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50 ANS D’EXISTENCE
DE LA REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE

AVANT-PROPOS

A la suite de la création d’un Ministère de la Prévoyance Sociale distinct et spécifi-
que, il y a cinquante ans d’ici, les responsables de l’époque décidèrent sans attendre
d’éditer une revue bilingue expressément dédiée au domaine de la sécurité sociale.

Traditionnellement, la sécurité sociale vise à protéger la population contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale et à maintenir son niveau de vie, en cas, notamment, de
vieillesse, de périodes de chômage et d’incapacité de travail. D’autre part, elle se
doit d’analyser en permanence les modifications structurelles et les nouveaux
risques sociaux tels que le vieillissement, la problématique des familles monoparen-
tales et l’augmentation du coût des nouvelles technologies médicales – qui décou-
lent des évolutions sociétales et démographiques.
Les effets, que nous espérons temporaires et mécaniques, de l’actuel environnement
économique et financier défavorable à l’échelle mondiale, ne doivent toutefois pas
nous détourner de la nécessité de s’attaquer aux problèmes de sécurité sociale sous-
jacents et à long terme, qui sont mentionnés ci-dessus. 

En vue de l’élaboration d’une politique sociale efficace, la Revue belge de sécurité
sociale présente des analyses de qualité ainsi que des informations pertinentes. Elle
constitue par ailleurs un média idéal qui offre aux idées un forum plus large et qui
soutient tous les acteurs responsables de leur réalisation.
D’emblée, la Revue s’est fixé pour objectif de se baser, dans son étude de la sécurité
sociale en Belgique et dans un contexte européen, sur une approche multidiscipli-
naire. Ce faisant, elle s’assure également le soutien du monde académique, des admi-
nistrations et d’experts de premier plan.

De plus, le bilinguisme de la Revue est à la fois un signe et un facteur d’ouverture
qui facilite la diffusion de l’information en Belgique et dans les Etats membres
européens.
Dans ce cadre, l’information « 50 ans d’articles de la RBSS » a été récemment révélée
via un index et a été mise à disposition sur le site Internet remanié de la RBSS.

Comme cela a été observé à l’étranger et cité par Denis Bouget dans son article
« Approche internationale de la protection sociale : un cycle de publication » dans la
très réputée Revue française des Affaires sociales (n° 4, pp. 93-120, 2006) et repris
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comme premier article du présent numéro de la Revue, la RBSS se caractérise égale-
ment  par l’espace qu’elle accorde aux aspects clés des évolutions en Europe. Ceci
fait d’ailleurs partie de sa mission.
Du fait de l’attention continue qu’elle accorde aux évolutions sociales en Europe, la
Revue est susceptible de promouvoir de manière significative la dimension sociale
des politiques à mener, de manière à permettre à la Belgique, dans le cadre de sa
présidence européenne en 2010, de jouer un rôle de précurseur dans l’élaboration
d’une stratégie post-Lisbonne.

Il faut absolument souligner que la Revue n’a pu réaliser jusqu’ici sa mission, et ne
pourra continuer à la réaliser à l’avenir, que grâce à l’implication et à la collabora-
tion désintéressées de nombreux auteurs, spécialistes et experts, qui, par leurs
articles, préparent et mettent en œuvre le maintien en l’état et le développement
ultérieur de la protection sociale.
La Revue remercie toutes ces personnes pour leur collaboration et les encourage à
poursuivre leur travail dans le futur.

Dans le présent numéro de la Revue, à l’occasion des 50 ans d’existence de celle-ci,
le père spirituel de la sécurité sociale, Achille Van Acker, qui a définitivement inscrit
son nom dans l’histoire de notre pays, est largement mis à l’honneur dans la série
« personnalités de la sécurité sociale », grâce à une biographie signée par le Profes-
seur Pierre Vandervorst, administrateur général de l’O.N.S.S.,  et à un texte authen-
tique, dont nous devons naturellement situer l’importance à son époque.

Nous avons pour mission de relever les grands défis de ce vaste domaine stratégique
qu’est la politique sociale. C’est tous ensemble que nous y parviendrons car, pour le
dire avec les mots d’Achille Van Acker, : “Nous réussirons, parce que nous devons
réussir”.

La rédaction
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APPROCHE INTERNATIONALE DE LA
PROTECTION SOCIALE : UN CYCLE DE
PUBLICATION*

PAR DENIS BOUGET

1. INTRODUCTION

Aujourd’hui, les réformes de la protection sociale sont conçues, imaginées ou éva-
luées de plus en plus fréquemment par rapport aux systèmes des autres pays surtout
européens bien sûr. En France, cette façon de penser et d’évaluer les politiques
sociales est assez nouvelle et surtout source de polémique (voir par exemple le cas
récent de la référence au modèle de flexicurité au Danemark, Barbier, 2005). Cette
ouverture à l’international est motivée par la nécessité de comparer notre système à
celui des autres pays, pour améliorer l’aide à la décision politique, pour identifier
des « bonnes pratiques », voire rechercher un rapprochement vers d’autres systè-
mes. La comparaison possède une dimension stratégique, aux conséquences politi-
ques certaines mais difficiles à évaluer. En tout cas, l’acte même de comparaison
conduit à un changement de mentalité, à un passage d’une représentation d’un
modèle national qui a eu dans la plupart des pays pour ambition de réussir à mettre
en œuvre les principes d’universalité des droits sociaux, vers le constat de la multi-
plicité et de la diversité des systèmes nationaux. La comparaison entre systèmes et
les difficultés actuelles de la plupart d’entre eux ont conduit à adopter des positions
nettement plus « relatives » dans les appréciations qui sont portées sur tel ou tel
système (Palier, 2002).

Quelles que soient leurs références théoriques ou doctrinales, tous les auteurs s’ac-
cordent pour dire que la protection sociale n’est pas seulement un ensemble de
règles pour protéger les individus ou les familles. Il s’agit d’institutions qui, à un
moment de l’histoire, ont contribué à unifier la société dans un cadre étatique. La
manifestation économique de ce processus peut être illustrée par l’augmentation
forte des dépenses de protection sociale par rapport au PIB durant les « Trente Glo-

* Cet article a été repris de et avec l’accord de la Revue française des Affaires sociales, n° 4, pp. 93-
120, 2006.
** Professeur d’économie, faculté des sciences économiques et de gestion de Nantes.
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rieuses ». C’est la conjonction d’un idéal imprégné d’universalisme (« chacun a le
droit à une protection sociale ») et sa mise en œuvre dans un cadre national, qui rend
la comparaison entre pays particulièrement originale.

La publication d’articles sur la protection sociale examinée d’un point de vue inter-
national distingue deux grandes catégories très différentes l’une de l’autre. La pre-
mière façon d’analyser des systèmes de protection sociale à l’échelon international
est de comparer entre eux des systèmes nationaux de protection sociale. Dans le cas
de la protection sociale, cette démarche est d’autant plus justifiée que les systèmes
ont été développés dans un espace national, entité renforcée par l’application du
principe de subsidiarité au moment de la création de la Communauté européenne.
La seconde approche est d’analyser l’évolution d’institutions internationales, au
regard de la protection sociale : Bureau international du travail (BIT), l’OCDE, la
Banque mondiale, le Conseil de l’Europe et, bien sûr, l’Union européenne. Leur
impact sur la protection sociale nationale est double, l’un direct, l’autre indirect.
Certaines institutions, comme l’Union européenne par exemple, ont une influence
directe sur l’évolution de la protection sociale (directives, recommandations, etc.).
Mais les institutions internationales ont aussi une influence indirecte par le poids
que font peser les normes de la concurrence internationale, quelle qu’en soit l’ex-
pression (Chauchard, 2005 ; Barbier et Théret, 2004).

Cet article présente une première approche sur la façon dont la Revue française du
Travail (RFT) jusqu’en 1966, puis la Revue française des affaires sociales (RFAS) ont
rendu compte de cette évolution dans les deux domaines ci-dessus : la comparaison
entre systèmes nationaux et l’analyse des systèmes internationaux ou européens. Au
total, 272 articles ont été recensés, soit plus de 10 % des articles publiés par les deux
revues. Quels sont les pays qui ont souvent été étudiés dans les deux revues ? A l’op-
posé, quels ont été les pays ignorés ? Y a-t-il eu des thèmes privilégiés ? ou oubliés ?
Les prestations sociales ont-elles été traitées de la même façon ? L’investissement des
revues sur les aspects internationaux de la protection sociale a-t-il été constant depuis
cinquante ans ? Quels sont les auteurs qui ont contribué à ces publications ? Toujours
les mêmes ou au contraire un ensemble très diversifié ? Quelles sont les finalités de
ces travaux ? D’être un miroir du système français ? C’est à cet ensemble de questions
que cet article souhaite apporter quelques réponses.

De même que les analyses comparatives des systèmes de protection sociale repo-
sent sur des méthodologies particulières, de même l’analyse de la publication d’ar-
ticles nécessite aussi une réflexion méthodologique. Une difficulté majeure est l’ab-
sence de connaissance du processus de sélection ou non des articles. Nous connais-
sons le résultat final, l’article publié, mais il est impossible de le comparer à l’offre
initiale des articles. La faible fréquence ou l’absence de certains pays dans les publi-
cations est-elle due à une absence initiale d’offre d’articles, d’une absence de
recherche ou de chercheurs sur un domaine ou un pays, ou bien résulte-t-elle d’une
politique précise d’orientation ou de sélection des articles ? Cette difficulté ne peut
pas être résolue dans l’article.
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La compréhension de l’évolution de la publication d’articles sur la protection sociale
d’un point de vue international peut être enrichie par une comparaison avec
d’autres revues nationales sur le même domaine. Nous avons choisi de comparer les
revues françaises (RFT et RFAS) à la Revue belge de sécurité sociale (annexe 1) pour
plusieurs raisons. Il s’agit d’une revue d’un pays voisin, de langue en partie françai-
se, et possédant un système de protection sociale historiquement proche de celui
de la France. La Revue belge de sécurité sociale (RBSS) a été créée en 1954 (*). L’é-
ditorial du premier numéro de la RBSS justifie la publication d’une nouvelle revue
par l’absence antérieure d’une publication réservée exclusivement à la sécurité
sociale, par le souci de recourir à des chercheurs éminents et des praticiens avertis,
enfin par le souci d’interdisciplinarité. Cet éditorial énonce très clairement une
volonté de rigueur scientifique et d’apport à la prise de décision. La RBSS servira
non pas de modèle pour l’analyse comparative mais d’élément de comparaison
internationale de publication.

Naturellement, cette analyse de la publication d’articles sur la protection sociale et
l’international doit rendre compte de plusieurs variables : les pays et les institutions
internationales concernées bien sûr, les thèmes, les auteurs et les périodes. Il appa-
raît très clairement que le clivage dominant sur cinquante ans de publication est
celui du temps. En effet, une répartition du nombre des articles sur la protection
sociale à l’étranger ou dans les organismes internationaux (annexe 2) fait émerger
trois périodes très différentes les unes des autres.

La première période est très courte et correspond à la naissance et à l’essor de la
Revue française du Travail (RFT), de 1946 à 1951, période durant laquelle l’intérêt
pour la connaissance de la situation dans les autres pays est intense et constant
comme le montre l’article de J.-P. Le Crom (1).

La seconde période, très longue, de 1952 jusqu’en 1975-1980, est marquée par une
quasi-absence d’intérêt au développement de la protection sociale à l’étranger, qu’il
s’agisse de la RFT ou de la RFAS. On pourrait appeler cette période celle de la glacia-
tion, de l’enfermement national ou du repli sur soi.

Enfin, la troisième période dont il est plus difficile de fixer une date précise de
démarrage, mais certainement 1980 au plus tard, est celle d’une ouverture interna-
tionale nouvelle, avec des caractéristiques très différentes de celle de l’après-guerre.

* Note de la rédaction: au cours de la période 1954-1958, la RBSS a été publiée grâce à une initiative
privée, avec la collaboration de l’administration, du monde académique et de la magistrature. La
publication de la Revue belge de sécurité sociale et du Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid
comme publication bilingue et éditée par le Ministère de la Prévoyance sociale date de 1959.
1 Jean-Pierre Le Crom, Les années “fastes” de la Revue française du Travail (1946-1948), Revue
française des Affaires sociales, n° 4, pp. 25-43, 2006.
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1. PREMIERE PERIODE 1946-1951 : LA CURIOSITE DU MONDE

Pierre Laroque a publié le premier article du premier numéro de la RFT en janvier
1946 puis, huit ans plus tard, le premier article de la Revue belge de sécurité
sociale, en janvier 1954, sur le système français de sécurité sociale. Cet événement
est particulièrement symbolique des liens que les fondateurs des systèmes de pro-
tection sociale dans les deux pays entretenaient entre eux.

Cependant, comme l’a indiqué J.-P. Le Crom, l’analyse de la publication des articles
de la RFT durant cette période n’est pas aisée car de nombreuses informations man-
quent. Les articles ne sont pas toujours signés ; les numéros ne possèdent pas d’édi-
torial qui permettrait de mieux guider le lecteur et comprendre les choix du comité
de rédaction. Pourtant, durant cette période, la RFT possède une réelle politique de
publication sur l’international, ainsi qu’une façon particulière de concevoir les
thèmes et de choisir les pays étudiés.

1.1. UNE POLITIQUE DE PUBLICATION
Le nombre important d’articles traitant de la sécurité sociale dans les pays étrangers
ou dans les organismes internationaux jusqu’en 1951, vient de la construction
même des numéros. Chaque numéro de la RFT comprend en première partie des
articles qui sont signés par leurs auteurs. De plus leur nom apparaît dans le sommai-
re qui est indiqué sur la couverture. Plusieurs articles entrent dans cette catégorie.

Ensuite chaque numéro comprend des articles classés dans les rubriques suivantes :
� «Activité sociale en France » ;
� «« Activité sociale dans les organismes internationaux », (1946 et 1947) puis

« internationale », (1948-1951) ;
� «« Activité sociale à l’étranger » ;
� «« Statistiques ».

Deux rubriques sont consacrées à l’international. Par exemple, la rubrique « Activité
sociale dans les organismes internationaux » fournit une information régulière sur
l’activité de l’OIT. Cependant, elle change d’intitulé en 1948 et, à partir de cette
date, elle n’est ni régulière ni systématique.

Cette période connaît aussi une activité de publication internationale sous une
rubrique régulière « L’activité sociale à l’étranger ». Elle est présentée sous la forme
d’une référence à un pays. Par exemple le numéro 9 de la RFT en 1946 se présente
ainsi :
� «USA : La grève maritime ;
� Grande-Bretagne : Le placement des travailleurs intellectuels ;
� Australie : La sécurité sociale ;
� Yougoslavie : La nouvelle loi sur les assurances sociales.»
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C’est plus l’actualité du pays qui intéresse la revue, que le thème lui-même. Ceci
explique aussi que l’article détaille souvent une réforme dans un pays.

Par exemple, sur l’Uruguay, (Anonyme, 1947a), un article présente succinctement
le « Plan de sécurité économique et sociale » qui débute ainsi : « Le parti socialiste
uruguayen a élaboré en 1946 un vaste plan destiné à assurer le développement éco-
nomique du pays sur des bases entièrement nouvelles » (p. 298).

Cette connaissance n’est pas le fruit du hasard mais celui d’une politique et de la
volonté de quelques personnes mais qui ne sont pas identifiées. Les raisons de la
publication d’un article sur le système de sécurité sociale d’un pays dans un numéro
donné ne sont pas connues car il n’existe aucun éditorial qui pourrait guider le lec-
teur et détailler les motivations de cette politique. Pourquoi, par exemple, le numé-
ro 10 de 1947 publie-t-il un article sur la Nouvelle-Zélande ? (Anonyme, 1947d).
Aucune explication. On est donc réduit aux suppositions. Tout d’abord la période
d’après-guerre conserve des références internationales fortes ; ensuite les respon-
sables de la RFT possèdent une culture internationale (cf. article de Le Crom pré-
cité) et les principaux responsables de la création de la sécurité sociale en France
connaissent par exemple les travaux de Beveridge (Kerschen, 1995, p. 127 et sui-
vantes) ; enfin, l’idée d’universalisme qui fonde souvent la création ou la réforme de
la protection sociale incite naturellement à examiner les étapes de la mise en œuvre
d’un système ou les réformes dans les autres pays.

La publication d’un article sur la sécurité sociale dans un pays étranger est irréguliè-
re. Plusieurs numéros successifs peuvent ne contenir aucun article sur la protection
sociale. Cette dispersion des articles a probablement été critiquée par des membres
de la revue puisque dans le numéro 21 de décembre 1947, le titre de la rubrique
étrangère change et est intitulée « Le mois social dans le monde ». Un court éditorial
explique ce changement « Faire chaque mois un tour d’horizon plus étroitement lié
à l’actualité » (p. 1101). Il s’agit d’articles très courts, d’au plus une page, sur l’actua-
lité de l’emploi et des salaires dans ces pays. Cet éditorial évoque aussi une difficulté
liée à la qualité variable de l’information disponible et révèle indirectement le faible
investissement des administrateurs de la protection sociale et le désintérêt des cher-
cheurs pour la connaissance des systèmes étrangers de sécurité sociale. Finalement,
cette formule avorte très rapidement puisque dès le fascicule suivant, numéro 1-2-3
(janvier-mars 1948), la RFT revient à l’ancienne formule de « l’activité sociale à l’é-
tranger ».

Dans le numéro 5-6 des mois de mai-juin 1949, pour la première fois depuis le début
de la revue, les rubriques sur l’international ou la situation à l’étranger sont
absentes. L’apparition de ces rubriques devient nettement plus aléatoire en 1950 et
1951. En 1952, les rubriques internationales disparaissent totalement. Les articles
écrits sur la protection sociale dans les autres pays entrent dans la liste des articles,
mais sans classification particulière. Il faut aussi noter que le nombre de pages des
volumes est considérablement réduit.
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Cette première période s’achève non pas de façon brutale mais plutôt selon un
dégradé qui est plus général et atteint l’ensemble de la revue.

1.2. LES PAYS DU MONDE
L’analyse des pays étudiés est aussi très intéressante car elle révèle indirectement les
préoccupations des responsables de la revue.

La caractéristique principale des articles durant la première période est celle de la
diversité géographique. Les premiers pays étudiés, en 1946, sont l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. Au total, dans la première période, 28 articles seront écrits sur la
protection sociale de 16 pays. Les pays les plus fréquemment étudiés dans les deux
revues, sur cinquante ans, sont déjà présents dans la première période, à l’exception
des Etats-Unis : la Suède, Le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, ce dernier bénéficiant
même de quatre articles dans la première période. Mais la principale originalité est
ailleurs. Six pays sont étudiés exclusivement durant cette période et bénéficient
d’un seul article : Yougoslavie, Uruguay, Nouvelle-Zélande, Portugal, Australie et
Egypte. Ils ne sont, par la suite, jamais revisités. Deux autres pays ne sont étudiés
qu’une seule fois après la première période : la Tchécoslovaquie et le Canada, La
Pologne bénéficie de trois articles durant cette première période et aucun ensuite.
La publication d’articles sur des pays européens comme l’Allemagne ou d’autres
n’est pas nettement plus fréquente que celle de pays éloignés. Autre indice ou
confirmation, dans le numéro 21 de décembre 1947 déjà cité, la rubrique « Le mois
social dans le monde » contient une liste des pays « visités » : Grande-Bretagne, Etats-
Unis, Amérique du Sud, Canada, Turquie, Australie, Suède, Norvège, Roumanie,
Suisse. Cette liste ne contient aucun des pays qui constitueront plus tard l’Europe
des Six. D’ailleurs le titre de la rubrique est clair : « Le mois social dans le monde » et
non en Europe.

