui peuvent être en contradiction avec les
intérêts des pouvoirs publics). Dans l’exposé des motifs de la « loi de réparation »,
il a été indiqué que le caractère particulier de ces institutions privées justifiait un
traitement spécifique qui déroge au traitement qui s’applique à l’ONEM.
Ces institutions privées peuvent donc, en tant qu’institution coopérante, défendre
les intérêts de leurs membres, mais cela ne peut conduire à ce que d’éventuels paiements erronés restent acquis. Le fait de mettre les paiements indus systématiquement à charge des organismes de paiement n’offre pas non plus de solution, étant
donné que cela donnerait indirectement lieu à une hausse des frais d’administration
et que cela serait mis à charge de la Communauté. L’ensemble des paiements éliminés et rejetés représente, en effet, un montant non négligeable41.
En raison de cette problématique, la « loi de réparation » a inséré un article 18bis dans
la Charte sur la base duquel le Roi peut déterminer pour quels régimes de sécurité sociale ou pour quelles parties de ces régimes, une décision portant sur les mêmes droits,
prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée
comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 de la Charte.
(40) Ce principe existait déjà bien avant l’entrée en vigueur de la Charte.
(41) Selon le rapport annuel 2014 de l’ONEM, pour 2013, le montant total des allocations payées définitivement éliminées ou rejetées, s’élevait à 29,1 millions d’EUR, soit 0,32 % du total des paiements. Il va de soi que
la complexité sans cesse croissante de la réglementation ne favorise pas le paiement (informatisé) correct des
allocations par les organismes de paiement.
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En exécution de cet article 18bis, l’AR du 30 avril 1999 a remplacé l’article 166 de
l’AR du 25 novembre 1991. Cet article 166 dispose explicitement que les décisions
de vérification visées à l’article 164 pour l’application des articles 17 et 18 de la
Charte, ne sont pas considérées comme de nouvelles décisions et que les principes
de l’article 149 de l’AR du 25 novembre 1991 ne s’appliquent pas à ces décisions42.
Cette disposition permet donc d’éviter que les dépenses rejetées ou éliminées ne
puissent plus être récupérées auprès du chômeur. La décision de l’organisme de paiement concernant le calcul et le paiement de l’allocation en vertu de laquelle des
allocations ont été octroyées par erreur, peut donc après l’élimination ou le rejet du
paiement, être revue rétroactivement au détriment de l’assuré social.
A première vue, ce principe va clairement à l’encontre des principes de l’article 17 de
la Charte, mais dans la pratique, il donne rarement lieu à des contestations43.
Un litige concret a eu toutefois comme conséquence que la Cour du travail de Liège
a, dans un arrêt du 5 mai 2009, posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle visant à savoir dans quelle mesure l’article 18bis de la Charte, s’il est interprété
dans le sens ou un organisme de paiement du secteur chômage peut procéder à la
récupération d’allocations payées indûment de sa faute et rejetées par l’ONEM ,
n’implique pas de discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
En effet, de cette façon, dans le secteur chômage, les assurés sociaux seraient traités
différemment et préjudiciés par rapport aux assurés sociaux dans les autres secteurs44.
Dans cette procédure, un organisme de paiement a mis en cause la différence de
traitement affirmée, en pointant également du doigt l’existence de dérogations aux
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(42) L’article 166 dispose également que le délai de décision prévu à l’article 10 de la Charte ne s’applique pas
à ces décisions.
(43) La récupération par les organismes de paiement de montants définitivement éliminés ou rejetés par l’ONEM concerne généralement de petits montants auxquels le chômeur n’a de toute manière, en principe, pas
droit, ce qui ne donne pas lieu à beaucoup de contestations sur le fond en ce qui concerne les frais/pertes et profits pour le chômeur. Pour le paiement de leurs allocations, la majorité des chômeurs font appel à un organisme
de paiement fondé par une organisation des travailleurs reconnue. Lorsqu’un chômeur s’adresse à cette dernière
en vue d’être conseillé et assisté en cas d’un différend éventuel concernant la récupération des allocations par
l’organisme de paiement, il s’agit incontestablement d’un conflit d’intérêts.
(44) Dans le secteur chômage également, il serait alors question de discrimination, selon que la décision de
récupération émane de l’ONEM ou de l’organisme de paiement.
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principes de l’article 17 de la Charte dans les autres secteurs45. L’on invoque également le fait qu’une règle qui permet que l’assuré social puisse conserver des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit constitue tout autant une discrimination ...
Le Conseil des ministres a argumenté que la « décision » de paiement prise par
l’organisme de paiement était seulement une décision provisoire et sans certitude et
qu’elle n’était pas une décision « stricto sensu ». Dans la mesure où une différence de
traitement serait quand même retenue, cette différence serait en outre raisonnablement justifiée par le mode de fonctionnement spécifique dans l’assurance-chômage
et par le souci d’un équilibre financier dans la sécurité sociale, en particulier du fait
que le secteur y représente un très grand partie des dépenses par rapport à d’autres
secteurs et qu’il est déficitaire.
La Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée au fond sur la discrimination46. En
effet, l’article 18bis de la Charte permet uniquement au Roi de prévoir des régimes
dérogatoires mais cette disposition en tant que telle n’introduit pas de différence de
traitement et, comme telle, n’enfreint donc pas les principes des articles 10 et 11 de
la Constitution.
Si, le régime spécifique introduit par AR sur la base de l’article 18bis de la Charte ou,
en l’espèce, l’article 166 de l’AR du 25 novembre 1991, comportait une différence
de traitement, en vertu de l’article 159 de la Constitution, il incomberait au juge de
renvoi de juger si la différence de traitement est raisonnablement justifiée et si elle est
oui ou non conciliable avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans un arrêt du 22 avril 2015, la cour du travail de Bruxelles47 a décidé de ne pas
appliquer les articles 166 et 167, § 2, de l’AR du 25 novembre 1991 et de soumettre
la récupération par les organismes de paiement à l’article 17 de la Charte.
En deuxième instance, cette procédure de vérification conduit à un régime dérogatoire sur le plan des intérêts.

(45) C’est ainsi que dans le régime d’allocations familiales, l’article 120bis des lois coordonnées du 19.12.1939,
tel que remplacé par l’article 35 de la loi programme du 20.07.2006, aurait remplacé la règle de la non-rétroactivité de l’article 17 par un délai de prescription d’un an. Il y a toutefois lieu de remarquer que la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 20.01.2010, a conclu que cette disposition, pour autant que de ce fait les caisses
d’allocations familiales soient autorisées à récupérer pendant un an les allocations familiales payées en trop de
leur faute, dans la mesure où l’assuré social n’était raisonnablement pas informé de cette erreur, enfreignait les
articles 10 et 11 de la Constitution (C.C., 20.01.2010, n°. 1/2010, MB, 05.03.2010).
(46) C.C., 02.06.2010, n° 67/2010, MB, 17.08.2010.
(47) Cour trav. Bruxelles, 22.04.2015, A.R. n°. 2013/AB/858. En l’affaire, la récupération a été acceptée étant
donné que le chômeur était censé devoir savoir qu’il n’avait pas droit au montant. Voir également Cour trav.
Liège, 06.12.2011, avec un pourvoi en cassation en cours introduit par l’organisme de paiement.
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Jusqu’à l’introduction de la Charte, la réglementation chômage ne prévoyait pas
d’intérêts. Cette situation n’était pas compatible avec l’article 20 de la Charte selon
lequel les prestations produisent de droit des intérêts à partir de leur exigibilité, soit
au plus tôt le jour où le délai pour le paiement prévu à l’article 12 est échu.
La scission entre la décision d’octroi du droit initiale de l’ONEM d’une part et la
décision mensuelle de paiement de l’organisme de paiement d’autre part, a comme
conséquence que des accords devaient être pris pour savoir à quel organisme les
intérêts étaient dus et dans quels cas.
L’article 20 de la Charte permet que, si le Roi, en application de l’article 11bis reconnait une procédure spécifique concernant les délais de décision et de paiement, il
peut déterminer également les conditions dans lesquelles les intérêts sont octroyés, le
débiteur de ces intérêts et le moment de prise de cours de l’intérêt. L’article 21bis de
la Charte permet au Roi de déterminer les modalités relatives au calcul de l’intérêt.
Se référant explicitement à ces articles 20 et 21bis de la carte, un article 163bis
contenant un régime d’intérêts spécifique a été introduit dans l’AR du 25 novembre
1991 par l’AR du 30 avril 1999.
Ce régime qui fait dépendre l’octroi d’intérêts de l’approbation des dépenses et
d’une demande écrite du chômeur48, établit une distinction claire entre les intérêts
dus par l’ONEM et ceux dus par les organismes de paiement.
• En ce qui concerne l’ONEM, des intérêts sont dus si la décision par laquelle le
droit aux allocations est octroyé est prise en dehors du délai d’un mois à compter
à partir de l’échéance du délai de décision d’un mois visé à l’article 145 de l’AR
du 25 novembre 1991.
Les intérêts sont octroyés pour la période qui prend cours :
- soit le premier jour qui suit celui auquel les allocations se rapportent ;
- soit, si la décision concerne l’exécution d’une décision judiciaire, le premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision judiciaire a été prise49 ;
- soit, si la décision concerne une demande de révision, le premier jour du mois
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(48) L’octroi automatique d’intérêts dans le secteur chômage ne semble en effet pas possible parce que la spécificité de la procédure induit que chaque demande d’intérêts requiert un examen concret du dossier afin de vérifier
si le délai de décision précité et les délais de paiement ont été effectivement dépassés et, dans l’affirmative, si cela
est dû à l’ONEM ou à l’organisme de paiement. Un paiement d’allocations de chômage considéré comme tardif
peut, p.ex. être la conséquence du fait que le chômeur introduit sa carte de contrôle seulement avec des mois de
retard. Les données qu’il mentionne sur la carte de contrôle sont toutefois essentielles pour pouvoir constater le
montant mensuel de l’allocation.
(49) Dans son arrêt n° S.09.0101.F du 27.09.2010, la Cour de cassation disposait toutefois que cette disposition
de l’article 163bis est une règle moins favorable pour l’assuré social que l’article 20 de la Charte.
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qui suit celui dans lequel le chômeur a introduit un dossier complet concernant la demande de révision ;
et qui prend fin le deuxième jour ouvrable qui suit le jour au cours duquel la
décision d’octroi du droit aux allocations est transmise à l’organisme de paiement, mais au plus tard le jour précédant celui au cours duquel le paiement a
été effectué.
• L’organisme de paiement est redevable d’intérêts :
- si le paiement est effectué en dehors du délai d’un mois à calculer à partir de
l’expiration du délai de paiement visé à l’article 161.
- Les intérêts visés à l’alinéa 1er , 1°, sont octroyés pour la période qui prend cours
le troisième jour ouvrable qui suit la date où la décision d’octroi du droit aux allocations a été communiquée à l’organisme de paiement mais au plus tôt le jour
où sont réunies les conditions d’octroi, desquelles il ressort que l’intéressé a un
droit50 51. Toutefois, le jour de début ne peut pas se situer avant le premier jour
du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent. La période prend fin
le jour qui précède celui au cours duquel l’organisme de paiement effectue le
paiement.
- Dans la situation spécifique52 où, de sa faute, notamment lorsque des pièces ont
été transmises tardivement à l’ONEM, les allocations n’ont pas pu être payées
au chômeur.
Dans ce cas, les intérêts sont octroyés pour la période qui prend cours le premier
jour du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent et qui prend fin
le jour qui précède celui au cours duquel l’organisme de paiement effectue le
paiement.
• Tant l’ONEM53 que les organismes de paiement ne sont pas redevables d’intérêts si :
- la période pour laquelle des intérêts seraient dus, calculée de date à date, n’atteint pas deux mois ;
- l’organisme de paiement a, de son propre chef, effectué un paiement provisoire et le montant mensuel de cette avance s’élève au moins à 90 % de la
somme due ;
(50) Il s’agit de l’introduction de la carte de contrôle ou la confirmation des données de la carte de contrôle
électronique et des éventuelles pièces justificatives requises relatives au mois.
(51) Si, lors de la procédure de vérification, le bureau du chômage propose un ajustement et si l’organisme de
paiement est d’accord avec cette proposition, le délai pour le paiement commence à courir au moment où la
proposition d’ajustement est confirmée individuellement.
(52) Il s’agit de la situation telle que décrite par l’article 167, § 4, de l’AR du 25.11.1991.
(53) L’ONEM n’est pas non plus redevable d’intérêts si l’allocation est octroyée pour une période pour laquelle le
travailleur a bénéficié d’une allocation de l’assurance maladie ou invalidité. Il s’agit ici d’une situation spécifique
dans laquelle le chômeur qui a été déclaré inapte au travail par le médecin de l’ONEM conteste cette décision
devant le tribunal du travail et obtient gain de cause de sorte que des arriérés d’allocations de chômage doivent
être payés (déduction faite des allocations de maladie déjà payées).
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- il a été statué par décision judiciaire sur le droit aux intérêts pour la période et
pour les sommes concernées.
Enfin, l’article 163bis dispose que l’organisme de paiement ne peut pas imputer les
montants qu’il reçoit de l’ONEM, sauf ceux qui concernent les frais de fonctionnement.
4.

CONCLUSION

La loi introduisant la Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale
un certain nombre d’objectifs généraux et des obligations concrètes afin d’améliorer la
qualité et l’efficacité des contacts entre l’assuré social et les institutions de sécurité sociale.
Toutefois rien n’empêche que des régimes soient repris dans des lois spécifiques qui
dérogent à la Charte. Si ces régimes devaient contenir des conditions moins avantageuses pour l’assuré social, ils ne pourraient être acceptés que dans la mesure où cette
différence de traitement peut être raisonnablement justifiée.
Plus que d’autres secteurs, l’assurance-chômage a besoin de dispositions qui doivent
déroger à la Charte. C’est la conséquence de l’organisation spécifique avec la présence d’organismes de paiement privés et du caractère évolutif de l’allocation étant
donné que la situation personnelle et professionnelle de l’assuré social peut changer
en permanence.
Ces règles dérogatoires sont introduites dans la réglementation chômage par les deux
AR et les deux AM du 30 avril 1999, pris après l’avis du Conseil National du Travail
et du Comité de gestion de l’ONEM. Ces règles respectent les objectifs de la Charte
et tiennent compte de la faisabilité financière. Elles sont le résultat de la mise en balance des intérêts et elles tiennent compte du rôle historique et de la plus-value des
organismes de paiement privés dans le secteur chômage.
Bien que ces régimes dérogatoires soient parfois fondamentaux, dans la pratique, ils
n’ont pas conduit à de nombreux litiges. La légitimité de ces régimes dérogatoires
peut en grande partie s’expliquer par la propre organisation de l’assurance-chômage
dans laquelle l’intervention des organismes de paiement en tant que telle implique
une protection spécifique pour le chômeur et par le fait que ces règles dérogatoires
en tant que telles offrent fondamentalement des garanties qui sont au moins équivalentes à celles de la Charte.
Dès lors, l’ONEM veut insister auprès du législateur pour que, lors d’éventuelles
adaptations de la Charte, il ne perde pas de vue les propriétés et dérogations spécifiques au secteur.
122
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L’ONEM voudrait également souligner que les objectifs de la Charte ne peuvent
être atteints que si la réglementation est claire et compréhensible. Ce n’est pas toujours le cas à l’heure actuelle. Certaines dispositions sont à ce point complexes qu’elles peuvent uniquement être élaborées par des programmes informatiques. D’autres
dispositions requièrent parfois plusieurs heures d’explications.
Il est évident que les services d’information de l’ONEM et des organismes de paiement ne disposent pas des moyens nécessaires pour le faire. De même, l’introduction d’une nouvelle réglementation avec effet rétroactif et avec des dispositions
transitoires complexes est difficilement conciliable avec les exigences de la Charte en
matière d’information de l’assuré social.
Enfin, il convient de remarquer que, lors de l’évaluation de la façon dont les organismes effectuent leurs missions et lorsque des nouvelles obligations sont imposées, il y
a lieu de tenir compte des moyens disponibles. L’expression « on n’a rien sans rien »
s’applique aussi aux administrations.
(Traduction)
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CADRE DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
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*attachée juriste, Services généraux de support, Institut national d’assurance maladie-invalidité
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1.

