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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 ques-
tions 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’u-
ne Charte, à l’instar des contribuables3, et ce, sans attendre la réforme globale de  

(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.

* Auparavant : l’Office national des Pensions (ONP).
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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’asser- 
tion 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’as-
suré 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 re-
vient 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 certai-
nes 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 

(4) Concrètement, les professeurs Dillemans et Vandervorst furent nommés commissaires royaux à la codifica-
tion, 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, en-
trée 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 prin-
cipes généraux déjà consacrés par la jurisprudence comme « l’impartialité, la non-dis-
crimination, 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’ail-
leurs 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’E-
tat) 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’applica-
tion 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 : défini- 
tions et champ d’application (chapitre 1er), devoirs des institutions de sécurité soci-
ale (chapitre 2) et procédure d’octroi – sous-entendu ‘octroi des prestations sociales’ 
– (chapitre 3)7.

(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 ins- 

titutions 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 nor-
matif 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 fixa-
tion de délais de recours précis, la limitation des effets rétroactifs de certaines 
décisions, autant d’obligations qui pèsent notamment sur les institutions de sé-
curité 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 exi-
geant 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 transpa-
rence 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 fonction-
nements 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’allè-
gement 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 lors-
que l’on parle de transparence, rapidité, allègement des procédures administrati-
ves. 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 trans-
parence, 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 in-
térêts moratoires et 4) les sables mouvants de la révision des décisions.

(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 sécuri-
té sociale diffèrent de façon relativement importante, étant donné que si les mis- 
sions spécifiques et les moyens de chaque branche de la sécurité sociale permet-
tent l’adoption de principes de base uniformes, elles ne permettent pas des mo-
dalités 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 constitu- 
tionnelle.

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 res-
sort 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 juris-
prudence 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 so- 
ciale », 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 presta- 
tions 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 orga-
nisme 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 respec-
ter 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 institutionnel-
les 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 

(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.



65

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

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 so- 
ciale (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 hypo-
thèse, 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 suf-
fit 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 presta- 
tion 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 …

(17) Toutefois, ce jeune, dans ce cas, n’est pas sans protection, car la relation nouée avec le ministère de la Défen-
se 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 ap-
pliquer 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 so- 
ciaux, a ému les parlementaires qui ont déposé une proposition de loi visant à con-
traindre 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 im-
portante. 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 de-

mande 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’ap-
plication de l’article 12 » ;

• applications :
 - « simple » : l’institution a notifié sa décision => par cette décision, elle se re-

connaît 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 jurispru-
dentielles pour savoir si la capitalisation des intérêts – la fameuse pratique de l’ana-
tocisme 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 éga-
lement 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 mo-
ratoires 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 rap-
port 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 institu- 
tions 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 (rap-
port), 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.

(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 déci-
sion 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 raisonna-
ble 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, lors-
que 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 généra-
lement 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 for-
mulaire. 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 le-
quel 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 dé-
cision 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’as-
suré 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 parti-
culier 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’ap-
plication 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 per-
sonne 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 so-
ciales 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’applica- 
tion de la Charte. Ce groupe de travail est à l’initiative de propositions de modifica-
tions 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 pra-
tique 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’informati-
sation 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 infor-
matisation 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 néces-
saire 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.

(31) Notons à présent que le concept de sécurité sociale est différent dans chaque pays et ne recouvre pas l’en-
semble 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 davan-
tage 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 « chô-
mage » 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 fu-
tures 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 con-
sultative 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 deman-
des 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’inten- 
tions 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 communi-
cation 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 rassem-
ble, 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 so-
ciale 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 

(33) A savoir : assurer la protection sociale, vivre la solidarité, innover pour préparer l’avenir, promouvoir un 
esprit de partenariat, valoriser le travail de qualité.
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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 orga-
nismes de sécurité sociale.

Ainsi, par exemple, les règles applicables à la réception des demandes sont-elles éga-
lement 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 admi-
nistrative 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 repo-
sent les différentes lois organisant la Sécurité sociale britannique. Contactée dans le 
cadre de la préparation de cette présentation via le réseau MISSOC34, l’administra-
tion 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.
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3. CONCLUSION : LA CHARTE, STOP OU ENCORE?

Arrivés au terme de notre périple, ayant pris de la hauteur et de la largeur, que pou-
vons-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 présen-
tant 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 accom-
pagnée d’une amélioration significative du taux d’emploi ou de la croissance éco-
nomique ? 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 ré-
seau 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 situ-
ation, 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.

(35) Voir dans ce numéro.
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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 problè-
mes 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 so- 
ciaux 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’u-
ne 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 compor-
tement 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. Toute-
fois, 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 prati-
que, 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 socia-
les : 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 chan-
tiers : 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 jurispru-
dence, 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 Gran-
de-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 appli-
cable 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 ana-
lysée avec intérêt.

 Conclusion : stop ou encore ?
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 as-
surément 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, com-
me 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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