La période est certainement propice à la connaissance du monde qui provoque l’é-
clectisme des pays choisis mais sans véritable apparence d’ordonnancement. Ils cor-
respondent peu à une zone, sauf peut-être l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est
possible que la Suède ait été considérée comme illustrant l’ensemble de la Scandina-
vie, mais rien dans les premiers articles sur la Suède ne permet de l’affirmer. En fait,
la liste des pays dépend probablement en partie des conventions bilatérales
(Rezeau, 1971) entre pays que les systèmes nationaux sont contraints d’élaborer
pour résoudre le problème des droits sociaux des travailleurs migrants. Il existe une
certaine similitude avec la liste des pays qui ont signé des conventions (ibid.):
Pologne (1920, 1948), Tchécoslovaquie (1920, 1948), Italie (1904), Luxembourg
(1923, 1949), Suisse (1933), Yougoslavie (1950). Il est probable que les discussions
bilatérales entre responsables de systèmes de sécurité sociale aient facilité l’élabora-
tion d’articles internationaux et expliquent en partie le choix des pays retenus par la
revue.
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Le choix des pays devient plus explicite après l’examen du contenu des articles et
du profil des auteurs... présumés.

1.3. DESCRIPTION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES
Une grande partie des articles se présente comme la description du système de pro-
tection sociale d’un pays : par exemple « Les assurances sociales en Allemagne »
(Anonyme, 1947b). Les pays étudiés dans les publications sont ceux qui ont connu
des réformes structurelles et institutionnelles importantes. A plusieurs reprises, l’ex-
posé sur la description d’un système se réfère à une réforme récente qui oppose le
nouveau à l’ancien système de protection sociale. Plusieurs articles portent sur des
pays politiquement d’inspiration socialiste (par exemple, l’Uruguay, RFT, 1947a).
Cependant, même dans le cas d’une réforme, les grands principes de politique qui
ont prévalu à sa mise en œuvre ne sont guère expliqués ou sont supposés connus
par le lecteur de l’époque.

La conséquence de ce choix d’analyse sur le fonctionnement général des systèmes
de protection sociale est que, sauf exception : prestations familiales au Canada (Ano-
nyme, 1947c) le NHS au Royaume-Uni (Anonyme, 1947b), aucun article n’est consa-
cré à une prestation particulière. A fortiori, ces articles ne se réfèrent à aucune clas-
sification théorique ou générale qui deviendra un pilier de l’analyse comparative
(Titmuss, Esping Andersen, etc.). L’usage des classifications et la référence à des
modèles de protection sociale n’apparaîtront que plus tard.

L’approche de ces articles est très juridique et administrative, le plus souvent limitée
à une pure description des règles, y compris des montants des prestations et des
financements. L’information est structurée selon une classification qu’on retrouve
dans les ouvrages de droit actuels et aussi dans le mode de classification de MISSOC
(2) : champs d’application, admission aux prestations, montant des prestations, par-
fois des informations sur les règles du financement. En revanche, les articles ne
contiennent pas d’analyse factuelle sur les bénéficiaires ou le montant réel des pres-
tations reçues par les travailleurs et leur famille. La notion de take-up est totalement
inconnue. Enfin, ces articles ne sont presque jamais inclus dans une approche com-
parative telle qu’on la connaît aujourd’hui. Comme l’indique Jean-Pierre Le Crom, il
s’agit de fournir une information neutre, qui s’adresse à une élite qui est capable,
par sa culture, d’effectuer cette comparaison.

Les auteurs sont rarement des chercheurs ou des universitaires. A travers leurs
écrits, les auteurs apparaissent d’abord comme des témoins de ce qu’ils ont
constaté. La similitude des structures de plusieurs articles fait penser à un travail
assez systématique d’une personne ou bien le suivi d’un modèle de présentation.
Ces articles ont été probablement écrits par des administrateurs au ministère ou
dans des organismes de sécurité sociale. Cependant les informations sont trop par-
cellaires pour en tirer une conclusion définitive.
2 Système d’information mutuelle sur la protection sociale.
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Au terme de cette courte présentation des articles de la RFT entre 1946 et 1951 on
peut conclure que la publication d’articles avait un objectif politique, celui de mon-
trer de façon « objective » (règles de droit, peu ou pas de doctrine) que des pays
avaient entrepris des réformes de protection sociale analogues à la France. L’absen-
ce d’analyse comparative ne permet pas de connaître la façon dont les administra-
teurs français de la sécurité sociale positionnaient la France dans cet éventail de
réformes. Les arguments de doctrine ne sont jamais évoqués et la référence à un
quelconque modèle totalement absente.

2. DEUXIEME PERIODE : LE REPLI SUR SOI (1952-1980)

A partir de 1952, une longue période de trente ans (1950-1980), ne connaît qu’un
faible investissement dans la publication d’articles sur les événements internatio-
naux. Il faut malgré tout établir une différence entre les deux décennies des années
cinquante et soixante durant lesquelles les articles sont extrêmement rares (annexe
2) et les années soixante-dix qui voient une augmentation du nombre des articles à
vocation internationale, mais toujours inférieur à ceux des deux autres périodes.

2.1. FACTEURS DU REPLI
Un indice particulièrement saillant du faible intérêt de la France pour la connaissan-
ce des événements à l’étranger ou dans les institutions communautaires peut être
relevé dans le numéro spécial de la RFAS, publié en 1976 en deux tomes (603
pages), et intitulé « Perspectives de la Sécurité Sociale ». En fait ce numéro regroupe
des rapports élaborés au cours de séminaires par les élèves de l’ENA, sur le finance-
ment, la politique familiale, l’assurance maladie et l’hôpital public, l’harmonisation
des régimes français, le minimum vieillesse, l’âge de la retraite et les prix des pro-
duits pharmaceutiques. Ces documents n’intègrent aucune préoccupation interna-
tionale (seule une annexe de quelques pages décrit les règles du minimum vieillesse
dans quelques pays européens). On imagine mal aujourd’hui une telle publication
sans approche internationale.

L’autre façon de révéler ce repli sur soi est de comparer le système de publication
de la RFT puis de la RFAS à la Revue belge de sécurité sociale. L’annexe 1 résume
les caractéristiques principales de la RBSS. Au regard des aspects internationaux de
la protection sociale, les approches de cette revue sont aux antipodes des revues
françaises. Au moment de la création de la RBSS, le premier article est écrit par Pier-
re Laroque. Les numéros possèdent des rubriques internationales régulières ana-
logues à celles de la RFT « première période », très fournies. En plus, la RBSS rend
compte régulièrement des débats européens sur l’avancée ou non de la Commu-
nauté dans la gestion des droits à la sécurité sociale. Il faut ajouter que, parallèle-
ment, la Revue du Travail, en Belgique, conserve à la fois les thématiques de la pro-
tection sociale et des rubriques internationales. Ce qui paraît surtout remarquable,
c’est la régularité des publications internationales en Belgique.
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Plusieurs explications de la rareté des articles dans les deux revues françaises peu-
vent être avancées par rapport à la RBSS.

La première est classique, celle de la taille du pays. La Belgique apparaît un peu
coincée entre l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, comme un petit pays
qui, économiquement, doit absorber l’ouverture socioéconomique. Les chercheurs
et universitaires sont certainement plus imprégnés de problématiques à dimension
internationale que leurs homologues français.

La seconde raison est d’ordre linguistique. La Revue belge de sécurité sociale ainsi
que la Revue du Travail sont éditées en deux langues, le français et le flamand. Ce
double usage linguistique est, à cette époque, une marque et un facteur d’ouverture.
Enfin, la présence d’institutions européennes à Bruxelles, en particulier la CEE, a
certainement facilité les relations entre les personnels administratifs de la Commis-
sion et l’environnement académique du pays.

Comment expliquer ce repli sur soi de la RFT puis de la RFAS ? Il est évident que la
raison majeure est celle d’un désintérêt des lecteurs et/ou des responsables de la
revue. Probablement qu’à l’époque, les préoccupations demeuraient véritablement
internes et orientées vers la consolidation et l’élargissement du système de protec-
tion sociale à l’ensemble des actifs et des habitants. Cette valorisation de l’échelon
national a été renforcée par le rôle économique affirmé de l’Etat. Cette période est
celle du triomphe du keynésianisme qui met en valeur les nouvelles fonctions de
l’Etat et son rôle de régulateur. Il s’agit donc d’une façon de penser l’action des insti-
tutions de protection sociale sur le mode vraiment national.

D’autres facteurs renforcent ce désintérêt, liés aux défauts ou limites des articles de
la RFT de la première période. Les pays étudiés étaient très dispersés et souvent sans
possibilité de comparaison. Une autre limite tient l’aspect descriptif de la présenta-
tion des textes de lois qui fondaient les systèmes des pays étudiés. Il faut aussi ajou-
ter que le milieu de la recherche en sciences humaines n’était particulièrement
mobilisé ni sur la protection sociale, ni sur l’analyse comparative internationale.

Toutefois, la rareté des articles ne signifie pas une absence totale. On assiste plutôt à
un rétrécissement et un ciblage sur quelques pays, surtout l’Italie, le Royaume-Uni
et les Etats-Unis.

2.2. UNE ABSENCE : LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Dès la création des premières instances européennes, la libre circulation des tra-
vailleurs a été posée comme principe. Les pays de la Communauté des Six avaient
envisagé une politique d’harmonisation des prestations et des financements de la
protection sociale (Chassard, 2001) pour faciliter la mobilité de l’emploi. Toutefois,
les travaux de la Commission sont restés internes à une problématique qui n’a pas
mobilisé la recherche en France.
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Dans ce tableau qu’il faut bien appeler un désert, deux exceptions notables doivent
être soulignées.

� En 1965, deux séries d’articles ont été publiées dans deux numéros de la RFT, sur
le thème des relations entre les organismes de sécurité sociale et le corps médical.
Trois premiers articles concernaient la situation en France, aux Pays-Bas et en Répu-
blique fédérale allemande, sous la rubrique générale « Les relations entre les orga-
nismes de sécurité sociale et le corps médical dans l’Europe des six » (1965). Trois
autres articles sur le Royaume-Uni, l’Italie, et le grand-duché du Luxembourg ont été
regroupés sous l’intitulé « Les relations entre les médecins et la Sécurité sociale en
Europe occidentale » (1965).

Sans remettre en cause le constat général de la faiblesse de l’intérêt pour les
systèmes de protection sociale à l’étranger, ces publications sont remarquables à
plus d’un titre.

Tout d’abord, elles résultent d’une coopération européenne, prise à l’initiative de M.
Delpérée, secrétaire général du ministère belge de la Prévoyance sociale et grand
animateur de la Revue belge de sécurité sociale. Cette série de conférences a été
organisée par le Cercle des Alumni de la fondation universitaire de Bruxelles les 20
avril et 23 novembre 1964, puis le 17 février 1965. Il ne s’agit pas d’une initiative
française ou même d’un seul pays. L’idée était de regrouper, sous un même
ensemble, des descriptions de systèmes à partir d’exposés d’experts nationaux, cha-
cun pour son pays en quelque sorte. Ceci témoigne en particulier des échanges
entre les experts nationaux qui, en réalité, sont informés des situations dans les
autres pays européens.

La seconde caractéristique est de regrouper dans un ensemble homogène, des
articles sur les pays de la Communauté européenne, ou du moins sur l’Europe. Ceci
met en lumière l’évolution considérable entre la première et la seconde période car
les articles sont, même rares, vraiment le résultat de l’influence de la création de la
Communauté européenne.

En troisième lieu, il ne s’agit plus comme auparavant de décrire ou d’analyser des
systèmes de protection sociale mais d’étudier un problème particulier posé par le
développement des systèmes nationaux de protection sociale. Ces articles abordent
un problème spécifique de l’organisation des services de santé. A en croire A. Bar-
jot, conseiller d’Etat et directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Tra-
vail et auteur de l’article sur la France, cette série d’articles et les conférences dont
ils sont issus, ont pour origine les conflits entre l’Etat, les organismes de sécurité
sociale et les médecins en Belgique. L’idée a été alors d’examiner les procédures
que les autres pays européens avaient adoptées et, implicitement, de faire ressortir
les bonnes pratiques, les modèles qui fonctionnent bien.
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Une similitude avec la première période demeure, celle de l’origine des auteurs de
ces articles. Tous sont des dirigeants (directeur ou président) de départements de
protection sociale de leur pays. Ceci confère aux articles une teneur institutionnelle
forte, très descriptive, à volonté positive, sans recherche d’élaboration d’un modèle
d’un côté, ni d’un schéma critique de l’autre. L’époque est celle de la croyance à
une synergie entre le développement économique et le développement social dans
lequel la protection des travailleurs ou des citoyens est à la base du bien-être des
populations.

Cette série d’articles fait référence à la Communauté européenne de l’époque. Les
pays sélectionnés se réfèrent directement à l’institution de la Communauté
européenne et non pas à des systèmes de protection sociale. La publication ne se
limite d’ailleurs pas à l’Europe des Six. En effet, les trois premiers articles de la RFT
sont publiés sous le titre général de « Les relations entre les organismes de sécurité
sociale et le corps médical dans l’Europe des Six », tandis que les trois suivants le
sont sous un titre un peu plus large « Les relations entre les organismes de sécurité
sociale et le corps médical en Europe occidentale » (cf. supra). En réalité cette
extension a permis d’intégrer un article sur les professions médicales dans le service
national de santé britannique.

Enfin, la publication s’inscrit dans une démarche apparemment comparative mais en
réalité très timide car chaque intervenant développe les traits spécifiques de son
pays, sans chercher à en faire une analyse comparative. Les articles apparaissent les
uns à côté des autres mais sans confrontation entre les situations nationales. Seul, A.
Barjot tente une comparaison très limitée avec la Belgique.

En définitive il s’agit d’un échange réciproque d’informations organisationnelles sur
chaque pays. Comme le conclut le conférencier italien, G. Carapezza, directeur
général de la Prévoyance et de l’Assistance sociale en Italie, « Mieux les Européens
se connaîtront, mieux ils réaliseront l’Europe unie » (Carapezza, 1965). En 1967, un
autre article du docteur J. Fonroget (1967) a poursuivi ce thème de « La Commu-
nauté européenne et les professions médicales ». Il décrit principalement les direc-
tives européennes qui assurent la liberté d’établissement des membres des profes-
sions médicales et paramédicales des six pays du Marché commun, incluant la sup-
pression progressive des restrictions, la reconnaissance mutuelle des diplômes et la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

� Une autre exception résulte du 25e anniversaire de la Sécurité sociale et de la
publication des actes du colloque en 1971. Ce numéro consacre deux articles très
intéressants sur la protection sociale et l’international.

Le premier (Lagrave, 1971) détaille la « Sécurité sociale et les Communautés
européennes ». Il est en rupture avec les articles de la première période et est réelle-
ment novateur dans le système de publication de la revue. Il souligne tout d’abord
l’échec de la volonté initiale d’« harmonisation des systèmes sociaux » en Europe
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(ibid., p. 307). Il insiste ensuite sur la nécessité d’examiner l’évolution réelle des
systèmes et de constater leur convergence de fait. Il plaide pour élargir l’analyse à
d’autres disciplines que le droit et l’analyse des normes, en particulier vers les statis-
tiques et vers l’économie : « Les Six ont renoncé, en 1970, à s’imposer des “objectifs
communs” pour leurs politiques de sécurité sociale. Ce scepticisme vis-à-vis des
ambitions dogmatiques n’est pas négatif : il a semblé préférable de commencer par
des démarches pragmatiques » (ibid., p. 311). Ce recours à des démarches pragma-
tiques aboutit à une proposition très proche de l’actuelle Méthode ouverte de coor-
dination (MOC) (ibid., p. 315).

Le second article de M. Rezeau, chef de la division des relations internationales,
expose la situation des conventions internationales de sécurité sociale. Il montre
combien les négociations d’accords bilatéraux ou multilatéraux n’obéissent à aucu-
ne doctrine claire et stable et combien les alliances sont mouvantes. Si le précédent
article conclut à juste titre sur l’aspect restrictif du projet de protection sociale
européenne limitée aux migrants, Michel Rezeau met en lumière le rôle des migra-
tions dans l’origine et le contenu des accords internationaux, forts différents du
contexte français d’aujourd’hui (Rezeau, 1971, p. 324) : « Intérêt majeur d’obtenir
d’un pays d’émigration la main-d’œuvre nécessaire pour notre économie :
� concurrence exercée par les pays d’immigration, surtout s’ils sont nos voisins et

s’ils s’adressent aux mêmes pays ayant des disponibilités en main-d’œuvre ;
� incitation à l’installation en France des familles de travailleurs ;
� incitation au retour dans leur pays d’origine des pensionnés de vieillesse ou d’in-

validité ;
� nécessité de mesurer les risques d’extension à d’autres pays des avantages consen-

tis à des pays voisins ».

Cet article rejoint le précédent sur plusieurs points : le problème des avantages
différenciés selon les pays et les accords bilatéraux et multilatéraux avec progressi-
vement l’application des clauses les plus favorables à des ensembles plus larges de
pays, le problème des différences d’organisation de la protection au titre de la santé,
la double mission de la protection sociale de solidarité et de redistribution des res-
sources d’un côté et le principe de libre circulation des personnes dans le Marché
commun de l’autre, le problème de l’équilibre budgétaire et les données de concur-
rence entre les pays, et la nécessité de règles de coordination.

La qualité de ces deux articles ne doit cependant pas masquer la rareté d’ensemble
pendant près de trente ans.

3. TROISIEME PERIODE : A PARTIR DE 1980, NOUVELLE OUVERTURE INTERNATIONALE

Dans les années soixante-dix, le nombre des articles publiés sur les systèmes de pro-
tection sociale à l’étranger a augmenté, mais sans équivalent avec les années sui-
vantes. C’est surtout à partir des années quatre-vingt que le nombre d’articles
devient à la fois important et constant.
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En 1985, paraît un numéro de la RFAS entièrement consacré à la protection sociale
en Suisse : « Dix ans de politique sociale en Suisse (1975-1985) : un modèle vulné-
rable ? Spécificités helvétiques ». Ce numéro est emblématique du renouveau de la
politique de publication de la RFAS sur la protection sociale internationale. Il est
une première pierre d’un mouvement qui n’avait comme expérience antérieure que
la publication des articles sur les médecins, en 1965.

D’une façon générale, ces articles sont plus faciles à positionner car ils sont
précédés d’une introduction générale qui les situe dans leur ensemble et par rap-
port aux événements dont ils sont issus. La publication d’articles sur les systèmes de
protection sociale à l’étranger ne reprend pas la forme d’une rubrique systématique
comme en 1946 ou comme dans la RBSS. Cette différence s’explique par un élé-
ment important qui est celui de la politique de publication d’autres revues
françaises (Droit social, Revue de droit sanitaire et social), qui renforcent les apports
internationaux. La Commission européenne et surtout la direction générale Emploi
et Affaires sociales lancent des publications de présentation comparative avec des
actualisations fréquentes. MISSOC présente des tableaux comparatifs, terme à
terme, des règles d’attribution des prestations. La direction générale Emploi et
Affaires sociales publie des documents sur l’évolution des politiques sociales des
pays européens. Elle crée, à la fin des années quatre-vingt, une série d’observatoires
sur les politiques familiales, sur les politiques de lutte contre l’exclusion sociale, sur
les politiques de la vieillesse, et des groupes d’experts sur les retraites complémen-
taires et sur les revenus minima.

Face au développement des publications internationales et européennes sur la pro-
tection sociale, la RFAS adopte plutôt une politique de publication d’articles de
réflexion sur les politiques sociales, dépassant la présentation « neutre » des faits (Le
Crom, précité) et sans chercher à rendre compte de façon systématique de l’actua-
lité des autres pays.