PREAMBULE

L’article 3 de la Charte de l’assuré social1 dispose : « Les institutions de sécurité sociale
sont tenues de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite, toute information
utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d’initiative à l’assuré social
tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de
ses droits, sans préjudice des dispositions de l’article 7. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion ou de l’organe d’avis compétent de l’institution concernée, ce qu’il y a lieu
d’entendre par information utile, ainsi que les modalités d’application du présent article.
L’information visée à l’alinéa 1er doit indiquer clairement les références du dossier traité
et le service qui gère celui-ci.
Elle doit être précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous
ses droits et obligations.
Elle est gratuite et doit être fournie dans un délai de quarante-cinq jours.
Toutefois, le Roi détermine les cas dans lesquels l’information donne lieu à la perception
de droits et les secteurs pour lesquels ce délai de quarante-cinq jours peut être augmenté.
Il fixe le montant, les conditions et les modalités de cette débition ».
Une lecture transversale de la Charte permet, sans détour, de constater que l’information de l’assuré social était le point névralgique autour duquel le législateur
entendait élaborer une Charte de l’assuré social.
Ce constat est inévitable à la lecture des différentes dispositions de cette loi. En effet,
au-delà de la disposition à caractère général que constitue son article 3, l’on peut
relever un nombre conséquent de déclinaisons de cette obligation : l’obligation de
conseil (art. 4), l’obligation de réorientation (art. 5 et 9, al. 2), l’obligation de lisibilité des communications adressées à l’assuré social (art. 6), l’obligation de motivation
(1) Loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la Charte de l’assuré social », M.B., 6 septembre 1995, p. 25433.
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et de notification des décisions (art. 7), l’obligation d’octroi d’office des prestations lorsque
cela est matériellement possible (art. 8), l’obligation d’information quant au délai de traitement d’une demande et quant au délai de prescription y applicable (art. 9, al. 1er), etc.
Le présent texte s’attachera donc explicitement à l’examen des effets, dans le secteur
de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de l’article 3. Toutefois, l’interprétation de cette disposition s’effectuant au regard de la ratio legis de la Charte2,
force est de constater que les lignes directrices guidant l’interprétation de cet article
peuvent être étendues, mutatis mutandis, aux autres dispositions. Quant à une analyse plus approfondie des dispositions de la Charte elle-même et de leur contenu, nous
renvoyons à la doctrine déjà bien fournie.3
Au surplus, faisons remarquer que l’élaboration de la Charte a résulté d’un courant
législatif plus large visant à offrir aux administrés la sécurité juridique, c’est-à-dire
notamment une information correcte et accessible, afin de leur permettre de faire
valoir leurs droits de manière effective. Citons à ce titre la Charte du contribuable4,
la Charte des utilisateurs du service public5, la loi sur la motivation formelle des
actes administratifs6, ou encore la loi sur la publicité de l’administration7. Notons
également que les trois derniers instruments cités sont pleinement applicables dans
les domaines de la sécurité sociale, et que ceux-ci s’appliquent sans préjudice des
dispositions de la Charte, par nature plus favorables.
2.

BREF RETOUR SUR LA RATIO LEGIS

Le point de départ de la réflexion autour de la Charte de l’assuré social est un constat
évident. Pour pouvoir bénéficier de ses droits, il faut les connaître : « cette Charte
sociale a pour but de réaliser une meilleure prise en charge de l’assuré social dont l’exercice
de ses droits requiert trois conditions préalables : connaître l’existence du droit, vouloir en
bénéficier, pouvoir en demander l’application ».8
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(2) Voyez la partie 2, Bref retour sur la ratio legis.
(3) S. Gilson, F. Lambinet, H. Preumont, Z. Trusgnach et S. Vinclaire, Chapitre 4 - Devoirs généraux des
institutions de sécurité sociale : information – conseil – Lisibilité – Réorientation, in Sécurité sociale - Dispositions générales, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 413-458 ; J.-F. Funck, Le devoir d’information et de conseil des
institutions selon la Charte de l’assuré social, in F. Etienne et M. Dumont (dir.), Regards croisés sur la sécurité
sociale, Liège, Anthemis, 2012, p. 170 et s. ; J.-F. Neven et S. Gilson, Dix ans d’application de la Charte de l’assuré
social, Etudes pratiques de droit social, Bruxelles, Kluwer, 2008, pp. 7-55 ; Voy. aussi : K. Leus et I. Verheven,
Voorlichtings- en informatieplicht van de socialezekerheidsinstellingen, in Het Handvest van de sociaal verzekerde
en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, J. Put (éd.), Bruges, Die Keure, 1999, pp. 35-76.
(4) Initiée par la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, M.B., 20 août 1986, p. 11408.
(5) Circulaire n° 370 du 12 janvier 1993, M.B., 22 janvier 1993, p. 1158.
(6) Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, M.B., 19 septembre 1991,
p. 19976.
(7) Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, M.B., 30 juin 1994, p. 17662.
(8) Doc. Parl., Ch., S.E. 1991-1992, n° 353/1, exposé des motifs, p. 1.
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Toutefois, connaître l’existence d’un droit en matière de sécurité sociale n’est pas une
mince affaire, au regard de la complexité de la législation applicable. Se tenir informé
des évolutions légales et réglementaires relève de la gageure pour le commun des
mortels !
« Dans ce contexte, la Charte de l’assuré social doit répondre à cinq exigences : la sécurité
juridique, l’accessibilité, la transparence, la rapidité et la minutie et enfin la simplification des charges administratives.
Cette charte doit non seulement améliorer pour les bénéficiaires de prestations sociales la
possibilité d’exercer leurs droits vis-à-vis de l’administration mais prioritairement permettre de lutter contre la pauvreté et la précarité. En effet, les problèmes les plus cruciaux
sont les difficultés que rencontrent les plus pauvres et les plus démunis à faire reconnaître
leurs droits ».9
Il est à noter qu’auparavant existait déjà l’article 17 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés10. Celui-ci
dispose : « § 1er. Des mesures d’organisation doivent être prises pour assurer l’information à laquelle les assurés sociaux ont droit. § 2. Le Roi prend des mesures en vue de :
- la simplification des formalités administratives ;
- l’instauration des demandes polyvalentes, notamment en faveur des assurés sociaux qui
ressortissent à plus d’un régime ou qui passent d’un régime à l’autre ;
- la réduction de la part d’intervention des assurés sociaux dans la production des preuves
requises ».
Toutefois, comme l’indique l’intitulé de la loi, celle-ci ne concerne que les travailleurs salariés et uniquement la sécurité sociale stricto sensu (l’aide sociale est donc
exclue de son champ d’application). De plus, cette disposition ne fut jamais mise
en œuvre !11
Souvent, il y a lieu de considérer les assurés sociaux comme un public précarisé
(malades, chômeurs, invalides, etc.). Il était donc utile de prévoir des dispositions
spécifiques garantissant la sécurité juridique, la simplification administrative et la
garantie d’obtenir l’information nécessaire à l’exercice effectif de leurs droits. Sous
l’impulsion de quelques députés, le législateur s’y est attelé avec l’élaboration d’une
véritable Charte de l’assuré social.

(9) Ibid.
(10) Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, M.B.,
2 juillet 1981, p. 8575.
(11) La loi avait habilité le Roi à déterminer la date d’entrée en vigueur de ses différentes dispositions, mais
nombre d’entre elles n’ont jamais été exécutées ! (voir l’article 41 de cette même loi).
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3.

DIFFERENTS DEBITEURS DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DANS LES SECTEURS SOINS
DE SANTE ET INDEMNITES

L’article 3 de la Charte de l’assuré social impose, aux institutions de sécurité sociale,
un devoir d’information envers les assurés sociaux. Cette disposition fut complétée
par un arrêté d’exécution.12 Au terme de cet article 3 de la Charte, les institutions
de sécurité sociale ont une obligation d’information « réactive » et une obligation
d’information « proactive »13 envers leurs assurés sociaux.
Dans une certaine mesure la Charte pouvait paraître, au moment de son adoption,
comme « avant-gardiste » en ce qu’elle impose un devoir d’information « proactif »,
parfois avant même que lesdites institutions de sécurité sociale n’aient les moyens de
remplir les obligations qui leur étaient imposées. En effet, la Banque-Carrefour de
la sécurité sociale a été instituée par la loi du 15 janvier 1990 de sorte que l’échange
d’informations et la récolte d’informations par ce biais n’en étaient qu’à leurs balbutiements.14
Elles sont, en d’autres termes, tenues de fournir les informations utiles à l’assuré
social en cas de demande de celui-ci, mais également d’initiative, dès lors que des
éléments du dossier leur permettent de penser que l’intéressé a droit à une prestation
ou, à tout le moins, qu’il pourrait y prétendre.
L’obligation pour l’institution de sécurité sociale de communiquer un complément
d’information d’initiative n’est donc pas subordonnée à la condition que l’assuré social lui ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et
obligations. L’article 3 de la Charte requiert ainsi des organismes de sécurité sociale
un comportement réactif et proactif : leur rôle est de faire en sorte que les assurés
sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit. Il
en découle, notamment, que lorsque l’institution reçoit de l’assuré social une information qui a une influence sur le maintien ou l’étendue de ses droits aux prestations
sociales, elle est tenue de réagir et de l’informer concernant les démarches à accomplir ou les obligations à respecter en vue de la sauvegarde de ses droits.15
Vu les particularités de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au-delà
de ces mesures d’exécution transversales, des mesures spécifiques étaient nécessaires.
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(12) Arrêté royal du 19 décembre 1997 portant exécution des articles 3, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de la loi du 11
avril 1995 visant à instituer « la Charte de l’assuré social », M.B., 30 septembre 1997, p. 35193.
(13) Voyez à ce sujet Cass. 23 novembre 2009, RG S.07.0115.F, Chron. D.S., 2010, p. 422.
(14) Loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité
sociale, M.B., 22 février 1990, p. 3288. Voyez notamment E. Degrave, L’E-gouvernement et la protection de la vie
privée – Légalité, transparence et contrôle, Collection du CRIDS, Larcier, Bruxelles, 2014.
(15) C. trav. Mons (9ème ch.), 22 mai 2014, J.T.T., 2015/6, n° 1210, pp. 91-93.
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A cet effet, un article 295quater fut inséré dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994.16 Cette disposition précise : « l’Institut et les organismes
assureurs fournissent à tout assuré social qui en fait la demande écrite les informations
utiles concernant ses droits et obligations dans le cadre de la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Lorsque cette législation présente des points
communs avec d’autres secteurs de la sécurité sociale, les informations peuvent aussi concerner les droits et obligations dans ces autres secteurs.
On entend par informations utiles toute information qui éclaire l’assuré social sur sa
situation personnelle, dans le domaine concerné par sa demande. Ces informations portent notamment sur les conditions d’octroi des prestations, sur les éléments pris en considération pour déterminer le montant des prestations et sur les raisons de réduction, de
suspension ou de refus des prestations.Ces informations sont fournies dans un délai de
quarante-cinq jours au maximum. Ce délai prend cours à la réception de la demande
d’informations par l’Institut ou les organismes assureurs ».17
« L’obligation d’informer va bien au-delà de la simple réponse à la demande formulée par
l’intéressé puisqu’à l’occasion de ladite demande, l’institution de sécurité sociale doit communiquer d’initiative à l’assuré social toutes les informations susceptibles de lui permettre
de prétendre aux prestations dues en fonction de sa situation individuelle. L’obligation
d’information d’initiative ou d’office se conçoit au regard de la ratio legis de la loi du
11 avril 1995 qui est d’assurer une meilleure prise en charge de l’assuré social. ».18
Plusieurs autres mesures d’exécution furent adoptées, notamment concernant la notification des décisions et leur forme, ainsi que les mentions requises dans certaines
communications.19
L’on constate que le Roi a prévu que l’obligation d’information, dans les secteurs
des soins de santé et des indemnités, pèse tant sur l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité (INAMI) que les organismes assureurs. Ceci concorde avec les
dispositions de la Charte qui impose cette obligation d’information aux institutions
de sécurité sociale, définies de manière large en son article 2.20
(16) M.B., 31 juillet 1996, p. 20285.
(17) Inséré par l’article 6 de l’arrêté royal du 11 mars 2002 portant exécution de certaines dispositions de la loi
du 11 avril 1995 visant à instituer « la Charte de l’assuré social », et modifiant l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, M.B., 29 mars 2002, 13371.
(18) Trib.trav. Mons, 22 mai 2013, R.G. 10/750/A (inédit).
(19) Articles 160bis à 160sexies, 245bis à 245nonies, 295bis et 295ter de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, introduits par l’arrêté royal du 24 novembre 1997 modifiant certaines dispositions relatives à l’assurance
soins de santé et indemnités suite à l’institution de « la Charte de l’assuré social », M.B., 23 décembre 1997,
p. 34515.
(20) Voy. la disposition, citée dans la présente étude, au point 3.4. Relation dispensateur de soins/assuré social.
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Vu la relation triangulaire (assuré social, organisme assureur et INAMI), voire quadriangulaire (les trois acteurs précités auxquels s’ajoute le prestataire de soins), dans
les secteurs des soins de santé et des indemnités, il apparaît judicieux de faire le point
sur la répartition des compétences en la matière entre les différents acteurs. En effet,
la lecture des dispositions de la Charte et de l’article 295quater de l’arrêté royal du
3 juillet 1996 doit-elle nous amener à considérer que l’INAMI et les organismes
assureurs sont tenus au devoir d’information de manière concurrente ?
En d’autres termes, doit-on considérer que, quelle que soit l’information à fournir à
l’assuré social, l’obligation pèsera simultanément sur les deux institutions impliquées ?
Nous sommes d’avis que ce n’est pas le cas, et qu’il faut, pour savoir qui sera le
débiteur de l’obligation, s’interroger, d’une part, sur les compétences respectives de
chacun, et d’autre part, sur les informations à disposition de chacun.
3.1.

INTRODUCTION QUANT AUX DIFFERENTES RELATIONS DANS CES SECTEURS

Le champ d’application de la loi du 11 avril 1995 est établi dans le chapitre 1er.
L’article 1er stipule que : « La présente loi est applicable à toute personne et à toute institution de sécurité sociale ».
L’article 2 définit les notions indispensables à l’exécution et à l’application de la loi et
à ses mesures d’exécution. Cet article, mis en corrélation avec les secteurs indemnités
et soins de santé, précise que: « Pour l’exécution et l’application de la présente loi et de
ses mesures d’exécution, on entend par : (…)
2° ‘institutions de sécurité sociale’ :
a) les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que tout organisme,
autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité
sociale (INAMI) ;
b) les institutions coopérantes de sécurité sociale, c’est-à-dire les organismes de droit privé,
autres que les secrétariats sociaux d’employeurs et les offices de tarification des associations
de pharmaciens, agréés pour collaborer à l’application de la sécurité sociale (organismes
assureurs ou mutualités) ; (…)
3° ‘personnes’ : les personnes physiques, leurs représentants légaux ou leurs mandataires,
les associations dotées ou non de la personnalité civile et toutes institutions ou administrations publiques ; (…) ».
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De ces définitions, nous pouvons donc déduire que la Charte de l’assuré social s’applique à la fois à l’INAMI et aux mutualités. D’ailleurs, il est nécessaire de préciser
que les organismes assureurs sont des institutions coopérantes uniquement dans le
cadre de l’assurance obligatoire, et pas dans le cadre de l’assurance complémentaire,
dès lors, l’assurance complémentaire n’entre pas dans le champ d’application matériel de la Charte.21
Quant à la notion de « personnes », précisons encore qu’en matière d’indemnités
d’incapacité de travail, la Charte ne s’applique qu’au titulaire, lui seul étant bénéficiaire du droit aux indemnités, et non à ses personnes à charge.22
3.2.