3.1. REPRESENTATION DES CHANGEMENTS DANS LES SOCIETES DEVELOPPEES
Le nouveau développement des articles sur la protection sociale à l’échelon interna-
tional est le reflet des changements profonds et durables qui touchent la société et
l’économie françaises. Cette période correspond aussi à un changement considé-
rable de compréhension de la protection sociale en France. La remise en cause de la
croissance économique fragilise les systèmes de protection sociale, à la fois forte-
ment sollicités mais aussi décriés. Dès la fin des années soixante-dix, le chômage et
la pauvreté atteignent des groupes de la population qu’on croyait épargnés à jamais.
Les changements démographiques (baisse de la fécondité, augmentation constante
de l’espérance de vie) commencent ou continuent à modifier la structure de la famil-
le qui connaît une accélération de la décohabitation entre générations, une divortia-
lité accrue, une monoparentalité en pleine extension, etc. Le vieillissement de la
société devient une source de préoccupation sur la stabilité du financement de la
protection sociale, sans oublier le problème de la dépendance des personnes âgées.

19

APPROCHE INTERNATIONALE DE LA PROTECTION SOCIALE : UN CYCLE DE PUBLICATION



Les systèmes de protection sociale ne sont plus seulement conçus et analysés
comme des institutions de prévoyance collective mais également comme des enjeux
économiques. La représentation de la protection sociale française change ; les
ouvrages sur l’exclusion sociale (Lenoir, 1974) et la pauvreté (Stoléru, 1975) devien-
nent des succès de librairie. Le système de protection sociale est remis en question
(Rosanvallon, 1981) ; L. Stoléru (1975) analyse les mérites et les limites des expé-
riences d’impôt négatif aux Etats-Unis. La plupart des pays développés subissent des
crises analogues, mais à des degrés divers et des périodes différentes, qui engen-
drent des réformes décidées de plus en plus souvent à la lumière des expériences
étrangères, ou bien critiquées au nom d’un modèle étranger nettement plus efficace
ou solidaire.

Ce renouveau des publications de la RFAS sur les approches internationales de la
protection sociale est évidemment lié à l’internationalisation acceptée, voulue ou
subie des activités sociales et humaines, et surtout à la crise qui atteint la plupart des
systèmes de protection sociale créés dans l’ère de l’industrialisation de nos sociétés.
Ainsi, le numéro sur « L’Etat providence nordique » (2003) possède comme sous-
titre « Ajustements, transformations au cours des années quatre-vingt-dix », celui de
la présentation générale est nettement plus explicite : « Le modèle nordique de pro-
tection sociale sous le choc des réformes ». Autrement dit, la comparaison interna-
tionale des systèmes de protection sociale est motivée par une compréhension élar-
gie et la recherche de nouveaux modèles. Ceci n’est d’ailleurs pas entièrement nou-
veau puisqu’en 1985, l’exposé sur la Suisse relevait déjà des mêmes préoccupations.

Cette ouverture devient d’autant plus indispensable que l’Europe des Six possédait une
certaine homogénéité des systèmes de protection sociale, qu’on décrit parfois schéma-
tiquement de « bismarckiens ». Progressivement, l’élargissement de la Communauté
européenne à des pays dont les systèmes de protection sociale obéissent à des prin-
cipes différents de ceux de la France et des pays bismarckiens, a engendré un nouveau
type d’approche comparative non pas seulement entre pays mais entre modèles :
entrée de la Grande-Bretagne dont le modèle de solidarité de type beveridgien a été
soumis aux réformes de l’ère Thatcher ; élargissement aux pays de l’Europe du Sud
qui, au moment de leur admission dans la Communauté, ont eu comme modèles les
systèmes de protection sociale de l’Europe des Six ou bien de la Grande-Bretagne, et
surtout les pays nordiques qui deviennent aujourd’hui une référence européenne. L’é-
largissement de l’Union européenne à 25 membres en 2004 vers les pays de l’Est et
baltes soumet une nouvelle fois les systèmes nationaux à rude épreuve.

La RFAS publie des articles qui rendent compte des changements réels et des repré-
sentations dans les différents pays, mais d’une façon très différente de la RBSS. A
quelques exceptions près, elle ne cherche pas comme la RBSS à rendre compte de
l’actualité des réformes au moment où elles sont décidées et implémentées. Par
exemple, elle rend compte de la réforme de la protection sociale aux Pays-Bas, dans
deux articles (Duriez, Lequet, 1991 ; Roelofs, 1993) ou aux Etats-Unis dans de nom-
breux articles mais, souvent, la présentation ou l’analyse d’une réforme est publiée

20

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2009



plusieurs années après son application. Par exemple, deux articles de D. Contan-
driopoulos et M. Grignon sur la réforme du National Health Service au Royaume-
Uni, décidée en 1990, fait l’objet d’un article d’analyse en 2000. La RFAS n’adopte
pas une politique de publication systématique des réformes à l’étranger, en fonction
de l’actualité.

3.2. A LA RECHERCHE DES MODELES
La seconde nouveauté des articles de la troisième période de la RFAS est celle de la
référence à la notion de modèle. Le mot apparaît pour la première fois dans le titre
du numéro spécial de 1985 sur la Suisse (« Dix ans de politique... », 1985). Cette
référence à la notion de modèle devient courante par la suite dans les papiers. Il ne
s’agit plus seulement de décrire les règles qui régissent les systèmes de protection
sociale mais également de développer une réflexion plus globale sur la cohérence
de l’ensemble. La référence aux modèles se fait de deux façons. La première consis-
te à valoriser un pays ou un ensemble de pays, comme un modèle pour les autres
pays. Ainsi la référence à la protection sociale aux Etats-Unis devient un modèle
pour les auteurs les plus libéraux. A ce modèle, à la fois présenté et critiqué par des
auteurs dans les articles de la RFAS, on oppose les pays scandinaves dont les
systèmes deviennent des références pour les responsables français de la protection
sociale.

L’autre type de modèle résulte des essais de classification des systèmes nationaux
(Palier, 2002, p. 27). Les plus connus en France sont l’opposition entre les systèmes
bismarckien et beveridgien, et depuis 1990, la classification de G. Esping Andersen
en trois catégories le modèle libéral, le modèle corporatiste et le modèle socio-
démocrate. Cette classification a été affinée dans d’autres typologies (Ferrera, 1996).
Ceci signifie qu’à la différence de la première période, la présentation des réformes
se réfère à des aspects théoriques ou doctrinaux qui étaient absents auparavant. Par-
fois les articles sont réellement publiés pour des raisons de stratégies sur une future
politique sociale. Le meilleur exemple est celui de la dépendance des personnes
âgées. Deux articles par exemple décrivent les expériences et politiques dans deux
pays voisins, l’Allemagne qui a adopté une politique en 1994 et le grand-duché du
Luxembourg (1999). Plus récemment, le numéro sur les personnes handicapées est
motivé par les débats autour de la loi de 2005 en France (« Politiques en faveur des
personnes handicapées », 2005).

3.3. DIVERSITE DES DISCIPLES ET DES AUTEURS
La troisième particularité est la présence massive d’enseignants chercheurs d’univer-
sité ou de chercheurs dans la rédaction des articles. En France, les politiques
sociales ne constituent pas une discipline académique comme le droit, l’économie
ou la sociologie. Il s’agit plutôt d’un domaine qui, jusqu’à une date récente, était
limité à l’approche juridique, administrative et institutionnelle. Les spécialistes
étaient des administrateurs de caisses de sécurité sociale ou des policy makers dans
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diverses administrations. Leur formation était du ressort de quelques écoles d’ensei-
gnement supérieur et, parfois, des facultés de droit et de sciences politiques. A par-
tir des années quatre-vingt, les universités ont développé et diversifié des axes d’en-
seignement et de recherche dans ce domaine. Les organismes de recherche ont
connu la même évolution. A ce mouvement d’extension de l’enseignement et de la
recherche, il faut ajouter l’effet d’ouverture sur les autres pays qu’ont provoqué
d’une part les colloques internationaux sur la protection sociale, en particulier ceux
de la MiRe, d’autre part les programmes de recherche sur les politiques sociales
dans lesquels la dimension internationale a été de plus en plus présente, sans comp-
ter la création de nouvelles revues internationales sur la protection sociale (Journal
of European Social Policy). Tous ces éléments ont facilité, amplifié et structuré des
collaborations entre chercheurs français et chercheurs étrangers. Les colloques et
les programmes de recherche sont devenus des lieux de construction de commu-
nautés de chercheurs qui, l’expérience le montre amplement dans les programmes
européens, poursuivent une activité internationale constante. Ils contribuent au
développement de la publication d’auteurs français dans des revues internationales.
Enfin, ils permettent de mieux faire connaître le système français de protection
sociale auprès des chercheurs ou des responsables étrangers. Progressivement un
système de « fertilisation croisée » imprègne les nouvelles publications d’articles. La
publication du numéro spécial sur les Etats providence nordiques précité, (2003) en
est le plus bel exemple.

L’interdisciplinarité, recherchée dans les colloques et souvent imposée dans les pro-
grammes de recherche a facilité la diversification des études sur la protection socia-
le. Alors que pendant très longtemps, les articles étaient écrits essentiellement par
des administrateurs, de formation juridique ou médicale, les articles plus récents
l’ont été par des chercheurs ou des enseignants chercheurs des universités ou cher-
cheurs des organismes de recherche, français ou étrangers. La RFAS s’est ouverte
plus fréquemment à la sociologie, aux sciences politiques et à l’économie, diversité
disciplinaire qui a changé le contenu et le style des articles. L’objectif n’est plus de
décrire strictement les règles mais plutôt de les intégrer dans une analyse de la for-
mation et la justification des politiques sociales et de leurs réformes, d’évaluer leur
efficacité, ou bien d’observer le comportement des ménages et des individus dans
l’utilisation des prestations.

Dernier changement, celui de la présence de plus en plus fréquente des auteurs
étrangers. Ces auteurs ont très souvent pour mission de rendre compte de la situa-
tion dans leur propre pays, de façon analogue aux périodes précédentes. Cepen-
dant, ils sont plus fréquemment intégrés dans une démarche collective de comparai-
son internationale.
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3.4. LES DOSSIERS
Quelques numéros ont adopté récemment une rubrique particulière sur les affaires
sociales internationales (par exemple, la rubrique « Expériences étrangères »), ce qui
rappelle les premiers numéros des années d’après-guerre mais, cette manière de pré-
senter les articles demeure exceptionnelle. En fait, le vrai changement vient d’une
politique plus générale et plus systématique de publication à thèmes. Dans un
numéro de la revue, tous les articles ou une grande partie d’entre eux sont rassem-
blés et/ou sélectionnés autour d’un thème ou d’un dossier. Les articles de ces dos-
siers représentent près des deux tiers (62 %) de la totalité des articles sur la protec-
tion sociale à l’étranger ou communautaire depuis 1980. Ce recours aux dossiers
(annexe 3) est facilité par le développement des colloques qui sont suivis ou
précédés par la publication des actes. De ce point de vue, la RFAS suit une évolu-
tion semblable à la RBSS qui publie de plus en plus fréquemment des numéros à
thème.

L’annexe 3 liste les numéros ou les dossiers à thèmes des numéros de la RFAS qui,
depuis 1985, contiennent des articles « internationaux » significatifs. Ces dossiers
sont précédés d’une introduction générale qui permet de mieux comprendre la
logique de publication. Pratiquement toujours, celle-ci est motivée par la nécessité
d’observer ailleurs pour mieux comprendre notre quotidien, parfois même avec
flamme : « Le Québec a encore manifesté son esprit novateur dans un texte monu-
mental, les mesures touchant les risques, la santé et la sécurité au travail » (Anony-
me, 1982). Le système national français est aussi mis en concurrence avec les autres :
« 200 projets qui concourent à présenter le modèle français à l’étranger et à le
confronter aux modèles concurrents », (Lavergne, 1998, p. 40).

Les dossiers prennent deux formes différentes. Parfois ils adoptent l’optique d’analy-
se d’un pays au sein duquel les prestations sociales sont analysées (la Suisse, les pays
nordiques, les Etats-Unis), parfois l’optique d’une thématique générale (revenu mini-
mum, contreparties, handicaps, etc.) à travers différents pays. Dans tous les cas, il
ne s’agit plus de décrire des systèmes dans leur ensemble mais de comparer les pays
au regard de prestations ou de politiques sociales spécifiques. Les articles qui sont
totalement consacrés à une prestation (66 articles) ne dominent pas quantitative-
ment l’ensemble des papiers. Le thème le plus fréquemment abordé est celui des
politiques de la santé, tant du point de vue de la couverture des risques que de l’ap-
pareil d’offre de soins (30-33 articles). Ensuite, la politique familiale est traitée dans
16 articles, la retraite et les pensions dans 10 articles et le chômage dans 8 articles.

La formule des dossiers permet aussi d’améliorer les méthodes d’analyse comparati-
ve. L’essor des travaux internationaux a progressivement engendré l’élaboration de
méthodes sur les manières d’entreprendre des comparaisons internationales (Han-
trais et Mangen, 1996 ; Vigour, 2005) dans le domaine social : « Les comparaisons
internationales fournissent les catégories d’analyse nécessaires pour mettre en
exergue les évolutions du système français de protection sociale dans son ensemble
» (Palier, 2002, p. 6). Une littérature abondante a été développée depuis quelques
années sur ces problèmes. 23
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Dès 1990, J.-C. Barbier a publié un article dans la RFAS sur les problèmes méthodo-
logiques qu’engendre la comparaison des politiques familiales en Europe (Barbier,
1990) : les pièges statistiques du fait de catégories hétérogènes d’un pays à l’autre,
le piège linguistique, l’absence d’équivalence d’institutions entre pays, le problème
de la neutralité, celui de l’inclusion ou non de l’économie informelle, celui des
contextes sociaux et culturels. Par la suite, les articles comparatifs, sans revenir
systématiquement sur ces problèmes de méthode, les signaleront ou en tiendront
compte : « l’hétérogénéité des populations concernées par ces politiques et des pra-
tiques largement influencées par le contexte culturel, social et économique ne ren-
dent pas aisée une comparaison au niveau international » (Strobel, 2005). Dans un
avertissement à la publication des articles sur les pays nordiques, la revue insiste sur
le problème linguistique de la traduction d’articles écrits le plus souvent en anglais,
dans une version française. Certains articles sont publiés dans les deux langues. La
même préoccupation a été présente dans le numéro plus récent sur les politiques
en faveur des personnes handicapées (« Politiques... », 2005). Cette difficulté, sou-
levée dès la publication en français et en anglais des actes des colloques de la MiRe
(1994-1998), avait conduit à la production d’un glossaire qui permet de comprendre
à la fois les institutions anglaises et françaises (MiRe, 1996). En réalité, la faiblesse de
la comparaison entre systèmes de protection sociale n’est pas seulement le fruit
unique d’une absence de volonté politique mais aussi celui d’un manque d’intérêt
de la recherche sociale en France pour la démarche comparatiste (Vigour, 2005, p.
16) comparativement aux pays anglo-saxons. Par exemple, l’analyse contrefactuelle
n’est guère l’objet de publication.

Ceci étant, la présentation la plus accomplie de l’approche comparative est certaine-
ment celle du numéro sur « L’Etat providence dans les pays nordiques » (2003). L’in-
troduction écrite par P. Strobel insiste sur la continuité d’une politique de comparai-
son internationale initiée par la MiRe en 1994. Les articles sélectionnés sont aussi
associés à un colloque du même nom à Paris les 11 et 12 décembre 2003. Enfin, ce
numéro associe des articles strictement axés sur les pays scandinaves et sur cer-
taines prestations tandis que d’autres sont plutôt orientés vers une comparaison
entre les pays nordiques et la France. Ce numéro s’inspire d’une démarche la plus
intégrée possible qui permet aux lecteurs français de mieux comprendre les presta-
tions des pays nordiques qui, eux-mêmes, ne sont pas homogènes comme on le
croit trop souvent.

3.5. CONCENTRATION SUR LES PAYS EUROPEENS MAIS... SANS L’EUROPE
A la différence de la première période, l’essor des articles internationaux de la RFAS
après 1980 s’accompagne d’une modification de l’éventail des pays. A la diversité
mondiale des articles de la première période s’oppose la nouvelle concentration
d’intérêt sur les pays européens, à une exception notable près, les Etats-Unis qui ont
toujours été une source de curiosité de la revue (annexe 2).
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La comparaison des systèmes de protection sociale conduit au développement d’ar-
ticles qui, de façon explicite ou non, étudient les problèmes de convergence des
systèmes. Ce thème est initié dans deux numéros en 1989 et 1990, ce dernier por-
tant le titre de « Politiques sociales en Europe : quelles convergences ? » (1990). Il
devient plus explicite dans deux numéros en 1989 et 1990, puis repris en 1999. Les
articles oscillent entre le rapprochement vers un modèle qui serait une originalité
européenne ou vers l’adoption subie d’un modèle de type libéral (Burdillat et
Daniel, 1999, p. 7) présentent les différentes dimensions de la convergence des
systèmes de protection et justifient en quelque sorte le thème : imposition d’un
modèle libéral, contraintes financières communes aux pays développés, souhait
d’intégration à un modèle européen de protection sociale, similitudes socio-démo-
graphiques croissantes. Le numéro sur l’Etat providence nordique, s’inscrit dans
cette démarche qui, en filigrane se réfère à la convergence : « alors que l’élargisse-
ment européen en cours complique à loisir la typologie des Etats providence en
Europe, et que les convergences dans ce domaine sont plus portées par des procé-
dures (méthode ouverte de coordination) que par un véritable projet, l’existence de
cet ensemble nordique assez homogène, efficace et résistant aux épreuves en fait un
modèle sinon attractif, du moins remarquable » (Strobel, 2003).

Simultanément, l’élargissement progressif de la Communauté européenne à de nou-
veaux pays introduit des éléments de diversité dans l’ensemble de l’Europe, mais le
thème de la divergence provoquée par chaque étape d’intégration de nouveaux
pays n’est guère source de publications.

En revanche, la protection sociale de la Communauté européenne puis de l’Union
européenne n’est pas l’objet d’une attention soutenue de la revue. Même si le prin-
cipe de subsidiarité donne aux pays membres de l’Union européenne la responsabi-
lité de la protection sociale, « il n’est plus possible aujourd’hui d’ignorer les inci-
dences de la construction européenne » nous dit J.-P. Chauchard (2005, p. 509). Dès
la fin des années quatre-vingt, la direction générale Emploi et Affaires sociales a
entrepris une série d’actions très significatives : élaboration et publication de la
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989),
création d’observatoires sur les politiques familiales (1989), sur l’exclusion sociale
(1990), sur les personnes âgées (1992), sans compter les groupes d’experts sur les
retraites complémentaires (1989) ou sur le revenu minimum (1991). Enfin, il faut
citer deux recommandations, l’une sur les ressources suffisantes, l’autre sur la
convergence des objectifs publiées en 1992, etc.
La RFAS se fera l’écho des débats européens, principalement entre 1989 et 1991 :
� « Sécurité sociale et relations internationales » (Bonnet, 1985) ;
� « Les aspects familiaux de la politique sociale de la Communauté européenne »

(Laroque, 1987) ;
� « Réflexions sur l’espace social européen » (Riflet, 1989) ;
� « Un système de retraite européen : une utopie réalisable ? » (Albouy et Kessler,

1989) ;
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� « Vers l’Europe de la santé : de l’Europe des marchands à l’Europe des citoyens »
(Leclerc, 1989) ;

� « La politique familiale européenne en construction » (Rosenczveig, 1991) ;
� « La protection sociale complémentaire dans l’intégration européenne » (Duriez et

Lequet, 1993) ;
� « Le revenu minimum en Europe. Quelles perspectives pour un projet communau-

taire de lutte contre l’exclusion ? » (Goujon, 1994) ;
� « L’impact de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés

européennes en matière d’égalité de traitement hommes-femmes sur la qualifica-
tion des régimes de retraites » (Muller, 2002).

En dépit de l’essor très remarquable de la comparaison internationale surtout
européenne de la revue, il faut bien reconnaître que l’intérêt pour l’Europe en tant
qu’institution demeure limité. La comparaison avec la RBSS est particulièrement
éclairante. Cette dernière a publié en particulier plusieurs travaux célèbres sur des
projets européens de sécurité sociale. Citons le projet du « Serpent social » (Disper-
syn et al., 1990, 1992), du « Treizième Etat » (Pieters et al., 1990) ou du « Fonds de
stabilisation sociale » (Pochet et al., 1998). A notre connaissance, aucun article de la
RFAS ne s’est penché sur les deux recommandations de 1992. La Méthode ouverte
de coordination (MOC) n’a pas non plus donné lieu à un article particulier dans la
revue.

Si les institutions européennes ne sont pas très présentes dans la RFAS, en revanche,
un pays non européen retient souvent l’attention de la revue : les Etats-Unis. Ce pays
a toujours été présent dans les deux revues sauf, paradoxalement, durant la premiè-
re période de la RFT (annexe 2). Dans l’ensemble des publications, les articles de
G.F. Rohrlich, (1976) fournissent une analyse particulièrement fouillée de l’évolu-
tion de la sécurité sociale dans ce pays. Plus récemment, le numéro 1 de la RFAS en
2002, porte en partie sur la protection sociale aux Etats-Unis. « Les Etats-Unis ont
depuis une dizaine d’années connu des réformes et des bouleversements importants
des systèmes de couverture des soins de santé et d’aide sociale » (Leclerc, 2002, p.
3). La diversité des articles permet difficilement d’établir une appréciation générale.
Ils contiennent un mélange de curiosité pour un système qui paraît très éloigné du
système français, de surprise aussi lorsqu’ils rendent compte de faits ou de poli-
tiques qui correspondent peu à notre représentation du pays, enfin de scepticisme,
voire de franche opposition.

CONCLUSION

Au terme de ce voyage au sein des articles internationaux de la Revue française du
Travail et de la Revue française des affaires sociales, la perception des change-
ments au cours du temps est nettement plus claire. Les trois périodes identifiées
sont largement le reflet de l’évolution de la société. Cette différenciation montre
combien les revues ont été influencées par le contexte du moment et les façons
d’aborder l’analyse comparative des systèmes de protection sociale.
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Mais cette conclusion n’est que provisoire. L’article n’est qu’une première ébauche
d’un travail qui, s’il se voulait vraiment comparatif, nécessiterait des recherches net-
tement plus importantes et systématiques. Dans l’introduction, nous avons déjà sou-
levé le problème de la formation et du choix des articles. Par exemple, plusieurs
pays ne sont jamais analysés ou ne le sont que très rarement. En Europe, l’Irlande et
l’Autriche sont absentes. Les pays en voie de développement sont également
presque totalement absents. Ce constat résulte-t-il d’un manque d’intérêt des cher-
cheurs qui ne proposent aucun papier ou préfèrent d’autres revues, ou bien d’une
politique, d’une stratégie ou simplement des choix du moment de la revue ? Le
même constat vaut pour les institutions européennes.

De même un travail systématique devrait prendre en compte le paysage général des
publications « concurrentes » pour établir une analyse fondée de la publication d’ar-
ticles dans la RFAS. Finalement, la conclusion s’achève sur un souhait : poursuivre
ce type particulier de travail d’analyse des publications sur la protection sociale qui
permet de révéler les choix et les centres d’intérêt des chercheurs et des respon-
sables d’institutions sociales (publiques ou privées) dans ce domaine.

____________
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ANNEXES

ANNEXE 1 : PRESENTATION DE LA REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE
La Revue belge de sécurité sociale est créée en 1954, semble-t-il au moment de la
création d’un nouveau ministère de la Prévoyance sociale, autonome par rapport au
ministère du Travail. Ce dernier possède une revue « historique », la Revue du Tra-
vail créée en 1898 et qui continuera à être publiée jusqu’en 1990 inclus.

Le premier numéro de la Revue belge de sécurité sociale est intéressant à plusieurs
titres. La présentation, très courte stipule que :
� aucun organe ne s’était consacré à l’étude systématique de la sécurité sociale ;
� l’Université, l’Administration et d’autres grands corps constitués ont assuré à la

revue le concours de chercheurs éminents et de praticiens parmi les plus avertis ;
� l’interdisciplinarité est de rigueur : droit, économie, sociologie, finance sont les

disciplines citées.

La seconde particularité de ce numéro est de publier comme premier article, après
une préface de Henri Jane, un texte écrit par Pierre Laroque sur « Sécurité sociale et
solidarité ».

Dès le second fascicule, (numéro 3-4), le premier article, de Jacques Doublet s’inti-
tule « L’aide de la famille et son efficacité en France ». De plus, une rubrique s’intitu-
le « Jurisprudence des Assurances sociales coloniales ». Dans les numéros suivants,
des articles portent fréquemment sur la sécurité sociale dans le Congo belge ou
d’autres colonies.

A partir de 1959, la revue devient plus structurée autour de plusieurs rubriques :
� « Articles signés » ;
� « Chronique de législation de la sécurité sociale » ;
� « Chronique des études sociales et statistiques » ;
� « Chronique d’informations internationales de sécurité sociale » ;
� « Le mouvement des idées et des faits ».

Elle conserve longtemps cette structure jusqu’au moment (années quatre-vingt-dix)
où elle est articulée sur des thèmes particuliers, de plus en plus fréquents, tout
comme la RFAS.

Quelle que soit la présentation, ce qui change par rapport à la situation française
dans les mêmes années peut être résumé en plusieurs points :
� presque tous les numéros de la revue contiennent des articles sur la protection

sociale à l’étranger. Par exemple, en 1960, l’index de l’année recense 35 articles
sur la sécurité sociale à l’étranger, principalement dans les pays européens : Alle-
magne, Luxembourg, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Suède,
URSS, Afrique. A bien des égards, ces articles ressemblent à ceux de la Revue
française du Travail des années 1946-1951 ;
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� les articles sont imprégnés par les institutions internationales : CEE, Marché com-
mun, Conseil de l’Europe, BIT, Benelux, etc. Les décisions européennes sont fré-
quemment analysées et commentées ;

� les articles contiennent des références aux doctrines qui positionnent les
systèmes de protection sociale à l’échelon international ;

� paradoxalement, l’aspect comparatif n’est pas très développé, eu égard à la multi-
plicité d’articles.

Finalement, les articles ressemblent à ceux qui sont publiés dans la RFAS à partir des
années 1980, mêlant plusieurs types d’approches, juridiques, financières, sociolo-
giques, de sciences politiques, parfois économiques.

ANNEXE 2 : REPARTITION DES ARTICLES SUR LA PROTECTION SOCIALE SELON LES
PAYS ET SELON LES PERIODES
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1946-
1949 

1950-
1954 

1955-
1959 

1960-
1964 

1965-
1969

1970-
1974

1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2004 Total

URSS  0 

Yougoslavie 1 1 

Uruguay  1 1 

Portugal  1 1 

Norvège  1 1 
Nouvelle-
Zélande  

1 1 

Egypte  1 1 

Chili  1 1 

Australie  1 1 

Tchécoslovaquie 1 1 2 

Luxembourg 1 1 2 

Chine  2 2 

Canada  1 1 0 2 

Japon  1 2 3 

Finlande  1 2 3 

Danemark  3 3 

Pologne 3 3 

Hongrie  1 3 4 

Belgique  1 1 1 1 4 

Allemagne  1 3 1 1 6 

Scandinavie  1 1 1 3 6 

PVD  2 2 1 1 6 

Monde  1 3 1 1 6 

Québec  1 2 1 1 1 2 8 

Pays-Bas  1 1 1 2 2 1 8 

Suisse  2 9 11 

Suède  1 1 1 1 7 11 

Royaume-Uni  4 1 1 2 2 4 1 1 4 20 

Espagne  2 1 2 16 1 22 

Etats-Unis  2 2 2 3 3 3 3 8 8 34 

Italie  4 1 2 3 3 8 3 19 1 10 54 

Total 25 3 5 2 8 16 15 25 20 48 20 42 227
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Années No Titre général
Nombre d’articles
protection sociale
Thèmes  

Lien avec 
colloques  

1985 4  Dix ans de politique sociale en Suisse (1975-
1985) : un modèle vulnérable ? Spécificités
helvétiques

7 articles : logement, 
emploi, santé

Colloque  

1989 HS  (Sans titre) 11 articles  

1990 3  Les politiques sociales en Europe : quelles 
convergences ? 

9 articles :
transnational, revenus 
minima, retraites, 
vieillesse, familles

Colloque  

1991 3 Un enjeu de société pour l’Europe, la petite
enfance  

4 articles

1991 HS  Revenu minimum et pauvreté en Europe du 
Sud : France. Actes du colloque des 7, 8 et 9 
juin 1990. Revenu minimum et protection 
sociale  

12 articles  Colloque  

1992 1  Etat providence en Europe centrale 6 articles

1995 4 Les 50 ans de la sécurité sociale : pourquoi 
une protection sociale ?  

5 articles Colloque  

1996 1  Europe sociale  6 articles Conférences
MSH-Nantes  

1996 3 Les contreparties 

1997 HS Le vieillissement comme processus. IV : 
Dépendance

2 articles

1997 3-4 La sécurité sanitaire : enjeux et questions  4 articles Colloque  

1998 1 L’intégration des personnes handicapées : 
quelques éléments de bilan  

2 articles

1998 2 Actes du colloque « L’IGAS 1967-1997
».Réforme de l’Etat et mutation du secteur 
social : deux enjeux pour la fonction
d’inspection  

8 articles Colloque  

1999 3-4 Les réformes des systèmes de protection
sociale : convergences et diversité  

9 articles Colloque 1999,
Florence

2002 1 Protection sociale aux Etats-Unis : évaluations,
réformes et débats

4 articles

2003 4 L’Etat providence nordique : ajustements, 
transformations au cours des années quatre-
vingt-dix  

24 articles  Colloque 2003,
Paris  

2005 2  Politiques en faveur des personnes
handicapées. Grandes tendances dans 
quelques pays européens  

6 articles
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ACHILLE VAN ACKER, PARRAIN DE LA
SECURITE SOCIALE*

PAR PIERRE VANDERVORST

Administrateur général, Office national de sécurité sociale

« Je répète ici ce que j’ai dit à la commission et dans les mêmes termes : ‘C’est main-
tenant le moment de faire cette réalisation, car, si vous ne la faites pas aujourd’hui,
vous ne la ferez pas demain, et voici pourquoi : parce qu’un mètre se compose de
cent centimètres et non de cent deux centimètres’. » (1)

1. L’INTERROGATION LIMINAIRE

Pour honorer les grands noms de l’histoire sociale, du mouvement ouvrier en géné-
ral, sans doute faudrait-il écrire l’épopée des XIXe et XXe siècles, mêler le mer-
veilleux au drame de la condition des travailleurs, la légende à l’histoire, la marche
longue du syndicalisme à la longue patience de la justice sociale, les grèves et les
commotions populaires à la rue, cette rue chargée d’un sens profond quand elle
reçoit les confidences de la foule (2).

Mythologie romanesque du social, expression allégorique des soucis, des espoirs, de
l’idéal du peuple… Mais le mythe n’attend point un faiseur de talent pour gagner les
esprits ; prompt à s’infiltrer dans le souvenir, il a tôt fait de figer les événements
dont la chronique n’a pas été systématique, dont l’enregistrement demeure enfoui
dans les archives ou dans quelques mémoires ; réceptif aux témoignages oraux, peu

* Ce texte, revu, corrigé et complété par son auteur initial, a été publié pour la première fois, sous le
titre « Achille Van Acker, père de la sécurité sociale ? », dans le Liber amicorum Achiel Van Acker,
Stadsbestuur van Brugge et Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, Brugge, 1973, pp. 173 à 205,
sous la signature de G. Spitaels. Il a ensuite été repris dans les trois éditions de Cent ans de droit
social belge / Honderd jaar Belgisch sociaal recht, Bruxelles, Bruylant, 1982, 1986 et 1992 (pp. 121
à 148 dans cette dernière), sous la signature de G. Spitaels et de P. Vandervorst. Voy. aussi Vander-
vorst, Pierre, « Achille Van Acker (1898-1975), parrain de la sécurité sociale », Journal des Tribu-
naux du travail, 1975, p. 193 et pp. 206 à 208 (Documents à consulter).
(1) Achille Van Acker, Ann. Parl., Sén., session 1944-1945, 7 décembre 1944, p. 53.
(2) Voy. la boutade signée Puck dans Le Soir du 14 janvier 1934, citée par Van Kalken, Commotions
populaires en Belgique (1834-1902), Bruxelles, Office de publicité, 1936, p. 37.
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soucieux de vérité objective, il s’empresse de créer des personnages au travers
d’images permanentes ; sensible aux besoins de bonheur, d’apaisement, il adoucit la
relation des épreuves, donne confiance et assure tranquillité à l’avenir par un rabota-
ge du passé.

Aussi, quand on m’a demandé une étude sur Achille Van Acker, père de la sécurité
sociale, me suis-je défié du sujet. Réflexe de scientifique ? Manque d’éléments d’ap-
préciation ? L’un et l’autre.

Il me paraissait de surcroît, comme une évidence, que la paternité de la sécurité
sociale, cette institution fondamentale de notre temps, ne pouvait être que l’effet
d’un alluvionnement « collectif » (3), que le présent, dans sa réalisation la plus origi-
nale, ne pouvait être qu’un héritage des générations précédentes, judicieusement
adapté aux circonstances, sinon précipité par elles. Autrement dit, j’étais convaincu
que les lignes de force de notre société se superposent et se transforment sans que
jamais le passé soit totalement absent d’une métamorphose et que, dans une telle
construction, structuraliste par définition, le rôle d’un homme se résume à saisir une
chance historique. Ce qui ne justifiait pas le titre des réflexions suggérées.

Je dus cependant me rendre à cette autre évidence : le thème proposé n’était pas
une idée partisane, un slogan d’hommage au syndicaliste et au politicien d’excep-
tion; il était accepté par des milieux que je ne pouvais raisonnablement pas suspec-
ter d’affabulation complice. Ne lit-on pas dans le vingt-quatrième rapport annuel de
la Fédération des Industries belges (4), que l’action ministérielle d’Achille Van Acker
en décembre 1944 « vaut au président actuel de la Chambre des Représentants
d’être considéré, à juste titre (5), en Belgique, comme le père de la sécurité sociale »
(6)
Restait un dernier obstacle. Le juriste, fut-il à l’occasion sociologue, ne doit pas
comme tel faire œuvre d’historien; il doit ramener les faits au droit positif. Pour cette
raison, il était utile, m’a-t-il semblé, de faire dès l’abord le bilan législatif des « Van
Ackerats » (7) en matière de sécurité sociale, avant même d’esquisser la genèse des
textes et d’aborner la part du Ministre.

(3) Voy. Fuss, H., Revue du travail, 1985, « La genèse clandestine de la sécurité sociale en Bel-
gique », p. 843 : « Jamais travail de conception ne fut plus collectif ».
(4) Aujourd’hui Fédération des entreprises belges.
(5) C’est moi qui souligne en italiques.
(6) Où va la sécurité sociale ?, juin 1970, p. 11. Cette appellation est aussi donnée, moins judicieuse-
ment, à Léon-Eli Troclet qui, dans le premier gouvernement Van Acker, fut chargé de mettre en place
la sécurité sociale des travailleurs salariés comme ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
(voy. Mélanges offerts à Léon-Eli Troclet, Bruxelles, Edit. de l’Institut de Sociologie, 1967, p. 29).
Georges Velter, directeur de l’organisation patronale Fabrimétal (Agoria aujourd’hui), témoin et
acteur incontesté de la genèse de notre sécurité sociale, a souligné le « rôle prépondérant qu’exerça
d’un bout à l’autre » Achille Van Acker, entre autres pendant les contacts clandestins avec les syndi-
cats qui débouchèrent sur le projet d’accord de solidarité sociale (Bulletin de Fabrimétal, janvier
1977, p. 16).
(7) Voy. Pourquoi Pas ? du 30 avril 1954.
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Cette première démarche définira du moins l’intérêt du travail : diachronique ou
synchronique.

2. LA COINCIDENCE TEMPORELLE

Si on consulte un code de droit social pour y épingler dans la table chronologique
les textes importants qui correspondent à la présence d’Achille Van Acker au Gou-
vernement, comme Ministre du travail et de la prévoyance sociale ou comme Pre-
mier Ministre, on se rend très vite compte que cette démarche, de prime abord som-
maire, est déjà fort instructive.

La législature 1954-1958 ne s’est enrichie d’aucun texte fondamental dans la matière
qui nous intéresse (8). Il s’agissait d’ailleurs à l’époque d’un « gouvernement de l’ex-
pansion économique et de la défense du franc » (9), dont les préoccupations
sociales, réelles (10), n’ont pas laissé d’empreintes juridiques remarquables. Par
contre, de septembre 1944 au mois d’août 1946, c’est l’assise même de notre droit
positif qui inscrit dans l’index son archéologie juridique vivante. On songe à de
vieilles bâtisses, souvent rénovées, où l’esprit du temps trouve des couloirs à la
mesure de ses besoins et de ses ambitions :
� l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,

véritable pivot de notre système, qu’une loi du 27 juin 1969 a techniquement
abrogé dans sa quasi-totalité, mais dans laquelle il est plus exact de voir un nouvel
habit pour des principes confirmés ;

� l’arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs
et assimilés (11)

� l’arrêté du Régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l’Office
national de sécurité sociale, rajeuni en même temps qu’abrogé par un arrêté royal
du 28 novembre 1969 ;

� l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine
marchande, toujours en vigueur.

En fait, c’est toute l’organisation financière et administrative de la sécurité sociale
des salariés qui est mise en place, en pleine offensive Von Rundstedt.

La lecture attentive du Rapport au Régent qui précède l’arrêté-loi du 28 décembre
permet même d’affirmer que c’est la sécurité sociale de la population toute entière
qui est portée sur les fonts baptismaux; l’établissement, dans l’idée de ses auteurs,

(8) Une loi comme la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence ne peut être
en effet rangée parmi ce type de mesures.
(9) Voy. Le Soir, 12 mai 1954, Ed. XX, p. 3.
(10) Centrées pour l’essentiel sur le chômage (voy. Le Soir du 22 juin 1954, Ed. XX, pp. 1 et 2), et les
pensions (voy. Le Peuple, 20 septembre 1954, pp. 1 et 3).
(11) Le régime des ouvriers mineurs et assimilés a été entretemps abrogé.
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d’un système complet pour les travailleurs est la « première étape vers la sécurité
sociale pour tous les citoyens » (12).

Mais le sondage dégage une autre frontière intéressante. Si de 1944 à 1946, le droit
de la sécurité sociale prend forme, solidement, les années qui suivent immédiate-
ment cette naissance se caractérisent par la mise en place du droit du travail.