RELATION ORGANISME ASSUREUR/ASSURE SOCIAL

L’organisme assureur est naturellement l’acteur de première ligne : il dispose en effet
d’un dossier concernant son affilié, dossier composé, ou à tout le moins susceptible
de comporter, des données personnelles nécessaires à l’examen d’un droit en matière
de soins de santé ou d’indemnités (données sur la situation personnelle, sur l’état de
santé, etc.).
C’est en outre lui qui est chargé du paiement des prestations, de leur récupération
en cas de paiement indu, mais également de prendre la majorité des décisions en
matière d’octroi d’un droit ou de paiement d’une prestation, et ceci dans le respect
des dispositions légales et réglementaires et sous le contrôle des services d’inspection
de l’INAMI.
Eu égard à la proximité entre l’assuré social et l’organisme assureur, proximité inexistante en ce qui concerne l’INAMI, il est logique que ce soit sur l’organisme assureur
que repose en grande partie l’obligation d’information.
En effet, lui seul peut délivrer l’information concrète concernant le dossier personnel
de l’intéressé et est susceptible de disposer des éléments le laissant soupçonner que
l’assuré est dans les conditions pour bénéficier d’un droit qu’il n’a pas revendiqué.
Il est également, en tant que professionnel du secteur, parfaitement au courant de
(21) La Cour constitutionnelle a considéré que « l’article 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la ‘Charte
de l’assuré social’ ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’inclut pas parmi les matières de sécurité
sociale concernées par cette loi les assurances complémentaires devenues obligatoires visées par la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités alors qu’il inclut les avantages complémentaires accordés
par les fonds de sécurité d’existence. Les assurances complémentaires offertes par les mutualités sur base de l’article 3 de
la loi du 6 août 1990 précitée sont liées à l’affiliation volontaire de l’assuré contrairement aux avantages complémentaires aux prestations assurées dans le cadre de la sécurité sociale accordés, dans les limites de leurs statuts, par les fonds
de sécurité d’existence. Ceux-ci constituent des prestations d’assurance obligatoire puisqu’ils sont rendus obligatoires par
arrêté royal », C. Const., 20 décembre 2012, Arrêt n° 165/2012.
(22) Cass., 13 septembre 2010, J.T.T., 2010, n° 1082, p. 437.
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l’interprétation à donner aux dispositions qu’il applique. En ces circonstances, il
y a lieu de constater que l’organisme assureur est susceptible de donner à l’assuré
social toutes les informations possibles et imaginables concernant ses droits, tant
d’un point de vue abstrait (interprétation de la réglementation) que d’un point de
vue concret (conséquence de telle ou telle information dans le dossier personnel de
l’assuré social).
A tel point que lorsque, d’une part, l’erreur émane de l’organisme assureur et de
lui seul et que, d’autre part, l’assuré ne pouvait pas s’en rendre compte, n’ayant pas
été informé de la nécessité d’introduire une demande de prolongation en vue de
continuer à bénéficier d’une prestation majorée, l’indu créé par le fait de cette erreur
doit être mis à charge de l’organisme assureur puisque la décision prise de supprimer
l’avantage accordé à tort ne pouvait être assortie d’un effet rétroactif.23
3.3.

RELATION INAMI/ASSURE SOCIAL

Comme évoqué supra, l’INAMI est, cependant, également débiteur de cette obligation d’information. Mais dans quelle mesure, dès lors que l’organisme assureur est,
comme déjà mentionné, susceptible d’informer l’assuré social sur tous les aspects
l’intéressant ?
Que ce soit dans le secteur des soins de santé ou celui des indemnités, l’INAMI sera
principalement compétent pour délivrer l’information relative à l’interprétation et
à l’application abstraite de la réglementation. Par contre, l’Institut ne le sera plus,
a priori, dès qu’il s’agira de se prononcer sur l’application effective par l’organisme
assureur de cette réglementation dans le cas concret.
Cette affirmation mérite toutefois d’être nuancée : l’INAMI, par l’intermédiaire de
son Service du contrôle administratif, contrôle l’application de la réglementation
par les organismes assureurs. Dès lors, dans l’hypothèse où un assuré social introduit
une réclamation à l’égard de sa mutualité auprès de l’INAMI, l’Institut est alors, en
principe, tenu d’informer l’assuré social du résultat de ses investigations. Cela dit,
cette information est parfois devenue inutile, lorsque l’inspecteur social de l’INAMI
constate que le dossier n’a pas été traité comme il le devait par l’organisme assureur
et qu’il établit un rapport transmis à l’organisme assureur afin que celui-ci régularise
la situation de l’assuré social.
L’organisme assureur qui régularise la situation prend alors une nouvelle décision
qu’il doit notifier à l’assuré social, selon les modalités prévues dans l’arrêté royal du
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(23) C.trav. Liège, section Namur, 23 août 2011, R.G. n° 2010/AN/69, UNML c/ R.B. – INAMI ; (cf. également C.trav. Liège, section Namur, 15 février 2011, R.G. n° 2010/AN/69, UNML c/ R.B. – INAMI - inédits).
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3 juillet 1996 susmentionnées et qui doit comporter les mentions prévues par la
Charte. Par le truchement de cette nouvelle décision, l’assuré social sera, par conséquent, informé.
Ce sera donc, concernant l’application concrète de la réglementation, surtout dans
l’éventualité où les services de contrôle constatent que le dossier a été traité correctement que l’INAMI devra informer l’assuré social.
Quoi qu’il en soit, si l’Institut ne dispose pas des données personnelles nécessaires à
l’examen de la demande d’information de l’assuré, il restera néanmoins débiteur de
l’obligation de réorientation prévue à l’article 5 de la Charte.
Il faut donc en conclure qu’il pèse, sur les organismes assureurs et sur l’INAMI, une
obligation d’information réactive qui s’exerce de manière concurrente, et que cette
obligation s’accompagne de l’obligation de réorientation lorsqu’une information nécessaire n’est pas à disposition de l’institution interrogée.
Par contre, au niveau de l’obligation d’information proactive, il faut constater que
l’INAMI n’en est débiteur qu’en ce qui concerne l’explication de la réglementation
et son application concrète, dès lors qu’il ne possède pas, par définition, les informations lui permettant de déduire qu’un assuré social entre dans les conditions pour
bénéficier de telle ou telle prestation.
3.4.

RELATION DISPENSATEUR DE SOINS/ASSURE SOCIAL

De l’article 2 de la Charte, il découle que celle-ci ne s’applique pas aux dispensateurs
de soins et, de ce fait, à la relation dispensateur de soins/assuré social.
Pourtant dans le cadre de l’assurance obligatoire soins santé et indemnités le dispensateur de soins est une figure clé.
L’on peut donc se demander si le dispensateur de soins n’a pas un devoir d’information envers son patient, et quel serait, le cas échéant, le contenu de ce devoir d’information. Le dispensateur de soins a-t-il, par exemple, l’obligation d’informer le patient
sur le coût de la prestation de santé ou du traitement et des services qui y sont liés ?
Selon la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient24, le dispensateur de soins,
qui est consulté par un patient, a un devoir d’information à l’égard de ce dernier.
Ce devoir d’information du médecin va de pair avec le droit à l’information du
patient : tout malade doit donner son accord préalable avant de recevoir les soins
exigés par son état de santé.
(24) Art. 7 et 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B., 26 septembre 2002, 43719.
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Ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation aux termes d’un arrêt du 14 décembre 2001,
l’obligation du médecin d’informer le patient quant à l’intervention qu’il préconise
s’explique par la nécessité qui s’impose à lui de recueillir son consentement libre et
éclairé avant de pratiquer cette intervention. L’information du patient constitue donc
le préalable nécessaire à l’obtention du consentement éclairé du patient. L’information
et le consentement du patient sont25 donc deux notions intimement liées.
Cette double obligation qu’a le médecin d’informer son patient et d’obtenir son
consentement trouve sa source dans les articles 7 et 8 de la loi du 22 août 2002
relative aux droits du patient.
L’article 7, §1er dispose en effet que « le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour
comprendre son état de santé et son évolution probable ».
Le paragraphe 2 précise que « la communication avec le patient se déroule dans une
langue claire ».
L’article 8, §1er stipule quant à lui que « le patient a le droit de consentir librement à
toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable (…) ».
Au paragraphe 2 de cet article 8, il est prévu que « les informations fournies au patient,
en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l’objectif, la
nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires
et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées
souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les
dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention ».
L’obligation d’information qui pèse sur le dispensateur de soins concerne donc tant
le traitement ou l’intervention que le coût financier envisagé.
Ce devoir d’information des dispensateurs de soins, nous le retrouvons également
dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur (la L.P.M.P.C.)26, qui depuis plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle27, s’applique à tous les dispensateurs de soins.
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(25) Cass. (1ère ch.) RG C.98.0469.F, 14 décembre 2001, J.L.M.B., 2002, liv. 13, 532 et http://jlmbi.larcier.
be (7 février 2003).
(26) Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, M.B., 12 avril
2010, 20803.
(27) C. Const., 6 avril 2011, n° 55/2011; C. Const., 15 décembre 2011, n° 192/2011 et C. Const., 9 juillet
2013, n° 99/2013 (arrêt par lequel la Cour a annulé les articles de la L.P.M.P.C. qui consacraient l’exclusion de
son champ d’application des professions libérales).
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Le 28 mai 2014 a été publiée au Moniteur belge, la loi du 15 mai 2014 portant insertion du Livre XIV ‘Pratiques du marché et protection du consommateur relatives
aux personnes exerçant une profession libérale’ dans le Code de droit économique et
portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d’application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique.28
Cette loi vise, d’une part, à transposer en droit belge diverses directives européennes
en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur à l’égard des
professions libérales et, d’autre part, à remédier à l’inconstitutionnalité de l’exclusion
des professions libérales du champ d’application de la L.P.M.P.C.
Le Code de droit économique stipule à l’art. XIV.3. une obligation générale d’information « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à
distance ou hors du lieu habituel d’exercice de la profession ».
L’information porte, entre autres, sur les principales caractéristiques du produit (qui
englobe notamment les prestations de soins).
L’objet de l’intervention du dispensateur de soins doit dès lors être déterminé de
manière précise.
Le patient doit également être informé de l’identité et des coordonnées du professionnel, du prix, le cas échéant, des modalités de paiement, de livraison, d’exécution,
de traitement des réclamations, …29
Toutes ces informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible,
cependant la loi n’apporte pas davantage de précisions et n’impose pas qu’elles soient
données par écrit.
L’article XIV.4. stipule quant à lui expressément que le prix doit être indiqué de
manière lisible et apparente.
Enfin, notons que l’article XIV.56 impose à la personne exerçant une profession
libérale de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Le Roi peut imposer cette délivrance aux services ou catégories de
services qu’Il désigne.
C’est dans ce cadre que le législateur est intervenu afin de garantir une transparence
financière à l’égard des patients.30

(28) M.B., 30 mai 2014, p. 41955.
(29) C. Defraene et J. Machiels, Les médecins et le code de droit économique, in Le nouveau code de droit économique. Quelles incidences sur les professions libérales, Anthemis, 2015, p. 216.
(30) Voy. la partie 4.1. Secteur des soins de santé.
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4.

DEVELOPPEMENTS DANS LES DEUX SECTEURS

4.1.

SECTEUR DES SOINS DE SANTE

4.1.1. Introduction

Dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé, le devoir d’information repose surtout sur les organismes assureurs. Ils forment le premier pilier de l’assurance
maladie et doivent garantir au maximum accès et information à l’assuré social. L’INAMI a bien entendu également un devoir d’information en vertu de l’article 3 de
la Charte.
Malgré ces obligations réglementaires, il est difficile pour l’assuré social d’être correctement informé au sujet du coût, des conditions d’accès et de remboursement de
ses soins de santé.
L’assurance-soins de santé est en effet un système de remboursement dans lequel
trois personnes jouent un rôle central : l’assuré social, qui est avant tout un patient,
le dispensateur de soins, comme évoqué ci-avant, et la mutualité.
Le patient se rend chez son médecin en consultation, et paie un honoraire déterminé.
Le médecin lui fournit une attestation de soins donnés que le patient doit introduire
auprès de sa mutualité pour être remboursé. Le montant du remboursement dépend
d’un nombre important de facteurs et dans cette optique, une information correcte
est cruciale. D’autant plus lorsque les remboursements dépendent de conditions
déterminées : p. ex. l’assurance-maladie interviendra pour les prestations logopédiques si et après que le médecin conseil de la mutualité ait donné son accord. Le rôle
de la mutualité est, naturellement, de communiquer à l’assuré social les modalités en
vue de l’obtention d’un tel accord.
Il existe, au vu de la Charte, un devoir d’information légal explicite dans le chef de
la mutualité et de l’INAMI à l’égard de l’assuré social.31 L’on peut également s’interroger sur une éventuelle obligation d’information dans le chef du dispensateur
de soins.32
Le seul moyen pour le patient de connaître le coût de ces prestations est l’attestation
de soins donnés qui lui est remise par le dispensateur. Toutefois, cette attestation de
soins donnés est difficilement lisible et compréhensible.
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(31) Voy. partie 3. Différents débiteurs de l’obligation d’information.
(32) Voy. partie 3.4. Relation dispensateur de soins/assuré social.
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Le coût d’une prestation médicale se compose en réalité de divers éléments : le tarif
légal, tel que fixé par les commissions de convention et d’accord, et les éventuels
suppléments qu’un prestataire de soins non conventionné peut réclamer. Le tarif
légal, lui, comprend l’intervention de l’assurance obligatoire (ce que la mutualité
rembourse) et du ticket modérateur (ce qui reste à charge de l’assuré social).
Par le biais de l’attestation de soins, le patient ne peut pas toujours connaître le coût
d’une prestation, l’intervention de l’assurance correspondante et, incidemment, le
montant restant à sa charge.
Le système n’était donc, en dépit de l’obligation d’information prévue par la Charte
de l’assuré social, pas parfaitement transparent. Par conséquent, le législateur est
intervenu en adoptant la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en
matière de santé33 (ci-après, la loi transparence).
La loi transparence a pour objectif de fournir au patient une information claire
quant aux conditions financières dans lesquelles le prestataire de soins a effectué ses
prestations et de la sorte aussi sensibiliser et responsabiliser le patient.
4.1.2. La transparence financière en soins de santé

L’article 53 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 199434, garantit la transparence du coût des soins de santé
à l’égard de l’assuré social par :
• l’obligation pour le dispensateur de soins d’indiquer sur l’attestation de soins
donnés ou sur le document en tenant lieu, dans tous les cas, le montant payé par
le patient ;
• la limitation des cas dans lesquels un acompte peut être perçu ;
• l’obligation faite au prestataire de soins de délivrer au patient, en cas de facturation électronique dans le régime du tiers payant et en cas de cumul entre prestations remboursables et non remboursables, une pièce justificative.
Ces obligations ont été imposées aux dispensateurs de soins à compter du 1er juillet
2015.
Parallèlement, la transparence financière garantit aussi une information claire au
patient.

(33) Art. 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, M.B., 17
août 2015, p. 52851.
(34) Loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, M.B., 27 août 1994, p. 21524.
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a) Simplification de l’attestation de soins donnés et mention des montants reçus

L’attestation de soins donnés est le moyen le plus important pour fournir de l’information à l’assuré social.
Dans cette optique, avec la loi transparence, une obligation à charge du prestataire
de soins a été introduite pour faire figurer, dans tous les cas, le montant payé par
l’assuré social au prestataire de soins sur le reçu de l’attestation de soins donnés ou
sur un document équivalent. Ce principe est d’application tant pour les personnes
physiques que morales.
Ce n’était, auparavant, pas le cas: la réglementation fiscale, plus précisément les arrêtés ministériels du 17 décembre 1998 et du 28 mars 200335, disposaient que le
dispensateur de soins ne devait remplir le reçu que lorsqu’il effectuait des prestations
pour son propre compte et qu’il avait reçu le paiement au comptant. Lorsque le prestataire de soins effectuait une prestation pour compte d’autrui, d’une part, ou que
le patient avait payé par virement bancaire, d’autre part, la réglementation fiscale
prévoyait une dispense de remise du reçu.
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(35) - Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l’usage du reçu-attestation de soins
et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour
effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité, M.B., 30 décembre
1998, p. 41660 ;
- Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l’usage du reçu-attestation de soins et
du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes,
logopèdes et orthoptistes, M.B., 30 décembre 1998, p. 41642 ;
- Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l’usage du reçu-attestation de soins et du
livre journal à utiliser par les praticiens de l’art dentaire, M.B., 30 décembre 1998, p. 41628 ;
-Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l’usage des attestations de soins et de la
vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, M.B., 30 décembre
1998, p. 41603 ;
- Arrêté ministériel du 28 mars 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle
et l’usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent
des soins de santé, M.B., 4 avril 2003, p. 1722 ;
- Arrêté ministériel du 28 mars 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle
et l’usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes,, M.B. 4 avril 2003, p. 17239 ;
- Arrêté ministériel du 28 mars 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle
et l’usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l’art dentaire, M.B.,
4 avril 2003, p. 17249 ;
- Arrêté ministériel du 28 mars 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle
et l’usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens
et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l’assurance
maladie-invalidité, M.B., 4 avril 2003, p. 17254 ;
- Arrêté ministériel du 28 mars 2002 déterminant le modèle et l’usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de
soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, M.B., 4 avril 2003, p. 17204 ;
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En vue de la transparence financière et dans le cadre de l’obligation d’information,
cela a donc été modifié de sorte que le montant reçu pour la prestation fournie doit
toujours mentionner sur la partie « reçu » de l’attestation de soins donnés, que le paiement ait lieu au comptant ou par le biais d’un virement bancaire. Il y aura toujours
une trace de ce que le patient a payé.
Les arrêtés ministériels des 17 décembre 1998 et 28 mars 2003 ont donc été abrogés
et remplacés par les arrêtés ministériels du 22 décembre 2015.36
En outre, les attestations sont renouvelées avec pour objectif une simplification et
une clarification.
Ainsi, il est prévu un modèle unique d’attestations par catégorie de dispensateur de
soins. L’attestation est identique, indépendamment du fait que le prestataire agisse en tant que personne physique ou au sein d’une personne morale, et contient
toujours une partie « reçu » sur laquelle le montant payé par le patient doit être
mentionné.
Ensuite, il a été décidé de clarifier la terminologie utilisée ainsi que de supprimer les
mentions superflues.
Ces nouvelles attestations devront être utilisées par tous les prestataires de soins pour
toutes les prestations fournies à dater du 1er juillet 2017.
Enfin, il a été imposé, conformément au principe « only once », contenu dans la loi
du 5 mai 201437 et qui prévoit plus précisément l’utilisation d’un numéro d’identification unique pour la référence à une entreprise, aux prestataires de soins, de
mentionner leur numéro BCE (Banque-Carrefour des entreprises).

(36) - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l’usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de
biologie clinique dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité, M.B., 28 décembre 2015, p. 79608 ;
- Arrêté ministériel déterminant le modèle et l’usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, M.B., 29 décembre 2015, p. 79854 ;
- Arrêté ministériel déterminant le modèle et l’usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par
les praticiens de l’art dentaire, M.B., 29 décembre 2015, p. 79812 ;
- Arrêté ministériel déterminant le modèle et l’usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et
ergothérapeutes, M.B., 29 décembre 2015, p. 79887 ;
- Arrêté ministériel déterminant le modèle et l’usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre
journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, M.B., 29 décembre 2015, p. 79906.
(37) Loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des
services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et
harmonisation des formulaires électroniques et papier, M.B., 4 juin 2014, p. 42601.
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b) Limitation des acomptes

Le législateur a profité de la loi transparence pour réglementer la possibilité, pour les
prestataires de soins, de demander des acomptes sur les honoraires médicaux.
En pratique, aucun acompte ne peut être réclamé si la commission de convention ou
d’accord compétente n’a pas prévu de limite quant à un tel acompte.
c) Délivrance d’un document justificatif

Avoir un aperçu clair des prestations qui ont été fournies et de leur prix est important pour l’assuré social. Dès lors, la loi transparence a imposé aux dispensateurs
de soins l’obligation de délivrer un document justificatif des prestations effectuées.
Cette obligation, conformément à la directive européenne 2011/24/UE du 9 mars
2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers38 et la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur39, visent la protection de l’assuré social.
Le document justificatif doit être distingué de l’attestation de soins donnés ou du
document équivalent. Cette disposition a été insérée afin d’informer le patient.
Le dispensateur de soins doit remettre un document justificatif des prestations fournies :
• en cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables ;
• en cas de facturation électronique en tiers payant.
Lorsque le dispensateur de soins porte en compte des prestations remboursables et
non remboursables, il doit, depuis le 1er juillet 2015, fournir un document justificatif. L’objectif est donc d’informer le patient également au sujet des montants concernant des prestations qui n’entraînent pas d’interventions de l’assurance obligatoire
et qui, donc, ne figurent pas sur l’attestation de soins donnés.
La remise d’un document justificatif doit également avoir lieu lorsque la facturation
s’opère en tiers payant : dans ce cas, en effet, le patient ne dispose pas d’une attestation
de soins donnés, mais doit néanmoins être informé du coût de ses soins médicaux.
La loi transparence prévoit les mentions minimales que le document justificatif doit
comporter.
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(38) Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de
santé transfrontaliers, J.O.U.E., 4 avril 2011, www.eur-lex.europa.eu.
(39) La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur contient, en
son article 80, une obligation pour les entreprises de remettre un document justificatif au consommateur qui le
demande. Depuis l’arrêt 99/2013 du 9 juillet 2013 de la Cour constitutionnelle, il est à considérer que cette loi
est d’application à tous les dispensateurs de soins.
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Lorsqu’un prestataire de soins doit délivrer une attestation de soins donnés, alors
le document justificatif doit mentionner le montant total à payer (y compris les
acomptes déjà payés) ainsi que le montant total des prestations remboursables, en ce
compris les éventuels suppléments. La liste des prestations non remboursables doit,
elle aussi, être mentionnée avec, pour chaque prestation, la description de celle-ci et
le montant payé. Il s’agit du document justificatif simplifié.
Lorsque le prestataire de soins ne doit pas délivrer d’attestation de soins donnés
au patient (par exemple, en cas d’application d’une facturation électronique dans
le cadre du régime du tiers payant), le document justificatif doit alors également
mentionner complémentairement la liste des prestations remboursables concernées.
Pour chaque prestation, le numéro de nomenclature ou la description doit être indiquée, ainsi que le montant payé, conformément aux tarifs légaux, le montant que le
patient a payé en tant que supplément et le montant de l’intervention qui a été facturée directement à l’organisme assureur. Il s’agit du document justificatif complet.
d) Sanctions

Remplir la partie « reçu » de l’attestation de soins donnés et délivrer un document
justificatif sont donc, conformément à l’article 53 susmentionné, des obligations à
charge du prestataire de soins. Néanmoins, la loi soins de santé et indemnités n’a pas
prévu de sanctions spécifiques.
Cependant, le reçu comporte un volet fiscal. Sur la base de la réglementation fiscale
contenue dans les arrêtés ministériels du 22 décembre 2015, le prestataire de soins
est tenu de remettre la partie « reçu » de l’attestation de soins donnés. Les contrôleurs
fiscaux sont donc chargés de vérifier si la partie « reçu » de l’attestation a été correctement remplie.
Lorsque le document justificatif n’est pas délivré, le Code de droit économique peut
être appliqué. Celui-ci prévoit en effet une amende pénale de 26 à 10.000 EUR
lorsqu’un document justificatif n’est pas remis au consommateur à sa demande.40
Le Code pénal social punit également les prestataires de soins qui refusent de délivrer au patient les documents prévus par la loi soins de santé et indemnités et ses
arrêtés d’exécution d’une amende pénale de 50 à 500 EUR ou d’une amende administrative de 25 à 250 EUR, majorée des décimes additionnels.

(40) Art. XV.70 du Code de droit économique.
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4.2.

SECTEUR DES INDEMNITES

4.2.1. Introduction

Dans le secteur des indemnités comme dans celui des soins de santé, les premières
relations qui se nouent entre un assuré social et une institution de sécurité sociale,
sont celles de la mutualité avec son affilié. L’INAMI, s’il intervient directement, ne
le fait que dans un deuxième temps ou plus indirectement (p. ex. sur demande d’un
assuré social ou de la mutualité).
Dans l’information donnée à l’assuré social, le service des indemnités intervient
principalement en soutien et complément de l’information donnée par les mutualités à leurs affiliés, qui reste l’acteur de première ligne à leur égard. Il n’empêche que
les dispositions de la Charte leur sont applicables à l’un comme à l’autre.
L’implication en première ligne des mutualités dans le secteur des indemnités a été
quelque peu renforcée suite à une réforme de certains organes de l’INAMI et des
compétences respectives de l’INAMI et des mutualités intervenue le 31 décembre
2015, date d’entrée en vigueur de cette réforme.41
Sans être exhaustif, les relations directes entre l’assuré social et son organisme assureur concernent principalement les décisions relatives à la reconnaissance, prolongation ou refus de reconnaissance en incapacité de travail (primaire) ou d’une
allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne.
Tandis que celles qui se nouent entre l’assuré social et l’INAMI portent sur des
décisions de reconnaissance, prolongation ou refus de reconnaissance en invalidité,
sur des décisions relatives à des demandes de renonciations à la récupération ou à la
réintégration professionnelle,…
En outre, le service des indemnités de l’INAMI et les organismes assureurs collaborent chaque jour afin d’informer au mieux l’assuré social sur ses droits, notamment
en s’accordant sur l’interprétation de certaines dispositions ainsi que sur leur application à des situations complexes ou dans le cadre de l’amélioration de la lisibilité des formulaires soumis aux assurés.
Lorsqu’un assuré social tombe malade, il demande par le biais du médecin-conseil de sa mutualité une reconnaissance en incapacité de travail. Pour autant qu’il
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(41) Chapitre 4 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, M.B., 27 janvier 2014, p. 6728.
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remplisse les conditions d’octroi42 (conditions d’assurabilité ou de stage, et p. ex.
conditions prévues à l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 pour les
travailleurs salariés ou à l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 197143 pour les
travailleurs indépendants), il est en droit de percevoir des indemnités, en incapacité
primaire et, après un an, en invalidité, qui correspondent à un revenu de remplacement, comme peuvent l’être les allocations de chômage ou le revenu d’intégration
versé par le centre public d’action sociale (CPAS).
Il est dès lors essentiel pour cet assuré de savoir rapidement s’il est ou non reconnu
en incapacité primaire ou en invalidité, pour quels motifs, et, s’il est reconnu, quel
sera le montant des indemnités qui lui seront versées, la base de calcul de celles-ci et
la date de leur versement.
4.2.2. Devoir de conseil

Très tôt, et à bon escient, le texte de la Charte de l’assuré social a imposé non seulement des obligations d’information (cf. supra) aux institutions de sécurité sociale,
mais également des règles et principes à suivre afin d’améliorer la compréhension,
par le citoyen, de ses droits et obligations lorsque des décisions ont trait à des prestations sociales.
Outre l’article 3 de la Charte de l’assuré social qui a été abordé précédemment (cf.
titre 3), on peut aussi évoquer l’obligation qu’ont, en vertu de l’article 4 de la Charte,
les institutions de sécurité sociale de conseiller tout assuré social qui le demande sur
l’exercice de ses droits ou l’accomplissement de ses devoirs et obligations. Il a ainsi
été jugé qu’en ne traitant pas une information capitale pour le maintien ou non des
droits de l’assuré social, l’institution de sécurité sociale a manifestement commis une
faute.44
4.2.3. Forme de l’information communiquée à l’assuré

La Charte de l’assuré social impose également un certain niveau de qualité dans
l’information communiquée à l’assuré social. En effet, l’article 3, al. 3, de la Charte
précise que l’information « doit être précise et complète afin de permettre à l’assuré social
concerné d’exercer tous ses droits et obligations ».

(42) Voyez, sur cette question, D. Desaive et M. Dumont, « L’incapacité de travail, l’invalidité et l’appréciation
de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? », in F. Etienne et M. Dumont (dir.), Regards croisés sur la sécurité
sociale, Liège, Anthemis, 2012, p. 277 et s.
(43) A.R. du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance-maternité en faveur des
travailleurs indépendants et des conjoints aidants, M.B. 7 août 1971, p. 9312.
(44) C. trav. Mons (9ième ch.), 22 mai 2014, J.T.T., 2015/6, n°1210, pp. 91-93
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L’article 6 énonce que « Les institutions de sécurité sociale doivent utiliser, dans leurs
rapports avec l’assuré social, quelle qu’en soit la forme, un langage compréhensible pour
le public ».
A titre d’exemple, la Cour du travail de Liège a considéré que « Un lecteur même
attentif, mais peu au fait des arcanes de la sécurité sociale et des formulations parfois
byzantines des textes qui la régissent, ne pouvait que déduire de cette note de bas de page
qu’il ne fallait pas déclarer le fait qu’il percevait une pension de survie puisqu’elle n’était
pas visée ».
Le service des indemnités de l’INAMI et les mutualités collaborent afin d’améliorer
la lisibilité des décisions adressées aux assurés sociaux ou des formulaires à remplir
par ceux-ci.45
5.

QUELQUES CONSEQUENCES DU MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION

5.1.

PROPOS LIMINAIRE

Bien que le législateur n’ait, formellement, prévu aucune sanction spécifique, les
manquements au devoir d’information n’en sont pas moins la source de nombreuses
conséquences pour les institutions de sécurité sociale, notamment pour les organismes assureurs dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Dans le secteur qui nous occupe, en effet, les prestations sont délivrées par ces institutions coopérantes de sécurité sociale. Ce sont, dès lors, elles qui sont au contact
direct de l’assuré social. Dans un tel contexte, c’est sur ces organismes assureurs que
repose, au premier chef, le devoir d’information dans ce secteur (v. supra).
Il convient de déterminer quel type de dommage pourrait être causé à l’assuré social
en cas de manquement au devoir d’information. Ce dommage peut, selon nous,
se manifester sous deux formes : d’une part, l’absence de paiement ou le paiement
insuffisant d’une prestation légalement due ; d’autre part, la récupération d’une prestation payée indûment.
Les lignes qui suivent entendent modestement dresser le tableau d’un certain nombre de ces conséquences dans le secteur envisagé, sans prétendre à l’exhaustivité.
L’analyse se structurera principalement autour de deux relations : d’une part, la relation entre l’assuré social (créancier de l’obligation d’information) et l’organisme
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assureur, ou plus précisément sa mutualité46 (débiteur de cette même obligation) ;
d’autre part, la relation entre l’organisme assureur et l’INAMI (en tant que garant du
bon fonctionnement du secteur et de l’allocation efficace des ressources).
5.2.

LA RELATION ORGANISME ASSUREUR/ASSURE SOCIAL

Que l’assuré social doive se faire rembourser une visite chez son médecin généraliste
ou déclarer une incapacité de travail aux fins de se voir octroyer des indemnités d’incapacité de travail, son interlocuteur sera sa mutualité ! Certes, il connait l’existence
de l’INAMI, mais n’en appréhende souvent que très – trop – peu les compétences
et le fonctionnement.
Il est, dès lors, logique qu’il s’adresse à sa mutualité afin d’obtenir les informations
qui l’intéressent.
De même, de par son affiliation à un organisme assureur, l’assuré social donne accès
à ce dernier à nombre d’informations le concernant, utiles à la gestion de son dossier.
C’est également ce même organisme assureur qui reçoit les demandes d’indemnisation de son assuré social. Il est donc manifeste que cet organisme est le mieux placé
pour donner, d’initiative, une information à son membre.
L’on est donc en présence d’un débiteur et d’un créancier d’une obligation bien
définie. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes… Cependant, la lecture
de la Charte n’apporte pas de réponse explicite à la question « Mais, que se passe-t-il
si ma mutualité ne me donne pas l’information dont j’ai besoin ? »
Le lecteur averti aura vite compris que l’assuré social n’est pas désarmé malgré le silence apparent de la Charte. L’on s’étonnera cependant qu’il faille connaître un tant
soit peu le droit pour comprendre un outil qui se veut le chantre de l’accessibilité et
de la lisibilité…
5.2.1. Conséquences dont l’origine repose dans la Charte

La lecture de la Charte nous amène à inventorier principalement trois conséquences – implicites - aux manquements au devoir d’information, dans la relation entre
l’assuré social et sa mutualité.