Hormis l’arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires et
l’arrêté du Régent du 15 octobre 1945 déterminant les modalités générales de fonc-
tionnement de ces dernières, les autres mesures, relatives en ordre principal aux
rapports collectifs du travail et dont la trace ou la marque subsiste aujourd’hui, sont
postérieures au départ du Président de la Chambre de son poste de Ministre du tra-
vail et de la prévoyance sociale ou de celui de Premier Ministre :
� le 25 février 1947, l’arrêté-loi relatif à l’octroi de salaires aux travailleurs pendant

un certain nombre de jours fériés par an ;
� les 16 et 17 juin 1947, le fameux Accord national relatif aux principes généraux

du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises ;
� le 27 septembre 1947, l’arrêté du Régent portant approbation des titres III, IV et V

du Règlement général pour la protection du travail (13) ;
� le 19 août 1948, la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix

(14) ;
� le 20 septembre 1948, la loi portant organisation de l’économie (Conseil central

de l’économie, conseils professionnels, conseils d’entreprise) ;
� le 13 juin 1949, l’arrêté du Régent organique des conseils d’entreprise suivi, le 13

juillet 1949, de l’arrêté du Régent organisant l’élection des délégués aux conseils
d’entreprise et, le 23 novembre 1949, de l’arrêté du Régent déterminant les condi-
tions d’électorat pour la constitution des conseils d’entreprise et la procédure
relative à la confection des listes électorales ;

� le 29 mai 1952, la loi organique du Conseil national du travail ;
� le 10 juin 1952, la loi concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la

salubrité du travail et des lieux du travail.

(12) Van Acker, A., Discours prononcé le 25 mai 1945 à l’occasion du cinquantenaire du Ministère
du Travail, Revue du Travail, 1945, p. 320. On peut d’ailleurs déjà lire dans le Programme du mou-
vement syndical socialiste clandestin, à propos de son plan de sécurité sociale : « Il élève en principe
que tous les citoyens doivent être assurés contre les risques de l’existence et qu’ils doivent cotiser
solidairement pour réaliser cette sécurité sociale. C’est un devoir d’un chacun envers tous. Il va de
soi que nous, en tant que mouvement syndical, pensons avant tout aux travailleurs intellectuels et
manuels, mais nous sommes convaincus que notre plan en matière de sécurité sociale ne peut réussir
dans son entièreté que s’il est porté par la volonté de toute la population » (Un seul syndicat pour
un monde nouveau, Bruxelles, Centrale culturelle de la F.G.T.B., 1968, p. 31).
(13) Les titres I et II avaient été approuvés par un arrêté du Régent du 11 février 1946.
(14) Le 27 juillet 1950, un arrêté royal détermine les besoins vitaux à satisfaire pour l’exécution de
cette loi.
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Si bien qu’en se plaçant au seul niveau du droit social, tel qu’on l’envisage habituel-
lement, on peut déjà apporter à la thèse le réconfort d’une coïncidence temporelle.

Encore faut-il que ce temps de la sécurité sociale justifie son originalité, sa spécifi-
cité, et ne se borne pas à une intensification de l’activité législative dans un domaine
enfanté depuis longtemps.

3. LA GENESE INDIGENE

La sécurité sociale est-elle fille du génie sur la misère des hommes ? Le général de
Gaulle prétendait, avec quelque raison, qu’au lendemain de la guerre, la seconde
guerre mondiale, elle était encore « dans la lune » (15), mais il ne pipait mot sur sa
longue « période d’incubation » (16), laissant accroire au coup de baguette magique
et à l’orchestration inédite. Or rien ne fut moins improvisé si on prend la peine de
redécouvrir sa genèse. L’origine de l’expression pourrait remonter à Simon Bolivar,
qui déclarait au mois de février 1819 : « Le système de gouvernement le plus parfait
est celui qui engendre la plus grande somme de bien-être, la plus grande somme de
sécurité sociale, et la plus grande somme de sécurité politique » (17). Rien n’in-
dique cependant que l’homme d’Etat évoquait par là un système de couverture des
risques sociaux, lequel suppose une base technique comme soutènement de son
dépassement doctrinal. Dans cette acception précise, la formule est utilisée pour la
première fois aux Etats-Unis, dans la loi américaine de sécurité sociale du 14 août
1935, dont l’origine est la grande crise que traversa ce pays à partir de 1929.

Pour ma part, je retiendrais toutefois davantage qu’en 1925 déjà, la Conférence
internationale du Travail adoptait une résolution où l’on retrouve l’idée de l’unité
des assurances sociales : un système d’assurances couvrant l’ensemble des risques
qu’encourt le travailleur (18). Cette suggestion conduit nécessairement à la coordi-
nation et à la simplification des différentes assurances sociales existantes et préfigu-
re le concept.

La guerre joue alors son rôle d’agent de bouleversement et accélère l’évolution. Le 6
janvier 1941, le Président Roosevelt définit, dans un message au Congrès américain,
les quatre libertés humaines essentielles sur lesquelles doit reposer la reconstruction

(15) Rapporté par André Malraux, Les Chênes qu’on abat, Paris, Gallimard, 1970.
(16) L’expression est de Léon Blum, « La sécurité sociale », dans Les socialistes promoteurs, défen-
seurs, animateurs de la sécurité sociale, Paris, Edit. du Parti socialiste S.F.I.O., s.d., p. 6 (repris au
journal Le Populaire du 13 juillet 1949).
(17) W. Miguel Garcia Cruz, « Le concept de la sécurité sociale dans les pays d’Amérique », Bulletin
de l’Association internationale de sécurité sociale, IV, n° 6 de juin 1951, p. 211, cité par Paul
Durand, La Politique contemporaine de sécurité sociale, Paris, Dalloz, 1953, p. 13, note (1).
(18) Voy. Organisation internationale du travail, Trente ans de combat pour la justice sociale, 1919-
1949, Préface de David A. Morse, Genève, Bureau international du travail, 2e édit., 1950, p. 91.
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du monde. « La troisième des libertés est la libération de l’individu du besoin (free-
dom from want) qui, traduite en termes mondiaux, implique une entente écono-
mique permettant aux habitants de tous les pays, le bien-être dans la paix ».

Sept mois plus tard, le 12 août 1941, Roosevelt et Churchill se rencontrent au milieu
de l’Atlantique et estiment devoir faire connaître dans une Charte « certains prin-
cipes communs qui régissent la politique nationale de leurs pays respectifs, et sur
lesquels ils fondent leur espoir d’un avenir meilleur pour le monde ». « Ils désirent
(notamment) faire en sorte que se réalise, dans le domaine économique, la plus
entière collaboration entre toutes les nations, afin d’assurer à toutes les meilleures
conditions de travail, le progrès de leur économie et la sécurité sociale » (19).

Entretemps, le 10 juin 1941, le Ministre anglais Greenwood, chargé d’étudier les
problèmes de la reconstruction, annonce à la Chambre des communes qu’il a
demandé à une commission interministérielle de « procéder à un examen général
des systèmes d’assurances sociales et des services annexes, existant à l’échelon
national, y compris les accidents du travail, et de présenter des recommandations en
vue d’améliorer ce régime ».

Cette commission, présidée par William Beveridge, dépose son rapport (Social Insu-
rance and allied services) le 20 novembre 1942 ; ce rapport est distribué aux
membres du Parlement dès le 1er décembre. Révélant les deux ordres de défauts
majeurs de la législation en vigueur, l’insuffisance et la complexité, Beveridge préco-
nise un système d’assurance nationale reposant sur les principes d’universalité et
d’unité. « Un mouvement révolutionnaire dans l’histoire du monde est un temps
pour des révolutions et non pour des raccommodages » (20).

Le document connut un retentissement considérable et il n’est pas un traité d’histoi-
re sociale qui ne lui consacre des développements substantiels. Mais il est excessif
d’y voir un facteur déterminant de l’évolution du droit continental, en particulier du
droit belge.

Lorsqu’en février 1943 Churchill annonce un plan de quatre ans, il y inclut le plan
Beveridge et s’explique : « Vous devez nous considérer, mes collègues et moi,
comme de chauds partisans de l’assurance obligatoire pour toutes les classes et pour
tous les buts, du berceau à la tombe ».

Le 10 mai 1944, la conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail,
qui tient ses assises à Philadelphie, songe elle aussi à la restauration qui doit suivre la
fin de la guerre et tient à renouveler et compléter son pacte fondamental conclu à
Versailles en 1919.

(19) Charte de l’Atlantique, 5e point.
(20) Social Insurance, n° 7, p. 6.
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Dans la « Déclaration concernant les buts et les objectifs de l’Organisation internatio-
nale du Travail », elle affirme que la « lutte contre le besoin doit être menée avec une
inlassable énergie au sein de chaque nation, et par un effort international continu et
concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs coopérant
sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à des libres discus-
sions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien
commun » (21).

La Conférence « reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale
du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de
programmes propres à réaliser l’extension des mesures de sécurité sociale en vue
d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi
que de soins médicaux complets » (21). Elle adopte une recommandation n° 69, ten-
dant à l’établissement d’un régime de sécurité sociale aussi vaste que possible dans
tous les pays.

J’ai tenu à restituer en raccourci ces différents matériaux parce qu’ils montrent que,
dans l’entre-deux guerres et pendant la guerre 1940-1945, s’affirme une conception
plus cohérente de la protection contre les risques sociaux, celle d’un système obli-
gatoire et généralisé de sécurité sociale assurant à tout le moins un revenu
minimum ; l’analyse « internationale », partant du cas d’un pays, les Etats-Unis, dont
l’influence est indéniable, dégage certains principes, certaines tendances, dont les
plus fondamentales, la pression économique des crises, le rapprochement commu-
nautaire et l’accoutumance à l’intervention durant les guerres, se retrouvent en Bel-
gique, tant dans leurs effets que dans leurs causes.

L’exemple de la Belgique quant à lui permet de mieux saisir le mécanisme de lente
maturation de la sécurité sociale. En nous limitant aux années qui ont précédé les
arrêtés de 1944-1945, nous constatons qu’une série de lois dites d’assurances
sociales, affermies après 1914-1918, couvrent différentes éventualités (22). Mais
l’ensemble a les défauts du système anglais : insuffisance et complexité.

Insuffisance. Deux régimes se rattachent encore chez les salariés à la technique de la
liberté subsidiée : l’assurance contre la maladie et l’invalidité et l’assurance contre le
chômage ; dans le premier, en dépit d’un franc succès d’affiliation, le montant des 

(21) Déclaration de Philadelphie, point 3, f).
(22) Voy. Loi du 10 mars 1900 concernant les pensions de vieillesse (Régime d’assurance libre et sub-
sidiée) ; loi du 24 décembre 1903 relative à la réparation des dommages résultant des accidents du
travail ; loi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs ; lois des 10
décembre 1924 et 10 mars 1925 prévoyant l’assurance vieillesse-décès obligatoire pour les ouvriers
et les employés ; loi du 24 juillet 1927 prévoyant en faveur des victimes des maladies profession-
nelles une indemnisation forfaitaire analogue à celle accordée aux victimes d’accidents du travail ; loi
du 4 août 1930 « portant généralisation des allocations familiales » ; loi du 8 juin 1936 sur les congés
payés ; loi du 10 juin 1937 créant un régime d’allocations familiales distinct en faveur des non-sala-
riés.
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rentes et des indemnités n’apporte pas la protection recherchée ; dans le second, la
technique n’est pas au point et les résultats financiers sont préoccupants. Le champ
d’application et le bénéfice effectif des régimes obligatoires laissent à désirer.

Complexité. Aux législations diverses répondent des institutions multiples, des
règlements touffus, une variété de modes de calcul et de perception des cotisations,
de trop nombreuses formalités.

C’est une erreur de penser qu’il fallut attendre le « mouvement international » et
Beveridge pour trouver la voie des réformes.

Dès 1912 le problème des assurances sociales est posé en Belgique (23) et l’on for-
mule le souhait d’un code d’assurances sociales pour les travailleurs.

Divers projets ou propositions de lois sont déposés en vue de rendre obligatoire les
deux régimes qui ne le sont pas encore. Une loi du 24 décembre 1938 fait un pre-
mier pas en obligeant les employeurs à contribuer à l’Office national du placement
et du chômage. On notera spécialement le projet Heyman relatif aux assurances
sociales (24), déposé le 10 décembre 1929 et dont le but est de « compléter l’en-
semble des lois dites d’assurance sociale afin de prémunir les travailleurs contre les
différents risques auxquels ils sont spécialement exposés à cause de leur genre
d’existence » (25).

« Le salaire doit suffire au maintien de la vie humaine ; ce terme comprend non seu-
lement la nourriture, l’habillement, le logement, le chauffage mais encore une assu-
rance contre tous les risques. En effet, le droit à la vie est préexistant à toute chose
et lorsque le salaire moyen normal, grâce auquel on peut faire face aux exigences de
la vie fait défaut, il faut le remplacer par une indemnité compensatoire de salaire »
(25).

Le 24 juin 1936, le Gouvernement Van Zeeland – De Man-Spaak, désireux de faire
face à n’importe quelle menace de dictature, par la réalisation d’un « plan de quatre
ans », vaste et hardi, politique, économique et social, promet, notamment, l’exten-
sion du régime des commissions paritaires et des conventions collectives, l’assuran-
ce obligatoire contre le chômage involontaire pour tous les ouvriers et employés
(sauf les ouvriers agricoles et les domestiques d’intérieur), l’assurance obligatoire
contre la maladie et l’invalidité, l’abaissement de l’âge de la pension.

(23) Voy. Le Soir, 28 mai 1913, Ed. B, pp. 1-2, à propos d’un projet gouvernemental déposé le 12
novembre 1912 (maladie, invalidité, vieillesse) ; voy. Chlepner, B.S., Cent ans d’Histoire sociale en
Belgique, Bruxelles, Institut de sociologie Solvay, 1956, pp. 136 à 138.
(24) Maladie, invalidité, vieillesse, chômage.
(25) Doc. parl., Ch., 1929-1930, n° 22 du 10 décembre 1929, p. 1.
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Mais après un démarrage foudroyant, ponctué par le vote par la Chambre, le 8 juillet
1936, de la loi sur les congés payés et, le 9 juillet, de la loi instituant la semaine de
quarante heures dans les industries ou sections d’industrie où le travail est effectué
dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles, les questions de politique
étrangère prennent le dessus et passent au premier plan.

Au cours du dernier trimestre de 1936, le Gouvernement confie toutefois à des per-
sonnalités qualifiées l’examen d’une série de questions appelant des réformes
internes. Il crée neuf commissariats royaux, dont celui de la réforme de l’Administra-
tion (M. L. Camu), celui du chômage (M. H. Fuss), celui des assurances (M. E. Van
Dievoet), celui des classes moyennes (M. F. Collin) et celui des pensions (M. L.
François).

M. Fuss publie en 1937 un premier rapport consacré à l’organisation de l’assurance
obligatoire contre le chômage, puis un second, comportant un projet de loi généra-
le et une étude sur le traitement des chômeurs frappés d’incapacité professionnelle.
« L’instauration d’un régime d’assurance obligatoire était décidée, mais son entrée
en vigueur fut différée à deux reprises, en raison des difficultés de la mise en
marche » (26).

M. François fit un autre rapport, provisoire, sur les pensions sociales. Déposé à la
veille de la guerre, il demeura confidentiel (27).

Aux tentatives visant à rendre l’ensemble des assurances sociales obligatoires (28),
s’ajoutent les voix de ceux qui réclament une coordination et une simplification de
la législation. « L’un des griefs importants que l’on fait à peu près dans tous les
milieux au régime actuel des versements nécessités tant pour l’application des lois
sociales (assurance contre la vieillesse et le décès prématuré ; assurance accidents,
allocations familiales) que pour l’application des lois fiscales (retenues à la source
des taxes professionnelles et contribution nationale de crise), est d’obliger le
moindre petit patron à être en rapport avec une série d’administrations et de
bureaux différents, qui l’obligent également à tenir pour un même employé ou
ouvrier, une série de comptes différents avec des pourcentages différents. Procéder
à une revision du mode d’acquittement des différentes obligations tant de nature
sociale que de nature fiscale serait sans doute fort utile si l’on pouvait, par cette revi-

(26) Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1946, Bruxelles, Bruylant, 1958, p. 356.
(27) Baudhuin, op. cit., p. 357.
(28) Voy. encore l’ordre du jour des congrès syndicaux ou politiques, notamment celui des congrès
extraordinaires de la C.G.T.B. des 8 août 1937, 21 et 29 mai 1938.
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sion, aboutir à faire un versement mensuel unique au même guichet de l’Etat, ce gui-
chet ayant pour mission de répartir les sommes ainsi reçues entre l’Etat, les divers
organismes assureurs et la caisse de compensation pour allocations familiales » (29).

Ce souci d’unifier les versements patronaux - préfiguration de l’Office national de
sécurité sociale (O.N.S.S.) -, défendu par le bureau permanent des Chambres des
Métiers et Négoces, se retrouve encore dans le rapport du budget du travail et de la
prévoyance sociale de 1939 (30).
Entre 1936 et 1939, le Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat (31) concluait dans

(29) Doc. parl., Sén., session 1936-1937, n° 45 du 8 décembre 1936 (Rapport de la Commission des
Finances chargée d’examiner le Budget du Ministère des Finances pour l’exercice 1937, fait par M.
Coenen), p. 10. Un document du Comité central industriel de Belgique (« De la nécessité de simpli-
fier le versement des retenues patronales »), du 11 juin 1936 (Archives générales du Royaume,
Papiers ou Fonds Henri Velge, 1936-1938, n° 304) porte sur cette idée de « perception unique pour
impôts et versements sociaux » et fait différentes observations concernant la fiche unique pour la
perception simultanée de la taxe professionnelle et des versements pour lois sociales », ce qui nous
ramène à un des thèmes de modernisation contemporaine suggéré par l’O.N.S.S. dans son dernier
mémorandum au Gouvernement (permettre aux employeurs de se libérer en une fois et par un seul
versement des diverses retenues qu’ils sont tenus de faire, en vertu des lois fiscales et sociales » (Rap-
port de M. Coart-Fresart sur la simplification des lois d’impôts, p. 111). Il reste que la conclusion du
rapport Coart-Fresart est que « si une simplification des obligations sociales imposées aux employeurs
peut être trouvée, on ne peut y arriver en mêlant le fiscal et le social, qui devraient rester rigoureuse-
ment séparés, quand ce ne serait qu’en vue des modifications incessantes auxquelles les régimes
dont il s’agit se trouvent exposés ». Le Rapport du sénateur Coenen relaie cette préoccupation.
(30) Doc. parl., Ch., session extraordinaire 1939, n° 63 du 6 mai 1939 (Rapport fait au nom de la
Commission du travail et de la prévoyance sociale par M. Mampaey) : « Certes différentes lois sociales
sont combattues à raison des charges financières qu’elles imposent. Mais c’est également un fait que
les difficultés d’application et les opérations nombreuses, accompagnées parfois de formalités com-
pliquées, auxquelles elles donnent lieu, ont rendu nos lois très peu sympathiques auprès d’une gran-
de partie des classes moyennes » (p. 30, dans point XII, Coordination et simplification de la législa-
tion ouvrière et sociale).
(31) La création du C.E.R.E. est d’initiative privée. Il est né des préoccupations de M. Van Zeeland et
de son entourage et eut une grande activité sous la présidence de M. René Marcq. Entré en fonction
le 17 septembre 1936, il comprenait quatre libéraux, quatre catholiques et quatre socialistes, tous
appartenant au monde de l’industrie, de la science ou de la politique.
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le même sens par sa neuvième commission (32).