(46) Notez que les termes « organisme assureur » et « mutualités » sont les deux faces d’une même pièce : le terme
« organisme assureur » vise les Unions nationales de mutualités, la CAAMI et la Caisse des soins de santé de HR
Rail, qui sont, au regard de la loi, responsables des manquements de leurs mutualités (ou offices régionaux) qui,
elles, sont chargées des paiements des prestations aux assurés sociaux.
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a) La limite à l’obstacle à la récupération – l’article 17, alinéas 2 et 3 de la Charte

Les effets de l’article 17 de la Charte, et singulièrement de son alinéa 2, sur la question de la récupération des prestations payées indûment ont maintes fois été abordés
en doctrine.47 Nous ne nous arrêterons donc pas sur ce point.
Toutefois, quant à l’objet de la présente étude, nous rappellerons qu’en principe
lorsqu’un paiement indu est constaté, l’institution de sécurité sociale rectifie la situation et récupère l’indu (al. 1er). Cependant, lorsque c’est une institution qui est à
l’origine de l’erreur, l’on protège l’assuré social, et l’on ne récupère pas l’indu (al. 2).
Mais, exception à l’exception, l’assuré social ne peut bénéficier de l’exception prévue
à l’alinéa 2 s’il « savait ou devait savoir » n’avoir pas droit à la prestation ou une partie
de celle-ci (al. 3).
Cette notion de « savait ou devait savoir » fait brillamment écho au devoir d’information contenu dans la Charte 48: en effet, lue à rebours, cette disposition indique
que si l’institution de sécurité sociale a informé clairement et complètement son
assuré social sur l’ensemble de ses droits et obligations, elle pourra « rattraper » son
erreur, et récupérer la prestation payée indûment, quand bien même elle résulterait
de sa propre négligence. En effet, l’assuré social informé adéquatement sait, ou du
moins doit savoir, qu’il touche une prestation indue. La protection lui offerte par
l’alinéa 2 n’a donc plus de raison d’être, dans ces circonstances.
Il faut donc en conclure que l’organisme assureur qui manque à son devoir d’information, et cause par là un dommage à son assuré (l’obligation de restituer un
indu dont il ignorait le caractère indu et qu’il a pu utiliser à d’autres dépenses), a
l’obligation de réparer ce dommage. Plutôt que de créer une nouvelle obligation
de réparer le dommage causé, le législateur a opté pour un obstacle à la création du
dommage lui-même : l’assuré social ne doit plus rembourser l’indu, il ne subit donc
plus de dommage.
b) Les intérêts moratoires – l’article 20

Comme évoqué supra, les manquements au devoir d’information peuvent engendrer l’absence de paiement d’une prestation pourtant légalement due : l’assuré non
conscient d’avoir droit à telle prestation s’abstient de la demander ou à tout le moins
de fournir à son organisme assureur les informations requises afin de pouvoir prendre une décision. L’organisme assureur ne paie donc pas.
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(47) Nous renvoyons à cet égard, notamment à A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane et N. De Marneffe,
L’article 17 de la Charte de l’assuré social – Réflexions autour de la récupération de l’indu, B.I. INAMI, hors
série 2014, p. 154 et s.
(48) Même si elle est source de difficultés certaines d’interprétation et d’application dans le chef des institutions
de sécurité sociale, dans le chef des juridictions du travail et par voie de conséquence dans le chef de l’assuré
social.
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Le législateur a, pour cette hypothèse, en adoptant l’article 20 de la Charte, prévu
que l’institution de sécurité sociale serait, en principe, débitrice d’intérêts moratoires
à dater de l’exigibilité de la prestation. Comme l’exigibilité de cette prestation est
souvent conditionnée par une prise de décision de l’institution considérée, le législateur a prévu que lorsque le retard dans la prise de décision est imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts courent à compter de la date à laquelle l’institution devait légalement prendre position. Le dommage consistant dans l’attente
injustifiée du paiement d’une prestation est donc réparé, également lorsque le retard
est lié à un manquement au devoir d’information.
Cette disposition prévoit même que ces « prestations portent intérêt de plein droit ».
Il est à noter qu’il existe, dans la pratique, une controverse quant à la portée de cette
locution « de plein droit », certaines administrations considérant que l’assuré social
doit demander le bénéfice de ces intérêts moratoires, d’autres estimant, au contraire,
que ces intérêts sont dus, sans demande expresse de l’assuré.
Nous n’estimons, toutefois, pas opportun de nous prononcer quant à cette question,
dès lors que le législateur lui-même s’en est saisi49 et précisera donc logiquement
l’interprétation à donner à la disposition.50
Quant au taux d’intérêt applicable, il s’agit de celui prévu à l’article 2, § 3, de la loi
du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, à savoir le taux d’intérêt légal en matière
sociale, à l’heure actuelle fixé à 7 %.
Il est à noter qu’en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’article 174, al. 5 et 6, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, permet au fonctionnaire
dirigeant du Service du contrôle administratif de l’INAMI de suspendre la prescription par la reconnaissance, dans le chef du bénéficiaire, d’un cas de force majeure.51
Il va sans dire que, lorsque la force majeure est reconnue et que la prescription est
par conséquent suspendue, les intérêts porteront également sur les prestations pour
lesquelles la suspension de la prescription pour cause de force majeure a joué, si
toutefois la situation répond aux conditions de l’article 20.
Il est intéressant de faire une petite parenthèse quant à cette suspension de la prescription dans le cadre de la présente étude. Nous remarquerons, en effet, que le
(49) Proposition de loi Spooren et consorts, doc. Parl., S.O. 2014-2015, 54-0895/001.
(50) En effet, si le législateur adopte le texte proposé, cela signifiera sans équivoque qu’il estime que l’assuré ne
doit pas introduire de demande quant à ces intérêts. Au contraire, s’il n’adopte pas ce nouveau texte, il faudra en
conclure qu’il approuve la position des administrations qui exigent qu’une telle demande soit introduite, dès lors
que l’objectif déclaré de l’auteur de la proposition est de mettre un terme à cette pratique.
(51) Voyez, sur cette question, J. Demey et I. Daumerie, La suspension de la prescription pour cause de force
majeure par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, B.I. INAMI, 2009, liv. 2, pp. 139-147.
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devoir d’information assigné aux organismes assureurs a un effet collatéral sur le
traitement de ce type de demandes : dès lors que la législation est particulièrement
complexe et qu’il revient aux organismes assureurs d’informer correctement leurs
affiliés quant aux prestations auxquelles ils peuvent prétendre, le manquement au
devoir d’information pourra, selon les circonstances de l’espèce, être considéré comme un cas de force majeure dans le chef de l’assuré social. Il suffira à l’assuré social,
dans ce cas, de démontrer le manquement de son organisme assureur quant à son
devoir d’information, et démontrer qu’il ne pouvait, par ses propres moyens, découvrir52 qu’il ne percevait pas une prestation due ou qu’il percevait moins que ce à quoi
il avait droit.
c) La renonciation à la récupération – l’article 22, §2, a)

L’article 22 de la Charte permet aux institutions de sécurité sociale de renoncer,
dans certaines circonstances, à la récupération d’un paiement indu. L’une de ces
circonstances réside « dans [l]es cas ou [l]es catégories de cas dignes d’intérêt et à la
condition que le débiteur soit de bonne foi ».53
Où se situe donc le lien avec le devoir d’information, nous direz-vous ?
Un assuré ne saurait être considéré de bonne foi, s’il sait, au moment où il perçoit
l’indu, qu’il n’a pas droit à la prestation ou, à tout le moins, à une partie de celle-ci.
Cette circonstance implique donc nécessairement que lorsque l’organisme assureur
informe adéquatement son assuré social, de sorte à lui faire prendre conscience que
telle ou telle prestation ne lui est pas due, l’assuré social perdra l’opportunité de voir
sa demande éventuelle de renonciation à la récupération de l’indu acceptée.
5.2.2. Conséquences dont l’origine repose dans le droit commun

Outre les possibilités évoquées ci-avant, l’assuré social qui subit un dommage suite
à un manquement à son devoir d’information par son organisme assureur dispose
évidemment également des recours de droit commun, plus spécifiquement l’appel
à la responsabilité aquilienne de l’auteur de la faute, sur la base de l’article 1382 du
Code civil.
Il est intéressant de constater que cette responsabilité extracontractuelle peut être invoquée en s’appuyant, au besoin, sur le principe de légitime confiance.54 Ce principe
de légitime confiance, ainsi que le principe de bonne administration préexistaient à
la promulgation de la Charte de l’assuré social.55 Les administrations étaient donc
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(52) La situation doit naturellement présenter un caractère insurmontable.
(53) Article 22, §2, a), de la Charte de l’assuré social.
(54) Cf. A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane et N. De Marneffe, L’article 17 de la Charte de l’assuré
social – Réflexions autour de la récupération de l’indu, op. cit., pp. 174-175.
(55) Voy. Cass. (1er ch.), 20 juin 1997, J.T., 1998, pp. 182-183.
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déjà, auparavant, tenues d’informer adéquatement leurs assurés sociaux. Toutefois,
la Charte a modifié un élément déterminant dans le mécanisme de responsabilité
civile pesant sur l’organisme assureur à cet égard : en effet, le législateur a envisagé
le devoir d’information comme une obligation de résultat, et non plus comme une
obligation de moyen comme cela était le cas auparavant.56
Cela n’est pas sans incidence sur la position de l’assuré social : en effet, il lui « suffira » de prouver, pour engager la responsabilité de son organisme assureur, que ce
dernier n’a pas rempli son obligation d’information, et seule une cause de justification pourra permettre à l’organisme d’échapper à cette responsabilité.
Cela allège, certes, le fardeau de la preuve pour l’assuré social, mais ça ne lui rend
cependant pas la tâche aussi aisée que s’il avait pu invoquer l’article 17, al. 2, de la
Charte.57
Nous sommes d’avis que l’assuré social a tout intérêt à n’utiliser la voie de la responsabilité civile qu’en dernier recours, lorsque l’article 17, al. 2, de la Charte ne
trouve pas à s’appliquer. En effet, outre la charge de la preuve plus importante dans
le cadre de l’application de l’article 1382 C.C., il y a lieu de souligner que cette disposition peut également entraîner un concours de responsabilité, voire une rupture
du lien de causalité, en cas de coexistence d’une faute de l’assuré social avec celle de
l’organisme assureur.58
5.3.

LA RELATION INAMI/ORGANISME ASSUREUR

Si l’on se place sur le plan du droit des obligations, l’on pourrait dire que la partie qui
précède (la relation organisme assureur – assuré social) a trait à la question de « l’obligation à la dette », autrement dit, qui répare le dommage causé à l’assuré social. Il
y a lieu de souligner que si c’est toujours l’organisme assureur qui est tenu de réparer
le dommage, ceci n’emporte pas que ce soit systématiquement lui qui en supporte,
in fine, la charge financière. La partie qui suit s’attachera donc à analyser la question
de la « contribution à la dette ».
5.3.1. La prise en charge partielle des indus irrécupérables

Selon l’article 194, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, « Sont considérées
comme frais d’administration les dépenses qu’entraîne l’application de la présente loi
coordonnée, à l’exclusion des dépenses qui correspondent au montant : a) des prestations
(56) Voy. Doc. Parl., Sén., S.O. 1992-1993, 634/2, pp. 13-14 et 22-23.
(57) Cf. A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane et N. De Marneffe, L’article 17 de la Charte de l’assuré
social – Réflexions autour de la récupération de l’indu, op. cit., pp. 174-175.
(58) V. C.Trav. Liège, 10 janvier 2014, RG : 2013-AL-076, inédit, sommaire disponible sur www.juridat.be.
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visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III ; b) des
prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans
les conditions et selon les modalités fixées par le Roi ».
En règle générale, les prestations payées indûment et non récupérées par les organismes assureurs font donc partie de leurs frais d’administration. En d’autres termes, elles
restent financièrement à leur charge, sauf si le fonctionnaire dirigeant du Service du
contrôle administratif de l’INAMI considère la non-récupération comme justifiée.59
Toutefois, la Cour de Cassation a jugé, de longue date60, que les prestations indues
dont le constat du caractère indu se produit après l’expiration du délai de prescription ne doivent pas être considérées comme des frais d’administration. Pour être
exact, ce n’est pas le constat qui doit être opéré avant l’expiration du délai de prescription, mais l’inscription au compte spécial prévue à l’article 325 de l’arrêté royal
du 3 juillet 1996.61
Le raisonnement de la Cour de Cassation vise à empêcher de faire passer en frais
d’administration des prestations indues non récupérables en raison de l’effet de la
loi. Ce raisonnement est donc applicable, mutatis mutandis, aux indus rendus irrécupérables par application de l’article 17, al. 2, de la Charte. Dans son arrêt 66/2012,
la Cour constitutionnelle confirmera que ces indus sont à charge de l’INAMI. Elle
précisera qu’il revient au législateur d’intervenir s’il veut s’opposer à cet effet.
C’est ce qu’il fera en ajoutant un troisième paragraphe à l’article 194 de la loi coordonnée.62
Cette disposition prévoit désormais une prise en charge partielle par les organismes
assureurs des indus rendus irrécupérables par application de l’article 17, al. 2, de la
Charte. Par conséquent, les organismes assureurs et l’INAMI partagent désormais
les conséquences financières des manquements au devoir d’information.
Nous n’aborderons pas la question du contenu précis de cet article 194, §3, vu son
caractère par trop technique au regard de l’étude ici proposée. Nous nous permettons néanmoins une petite parenthèse quant à un élément particulier contenu au
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(59) Concernant la dispense d’inscription en frais d’administration, nous renvoyons au texte des articles 326 et
327 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
(60) Cass., 8 décembre 1980, 74/347, sommaire disponible sur www.juridat.be.
(61) De manière synthétique, une fois le constat de l’indu opéré, l’organisme assureur dispose d’un délai déterminé pour inscrire cet indu dans un compte spécial, qui constitue un compte d’attente (dans l’attente de savoir
qui prendra, in fine, en charge financièrement cet indu).
(62) Loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé, M.B., 30 avril 2014, p. 35442,
art. 71.
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dernier alinéa de cette disposition : « Si l’organisme assureur établit que l’erreur au sens
de l’article 17, alinéa 2 de la loi précitée est imputable à une autre institution de sécurité
sociale, les montants concernés sont déduits des montants pris en compte pour le calcul du
pourcentage prévu au paragraphe 3, alinéa 2 ».
Il nous semble que cet alinéa tranche définitivement la controverse concernant la
nécessité ou non que la faute ait été commise par l’institution ayant payé la prestation indue pour pouvoir faire application de l’article 17, al. 2, de la Charte. En effet,
le législateur n’a pu se méprendre sur la portée d’une telle disposition : il estime
manifestement qu’il y a lieu de faire application de l’article 17, al. 2, de la Charte,
quand bien même l’erreur est commise par une autre institution, en tout cas lorsqu’il
s’agit d’une autre institution de sécurité sociale. Toute autre interprétation rendrait
superflue cette précision légale.
5.3.2. La responsabilisation financière

Le montant des frais d’administration des organismes assureurs, évoqués ci-avant,
est prélevé sur les ressources de l’assurance, et ce montant est fixé conformément à
l’article 195 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. A l’exception de la CAAMI63,
les organismes assureurs acquièrent la pleine propriété d’un éventuel boni en fin
d’exercice, mais supportent également un éventuel mali.
Ces frais d’administration sont composés, schématiquement, de trois parties : primo,
la partie fixe est attribuée annuellement et son montant est déterminé expressément par le législateur ; secundo, la partie variable qui est attribuée en fonction de
la façon dont les organismes assureurs effectuent leurs missions légales 64; tertio, une
majoration65 conditionnelle66 des frais d’administration en cas de récupération de
prestations indues.67
Les manquements au devoir d’information des organismes assureurs ont un impact
en matière de frais d’administration, en ce qui concerne l’évaluation en vue de déterminer le montant de la partie variable des frais d’administration. En effet, le Roi a
prévu, comme premier critère, « 1° la fourniture d’informations aux assurés sociaux :
a) sous la forme d’informations individualisées fournies dans des cas concrets ; b) sous la

(63) Pour laquelle les frais d’administration alloués sont les frais réels.
(64) Les critères d’évaluation sont déterminés par l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des
organismes assureurs sur leurs frais d’administration, M.B., 13 juin 2014, p. 44896.
(65) Cette majoration est calculée sur la base d’un pourcentage des montants récupérés en application des articles 164 et 136, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
(66) A titre d’information, pour obtenir la majoration prévue, le paiement indu ne doit pas être le résultat d’une
faute, d’une erreur ou d’une négligence de l’organisme assureur.
(67) Article 195, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
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forme d’informations collectives utiles aux assurés sociaux en vue de la garantie et du
maintien de leurs droits ; c) à la suite d’un enregistrement et d’une gestion des plaintes des
affiliés par les organismes assureurs ».68
Ce critère tient au respect, par les organismes assureurs, de leur devoir d’information, tel qu’il ressort de la Charte de l’assuré social. En cas de dysfonctionnement à
ce niveau, l’organisme assureur sera donc pénalisé financièrement au niveau de ses
frais d’administration.
5.3.3. L’amende administrative

Depuis le 27 août 201569, les organismes assureurs sont passibles d’une « amende
de 125 EUR, par assuré ou prestataire de soins, lorsque, par erreur, faute ou négligence,
l’organisme assureur a omis de payer une prestation prévue par la présente loi ou les arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ou paie un montant inférieur au montant
réellement dû ».70
Les organismes assureurs qui sont en possession des informations nécessaires pour
payer une prestation sont tenus de le faire, sous peine d’une amende administrative.
Les manquements au devoir d’information peuvent s’avérer cruciaux dans ce cadre :
l’amende administrative est applicable lorsque l’absence de paiement ou l’insuffisance de celui-ci est le résultat de l’erreur, la faute ou la négligence de la mutualité. Or,
celui-ci étant astreint à une obligation de résultat dans le cadre de son devoir d’information, l’organisme assureur, qui a en sa possession des éléments lui permettant
de penser qu’une prestation est éventuellement due, a l’obligation de rechercher
activement les informations éventuellement manquantes.
Dans ce contexte, l’omission de s’informer dans le chef de l’organisme assureur est
susceptible de constituer une faute et donc de donner lieu à application de cette
sanction administrative.
5.4.

QUID DE LA RESPONSABILITE DE L’INAMI ?

Nous avons largement abordé les conséquences d’un manquement au devoir d’information dans le chef des organismes assureurs. Cela signifie-t-il pour autant que
l’INAMI n’a aucun rôle à jouer en la matière ? Il n’en est évidemment rien !
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(68) Arrêté royal du 10 avril 2014, art. 3.
(69) Loi portant des dispositions diverses en matière de santé du 17 juillet 2015, M.B., 17 août 2015, p. 52851.
(70) Article 166, §1er, k), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
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D’une part, il est constant que l’assuré social peut toujours opter pour une demande
d’informations à l’INAMI plutôt qu’à son organisme assureur, auquel cas l’INAMI
répond à celui-ci dans la mesure de ses possibilités ou renvoie vers l’organisme assureur, au besoin.71
En outre, comme l’a établi la jurisprudence72, l’application de l’article 17, al. 2 (indu
rendu irrécupérable), de la Charte fait peser sur l’INAMI les conséquences de l’erreur d’un organisme assureur. L’on peut tirer la même conclusion en cas d’application de l’article 22 (renonciation à la récupération), ou même de l’article 20 (intérêts
moratoires). Dans le cadre de l’application de l’article 17, al. 2, comme mentionné
supra, la charge financière est cependant supportée partiellement par l’organisme
assureur.
Par contre, en cas de condamnation de l’organisme assureur en application de l’article 1382 du Code civil, celui-ci supportera seul la charge financière occasionnée.73
En tout état de cause, le législateur ainsi que le Roi ont pris les mesures évoquées
dans la partie 5.3 de la présente étude, afin de limiter l’impact de ces erreurs sur
les budgets de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que dans
l’optique de responsabiliser au maximum les organismes assureurs quant aux erreurs
qu’ils commettent.
Nous soulignerons également les mesures prises en matière de transparence (partie
4.1) pour ce qui concerne le secteur des soins de santé, et la révision de nombre de
formulaires pour ce qui concerne le secteur des indemnités (partie 4.2).
6.

CONCLUSIONS

Comme évoqué, la naissance du devoir d’information en sécurité sociale s’inscrit
dans un mouvement plus large visant à informer le citoyen de ses droits et devoirs,
dans le but de lui permettre d’exercer efficacement ses droits et de remplir correctement ses obligations.
En sécurité sociale, certaines particularités liées à la situation des assurés sociaux
(souvent dans une situation de précarité) et à la complexité des différents secteurs
ont justifié de s’écarter de – ou plutôt de compléter ‒ les lois générales antérieurement applicables et des principes généraux de bonne administration.
(71) Voir point 3. Différents débiteurs de l’obligation d’information.
(72) Voy. not. C.C., 24 mai 2012, 66/2012, B.6.4.
(73) Il ne s’agit, en effet, ni d’une prestation visée à l’article 194, §1er, a), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994,
ni d’un paiement indu tel que visé au point b) de cette même disposition. Aucune dispense d’inscription en frais
d’administration ne saurait donc, légalement, être admise concernant cette indemnisation.
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Depuis plus de vingt ans, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, ainsi que les différents organismes impliqués, tentent de mettre en place les conditions et modalités
d’exercice de ce devoir d’information. Ce travail de longue haleine n’est naturellement pas terminé, mais pourra-t-il l’être un jour ?
L’on voit que dans certains secteurs l’obligation est éparpillée, fragmentée, c’est particulièrement le cas en matière de soins de santé en raison de la relation tripartite
qui caractérise ce secteur. Cette fragmentation n’est pas sans poser problème pour
l’assuré social qui souhaite obtenir les informations nécessaires, voire même simplement utiles.
Toutefois, cette fragmentation semble un mal nécessaire : il convient, en effet, de
prendre en considération l’aspect pratique de la délivrance d’informations : qui est
le mieux placé pour donner une information correcte et individualisée ? Ceci nous
ramène à une question préalable : qui est le mieux placé pour déterminer les prestations auxquelles tel ou tel assuré est susceptible de faire appel ?
Tant l’INAMI que les organismes assureurs n’ont pas nécessairement les outils pour
déterminer l’information individualisée nécessaire, ou même simplement utile, à chacun
des assurés sociaux, en raison du nombre impressionnant de prestations différentes existantes ! D’autant plus qu’ils sont amenés à prendre des décisions dans des délais courts.
Comment, par exemple, l’organisme assureur ou l’INAMI pourrait savoir qu’un
assuré social entend débuter un traitement orthodontique régulier et donc l’avertir
des conditions particulières quant aux délais applicables dans cette matière ?74 Seul
le dispensateur de soins est en mesure de le constater, et donc d’informer son patient
quant à l’existence de conditions particulières. Ceci implique naturellement que le
praticien lui-même soit correctement informé des procédures, modalités et conditions d’intervention de l’assurance. Les praticiens devraient avoir le réflexe systématique de renvoyer leurs patients vers celui sur qui pèse l’obligation d’information, en
l’espèce l’organisme assureur ou l’INAMI !75
Plus la matière est complexe, plus le contenu du devoir d’information devient une
nébuleuse dont chaque composante doit être attribuée à l’un des acteurs impliqués
et dont les modalités méritent d’être précisées, si l’on entend atteindre l’objectif
d’une information précise, complète et individualisée.
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(74) Voy. à ce sujet l’article 6, §6, point 4. de la nomenclature des soins de santé, Arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, M.B., 29 septembre 1984.
(75) La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient précitée ne fait pas exception au devoir des institutions
de sécurité sociale, elle s’applique de manière concurrente. Cela est, par ailleurs, fort logique, dès lors que cette
loi et la Charte de l’assuré social règlent des relations bien différentes, malgré leurs liens ténus.

DEVOIR D’INFORMATION

L’on voit donc, 20 ans après la promulgation de la Charte, que le principe y édicté
est loin de constituer une déclaration de principe, mais a, au contraire, des implications très concrètes sur le fonctionnement des institutions de sécurité sociale, qu’il
s’agisse d’organismes publics ou d’institutions coopérantes, ainsi que sur leurs budgets. Il faut néanmoins se résoudre à faire appel aux autres acteurs éventuellement
impliqués pour atteindre l’objectif fixé (cf. rôle des dispensateurs de soins).
Il faut aussi constater que chaque modification légale ou réglementaire implique
une nouvelle information, parfois selon de nouvelles modalités. Par conséquent,
loin d’être abouti, le processus de modalisation du devoir d’information continue et
continuera de se renouveler sans cesse. Comme Sisyphe, les institutions de sécurité
sociale seront appelées à pousser sans fin leur pierre de l’information...
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LA CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL –
20 ANS EN 2015
LE POINT DE VUE D’UNE
ORGANISATION DE TRAVAILLEURS
PAR

PAUL PALSTERMAN
Service d’études de la CSC

On m’a demandé de prendre la parole devant vous pour présenter le point de vue
de l’assuré social. Je vais essayer de m’acquitter au mieux de cette demande, mais je
voudrais préciser en deux points dans quel esprit je veux le faire.
D’une part, je compte représenter ici ce que j’appellerais l’intérêt général des assurés
sociaux. Celui-ci consiste fondamentalement à bénéficier d’une sécurité sociale efficace, qui paie à temps et à heure ce à quoi on a droit, selon les principes généralement admis de la justice distributive et dans le cadre d’un juste équilibre entre les
droits et obligations. Cet intérêt ne correspond pas toujours à ce d’aucuns pourraient considérer comme l’intérêt individuel d’un assuré social déterminé, si celui-ci
consiste à percevoir ou à conserver des sommes qui ne lui étaient pas dues.
Ce que je vais vous dire correspond dans une large mesure à ce qu’on aurait pu dire il y a
vingt ans –en fait même à ce que j’ai dit personnellement il y a vingt ans, car il se trouve
que j’ai commis, à l’époque, un des commentaires juridiques de la Charte1. Plusieurs
personnes présentes dans la salle ont participé à un groupe de travail de l’INAMI qui
s’est penché sur certains problèmes d’application de la Charte, et ce que je vais vous dire
correspond dans une large mesure à des idées ou à des positions émises dans ce cadre.
D’autre part, je serai techniquement moins précis que les exposés que nous avons
entendus aujourd’hui. Je me permettrai de proposer à votre réflexion certaines thèses, sans trop m’étendre sur le point de savoir si celles-ci résultent d’une application
normale du texte de la Charte, pourraient éventuellement être retenus par la jurisprudence, ou nécessitent une réécriture de la Charte.

(1) Bernadette Graulich, Paul Palsterman, La Charte de l’assuré social, Chron. Dr. Soc., pp. 261-279, 1998 ;
voir aussi Paul Palsterman, L’application de la Charte de l’assuré social dans le secteur des accidents du travail, in
Accidents du travail, une centenaire pleine d’avenir, Bull. Assur., dossier n°8, pp. 77-117, 2002.
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1.

UN TEXTE EMBLEMATIQUE A NE PAS SACRALISER

La Charte de l’Assuré social est un texte important, en tant qu’emblème d’un mouvement de fond dans la sécurité sociale, qui accorde aux principes de bonne administration, dans les relations entre le « Système » et l’assuré social, l’attention qu’ils
méritent. En tant qu’organisation syndicale, nous soutenons évidemment ce mouvement.
Dans un des exposés que nous avons entendus, on a fait remarquer, ce qui est évidemment juridiquement correct, que la Charte est un texte fédéral, qui ne s’applique pas comme tel aux dispositifs régionaux et communautaires, et que les Régions
et les Communautés auraient la liberté de revoir dans le cadre des dispositifs de
sécurité sociale qui leur ont été transférés dans le contexte de la dernière réforme de
l’Etat. J’ai cru comprendre que l’orateur suggérait à mi-mot que les Communautés
et Régions seraient peut-être bien inspirées de faire usage de leur prérogative.
Je me permets pour ma part de trouver que cela serait un très mauvais signal à adresser aux entités fédérées.
Depuis peu porte-parole de la CSC dans la concertation sociale bruxelloise, je trouve au contraire très positif qu’Actiris ait, d’emblée, marqué la volonté de continuer
d’appliquer la Charte dans les parties de la réglementation du chômage qui lui sont
désormais dévolues. Je compte bien qu’il en ira de même de l’organisme en gestation
qui sera chargé des allocations familiales et des soins de santé.
Cela étant dit, il ne faut pas non plus sacraliser ce texte. On a rappelé tout à l’heure
que la Charte a été votée à une large majorité du Parlement, et reflète un certain consensus. Il reste tout de même que son parcours parlementaire a été long, et a connu
des épisodes que l’on pourrait qualifier de pittoresques. On a rappelé la controverse
sur la responsabilité personnelle des fonctionnaires. Je crois ne pas révéler un scoop
en disant qu’il s’agissait bel et bien d’une tentative de déstabilisation des auteurs de
la proposition, en faisant croire au Parlement que s’il votait ce texte, il provoquerait
une grève des syndicats de la fonction publique…
Ce n’est pas déflorer l’œuvre du législateur, ni diminuer la valeur symbolique de la
Charte, que de reconnaître qu’elle est perfectible sur le plan légistique.
Je vous propose de développer ce point dans les quelques réflexions qui suivent.
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2.

LA REVISION DES DECISIONS EN CAS D’ERREUR DE L’ADMINISTRATION

On l’a exposé en détail ce matin, la Charte prévoit donc que si une décision est erronée suite à une erreur de l’administration, elle ne peut pas être revue, en défaveur
de l’assuré social, avec effet rétroactif, sauf si l’assuré social devait se rendre compte
de l’erreur.
Il s’agit d’un principe qui existait déjà dans la réglementation du chômage, du moins
en ce qui concerne les décisions administratives (de l’ONEm) sur les droits aux
allocations –je reviendrai tout à l’heure sur la problématique de l’exécution de cette
décision par les organismes de paiement.
En droit administratif, un principe du même type est reconnu, mais il est traditionnellement limité aux actes « créateurs de droits », autrement dit les décisions basées
sur un pouvoir discrétionnaire de l’administration, par opposition aux actes « recognitifs de droits », c’est-à-dire les décision qui se bornent à constater l’existence d’un
droit établi par une législation.
Dans la grande majorité des cas, les décisions en matière de sécurité sociale sont « recognitives de droit ». Ce qui n’empêche qu’il puisse se justifier de leur appliquer le
principe de la non-rétroactivité des révisions, lorsque le contenu de la décision n’est
pas prévisible par un assuré social de bonne foi et normalement prudent, diligent et
informé. Tel est le cas :
§ lorsque l’administration dispose d’un réel pouvoir d’appréciation, comme par
exemple l’ONEm, pour apprécier la hauteur d’une « sanction » ;
§ lorsque la décision, en raison de la complexité des faits ou de la réglementation à
appliquer, n’est pas parfaitement prévisible ; par exemple la reconnaissance d’une
incapacité de travail (ou, a fortiori, la détermination d’un taux déterminé d’incapacité) ; la qualification d’une situation familiale « atypique » au regard de la notion de « cohabitation » ou d’un avantage au regard de la notion de rémunération.
J’ose par contre affirmer qu’il n’y a aucune nécessité de protéger l’assuré social (au
contraire, c’est plutôt la justice distributive qui est rompue si on délaisse à l’assuré
social des sommes auxquelles il n’avait pas droit) :
§ si un assuré social normalement prudent et diligent devait se rendre compte de
l’erreur (par exemple un double paiement pour un même mois, un paiement manifestement contraire à la décision d’octroi, un cumul manifestement injustifié) ;
§ si la somme à récupérer est minime.
Dans de tels cas, la suite correcte de l’erreur de l’administration est de laisser à l’assuré social des facilités de remboursement suffisantes.
Actuellement, la réglementation a tendance à « tourner fou ».
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La Cour constitutionnelle a été appelée à se prononcer dans un cas où l’assuré social
a perçu pendant quelques mois une allocation de chômage au taux « chef de ménage » au lieu d’une allocation « cohabitant » (dans son cas, l’allocation était trois fois
plus élevée que la normale), sur la base d’une erreur d’encodage, ce qui a justifié un
rejet des dépenses de la part de l’ONEm.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, la Charte de l’assuré social ne s’applique
pas aux récupérations par suite d’un rejet des dépenses2-3. La cour du travail de Liège
a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de cette jurisprudence au
principe de non-discrimination.
Il se trouve que la CSC, en tant qu’organisme de paiement, était mêlée à l’une de
ces affaires. Je voudrais dire que notre mémoire devant la Cour ne correspondait pas
à la thèse, rappelée tout à l’heure, défendue par le conseil des ministres. Nous avons
soutenu pour notre part que la différence de traitement était justifiée, car dans la
pratique les récupérations effectuées par les organismes de paiement suite à un rejet
de leurs dépenses, concernent généralement soit des cas évidents, soit des petites
sommes. Nous avons soutenu que telle était bien la situation dans le cas d’espèce,
mais nous avons dit que s’il devait se présenter un cas où la récupération porte sur
une somme importante dont le caractère indu pouvait être ignoré, nous n’aurions
pas d’objection à ce que l’on applique le principe de la Charte.
La Cour constitutionnelle a esquivé le débat, estimant que l’éventuelle discrimination ne
se trouvait pas dans la Charte, mais dans son arrêté d’application, et qu’elle n’a pas juridiction en matière d’arrêtés royaux4-5. Dans l’affaire concernée, la cour du travail a fini
par considérer qu’il n’y avait pas discrimination, mais on n’est pas à l’abri d’une autre appréciation, soit en fonction de la sensibilité du siège, soit en fonction des faits de la cause.
La Cour de cassation considère que le principe ne s’applique pas non plus dans la
situation où le règlement d’un accident du travail s’avère moins avantageux que
les avances octroyées par la compagnie d’assurances sur la base de sa proposition
initiale6. Or, s’il est une chose qu’un assuré social, et même un spécialiste, n’est pas
capable de déterminer, c’est bien un taux d’incapacité de travail ou une date de
consolidation ! La législation elle-même (dans le secteur privé) tient compte de cette
incertitude, en laissant un espace à la négociation des parties.
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(2) Cass., 27 septembre 2010, S.09.0055F ; application de l’article 18bis de la Charte.
(3) Les arrêts cités de la Cour de cassation sont tous référencés dans la banque de données « Juridat » (www.
juridat.be).
(4) C. Const. 67/2010, 2 juin 2010, 4699.
(5) Les arrêts cités de la Cour constitutionnelle (ou de la Cour d’arbitrage) sont tous référencés dans la banque
de données de cette institution (www.const-court.be).
(6) Cass. 11 juin 2007, S060090N.
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On a assisté il y a quelques années à une tentative d’introduire une exception à la
Charte dans les secteurs des allocations familiales et de l’assurance-maladie. La Cour
constitutionnelle y a heureusement mis bon ordre7. Je voudrais soutenir ici que le
principe de la Charte est tout à fait adapté à ces deux secteurs de la sécurité sociale, s’il
est correctement appliqué, c’est-à-dire moyennant les deux correctifs que j’ai rappelés.
PROPOSITION

Rebattre les cartes, et réécrire la Charte pour mieux exprimer dans quelles situations
elle est réellement applicable. Mais revenir sur les dérogations qui se sont multipliées.
S’agissant de la notion que l’assuré social « ignorait et pouvait ignorer » que les sommes
étaient indues, je ne suis pas en mesure de vous proposer ici un critère théorique sûr et
équitable permettant de départager les situations. Comme cela a été dit ce matin, il me
semble pourtant qu’une telle définition est susceptible d’émerger de la jurisprudence
et, peut-être, de la pratique des institutions elles-mêmes. Comme cela a également été
dit, cette notion est par ailleurs liée à d’autres obligations de la Charte, en particulier le
devoir d’information et l’obligation de notifier et de motiver les décisions.
S’agissant de l’idée que la non-rétroactivité n’a pas à s’appliquer pour des petites
sommes, une alternative exprimée lors d’un groupe de travail de l’INAMI serait de
permettre la récupération lorsque l’indu est détecté dans un délai court, par exemple trois mois, qui est, dans la plupart des secteurs de la sécurité sociale, le délai de
recours au tribunal du travail.
Cette règle rapprocherait la Charte du droit administratif commun, qui reconnaît à l’administration le droit de rapporter sa décision dans le délai de recours au Conseil d’Etat.
Il s’agit bien entendu d’un exemple d’approche, adapté à un secteur comme les indemnités d’assurance-maladie. Pour d’autres secteurs, le critère pourrait être différent.
3.