(32) Voy. Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat. – La Réforme de l’Etat, conclusions addition-
nelles, Bruxelles, 1938, pp. 323 à 343. Voy. aussi Archives générales du Royaume, Fonds Velge, n°
312, PV des séances du 15 février et du 22 février 1938, interventions Velge, Fuss, Van Acker, Boël
(« Système d’un précompte », « versement unique », « caisse de répartition », « de distribution », « de
ventilation » ou « Fonds national de sécurité sociale » « préférable à une caisse générale, dans laquelle
la totalité des recettes et des paiements serait fusionnée » (Fonds Velge, n° 310, note Van Acker),
« office de transfert »), et Fonds Velge n° 308 (proposition d’une « carte d’assurances sociales unique
réunissant tous les renseignements nécessaires à l’application des différentes lois ; proposition d’une
« caisse nationale outillée de machines modernes et ayant une organisation basée sur le principe de la
mécanisation »). Dans les Archives de l’Etat à Bruges, Papiers Van Acker, on trouve toutefois d’autres
projets ou avant-projets comme celui portant institution d’un Fonds national de solidarité couvrant
tant le secteur privé que le secteur public et tant les recettes que les dépenses (farde n° 253 par
exemple, « Législation sociale 1939-1942 »). 
Il se dégage en tout cas le souci d’une « application de la législation sociale qui ne doit pas imposer
aux dirigeants des entreprises une comptabilité compliquée et une administration paperassière »
(Ibid., n° 247, « Assurances sociales et législation 1937-1943 »). Et si on légifère pour simplifier, « La
loi envisagée ne peut donner lieu à des discussions interminables. Elle doit être promulguée très vite
parce qu’elle sera la preuve, pour le monde du travail, qu’une ère nouvelle commence avec sa colla-
boration confiante. Elle se bornera, outre les indications figurant plus haut, à formuler le contenu
minimum de chaque assurance, à désigner les organismes de gestion, s’en remettant auxdits orga-
nismes pour la préparation des projets d’arrêtés royaux détaillant les modalités d’exécution ».
L’idée d’une « cotisation globale » ou unique à verser par l’employeur, plus que d’une perception
unique ou globale (avec parfois comme encore aujourd’hui des confusions entre cotisation globale
unique et perception centralisée (« unification des versements patronaux ») de cotisations multiples à
des taux divers, regroupées en un seul versement calculé sur une base salariale commune, a été sur la
table avant d’en revenir à la simple unicité organisationnelle de récolte des fonds (voy. par exemple
Archives Delsinne au Centre de recherche et d’étude pour l’histoire de la seconde guerre mondiale,
PD8, n° 64, doc. 29 janvier 1943 et Archives Léopold De Hulster audit Centre, PD24, n° 19, p. 9, « La
cotisation unique ». Voy. aussi dudit Centre, les archives Albert De Vleeschauwer portant sur les tra-
vaux londoniens de la Commission belge pour l’étude des problèmes d’après-guerre, notam. PD40,
Doc. 284 de juillet 1943. Dès ce moment il est établi que « les ressources proviennent à la fois de la
perception » de cette cotisation (unique) et de la « taxation générale » (p. 30)).
Autre point intéressant à relever, même s’il sort du strict propos, l’idée même d’une Banque-carre-
four de la sécurité sociale telle qu’on la verra naître bien plus tard, au chapitre V (Exercice du droit
aux assurances sociales. – Organisation) du rapport de la section sociale de la CEPAG (CREHSGM,
fonds De Vleeschauwer, doc. 55/28bis de juin 1943) : « L’Office national des assurances tient un
fichier de la population générale du Royaume, qui sera constamment à jour, grâce à la transmission
d’extraits des actes de l’état civil et des registres de population. Il constitue, pour chaque Belge, un
dossier qui ne portera qu’un seul numéro ; cette mention permet à l’organisme central de diriger les
documents nécessaires vers les Offices régionaux et locaux chargés de l’exécution des décisions, et
notamment du paiement des allocations, indemnités, pensions, aux assurés qui y ont droit, et vers les
organismes appelés à intervenir dans le fonctionnement général ou spécial des assurances » (p. 28)
(voy. aussi, reproduisant ce texte, Roch (Roger), « Un plan de sécurité sociale », Revue du Travail,
1958/10, p. 1187). C’est en quelque sorte un essai de science fiction : O.N.S.S.-B.C.S.S. et Registre
national intégrés sous la bannière du premier dans un souci d’efficacité et de rationalité non encore
atteints.
Mais le projet londonien de la section sociale de la CEPAG allait aussi beaucoup plus loin sur deux
autres points fondamentaux, d’une part, en mettant fin à la diversité des organes de contrôle ou
d’inspection, d’autre part en supprimant le pluralisme institutionnel, dont les caisses d’allocations
familiales, les caisses de congés payés, etc. (CREHSGM, Archives A. De Vleeschauwer, PD40, n°
55/28bis, chap. V, 1, pp. 28-29). Un véritable tsunami social !
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Sans toucher au fond des lois existantes (« Il appartient au législateur seul de déter-
miner exactement la charge des assujettis et les avantages des bénéficiaires »), il
avait étudié les moyens de simplifier leur application et il proposait l’établissement
par l’employeur d’une carte unique d’assurances sociales, réunissant tous les rensei-
gnements nécessaires à l’application des différentes lois. Cette carte et le montant
des cotisations seraient transmis trimestriellement à un organisme national, qui
répartirait les fonds entre les différentes caisses existantes (33). La majorité de la
commission, se plaçant sur le terrain uniquement technique, estimait que l’unifica-
tion du mode de perception des cotisations, soit la généralisation du précompte,
comportait de grands avantages et constituerait une simplification notable de l’appli-
cation des lois sociales (34).

Il ajoutait qu’il n’y avait pas d’inconvénient à adopter un système de calcul de la
cotisation en pour-cent des salaires, plafonnés ou non suivant les lois, plutôt qu’en
fonction des journées de travail (35).

Enfin, dans le Mémorandum adressé au Gouvernement par le Parti ouvrier belge le 6
octobre 1937, figure, entre autres revendications sociales, l’ajustement des salaires
et des avantages sociaux au coût de la vie, l’organisation de l’assurance-chômage
obligatoire, l’institution d’un système complet d’assurance maladie, maternité et
invalidité, une réforme des pensions, l’abolition de toute mesure restreignant le
droit au travail des femmes et les infériorisant dans l’application des lois sociales et
la simplification des lois sociales (36).

Vint la guerre. Et avec elle l’occupation, la mise en veilleuse des activités extérieures
mais aussi un brassage des faits, des hommes et des idées, un temps forcé de
réflexion, un désir accru de sécurité, de bien-être (37).

De nombreux cercles, des centres, des commissions, officielles ou officieuses, sou-
vent clandestines (38), se forment, se réunissent pour l’étude des problèmes de
l’après-guerre, de la reconstruction d’un système social où tous s’accordent généra-

(33) La Réforme de l’Etat, conclusions additionnelles, op. cit., pp. 325-326.
(34) La Réforme de l’Etat, op. cit., p. 327.
(35) La Réforme de l’Etat, op. cit., pp. 330-331.
(36) Voy. Vandervelde, E., Carnets 1934-1938, Les Edit. internationales, Paris, 1966, annexe 7, pp.
163 à 165.
(37) Voy. par ex. Le Monde du travail, n° spécial du 1er mai 1942 (« garantir la sécurité du lende-
main à tous les travailleurs des entreprises »).
(38) Même phénomène en France. Voy. notam. le rôle du Comité général d’Etudes (organisme d’étu-
de de la Résistance et de la délégation générale de Londres en France) et le « Plan commun 44 »,
Revue du Travail, 1945, pp. 417 à 419. Voy. Pour une sécurité sociale à l’échelle humaine, Office
régional d’études et de liaisons (Commission sécurité sociale), Lille, Edit. sociales du Nord, 1947, 85
pp. et Mayer, Daniel, « La vérité sur la sécurité sociale », discours prononcé à l’Assemblée nationale le
11 juillet 1949 par le Ministre du travail et de la sécurité sociale », dans Les Socialistes promoteurs,
défenseurs, animateurs de la sécurité sociale, op. cit., notamment p. 33 et p. 40.
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lement à reconnaître aux travailleurs la part légitime que justifient les souffrances
endurées et par lequel tous s’efforcent d’établir les bases d’une paix sociale équi-
table (39).

C’est ainsi qu’à l’Université Libre de Bruxelles, et principalement à l’Institut de
sociologie Solvay, naissent, dès la fermeture décidée par les autorités académiques,
une série d’unités scientifiques, dont l’une, la Commission de l’organisation profes-
sionnelle, établit un « Projet d’organisation des rapports entre employeurs et
salariés » (40).

Le Comité Velge, du nom de son président, professeur à l’Université de Louvain,
spécialiste du droit social et ancien membre de la neuvième commission du Centre
d’Etudes pour la Réforme de l’Etat, rassemble des représentants de divers groupes et
institutions et procède à des études de structure.

Les problèmes de la sécurité sociale, au sens large, en ce compris les questions de
salaires, la recherche du plein emploi, le rapatriement de la main-d’œuvre, le soutien
des chômeurs, la réglementation des prix, etc., retiennent l’attention un peu par-
tout, notamment au Comité d’études de la Fédération des Patrons catholiques de
Belgique et à la Commission de contact entre patrons et travailleurs chrétiens : « le
F.N.P.C.B. et la C.S.C., pleinement conscients de l’aspiration des masses vers plus de
sécurité sociale et considérant que les assurances sociales constituent l’un des prin-
cipaux éléments de réalisation de cet objectif, estiment devoir baser l’organisation
future des assurances sociales sur les principes suivants :
� généralisation de l’assurance obligatoire ;
� généralisation de la gestion paritaire ;
� organisation dans le cadre de la profession avec la compensation nationale ;
� cotisation bipartite précomptée et unifiée » (41).

De son côté le mouvement socialiste ne chôme pas, mettant aussi sur pied toute une
série de commissions d’études ou déléguant des représentants en divers milieux de
consultation. Leur rôle sera particulièrement efficace parce qu’à la libération du ter-
ritoire, nombre de rapporteurs ou de participants socialistes seront intégrés dans les
sphères gouvernementales ou administratives du pays.

(39) Voy. notam. Baudhuin, L’économie belge sous l’occupation 1940-1944, Bruxelles, Bruylant, 2e
tirage, 1945, pp. 368-369 (chap. VIII – Elaboration de plans). Voy. aussi Archives de l’Etat à Bruges,
Papiers Van Acker, n° 487, « Projet d’allocution à la radio sans date » (septembre 1944 sans doute) :
« La classe ouvrière a enduré tant de misères sous l’occupation qu’elle a droit maintenant à de légi-
times réparations. L’inquiétude règne dans la plupart des foyers ouvriers. Il importe de l’apaiser.
Pourquoi cette inquiétude ? Elle est due à l’incertitude du lendemain (…). Il faut donner à chacun des
garanties de sécurité sociale. A cet effet, je vais, de toute urgence, saisir le Conseil des Ministres, d’un
projet de création, pour les travailleurs salariés, employés ou ouvriers, d’un grand Fonds national de
Sécurité sociale (…) ».
(40) L’organisation des rapports entre employeurs et salariés, Bruxelles, Institut de sociologie Sol-
vay, 1945, 95 pp.
(41) Bulletin social des industriels, novembre 1944, p. 19.
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Parmi les « matériaux » à citer, figurent les « Réflexions sur la restauration du syndi-
calisme belge », texte daté du 1er mai 1943 et élaboré à Londres par trois des quatre
secrétaires de la C.G.T.B., Rens, Finet et Bondas ; ce texte défend, entre autres, le
droit généralisé aux assurances sociales (chômage, accidents du travail, maladie,
invalidité prématurée, vieillesse, décès prématuré, soins médicaux et pharmaceu-
tiques, assurance maternelle, allocations familiales).

Mais il faut surtout insister sur la présence socialiste au sein du Comité patronal-
ouvrier, comité qui élabora le fameux « Projet d’accord de solidarité sociale » dont il
est si souvent question. L’œuvre de ce comité est pleine d’enseignements et il n’est
pas inutile pour mon enquête de l’évoquer avec quelques détails (42).

Lorsque l’occupant, en 1940, dissout le comité de gestion de l’Office national du
Placement et du Chômage (O.N.P.C.), certains membres de celui-ci, à l’initiative de
M. H. Fuss (43), décident de maintenir un contact entre le monde patronal et le
monde ouvrier et d’échanger leurs vues sur la situation économique et sociale après
la libération.

Le Comité comprend, à l’origine, M. Georges Velter (44), directeur de Fabrimétal,
M. Paul Goldschmidt-Clermont, directeur au Comité central industriel, M. Pauwels,
syndicaliste C.S.C. (45) et M. Watillon, syndicaliste F.G.T.B. En fit également partie,

(42) Voy. spécialement Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, op. cit., pp. 347 à
351 et Bulletin social des industriels, décembre 1944 à février 1945, p. 91.
(43) M. Fuss avait été commissaire royal chargé de la réforme du chômage (voy. supra) ; il était alors
directeur général au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, écarté de ses fonctions par les
Allemands (« C’est, je crois, par un consentement tacite qu’en raison de ses loisirs forcés le soussigné
fut amené à remplir les fonctions de président-rapporteur », Revue du travail, art. cité, 1958). On
relira avec intérêt une lettre d’Henri Fuss, datée du 9 novembre 1958, à Georges Velter, 21 rue des
Drapiers à Bruxelles, l’informant de la parution dans la Revue du Travail d’un article de lui sur la
genèse clandestine de la sécurité sociale et lui signalant qu’un passage important de ce texte a été
supprimé à son grand regret par les « éditeurs », passage dans lequel « il était brièvement question des
personnes qui participèrent avec autorité à nos travaux, de vous évidemment, des lourdes responsa-
bilités que vous sûtes prendre, seul avec Paul Goldschmidt, au nom du monde patronal, de la cordia-
lité aussi avec laquelle vous stabilisâtes nos réunions, au début vagabondes, dans le confort des
locaux de Fabrimétal. De tels rappels et bien d’autres, s’imposaient naturellement à mon esprit. Je ne
suis pas responsable de leur omission et j’ai tenu à ce que vous le sachiez ».
(44) On notera que Monsieur Velter, né en 1896, eut, comme Achille Van Acker, une enfance bru-
geoise (voy. Georges Velter, 29 novembre 1896 – 2 novembre 1979, Fédération des entreprises de
Belgique, Bulletin FEB, n° 28 du 10 novembre 1979, p. 4) et qu’il fut, comme Van Acker, de ces per-
sonnes rares qui « participèrent avec autorité » aux travaux de genèse clandestine de la sécurité socia-
le belge, et dont Henri Fuss souligna les « lourdes responsabilités » qu’il sut prendre, « seul avec Paul
Goldschmidt, au nom du monde patronal », de même que « la cordialité aussi avec laquelle il stabilisa
les réunions, au début vagabondes dans le confort des locaux de Fabrimétal » (Lettre précitée du 9
novembre 1958). Quant à Mr Goldschmidt-Clermont, il deviendra le premier administrateur général
de l’O.N.S.S., dont il préparera minutieusement les premiers pas mécanographiques avec la
S.M.A.L.S., entouré d’autres ingénieurs ou techniciens, mais qu’au titre de représentant de l’Associa-
tion des caisses d’allocations familiales il défendit d’abord le maintien d’une perception sectorielle
des cotisations sociales (Fonds Velge, n° 314, doc. 1153).
(45) M. Pauwels comme M. Velge avait fait partie de la neuvième commission du Centre d’Etudes
pour la Réforme de l’Etat.
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M. Gaston Grinard, ancien directeur de l’O.N.P.C. et s’y rencontrent « selon les pos-
sibilités du moment », MM. Bondas, Lapaille, Delsinne, Jauniaux, Major… chacun sié-
geant à titre personnel, sans mandat, aucune organisation n’étant officiellement
représentée.

Le Comité se réunit successivement chez chacun de ses membres ou au siège de
Fabrimétal. Mais c’est en août 1941, dans la maison de campagne de M. P. Goldsch-
midt-Clermont, à Ohain près de Waterloo, que serait née l’idée d’élaborer un plan
consignant les solutions retenues pour normaliser, au lendemain de la guerre, les
rapports entre employeurs et salariés et l’idée de se préparer de cette façon égale-
ment à la sécurité sociale. Une plaque sertie dans la façade de la maison communale
d’Ohain commémore cet événement. Rue des Drapiers, à Bruxelles, elle eût sans
doute aussi trouvé sa place.

Le Comité aborde tous les problèmes sociaux intéressant les parties en présence
(salaires, durée du travail, sécurité sociale, principes et méthodes de collaboration
paritaire, aux niveaux de l’entreprise, de la branche d’industrie, aux niveaux natio-
nal et international) et adopte, à l’unanimité, un texte définitif le 24 avril 1944 (46).
Des travaux se poursuivent ensuite sur un plan plus technique, tant la conviction
s’impose d’une réalisation concrète.

Le pacte de solidarité socialiste est ensuite évoqué officiellement à la première
Conférence nationale du travail d’après-guerre, le 16 septembre 1944, où il est rati-
fié par le Gouvernement (47) et les représentants accrédités des employeurs et des
travailleurs. Il va dès cet instant peser de tout son poids sur l’élaboration, l’adoption
et l’application de toute la législation sociale d’après-guerre « ainsi que sur le déve-
loppement d’un droit d’origine professionnelle » (48).

M. P. Goldschmidt-Clermont a parfaitement résumé les raisons de ce succès : « L’ac-
cord clandestin eut le mérite d’offrir pour l’immédiat une proposition claire et
concrète, présentée solidairement par les milieux sociaux jadis clichés dans des
positions adverses, tentant ici un effort sincère de collaboration prévu pour un len-

(46) Ce document étendu de 56 paragraphes a été publié à plusieurs reprises, notamment dans la
Revue du travail en 1945 et en 1958.
(47) Voy. Revue du Travail, 1944, p. 259. Résolutions de la conférence nationale du travail, réunie le
16 septembre 1944, sous la présidence de M. Hubert Pierlot, Premier Ministre, assisté de M. Gutt,
Ministre des finances, et de M. Bondas, sous-secrétaire d’Etat au travail et à la prévoyance sociale (7e
Le Gouvernement déclare prendre en considération un système de généralisations et d’améliorations
substantielles des assurances sociales, y compris les allocations familiales. Dès la semaine prochaine,
les modalités d’application de ce système seront examinées).
(48) Roch, R., « Un plan de sécurité sociale », Revue du travail, 1958, p. 1176.
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demain encore attendu avec angoisse, et dans cet effort, puisant son inspiration
dans les racines les plus profondes du sol belge » (49) - (50). Et M. Roch d’expliciter
ce dernier atout : « Les auteurs de l’accord de solidarité sociale avaient un sens exact
des réalités avec lesquelles ils étaient en contact constant ; ils connaissaient les faits
sociologiques et les lois qui s’en dégagent ; leur conception de l’organisation sociale
au lendemain des hostilités concordait avec la science collective des groupes
sociaux dont ils émanaient » (51).

Telle n’était précisément pas la situation des groupes d’études belges formés à
Londres et en particulier de la « Commission belge pour l’étude des problèmes
d’après-guerre » (52), créée par le Gouvernement en exil et présidée par Paul Van
Zeeland. Cette commission avait notamment pour mission d’étudier les problèmes
relatifs aux réformes à réaliser dans l’ordre politique, économique et social (53) ;
elle comportait un comité central et sept sections, dont une section sociale, qui se
réunit les 23, 26 et 29 janvier 1943 et les 5, 12 et 17 février 1943. Manifestement
influencée par le rapport Beveridge (54), la C.E.P.A.G. proposa un système d’assu-
rances sociales caractérisé, selon ses auteurs, par :
� l’universalité (allocation d’une indemnité adéquate, couvrant tous les risques à

caractère suffisamment uniforme que peuvent courir tous les habitants du territoi-
re) et

� la simplicité (administration assurée par un organisme central et des agences
locales ; ressources provenant à la fois de la perception d’une cotisation unique et
de la taxation générale) (55).