LE DELAI DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES

La Charte a porté à trois mois le délai de recours contre les décisions administratives.
Comme il a été dit, et contrairement à ce qu’on avait pu craindre, cette réforme a
contribué à diminuer le contentieux devant les juridictions du travail : ayant plus de
temps pour se faire expliquer la décision et, éventuellement, en obtenir la révision
administrative, l’assuré social doit moins courir devant le tribunal.
(7) Assurance-maladie : arrêts 2012-132 du 30 octobre 2012 ; 2012-113 du 20 septembre.2012 ; 2012-66 du
24 mai.2012 ; allocations familiales : arrêts 2010-1 du 20 janvier 2010 ; 2009-20 du 12 février 2009.
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La Charte a cependant entraîné des confusions dans des secteurs où traditionnellement on ne travaillait pas dans une logique d’acte administratif, par exemple le
secteur des vacances annuelles (pour ouvriers), celui des accidents du travail (secteur
privé) ou celui de l’assurance-maladie.
Par exemple, si une mutuelle ordonne le remboursement d’un indu, cette décision
fait courir un délai de trois mois pour être contestée devant le tribunal. Si l’assuré
social ne conteste pas, mais ne paie pas volontairement, la mutuelle doit tout de
même s’adresser au tribunal pour obtenir un titre exécutoire. S’est posée la question
de savoir si l’assuré social peut encore émettre des contestations de fond à l’occasion
de cette procédure. Dans l’ensemble, la jurisprudence considère que oui, mais on
entend parfois plaider le contraire par certaines mutualités, et on n’est pas à l’abri
d’interprétations divergentes.
Plusieurs caisses de vacances annuelles appliquent ce délai de trois mois, alors qu’il
avait été acté, lors des travaux préparatoires, que celui-ci ne s’appliquait pas lorsque
joue simplement le délai de prescription.
PROPOSITION

Réécrire la Charte, pour mieux expliciter quelles décisions sont visées.
4.

LES INTERETS MORATOIRES

4.1.

INTERETS SUR LES PRESTATIONS SOCIALES

La Charte prévoit l’octroi d’intérêts au taux légal en faveur de l’assuré social à partir
du moment où l’administration a dépassé le délai, prévu par la Charte elle-même,
pour prendre une décision et procéder au paiement.
La question reste posée, de savoir si cette disposition déroge au Code civil. Certaines juridictions admettent par exemple l’anatocisme (capitalisation des intérêts), en
application de l’article 1154 du Code civil, ce qui est tout à fait sans rapport avec
le dommage subi par l’assuré social, a des conséquences budgétaires pour la sécurité
sociale et, surtout, est inéquitable, car il s’agit d’un cas d’ « ingénierie juridique » qui
n’est accessible qu’à une minorité d’assurés sociaux.
En ce qui nous concerne, nous refusons délibérément d’entrer dans ce jeu dans le
cadre de notre assistance juridique.
Mais tôt ou tard, un affilié pourrait se rendre compte qu’on le « prive » ainsi d’un
« droit » auquel il aurait pu prétendre, et rechercher notre responsabilité ; vu la
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logique individualiste qui imprègne le droit de la responsabilité civile, on ne peut
garantir qu’un tribunal lui donnerait tort.
PROPOSITION

Réécrire le texte pour en faire un tout cohérent, qui se substitue au Code civil.
4.2.

INTERETS SUR LES ALLOCATIONS RECUPEREES

La Charte applique en ce domaine le Code civil :
§ en cas d’indu de bonne foi, l’institution peut réclamer des intérêts moratoires à partir de la mise en demeure, c’est-à-dire en pratique de la décision de récupération ;
§ en cas d’indu de mauvaise foi, on peut réclamer des intérêts compensatoires à
partir du paiement indu.
Même s’il ne s’agit que d’un rappel du droit commun, la Charte a changé le comportement de la plupart des institutions de sécurité sociale. Si l’ONEm s’en tient à
sa politique traditionnelle de ne pas réclamer d’intérêts, les mutuelles et les assureurs
accidents du travail le demandent désormais systématiquement.
Ceci fait peser une pression énorme sur l’assuré social qui conteste sa dette : s’il perd
son procès, et si son procès a duré un certain temps (même sans sa faute), sa dette
risque de fort augmenter.
PROPOSITION

Elaborer un système cohérent avec le dommage concret subi par la sécurité sociale
du fait de l’indu. Celui-ci n’est pas l’intérêt légal sur les sommes à rembourser.
Plusieurs idées peuvent être explorées : taux d’intérêt spécifique, dérogatoire à l’intérêt légal ; prise de cours retardée ; appréciation du juge sur la bonne foi du recours.
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UNE LOI PEUT-ELLE GARANTIR QU’UN
AYANT DROIT SOCIAL BENEFICIE DU
SOUTIEN ADEQUAT AU BON MOMENT ?
PAR

GUY VAN DE VELDE
Attaché, Service public fédéral Sécurité sociale
(adjoint du directeur auprès de la Communauté flamande depuis le 1er janvier 2016).

1.

CONTEXTE

Quand l’on m’a demandé si j’étais disposé à contribuer au colloque sur la Charte de
l’Assuré social, qui a eu lieu le 23 octobre 2015, je n’ai pas hésité un instant.
Après 35 ans d’activité professionnelle au sein du Service public fédéral Sécurité sociale1, dont certaines périodes m’ont plus particulièrement permis d’acquérir de l’expérience dans les secteurs des accidents du travail et des maladies professionnelles,
du financement des maisons de repos, des centres de repos et de soins, ainsi que des
personnes handicapées, il m’aurait été difficile d’affirmer que les bases manquaient
pour m’efforcer de prendre la parole de manière utile au sujet de la Charte.
Pour moi, il a été clair d’emblée que cette contribution serait quelque peu particulière.
En effet, je ne me sentais pas appelé à aborder la Charte de l’Assuré social sous un
angle plutôt juridique (étant convaincu que d’autres orateurs le feraient à merveille).
La question qui m’occupait consistait à savoir ce qui justifie l’existence d’une loi intitulée “Charte de l’Assuré social”, et si cette loi est parvenue à atteindre son objectif.
L’exposé se lit comme un témoignage personnel improvisé. Car n’est-il pas vrai que
la Charte de l’Assuré social a vu le jour pour tenter de remédier à une rupture de
confiance avec les assurés sociaux ? Et ne s’agit-il pas, au fond, des expériences des
assurés sociaux ? La volonté de tirer parti de ces expériences ne cadre-t-elle pas étroitement avec ce que la Charte de l’Assuré social veut représenter ?

(1) J’épargnerai au lecteur les diverses dénominations que le Service public fédéral Sécurité sociale a connues au
fil du temps depuis que j’ai accédé à la fonction le 1er janvier 1981, car elles n’ont pas leur place ici.
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Le lecteur qui estime que la Charte de l’Assuré social n’a rien à voir avec les personnes, mais qu’elle porte uniquement sur la manière dont les institutions sont censées
fonctionner dans le domaine de la sécurité et de la protection sociales peut en rester
là : la suite de ce plaidoyer ne lui apportera rien. Car il s’agit bien d’un plaidoyer,
d’un plaidoyer qui s’attache à la personne humaine, et qui postule que les institutions sont censées suivre des processus et des méthodes qui placent la personne au
cœur des préoccupations.
2.

QUESTIONS

Comment se fait-il que la personne, avec ses émotions, ses questions et ses attentes,
ne soit actuellement pas au cœur des préoccupations ? N’est-il pas prétentieux, pour
l’auteur, de s’interroger sur ce point ?
Permettez-moi d’avoir quelques doutes sur le fait que la personne soit déjà (ou encore) au cœur des préoccupations.
Les images en disent plus long que les mots. C’est pourquoi j’invite le lecteur à commencer par visionner un fragment du DVD intitulé “Sommes-nous tous protégés
contre la pauvreté ?”2
Nous sommes en présence d’une dame qui rend visite à un travailleur social d’un
centre public d’action sociale (CPAS).
Voici son témoignage :
“Quand je vais dans un CPAS,
j’y vais à vélo
Je range mon vélo sur place et je me sens déjà très lourde.
J’entre, ça me fait quelque chose.
Ça a toujours été comme ça.
Ensuite, je sortais
et je rentrais toujours chez moi à court de souffle.
Alors qu’en fait, ils m’avaient donné quelque chose.
En fait, les choses s’étaient arrangées.
C’était de nouveau OK pour un mois.
Et on avait parlé de l’une ou l’autre chose.
Alors, je rentrais et j’avais un grand, un affreux sentiment de solitude
et d’humiliation, simplement parce que j’avais reçu ma tartine.”
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Se pourrait-il qu’il ne s’agisse pas simplement de constater qu’il n’y a pas de véritable
solution pour cette dame ?
Se pourrait-il que quelque chose n’aille pas dans notre manière de travailler ?
Se pourrait-il que nous compliquions souvent excessivement les choses ?
Alors que pour l’assuré social (et, paradoxalement, vous en faites partie en tant que
lecteur ainsi que moi-même en tant qu’auteur), c’est toujours simple ?
N’est-il pas vrai qu’en tant qu’assurés sociaux, notre verdict final consiste à dire :
§ on m’a aidé ;
§ on m’a partiellement aidé ;
§ on ne m’a pas du tout aidé ?
Comment se fait-il que nous n’utilisions pas les capacités, que nous possédons pourtant, pour expliquer les choses simplement ?
N’affirmons-nous pas trop souvent qu’il n’est pas possible d’expliquer les choses simplement parce qu’elles sont trop complexes ? Qu’il faut commencer par simplifier ?
N’est-ce pas une excuse trop facile ?
Se pourrait-il que nous nous cachions derrière la Charte de l’Assuré social (“Nous
avons respecté la Charte, de quoi l’assuré social se plaint-il encore”) ?
Comment se fait-il que tant de mauvaises décisions soient prises alors que de nombreux pays nous envient la manière performante dont nous organisons les échanges
de données grâce à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale ?
Se pourrait-il que nous ne soyons pas assez attentifs au contrôle de la qualité ?
Comment est-il possible que pour la même période, des personnes bénéficient d’une
allocation de chômage et d’une allocation de maladie ?
Avons-nous désappris à parler ensemble ?
Ne dirait-on pas quelquefois que nous nous sommes égarés ?
Cédons la place au témoignage de Conny.
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“Je m’appelle Conny.
J’ai deux enfants invalides et un enfant normal.
Ma deuxième fille vit déjà seule.
J’ai fait du nettoyage pendant 26 ans.
Je suis un parent isolé avec mes enfants.
Et suite à une double opération de l’épaule, j’ai dû arrêter de travailler parce que je ne
peux plus soulever d’objets.
Mon travail est trop dur et ils ne peuvent pas m’en donner un autre, alors je dois me
recycler.
La conseillère médicale pense que je peux me recycler.
Elle décide de ce qu’on a le droit de faire ou pas.
Elle fait le dossier et elle l’envoie à l’INAMI, mais il faut longtemps pour que l’INAMI
donne son accord.
Pour mon recyclage, je suivrai un graduat en comptabilité parce que ça m’intéresse beaucoup et que je suis motivée pour terminer ce cours et puis trouver du travail.
Quand on a un accord avec l’INAMI, c’est lui qui paie tous les frais, même le transport,
les livres, la formation.
Au FOREM, pour le parcours, je ne sais pas très bien.
Mais je crois qu’ils remboursent tout aussi, mais que ça prend plus de temps.
Les informations qu’on demande, par exemple, à l’ONEm, au FOREM, au syndicat,
sont toutes différentes.
Il faudrait un seul endroit où une seule personne vous donne les bonnes informations.
Et pas telle instance ceci et telle instance cela.
Tout au même endroit, et qu’on reçoive les bonnes informations;
et qu’il soit plus facile d’obtenir ces informations.”
Se pourrait-il que quelque chose soit faussé dans nos processus ?
Est-ce que je n’entends pas à nouveau les voix qui ont résonné en juin 2015, quand j’ai
rendu visite au groupe de travail Emploi de la Plate-forme flamande des patients ? Des
voix qui hurlaient que de nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique
souhaitent être actives et qu’elles en ont encore la capacité, mais qu’elles se heurtent
à... Oui, dites-le ?
Comment pouvons-nous supprimer les seuils d’accès ?
Pourquoi le mot “exclusion” résonne-t-il si souvent et si fort ?
Car si nous sommes là, ce n’est pas pour exclure, mais bien pour accompagner l’assuré social vers le meilleur soutien possible ? Par exemple, s’il s’avérait que quelqu’un
n’est pas à sa place dans le secteur des allocations de chômage, nous ne pouvons
nous contenter de l’en “exclure” formellement sans passer le relais à l’institution de
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la sécurité sociale ou de l’assistance sociale qui pourra l’aider ? Ou mon point de vue
est-il erroné ?
Une prestation sociale ne peut se borner à une somme d’argent correspondant à
une police d’assurance. Une prestation sociale intervient toujours dans une situation
concrète que vit l’assuré social. Se pourrait-il que nous soyons en train de l’oublier ?
3.