(49) C’est nous qui soulignons.
(50) Revue du travail, 1958, p. 860. M. Roch ajoutera, de même : « C’est du milieu social en constan-
te évolution qu’est sorti le Droit de la sécurité sociale et des relations collectives du travail ; c’est ce
milieu qui en a été la source réelle car, ‘au sein de chacune des classes qui coopèrent au développe-
ment économique de nos sociétés, se forme une conscience du groupe, une vision syndicale du
droit, un corps de représentations collectives du juste et de l’injuste né de la perception des intérêts
généraux du groupement et des conditions nécessaires au plein rendement de son activité sociale’
(Edouard Lambert, Préface à l’ouvrage de Georges Cornil, Le droit privé – Essai de sociologie juri-
dique simplifiée, Paris, 1924, p. x) », Revue du travail, 1958, p. 1175.
(51) Revue du travail, 1958, p. 1176. Dans le même sens, voy. Reman, P., « La sécurité sociale. His-
toire, développement et perspectives », Dossier du CRISP, n° 38, déc. 1992, pp. 6 et 7.
(52) C.E.P.A.G. Cette commission eut d’abord une existence de fait puis, après une année et demie
d’activités, elle fut officiellement instituée par un arrêté des ministres réunis en conseil du 4 juin
1942 (Moniteur belge, publié à Londres, du 30 juin 1942).
(53) Arrêté du 4 juin 1942, précité, article 1er, I.
(54) A la différence du pacte de solidarité sociale, H. Fuss concède qu’au Comité patronal ouvrier on
savait l’existence d’un tel plan mais affirme qu’on n’en prit jamais connaissance (Revue du travail,
1958, art. cité, p. 843). D’autres sources soutiennent que le rapport Beveridge fut rapidement diffusé
en Belgique occupée, par les soins de la B.B.C. d’abord, par le parachutage ensuite, et qu’il fut une
source d’inspiration pour les « clandestins » (voy. notamment Rapport F.I.B., Où va la sécurité socia-
le ?, op. cit., p. 9). Une chose est certaine, le pacte de solidarité est fondamentalement différent du
rapport anglais et il se distingue très nettement des positions de la C.E.P.A.G. (voy. Roch, Revue du
travail, 1958, pp. 1208 et s.), lesquelles mettent l’accent sur une gestion nationale (et non paritaire)
et sur un financement très fiscalisé. Seule l’idée principale de la cotisation globale est commune aux
deux plans belges, pour l’excellente raison qu’elle est antérieure à la guerre.
(55) Royaume de Belgique, Rapports de la Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre
(C.E.P.A.G.), 1941-1944, Quatrième rapport sur les assurances sociales, pp. 100-103.54
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En bref, tout le mécanisme de l’assurance repose sur une solidarité de tous les
citoyens et de tous les risques, où la participation aux charges financières se fait
moins par la cotisation que par une dotation de l’Etat. La progressivité de l’impôt est
augmentée et le contrôle fiscal renforcé.

Dernière pièce à verser au dossier : le « testament politique » de Léopold III, achevé
le 25 janvier 1944 et rédigé lui aussi dans l’optique d’une libération du pays. L’essen-
tiel de ce texte réside au demeurant dans les vues d’avenir et en particulier dans l’ur-
gence qu’il affirme de « larges réformes sociales, d’un réajustement entre le capital
et le travail et d’un rôle de l’Etat en matière de justice sociale » (56).

J’ai volontairement restitué ces faits choisis, au risque d’alourdir la lecture, parce
qu’ils sont l’indispensable toile de fond de mon propos, le passage obligé vers Achil-
le Van Acker, parce qu’ils éclairent des vérités parfois discutées ou convoitées,
parce qu’ils sont les clés du fonctionnement de notre vie sociale actuelle.

Ce qui se dégage avant tout à mon estime de cet inventaire, c’est le caractère spéci-
fiquement belge de notre législation. L’arrêté-loi du 28 décembre 1944, paraphrase
juridique de l’accord de solidarité, est l’aboutissement inéluctable d’un mouvement
d’idées, de tentatives, de pressions, qui se sont manifestés, développés et imposés
au niveau national. L’échec du plan londonien à cet égard et le remplacement rapide
du Gouvernement de Londres par un gouvernement d’hommes restés à demeure
sont très symptomatiques du rapport étroit qu’il doit y avoir en démocratie entre la
réussite d’une politique et le « génie silencieux des masses collectives, sources de
toutes les grandes choses » (57).

Est-ce à dire que la sécurité sociale belge ne doit rien à l’extérieur ? Pour ma part, je
suis convaincu que, techniquement, on devait arriver au système que nous connais-
sons. La filière est trop nette depuis les remarques faites à l’occasion de rapports
budgétaires jusqu’à l’institution de l’Office national de sécurité sociale, en passant
par le Centre d’études pour la réforme de l’Etat et le Pacte de solidarité sociale. Mais
au-delà de cette technique, dont nous possédions les brevets, la philosophie du
système, le dépassement des méthodes d’action, leur sublimation doctrinale ont
bénéficié des apports du mouvement international, lequel en a activé sinon révélé
l’expression idéale et leur a donné une puissance d’évocation incomparable. Jusque-
là, à l’exception peut-être du projet Heyman de 1929, tous les efforts s’étaient
portés vers une simplification, une coordination, une amélioration pratique. La
découverte de la dimension morale, de la force, de l’unité propre de cet ensemble

(56) Voy. Gerard-Libois, J. et Gotovitch, José, L’an 40, La Belgique occupée, Bruxelles, Edit. du
C.R.I.S.P., Deuxième tirage, 1971, p. 215.
(57) Voy. Picard, E., Scènes de la vie judiciaire, L’Amiral, évoquant Renan.
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de moyens (les anciennes assurances sociales), mis au service d’une seule idée (58),
d’une conception plus élaborée, cristallisée de la protection sociale, nous a été faci-
litée par l’approche « anglo-saxonne » de la couverture des risques sociaux.

Le rapport au Régent précédent l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 le laisse très nette-
ment percevoir dans ses deux premiers paragraphes (59).

La reconnaissance par la collectivité, par l’Etat du principe selon lequel il a le devoir
de garantir à chaque citoyen un revenu minimum, cette reconnaissance date de la
dernière guerre. De jure, elle date du 28 décembre 1944. Si l’on méconnaît ce grand
souffle d’espoir et de détermination qui parcourt les règlements, si on néglige leurs
potentialités, on ne peut qu’être déçu par des mesures d’exécution inspirées, néces-
sitées, infléchies par les circonstances, par le souci de pallier les graves difficultés
du moment, dont l’insuffisance criante des prestations sociales due à la dépréciation
considérable du franc. On ne peut qu’être intellectuellement déçu par cette réforme
dont l’importance fut exagérée, pour des raisons avant tout politiques, toutes les
innovations étant déjà en gestation avant la guerre. En revanche, si on ajoute au
droit positif son message philosophique, on peut remarquer, par un raccourci saisis-
sant, qu’à partir de la seconde guerre, l’Utopie est élevée au rang de règle de vie et
pénètre notre quotidien. La nation s’efforce d’assurer à tous une vie heureuse, à
l’abri des soucis matériels, « à ceux qui, invalides aujourd’hui, ont travaillé autrefois,
aussi bien qu’aux citoyens actifs, capables de travailler encore » (60).

Un autre phénomène mérite d’être retenu. Le seul groupe qui ait réussi à donner à
ses réflexions les vertus du concret, est un groupe indigène, qui réunissait des
représentants des employeurs et des représentants des travailleurs collaborant de
près avec des techniciens et des responsables de l’administration. Issu du comité de
gestion de l’O.N.P.C., bénéficiaire de l’expérience du « Conseil supérieur du travail

(58) Voy. Troclet, L.-E., dans préface à La sécurité sociale en Belgique de A. Doucy, Coll. d’études
économiques sous la direction de L. Baudin, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence,
1946, p. 10 : « Aux garanties additionnées qu’impliquent les assurances sociales générales se substi-
tue la notion unique de la sécurité à laquelle le travailleur a droit, le reste n’étant que modalités d’ap-
plication. Ce n’est plus à proprement parler, l’assurance maladie ou les allocations familiales qui
importent. Ce qu’il faut, coûte que coûte, c’est atteindre à la sécurité sociale. En d’autres termes, les
assurances sociales qui, avant la guerre, étaient une fin immédiate, sont à présent devenues les
moyens de réalisation d’un programme infiniment plus large. Cet objectif ambitieux en même temps
qu’il joue le rôle de catalyseur, donnera une forme plus noble et probablement définitive à la loi de
solidarité sociale. Conception plus constructive, puisqu’elle ne se limite pas seulement à une lutte
contre la misère ou l’adversité, mais fixe aussi le plein emploi comme but aux gouvernements ».
(59) « Dans le mouvement général qui porte les nations démocratiques à répartir plus justement les
fruits du travail commun, la Belgique tient à garder une place de premier rang. Le mot d’ordre de
cette époque est de développer la sécurité sociale, de soustraire aussi complètement que possible
aux craintes de la misère, les hommes et les femmes laborieux.
La sécurité sociale doit être garantie à tous, aux travailleurs indépendants, artisans, commerçants ou
personnes de professions libérales, aussi bien qu’aux travailleurs salariés… ».
(60) Thomas Morus, L’Utopie, trad. Stouvenel, Paris, Ed. Paulin, 1842, p. 284.
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et de la prévoyance sociale », formé secrètement dans le même esprit, prolongé de
1944 à 1952 par la Commission paritaire générale, appelée aussi Conseil paritaire
général, légalisé sous la forme du Conseil national du travail, le comité patronal-
ouvrier a fait dans la clandestinité ce que beaucoup d’organes de concertation socia-
le font ou peuvent faire aujourd’hui : une œuvre pré-législative, et il a fait office,
comme eux, de chambre de contact ou de conciliation, de lieu de rencontre et d’é-
change de vues. Dans ce creuset nouveau du droit est né le sentiment d’une certai-
ne communauté d’intérêts, à côté des divergences et des oppositions. Ce sentiment,
soutenu sous l’occupation « par toute l’ambiance de l’époque » (61), n’est pas étran-
ger au climat social relativement serein et loyal qu’a connu notre pays.

4. LE CHEMINEMENT INDIVIDUEL

J’en viens à la personne et au rôle d’Achille Van Acker, non pour les expliciter -
d’autres s’y sont essayés - mais pour tenter d’en retenir ce qui, de mon point de vue,
celui du droit de la sécurité sociale, peut lui valoir un titre de filiation paternelle,
une possession d’état. La tâche est, je dois le dire, malaisée, tant la discrétion domi-
ne chez cet homme dont l’activité ne fut guère analysée avant sa venue au Gouver-
nement. Je crois pouvoir affirmer cependant qu’il fut d’abord un enfant de l’écono-
mique et du social, mais la formule heurte dans son équivocité actuelle.

Achille Van Acker est né le 8 avril 1898 dans une vieille maison brugeoise de la rue
du Trèfle (la légende lui attribuera quatre folioles), c’était un signe déjà. 1898, dans
le dernier quart du XIXe siècle, tournant de notre histoire sociale. On songe à 1886,
l’année terrible (62), à 1887, la suppression du « Truck system », à 1889, la régle-
mentation du travail des femmes et des enfants, à 1891, Rerum Novarum, à 1893,
l’élargissement du système électoral (qui allait permettre aux socialistes, représen-
tants des classes ouvrières, d’entrer à la Chambre des Représentants dès les élec-
tions de 1894). 1898 c’est également - autre signe, autre symbole - l’année de la fon-
dation à Verviers, à l’initiative du Parti ouvrier belge, de la Commission syndicale de
Belgique, future F.G.T.B.

Mais revenons à la rue du Trèfle. C’est en ce temps une des rues populeuses de la
Venise du Nord : des boutiques, quelques cabarets, des dentellières sur le pas de
leur porte, des personnages originaux, émouvants, pathétiques, beaucoup d’enfants
(Achille est lui-même le quatrième de douze et l’aîné des fils), des vies laborieuses,
un chaisier, un batteur de métal, un vannier, son père, une grande pauvreté.

Evocateur attendrissant de son enfance, observateur attentif et amoureux de l’exis-
tence des petites gens, des mal nourris, des mal lotis, des mal défendus, Achille Van 

(61) Voy. Chlepner, op. cit., p. 243.
(62) Voy. Cent ans de droit social belge, op. cit.
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Acker ne peut cacher dans ses « souvenirs » (63) sa sensibilité, ses préoccupations
sociales : « A côté de la porte demeura pendant des années une femme aveugle. Elle
dirigeait sa maison comme autrefois et, bien qu’elle eût une grande fille, tenait elle-
même les cordons de la bourse, sans se tromper d’un centime. Au bout de la rue
habitait aussi une hydrocéphale, une pauvre faible d’esprit, passant sa journée, sur
le pas de la porte, à un simulacre de dentellerie : on lui avait, pour la forme, donné
un coussin et des broches, et cela la tenait occupée. Elle était toujours de bonne
humeur, les enfants allaient régulièrement la voir, mais aucun d’eux n’a jamais
essayé de lui jouer un mauvais tour ».

La famille d’Achille Van Acker. Une famille besogneuse, honnête, où aucun bras
n’est de trop. Le père Van Acker ne peut se passer de son aîné dans les travaux de
vannerie, aussi le jeune Achille ne peut-il longtemps fréquenter l’école. Dès l’âge de
7 ans il doit rester chaque hiver à la maison pendant plusieurs semaines. En été ce
sont les tournées à travers les campagnes, les marchés matinaux, le travail sur les
places des villages ou chez les fermiers de Flandre occidentale qui cultivent encore
un peu d’osier…

La guerre 1914-1918 enrichit encore cette expérience du travail. Réformé en raison
de sa forte myopie, Achille Van Acker est tour à tour batelier, terrassier, ouvrier
dans une usine de munition, commis voyageur, débardeur. C’est ainsi qu’il décharge
les chalands dans la région de Furnes et se met au fait de la condition sociale de ces
rudes travailleurs.

Après la guerre, il entre au service de la Centrale générale du Bâtiment et, de là,
étend son action syndicale à la métallurgie, au textile, aux travailleurs du port, de
l’alimentation, etc. Propagandiste syndical enthousiaste, « infatigable animateur »
(64) il tient des meetings, porte la bonne parole dans les bourgades, à pied, à vélo,
par tous les temps, cultivant le contact direct avec ceux dont il prend, dès cet apos-
tolat, la charge politique.

Van Acker est ensuite, comme l’a très bien croqué un journaliste du Pourquoi Pas ?,
un « bûcheur de l’économique et du social » (65). Mais j’entends l’image avec res-
pect. « Self made man », autodidacte, Achille Van Acker, après avoir été éloigné de
l’école, qu’il aimait, ne cesse d’exercer sa mémoire et garde à travers tout la rage de
lire et d’apprendre. Il lit partout, en toutes occasions. Un jour d’hiver, il manque
même mettre le feu à la maison, ayant lu au lit et s’étant endormi sans souffler la
chandelle… Plus tard, il deviendra libraire-bouquiniste, expert en belles éditions
anciennes, violon d’Ingres pour ses instants de loisirs. Lorsqu’il s’engage dans la
lutte syndicale et politique, on lui reconnaît très vite une compétence enviable en

(63) Herinneringen – Kinderjaren, Antwerpen, Uitgeverij s.m. Ontwikkeling, 1964, 221 pp. et Her-
rinneringen – Jeugd in oorlogstijd, ibid., 1967, 173 p. Voy. aussi Fischer, G., Achille Van Acker,
L’idéaliste réaliste, Bruxelles, Esséo, 1957, pp. 22 à 28.
(64) Fischer, op. cit., p. 32.
(65) Pourquoi Pas ?, n° 1848 du 30 avril 1954, p. 7.
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législation sociale, dont il « possède à fond les principales lois, connaît la manière de
les interpréter et de les appliquer, sait comment parer les embûches de fonction-
naires » (66). Très rapidement encore, on le retrouve au Parlement dans les commis-
sions de l’Industrie et du Travail (67) ou du Travail et de la Prévoyance sociale (68),
voire, plus tard, aux commissions des Affaires économiques, des Classes moyennes,
etc.

« Mandataire assidu, Achille Van Acker préfère aux spectaculaires interventions à la
tribune, à l’atmosphère tantôt assoupissante, tantôt agitée des séances publiques, le
lent, discret et constructif travail auquel se livrent au sein des Commissions les spé-
cialistes de la préparation des lois » (69).

Son effort, son entêtement (70), ses discours sont pétris de questions socio-écono-
miques. Je retiendrai pour ma part deux points forts, un grand principe et une idée
clé.

Les deux points forts sont circonstanciels : les pensions (71) et le chômage (72). Ce
dernier en particulier était un des graves problèmes soulevés par la crise écono-
mique de la décennie précédant 1940. Achille Van Acker fait précisément son
apprentissage d’élu du peuple pendant la dépression, au moment où se développe
l’intervention plus énergique de l’Etat dans l’économie. Entré à la Chambre en 1927,
il vit en parlementaire la crise internationale de 1929, dont les effets se font surtout
sentir en Belgique à partir de 1931, et il connaît l’explosion de colère de 1936 ainsi
que la première Conférence nationale du travail, celle du 17 juin, réunissant les
représentants des principales organisations patronales et ouvrières et des membres
du second Cabinet Van Zeeland. Pendant ces années de marasme, il explique inlas-
sablement aux sans travail l’évolution de la conjoncture, la réglementation relative
au chômage, il propose des réformes. Dans le malheur chacun peut du moins comp-
ter sur une présence, un soutien, fidélité et intérêt qui lui vaudront non seulement
une popularité solide mais l’initiation aux principes économiques, sans lesquels il
n’est pas de solution sociale convenable.

C’est du reste cette connaissance vécue de l’actualité, ce sont ses initiatives visant à
permettre la mise au travail des chômeurs et à réduire les effets de la crise écono-
mique qui font qu’il faillit devenir Ministre du travail et de la prévoyance sociale dès

(66) Fischer, op. cit., p. 35.
(67) Voy. par ex. Doc. parl., Ch., session 1935-1936, n° 56 du 18 décembre 1935, p. 1.
(68) Voy. par ex. Doc. parl., Ch., session extraordinaire 1939, n° 63 du 26 mai 1939.
(69) Fischer, op. cit., p. 45.
(70) Voy. Le Monde du 16 février 1966, p. 5, « Un socialiste têtu ».
(71) Voy. notam. Le Soir du 11 avril 1954, Ed. XX, p. 5 (MM. Spaak et Van Acker réclament la justice
sociale et une politique d’expansion) et Le Soir du 22 mars 1952, Edit. XXX, p. 3 (A. Gosselies, M.
Van Acker préconise trois réformes à la sécurité sociale). Voy. Vercleyen, Témoignage sur Achille
Van Acker, La Campagne électorale de 1946, Bruxelles, Edit. Labor, 1967, notamment pp. 50 à 56.
(72) Voy. J.T.T., 1975, p. 208, Van Acker, propositions de loi.
(73) Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, p. 52.
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le dernier remaniement ministériel d’avant-guerre. Il fut finalement écarté au profit
d’Auguste Balthazar, directeur de Vooruit, soutenu par la fédération socialiste de
Gand, plus influente que celle de Bruges.