LES CHOSES PEUVENT ETRE DIFFERENTES : D’UN REVE A UN ENVIRONNEMENT ADAPTE

J’ai eu la chance de travailler intensivement, pendant quelques années, avec l’équipe
d’experts de vécu en pauvreté du Service Public de Programmation (SPP) Intégration sociale3.
Cette collaboration enrichissante a notamment fait naître un “rêve” illustrant la manière dont les choses pourraient être différentes. Comme c’est souvent le cas, les
rêves peuvent être un bon point de départ pour travailler progressivement à leur
réalisation. Les rêves nous font aussi comprendre que les questions que j’ai formulées
ci-dessus ne sont pas seulement quelques éléments marginaux soutenus par quelques
témoignages dénués de signification (ou peu représentatifs).
Pour ce rêve, rendons-nous dans une commune fictive que nous nommerons Ritrop
par mesure d’agrément.
Nous suivons la conversation entre Jean et Sébastien. Sébastien est un travailleur
social de la commune.
“(Sébastien :)
Bonjour Jean.
(Jean :)
Bonjour Sébastien.
(Sébastien :)
Assieds-toi. Voyons ce que nous pouvons faire pour toi.
Dis-moi, comment se porte ton fils Patrick ? J’ai entendu dire qu’il avait eu un grave
accident de la route voici quelque temps. Cela fait combien de temps, déjà ?
(Jean :)
C’est justement pour Patrick que je suis venu.
(3) Pour plus d’informations au sujet des experts de vécu en pauvreté, je renvoie le lecteur au site Internet du
SPP Intégration sociale (http://www.mi-is.be/be-fr/politique-de-lutte-contre-la-pauvrete/les-experts-de-vecu)

169

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2016

Un camion l’a percuté de plein fouet alors qu’il roulait à moto.
Cela fera bientôt trois mois.
Il est toujours à l’hôpital universitaire.
Il est resté longtemps dans le coma.
Les médecins disent que ça finira par s’arranger, avec de la patience.
Mais il ne pourra plus aller travailler à mi-temps comme il le faisait avant.
C’est terrible de voir comme la vie peut être bouleversée du jour au lendemain.
Par exemple, hier, nous avons reçu une lettre de la Caisse auxiliaire d’Assurance maladie-invalidité. Il y aurait un problème au niveau de sa mutuelle.
Nous ne comprenons pas très bien. Tu pourrais jeter un coup d’oeil ?
(Sébastien :)
Mais bien sûr.
Ah, je vois.
La mutuelle n’a pas reçu d’informations précisant si Patrick est encore un travailleur.
Je vais vérifier dans son dossier complet.
(Saisit le numéro de registre national sur le clavier de son ordinateur)
Aïe, ça ne se présente pas très bien.
Mais ne t’inquiète pas, on va arranger ça si tu es d’accord.
Regarde, le syndicat a continué à payer l’allocation de revenu garanti en complément du revenu du travail à mi-temps de Patrick.
Il aurait fallu que cela change en juillet 2015 : à l’époque, c’est sa mutuelle qui aurait
dû la payer.
Je vais le signaler au syndicat et à la mutuelle.
Il pourra peut-être obtenir un petit complément au niveau de l’allocation de revenu
garanti. Et pour l’instant, il a beaucoup de mal à se débrouiller dans les activités
quotidiennes.
Je vais m’occuper de mettre les demandes en ordre.
(Jean :)
Heureusement que vous êtes là.
L’assureur du camion est encore en discussion avec celui de mon fils.
On ne doit pas s’attendre à toucher tout de suite de ce côté-là.
Mais on a peur de voir arriver la facture de l’hôpital...
Parce qu’on n’est pas tellement à l’aise.
Et qu’est-ce qu’on fera si Patrick doit quitter l’hôpital ?
Il ne peut pas retourner là où il vivait avant, la maison n’est pas adaptée.
Il n’est pas non plus en état de gérer ses affaires.
(Sébastien :)
Tu as déjà une idée de qui va gérer ses affaires ?
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(Jean :)
Ce sera sans doute ma femme.
(Sébastien :)
Je vais faire signe au juge de paix, pour qu’il s’en occupe.
Tu sais qui sont les assureurs ?
(Jean :)
Je peux te déposer leur nom et leur adresse demain dans la boîte aux lettres.
(Sébastien :)
Parfait, alors je transmettrai aussi les infos à la mutuelle et au service des personnes
handicapées.
(Jean :)
On aimerait bien trouver quelque chose à louer près du travail de Patrick.
Idéalement, tout serait au rez-de-chaussée et la cuisine serait adaptée.
(Sébastien :)
C’est bien chez De Trogh que Patrick travaillait, dans la rue des Pêcheries à Hoist ?
(Jean :)
Quoi, tu t’en souviens ?
(Sébastien :)
Il y a pas mal de logements sociaux à proximité. Ca pourrait peut-être convenir à Patrick ?
(Jean :)
Ce serait pas mal.
(Sébastien :)
Si tu es d’accord, je vais aussi demander à la société de logement “Tous ensemble”
s’il y a des possibilités.
(Jean :)
Je t’en prie.
(Sébastien :)
Je vais aussi poser quelques questions et entrer les réponses dans mon ordinateur,
mais je te donne déjà un aperçu de tout ce qu’on vient de mettre au point.
Est-ce que tu es d’accord de repasser dans deux semaines ? On pourra voir où on en
est à ce moment-là.
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(Jean :)
Je devrais pouvoir me débrouiller.
(deux semaines plus tard)
(Jean :)
Voilà Sébastien, je reviens te voir comme convenu.
(Sébastien :)
Merci d’avoir pris le temps de le faire.
Voyons où nous en sommes.
La mutuelle a immédiatement fixé l’indemnisation de maladie de Patrick.
Concrètement, un montant d’environ 450 euros sera versé chaque mois sur le
compte.
La mutuelle s’occupe avec le syndicat de voir ce qui a été versé en trop.
Comme je le pensais, l’allocation de maladie est plutôt maigre.
Du coup, Patrick reçoit 440 EUR par mois du service des personnes handicapées.
Il versera aussi 521 euros de plus par mois pour compenser les frais supplémentaires.
(Jean :)
C’est très bien, mais est-ce que ça nous permettra de payer la facture de l’hôpital ?
(Sébastien :)
Vous devriez pouvoir y arriver.
Peut-être que ce sera l’assureur du camion qui paiera la facture.
Comme Patrick reçoit de l’argent du service des personnes handicapées, il y a d’autres avantages.
Par exemple, il paiera moins cher pour le médecin et les médicaments.
Sa facture d’électricité et de gaz va diminuer aussi.
Et il sera exonéré de la cotisation pour l’épuration des eaux.
Et il paiera moins d’impôts.
Si tu es d’accord, nous pouvons vérifier s’il a aussi droit à un tarif réduit pour le
téléphone et pour Internet.
(Jean :)
Bien sûr, vas-y.
(Sébastien :)
Et j’ai aussi de bonnes nouvelles de la société de logement social ‘Tous Ensemble’.
Ils ont quelques logements à louer qui seront disponibles au moment où Patrick
pourra quitter l’hôpital.
La société de logement sait qu’il est reconnu au services des personnes handicapées,
et elle réduira le loyer.
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(Jean :)
C’est déjà un souci de moins.
(Sébastien :)
Le juge de paix n’a pas encore donné signe, mais c’était à prévoir. Deux semaines,
c’est un peu court.
Je te propose de me rappeler dans deux semaines.
J’en saurai sans doute déjà plus sur le tarif pour le téléphone et Internet, et je pense
que ce sera aussi arrangé avec le juge de paix.
(Jean :)
D’accord, ça marche !”
Qu’est-ce que ce “rêve” nous a appris ? Autrement dit, qu’est-ce qui fait que le rêve
devient une success story ?
Je vais essayer d’énumérer les points principaux :
§ une personne peut poser de nombreuses questions dans de nombreux endroits.
Dans ce rêve, une personne s’adresse à un travailleur social d’une commune, mais
cela aurait tout aussi bien pu être la mutuelle, le syndicat, le logement social, le
service des personnes handicapées... Autrement dit, il n’y a plus de “mauvaise
adresse” : où qu’une personne aille, on pourra l’aider pour toutes ses questions
sans la renvoyer à gauche et à droite ou la transférer (ce que je n’exclus pas entièrement s’il faut aller plus loin, et qu’il faut prendre rendez-vous avec les services
spécialisés) ;
§ c’est possible lorsque plusieurs services sont reliés en réseau et disposés à partager
des informations de base (univoques, autrement dit tout le monde parle le même
langage) afin que chacun puisse agir sur l’ensemble ;
§ c’est possible parce que tous les services comprennent que si la multiplicité de
questions ne trouvent pas de réponses adéquates, tout le monde en pâtira, même
les services particuliers qui ont de “très bonnes intentions” et estiment qu’ils traitent les demandes des clients de manière progressiste. A contrario, c’est possible
parce que les services comprennent qu’ils ne peuvent apporter une réponse suffisante à des problématiques complexes qu’en coopérant véritablement (“ensemble, nous pouvons résoudre plusieurs problèmes”) ;
§ c’est possible parce que tous les services respectent les compétences respectives de
chacun (chaque service reste donc sur son terrain du point de vue du contenu,
et en porte aussi la responsabilité). Il n’existe qu’une “couche supérieure” pour
le “contrat unique”, où les données pertinentes concernant le client (historique,
profil, questions...) sont enregistrées pour que tous les services sous-jacents soient
dûment armés pour aller vers les solutions adéquates dans un ensemble cohérent.
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4.

CONCLUSION

Ce n’est pas tant une loi qui pourra garantir qu’un ayant droit social obtienne le
soutien adéquat au bon moment, mais bien la volonté des divers services d’accorder
un rôle central au client, et de parvenir grâce à la coopération à ce qu’il obtienne de
vraies réponses à ses questions.
En ce sens, l’existence d’une Charte de l’Assuré social peut difficilement s’appréhender autrement que comme un blâme aux divers services de la sécurité sociale et de
la protection sociale parce qu’ils ne parviennent pas par eux-mêmes - autrement dit,
sans la présence d’une loi - à garantir la confiance des assurés sociaux.
Cela signifie-t-il qu’il vaudrait mieux démanteler la Charte de l’Assuré social ?
Pas obligatoirement.
Mais une loi n’a de sens que si elle est comprise comme un des leviers permettant de
créer de manière moderne et adéquate une offre personnalisée de réponses globales
aux questions et besoins de l’assuré social (les soutiens adéquats au bon moment).
Le temps du changement est venu. Mettons-nous à l’ouvrage (ou joignons-nous à
l’effort) dès aujourd’hui.
(Traduction)
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CHARTE DE L’ASSURE SOCIAL : 20 ANS
EN 2015
PAR

MAGGIE DE BLOCK
Ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique

Mesdames, Messieurs,
C’est pour moi un plaisir et un honneur d’être avec vous ici en cette fin d’après-midi.
Je voudrais commencer mon allocution en remerciant sincèrement les organisateurs
de ce colloque, à savoir : monsieur Jo De Cock, administrateur général de l’INAMI
et président du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), monsieur Frank Van Massenhove, président du comité de direction du SPF Sécurité
sociale, les membres du groupe de travail mixte IPSS-SPF sécurité sociale ‘Charte
de l’assuré social’, les différents intervenants pour la qualité de leurs exposés, monsieur Gregor Vande Vyver, président de la Cour de travail de Gand, en sa qualité de
modérateur, les différents services juridiques, de communication, de logistique des
différentes administrations concernées.
En ma qualité de ministre des Affaires sociales, je suis très heureuse de constater que
les différentes administrations de la sécurité sociale peuvent enclencher en si peu de
temps et en étroite collaboration un exercice de réflexion pour atteindre un travail
d’une telle qualité. Merci donc à vous tous et toutes !
La loi visant à instituer la Charte de l’Assuré social a fêté ses vingt ans ce 11 avril. Elle
trouve son origine dans un mouvement plus large au début des années 1990. À cette
époque, la politique, la société civile et les médias ne parlaient que du fossé entre le
citoyen, d’une part, et les pouvoirs publics et la politique de l’autre. Diverses initiatives ont cherché à combler ce fossé, comme la “Charte de l’utilisateur des services
publics” du 4 décembre 1992 et les règles relatives à la publicité de l’administration.
La “Charte de l’Assuré social” a vu le jour dans le but de mieux protéger les personnes dont la sécurité d’existence dépend de la sécurité sociale, bref les assurés sociaux.
Pour y parvenir, elle jouait sur trois points forts :
§ les assurés sociaux devaient mieux connaître leurs droits ;
§ ils devaient pouvoir mieux exercer leurs droits ;
§ et ils devaient être mieux informés des moyens de faire valoir leurs droits si nécessaire.
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La Charte n’a-t-elle pas atteint ces objectifs au cours des vingt dernières années ? Si,
du moins en grande partie. En examinant chacun de ces points de plus près, nous
constatons que d’importants progrès ont été accomplis.
Avant tout, nous constatons que les institutions de sécurité sociale réagissent de plus
en plus rapidement aux besoins des assurés sociaux et que les citoyens sont de mieux
en mieux informés.
De gros efforts sont investis pour fournir aux assurés sociaux assistance et conseils
pratiques. De plus, les institutions n’attendent pas de recevoir des questions spécifiques mais agissent proactivement.
Cela a mené à ce qu’aujourd’hui, les assurés sociaux connaissent effectivement
mieux leurs droits.
Et même en ce qui concerne l’exercice de ces droits, nous voyons que la situation
s’est améliorée. La meilleure manière de garantir que les assurés sociaux obtiennent
ce à quoi ils ont droit consiste à attribuer automatiquement ces droits, sans demande
ni procédure préalable. C’est d’ailleurs ce que stipule l’article 8 de la Charte.
Cette année, nous avons franchi une belle étape sur ce plan : les citoyens qui bénéficient d’une allocation majorée ne doivent plus demander expressément à leur médecin traitant de ne verser que le ticket modérateur. Désormais, le médecin ne peut
facturer que le ticket modérateur. Pour l’instant, nous sommes encore dans la phase
de lancement, mais je suis convaincue que bientôt, tout le monde sera inclus dans
cette évolution sociale.
Enfin, les assurés sociaux sont également mieux informés des moyens pour contester des décisions de non-reconnaissance d’un droit. En effet, chaque décision de
non-reconnaissance mentionne les possibilités concrètes pour aller en appel, avec
les informations pratiques nécessaires, par exemple sur le délai. D’autre part, il ne
me semble pas nécessaire de citer dans la notification d’une décision les dispositions
législatives dans leur entièreté. Ces dispositions ne sont pas toujours lisibles et leur
contenu peut très probablement être formulé de manière plus courte et plus claire.
Mesdames et messieurs,
Chers participants,
Il est clair que nous avons progressé, et ce pour chacun des trois objectifs concrets
que la Charte mettait en avant. Voici vingt ans, les avis au sujet de la Charte étaient
divisés : certains juristes évoquaient un vent nouveau qui allait balayer la sécurité
sociale, tandis que d’autres la qualifiaient de “diarrhée législative”.
Avec le recul, nous pouvons affirmer que c’est le premier groupe qui avait raison :
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la Charte a fait souffler un vent de fraîcheur sur notre sécurité sociale et a mis les
intérêts de l’assuré social encore plus à l’avant-plan. Il s’agit à présent de s’accrocher
à cette dynamique.
Un autre domaine où nous pouvons encore certainement nous améliorer est l’usage
des langues. L’article 6 de la Charte prescrit que les institutions de sécurité sociale
doivent s’exprimer dans un langage compréhensible, et là il reste du pain sur la
planche.
Je me rappelle encore qu’en mars, avec Frank Van Massenhove, nous étions les invités
du programme Hautekiet sur Radio 1 (Vlaamse radio-omroep), dans le cadre de la
campagne Heerlijk Helder. Avec cette campagne, Hautekiet voulait démontrer clairement aux autorités, aux établissements juridiques, aux organismes assureurs,…etc.
qu’ils fournissaient souvent un message gratuitement compliqué et à juste titre : qu’en
communiquant plus clairement, nous pouvions non seulement prévenir beaucoup de
casse-têtes mais aussi des malentendus douloureux.
Hautekiet m’a alors donné un formulaire que les personnes en incapacité de travail
doivent remplir si elles désirent retourner au travail avec l’autorisation du médecin-conseil. Et honnêtement : même si je connais bien la matière, j’ai quand même
dû relire le document plusieurs fois pour savoir de quoi il s’agissait précisément. Je
peux donc bien m’imaginer que les personnes qui ne sont pas en mesure de remplir
des formalités administratives ne comprennent pas ou comprennent mal certaines
choses.
La simplification administrative est un autre point sur lequel nous devons continuer
à miser. Les institutions de la sécurité sociale doivent échanger encore beaucoup plus
d’informations entre elles, et collecter de leur propre initiative toutes les données
manquantes afin d’évaluer correctement les droits des assurés sociaux. C’est d’ailleurs ce que prescrit l’article 11 de la Charte.
Ce sont les personnes vivant en situation de pauvreté qui sont le plus souvent confrontées à la paperasse, alors qu’elles ont justement le plus de mal à suivre toute
cette administration. Le partage automatique de données entre les diverses instances
publiques nous permet d’épargner bien du travail et des soucis à ces personnes, tout
en leur assurant la protection à laquelle elles ont droit.
L’e-government a un rôle important à jouer dans ce cadre. Nous vivons à l’ère numérique, et les institutions de la sécurité sociale doivent elles aussi suivre le mouvement. Bien entendu, cela ne signifie pas que la sécurité sociale doive devenir une
boutique en ligne où les personnes viendront “faire leur shopping d’avantages” en
quelques clics. Une autorité a besoin de temps pour collecter toutes les informations
et prendre une décision en son âme et conscience. Et cela, les gens le comprennent.
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Mais le fait qu’il faille parfois un an pour qu’une décision concernant une allocation
soit rendue est aujourd’hui bien difficile à expliquer.
Mesdames, Messieurs,
La Charte ne vit que par vos mains, mais elle est au service des citoyens, de tous les
citoyens, qu’ils soient déjà bénéficiaires de prestations sociales ou qu’ils aient simplement l’intention de se poser la question de leurs droits sociaux.
Notre époque est une époque de mutation où l’Administration toute-puissante a
laissé sa place centrale au citoyen. En ce sens, la Charte est un outil certes imparfait,
mais précieux et évolutif pour que le citoyen puisse à l’avenir demeurer le cœur de
cible de notre système complexe et envié de protection sociale.
En faisant vôtre la Charte de l’assuré social, en l’adaptant aux différentes évolutions,
en organisant la réflexion, vous témoignez encore de cet esprit de vigilance et d’attention du citoyen.
Soyez-en remerciés et soyez assurés que votre ministre vous apporte tout son soutien
tant que l’esprit de service de qualité au seul bénéfice de la collectivité vous guidera.
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