Ce n’est donc pas un coup du hasard si c’est Van Acker qui, après la victoire, pré-
sente la clé du problème économique en Belgique : le charbon (73), auquel il donne
un Ministre, si c’est sous sa houlette que le pays gagne successivement la bataille de
la houille, celle des prix, celle des salaires, si c’est à son gouvernement que l’on
peut attribuer en grande partie le mérite de la belle réussite qui fut celle du Royau-
me après-guerre (74). Mais dans cette attention aux choses de la production, de la
distribution et de la consommation, un principe lui tient lieu de fil d’Ariane : « La
politique économique ne trouve pas sa fin en elle-même, c’est-à-dire dans le plan
économique, mais bien plutôt dans le plan social. Le but est bien entendu l’amélio-
ration du niveau de vie de tous les citoyens et en particulier des masses
travailleuses » (75). Au nom de celui-ci et pour des raisons tactiques impérieuses il
n’hésitera pas à faire précéder dans les faits les finalités sociales quand il s’agira d’in-
troduire la sécurité sociale immédiatement avant la reconstruction économique. A
ceux qui prétendaient que, la situation de l’industrie belge étant lourdement obérée,
l’imposition en une fois de charges nouvelles importantes devait attendre des temps
meilleurs, A. Van Acker opposait le raisonnement suivant (76) : l’arrêté-loi (du 28
décembre 1944) entraînera une augmentation substantielle des charges sociales. Il
est vain d’imaginer que cette charge supplémentaire sera supportée personnelle-
ment par les employeurs. On doit ainsi s’attendre théoriquement à une augmenta-
tion des prix de vente ou des services. Si donc le plan est mis en application dans
une période de bien-être et non dans une période de disette, comme celle de 1945,
il en résultera inévitablement une hausse du coût de la vie. Si par contre on met le
plan en vigueur tant qu’il y a de pénurie, les prix pourront difficilement augmenter,
étant à leur maximum sur le marché. Lorsque le pays pourra à nouveau importer
tout ce qui lui fait défaut, « les prix diminueront automatiquement et entraîneront
dans leur chute les éléments de hausse qu’ils contiennent » sans doute du fait du
plan de sécurité sociale.

L’idée clé. Si l’on veut bien reprendre la genèse de la sécurité sociale et la ramener à
sa dimension technique originelle, on s’aperçoit que « la base de la sécurité sociale
(était) et reste la couverture de l’ensemble des assurances sociales par une cotisa-

(74) Baudhuin, ibid., p. 53.
(75) Van Zeeland, 26 décembre 1942 : Note préliminaire sur quelques points importants relatifs à
la Reconstruction économique de l’Europe après la guerre, cité par le baron Jaspar, Changements
de décors, pp. 69-70.
(76) Voy. Doucy, La sécurité sociale en Belgique, Le Plan Van Acker, op. cit., pp. 33 à 35. Voy.
Achille Van Acker, Ann. Parl., Sén., séance du jeudi 7 décembre 1944, session 1944-1945, p. 53 (« …
le jour où la situation économique se sera stabilisée, il ne sera plus possible d’imposer ces charges
aux employeurs »).
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tion unique exprimée en pourcentage du salaire » (77). Achille Van Acker lui a
consacré un certain nombre de conférences, au Palais des Fêtes à Gand, à Halle, à la
Maison du peuple de Bruxelles… puis il a développé l’idée à la Chambre, pour la pre-
mière fois en 1936 (78). On se souvient qu’en décembre 1936 une suggestion ana-
logue était faite dans le rapport de la Commission des Finances chargé d’examiner le
Budget du Ministère des finances, mais il lui fallait un champion pour aboutir. Achil-
le Van Acker joue manifestement ce rôle. Avec ce talent, ce bon sens et ce réalisme
qu’on lui reconnaît très généralement, il comprend ce qu’il faut faire pour garantir
et simplifier l’application des assurances sociales : les rendre interdépendantes et les
articuler autour d’un seul axe administratif et financier (79), le « système nerveux
central » (80), rejoignant par là et l’intérêt des travailleurs et le souhait des classes
moyennes.

Ferme sur les principes, têtu par tempérament, passionnément fidèle à la parole
donnée, à la foi qu’il met dans cette solution, il devient membre de la neuvième
commission du Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat et celle-ci, prenant
comme point de départ un avant-projet élaboré par lui (81), ne se préoccupe prati-
quement que de la question qui lui tient à cœur. « L’idée de la création de l’O.N.S.S.
revient exclusivement à Achille Van Acker, qui défendait avec vigueur cette excel-
lente idée déjà avant la guerre… » (82).

Ainsi ce connaisseur averti des églises espagnoles, cet admirateur de la cathédrale
de Burgos commence-t-il par dessiner lui-même la grande nef d’une institution dont
il signera plus tard le gros œuvre. Mais ceci m’amène au troisième et dernier volet du
triptyque biographique. Enfant de l’économique et du social, bûcheur de l’écono-
mique et du social, A. Van Acker est un gagnant de l’économique et du social.

Ceux qui l’ont connu en 1944 et lui ont apporté leur collaboration, ont la convic-
tion que, sans sa détermination, la sécurité sociale ne serait pas passée à ce moment
et que l’on aurait accumulé un retard considérable dans sa réalisation, comme en

(77) Achille Van Acker, Exposé fait le 22 janvier 1970, en tant que Président de la Chambre des
Représentants,  Revue du Travail, 1970/3, p. 350.
Voy. Ann. Parl., séance du mercredi 4 novembre 1936, pp. 405 à 408 (Discussion du budget du
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale). Rapporteur : M. Van Acker. Voy. aussi le rapport lui-
même fait au nom de la Commission de la Chambre par Mr Van Acker (Ch., session 1936-1937, Bud-
get n° 4 XIII/6, p. 4 (« Où cela nous mènerait-il si les lois existantes devaient être étendues, sans que
l’on procède en même temps à la simplification et à la centralisation »).
(78) M. Roch fait remonter cette origine à 1929 (voy. « La législation du travail », dans Peuples au tra-
vail, Tome II, Edit. Metz-Zurich-Lausanne, Liège – St Louis HT.RH., 1952, p. 273 ; voy. aussi supra
III). C’est une affirmation de mémoire que les faits et documents retrouvés ne corroborent pas.
(79) Voy. Achille Van Acker, Exposé fait le 22 janvier 1970, op. cit., p. 351 (la raison de la création de
la sécurité sociale).
(80) La sécurité sociale, Document de travail pour le XXVe Congrès – C.S.C., De Haan-aan-Zee, 23-
25 novembre 1972, p. 25.
(81) Exposé fait le 22 janvier 1970, op. cit., p. 350 et Fischer, op. cit., p. 66.
(82) Leen, Réflexions sur le thème « Où va la sécurité sociale ? », op. cit., p. 8.
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témoignent les essais avortés d’avant-guerre. Achille Van Acker veut que le plan
passe et ses proches savent combien il est inutile de vouloir le faire revenir sur une
décision. Son intervention au Sénat, le 7 décembre 1944, est très révélatrice. C’est
un mélange subtil d’apaisement et d’intransigeance, de raisons démontrées et d’ar-
guments à l’emporte-pièce, ponctués d’allégations imagées, dénuées de signification
réelle mais où la magie de mots, l’humour obstiné, gagnent à la résolution le soutien
recherché. A ceux qu’une réforme effraie, et qui l’accusent de « gourmandise
effroyable », le soupçonnent d’appétits dictatoriaux, Van Acker répond qu’ « il
demande si peu de choses » ! (83). « Mais oui, le tout est de s’expliquer. Je demande,
d’un côté, de compléter les assurances sociales et, de l’autre, de réaliser un système
simplifié et unifié de tout ce qui concerne les assurances sociales », où l’on compose
avec les structures établies. Et sans doute a-t-il raison, n’étaient les charges finan-
cières importantes et les potentialités qu’emporte le nouveau système dans ses
bagages.

A ceux qui veulent des preuves de la nécessité d’agir aussi précipitamment, A. Van
Acker fournit une explication économique (84) qui a sa part de vérité sans doute
mais qui, une fois encore, doit d’abord passer la rampe. A ceux qui, pour des motifs
avoués ou non, s’inquiètent de cette hâte législative, peu propice à une bonne légis-
tique, il propose le « provisoire » et l’ « expérimental » (85) sachant très bien qu’il
fait mieux que du pré-fabriqué mais se doutant peu qu’il donne prise au mythe de la
revision. A ceux qui voient d’un mauvais œil le développement d’un régime mono-
polistique au profit des salariés, le ministre affirme (on n’y pense guère en fait) qu’il
entre dans les intentions du Gouvernement d’englober dans le système les autres
catégories de citoyens (86) mais que des raisons financières justifient la priorité
accordée. Enfin, à tous ceux qui ne comprennent pas, qui sont déphasés après la
tourmente, Achille Van Acker lance cette formule extraordinaire retenue en épi-
graphe : « C’est maintenant le moment de faire cette réalisation, car, si vous ne la
faites pas aujourd’hui, vous ne la ferez pas demain, et voici pourquoi : parce qu’un
mètre se compose de cent centimètres et non de cent deux centimètres ».

C’est le retour à l’action pure, qu’il est vain de vouloir expliciter par de beaux dis-
cours : il le faut parce que c’est comme ça ! Il est en effet des circonstances où
débattre les idées n’est plus de mise si on veut aller de l’avant.

(83) Ann. parl., Sén., séance du jeudi 7 décembre 1944, session 1944-1945, p. 52.
(84) Ann. parl., op. cit., p. 53. Voy. également ci-dessus, « Achille Van Acker, bûcheur de l’écono-
mique et du social » et la note 72.
(85) Sur l’intérêt tactique de ce provisoire, voy. notam. De Bock, N., Congrès statutaire, 28-29
février et 1er mars 1948, Problèmes de la sécurité sociale, Bruxelles, Fédération générale du travail
de Belgique, p. 7.
(86) Ann. parl., op. cit., p. 55.
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Mais ici également A. Van Acker choisit le bon chemin. Inspiré par son chef de cabi-
net, Roger Roch, et suivant en cela l’enseignement de Velge (87), son collègue au
Centre d’étude pour la Réforme de l’Etat, il enlève le droit d’accrocher son train de
réformes aux convois des pouvoirs extraordinaires, à cette loi du 7 septembre 1939
qui autorise le Roi à prendre des arrêtés ayant force de loi, sans ratification ultérieu-
re par le Parlement (88). Il retrouve ainsi dans la phase décisive de réalisation de son
projet, l’appui du Conseil paritaire général, à l’abri des « discutailles » et des mar-
chandages, de ces pressions de toutes sortes, politiques, syndicales, corporatives,
institutionnelles qui avaient épargné les « compagnons de la clandestinité paritaire »
(89) : « Il n’est pas admissible qu’à chaque instant, pour n’importe quelle question,
dans une période où il faut, à tout moment, prendre des décisions, il faille consulter
tout le monde. Actuellement ce n’est pas une question de mois ni de semaines, mais
une question de jours, d’heures. Quand quelqu’un se noie, on ne demande pas aux
membres de la famille s’ils sont d’accord ou non pour le sauver. On se jette à l’eau
et on le repêche. Quand il y a un incendie, on fait appel aux pompiers sans deman-
der au propriétaire et au locataire s’ils sont d’accord. C’est dans cette situation que
nous nous trouvons actuellement (…). Ce qu’on attend de nous en matière sociale,
c’est une politique de stabilité économique et sociale, menant à cette chose dont
nous avons éminemment besoin : la paix sociale » (90).

Dans le choix de la voie à suivre et dans sa quête de la sécurité sociale, Achille Van
Acker a d’ailleurs poussé le flirt avec l’histoire à un point de rare bonheur :
� C’est de fort peu, rappelons-le, qu’on lui préfère M. Balthazar dans la course au

portefeuille du travail et de la prévoyance sociale lors du dernier remaniement
ministériel d’avant-guerre ; eût-il obtenu le poste (mais il n’est pas dans sa nature
de quémander les honneurs), qu’on l’eut peut-être retrouvé à Londres et politique-
ment perdu…

(87) Voy. Velge, Henri, « Le problème de la simplification des lois sociales », Bulletin social des
industriels, mars-avril 1940, p. 57 : « Le jour où l’on voudrait faire un code de législation sociale
entièrement nouveau, les discussions seront telles que le travail deviendra fatalement stérile. Il ira
remplir les dossiers ministériels avec de nombreux autres projets qui n’ont jamais eu de suite.
Il faut noter, de plus, que, vu l’importance du travail matériel, l’on ne peut pratiquement espérer
faire voter par le Parlement un nouveau texte de code de législation sociale. Il faudra fatalement pas-
ser par une loi de pouvoirs spéciaux plus ou moins limités et confier, par conséquent, ce soin au
Gouvernement.
Ces pouvoirs spéciaux, le Gouvernement ne les obtiendra du Parlement que s’il prend l’engagement
de faire un simple travail de coordination, de simplification et de codification, suivant les concep-
tions indiquées ci-dessus ; le Parlement les lui refusera, s’il veut franchement innover ».
(88) Voy. Doc. parl., Ch., session 1944-1945, n° 8 du 14 novembre 1944, Projet de loi complétant la
loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, Rapport fait au nom de la
Commission par M. du Bus de Warnaffe (art. 5, pp. 13 à 17).
(89) Voy. Fuss, op. cit., p. 849.
(90) Ann. Parl., Sén., du 7 décembre 1944, op. cit., p. 56.
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� Simple député, il décide de rester au pays, dans la clandestinité, où la trahison de
De Man le propulse à la tête du parti socialiste clandestin, à la fondation et à l’or-
ganisation duquel il participe. Dans la résistance, il continue de sentir ce que le
peuple veut et de voir les moyens de le lui donner mais il échappe aussi de justes-
se à l’arrestation…

� Il fait partie du comité patronal-ouvrier, auteur du pacte de solidarité sociale ; il
apporte son projet d’Office national de sécurité sociale, de perception unique et
précomptée des cotisations. Mais, au dernier moment, lui et L. Major refusent de
signer l’accord tout en se déclarant personnellement favorables à son contenu.
Les deux hommes croient ne pas pouvoir lier leur mouvement au cas où celui-ci,
revenant à une activité publique normale, prenait le parti de ne pas les suivre.
Leur attitude explique le titre exact du pacte : « Projet d’accord de solidarité socia-
le »…

� Ministre de la prévoyance sociale dans le dernier Cabinet Pierlot, il manque en
être le Premier Ministre, les socialistes souhaitant dès le début des négociations
que le pouvoir soit confié à un « homme jeune à tendance démocratique nette-
ment marquée en matière sociale, et qui serait resté au pays pendant la guerre »
(91) (c’est son portrait). Il réalise alors et signe lui-même le texte qui consacre
juridiquement l’idée qu’il a toujours formulée et les règles annexes qu’il a négo-
ciées dans la clandestinité, mais, une fois encore à l’arraché (92), de justesse :
avant Bondas qui s’était déjà mis au travail (93) et avant Troclet qui lui succèdera à
cette place peu de temps après. C’est, ce sera désormais dans l’histoire du droit
social, le « Plan Van Acker » ou l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.

A. Van Acker a donc eu plus que l’honneur de consacrer sous forme légale un projet
élaboré au cours de l’occupation (94), il a eu le mérite (95) de le faire traduire fidè-
lement dans la loi et d’en être un des concepteurs, un des architectes les plus assi-
dus et les mieux introduits.

5. LE PARRAINAGE

Je reviens à l’interrogation de départ pour conclure en bref. Père au figuré, père par
analogie, assurément mais partiellement. Je m’en remets sur ce point à H. Fuss, qui
sait très bien de quoi il parle : les « compagnons de la clandestinité paritaire sont les

(91) Cité dans Les dossiers de l’après-guerre, R.T.B. et Centre de Recherches de la Seconde Guerre
mondiale.
(92) Voy. Exposé fait le 22 janvier 1970, op. cit., p. 351 : « Je me souviens encore très bien que des
membres de mon Cabinet, de l’Administration et moi-même avons passé une partie de la nuit à tra-
vailler, vêtus de notre manteau pour nous protéger du froid, afin de pouvoir publier l’arrêté-loi avant
le premier janvier 1945 ».
(93) Voy. notamment Le Soir des 17 et 18 septembre 1944, Ed. XXXX, p. 2.
(94) Voy. Bulletin social des industriels, décembre 1944 à février 1945, p. 91.
(95) Voy. Martougin, Alfred, « Pour la réforme de la sécurité sociale », Annexe 8 dans Problèmes
belges de la sécurité sociale, op. cit., p. 297 et Van Der Rest, Bulletin social des industriels, juin
1945, p. 171.
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véritables artisans, initiateurs et inspirateurs de notre régime de sécurité sociale »
(96). Parmi eux Achille Van Acker, certainement et activement.

Peut-être pourrait-on, par révérence populaire, s’arrêter au très dix-septième siècle
« père Van Acker », pendant du « Van Ackertje » familier de la jeunesse militante.
Mais ces références paternelles me paraissent finalement inadéquates : soit pure-
ment honorifiques, soit marginales, soit en partage, aucune n’est pleine et exclusive
comme doit l’être une paternité assumée.

En revanche, Achille Van Acker a tenu la sécurité sociale sur les fonts du baptême, il
a présidé à sa préparation, à son lancement, il l’a présentée, il a soutenu son admis-
sion devant le Parlement, il lui a donné l’appui inconditionnel de sa personnalité, il
lui a donné son nom (97). Que faut-il de plus pour voir en lui un parrain par excel-
lence ?

____________

(96) Op. cit., p. 849.
(97) Le Plan Van Acker.

65

ACHILLE VAN ACKER, PARRAIN DE LA SECURITE SOCIALE



TABLE DES MATIERES

ACHILLE VAN ACKER, PARRAIN DE LA SECURITE SOCIALE

1. L’INTERROGATION LIMINAIRE 39

2. LA COINCIDENCE TEMPORELLE 41

3. LA GENESE INDIGENE 43

4. LE CHEMINEMENT INDIVIDUEL 57

5. LE PARRAINAGE 69

66

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2009



REPRODUCTION DES ANNALES PARLEMENTAIRES, 
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source : archives du Chambre des Représentants

« En matière sociale, le gouvernement achèvera l’ouvre de sécurité sociale et l’éten-

dra progressivement à tous les Belges. Il pratiquera une politique familiale impliquant

notamment la construction de 25.000 maisons modernes, suivant un plan d’ensemble

qui permettra d’abaisser considérablement le coût des immeubles et, partant, de

réduire le montant des loyers. Il déposera un projet de loi relatif à l’urbanisation du

pays. Il poursuivra une politique de crédit destinée à faciliter l’accès à la petite pro-

priété. Il étendra le rééquipement ménager aux travailleurs agricoles. Il  proposera

immédiatement de réviser la loi sur les pensions de vieillesse en ce qui concerne,

notamment, le plafond des revenues, l’amnistie pour les versements incomplets, les

pensions alimentaires. Il mettra fin aux entraves administratives, qui retardent consid-

érablement la reconnaissance du droit à la pension et le paiement de son montant. »

Extrait de la déclaration gouvernementale du 3 avril 1946, gouvernement Van Acker III,
présentée par M. Achille Van Acker, Premier Ministre
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HENRI FUSS (1882-1964) : LA SECURITE
SOCIALE COMME INSTRUMENT DE PAIX ET
DE JUSTICE SOCIALE

PAR KOEN VLEMINCKX (1)

Au cours de la première moitié du vingtième siècle, Henri Fuss a joué un rôle capital
dans le développement de la sécurité sociale, tant sur le plan national que sur le
plan international. On l’avait surnommé le technicien de la sécurité sociale (2) et
certains allèrent même, pour souligner - maladroitement (3) - son importance, jus-
qu’à en faire le “Beveridge” belge. Malgré cela, dans notre pays, il est quelque peu
tombé dans l’oubli. Il va de soi que notre sécurité sociale a connu plusieurs pères (et
mères), puisqu’elle fait partie de notre patrimoine commun vivant. Chaque généra-
tion peut, doit même y apposer son sceau si l’on veut que le système reste adapté
aux besoins de l’époque. Toutefois, accorder un peu d’intérêt au rôle particulier
d’Henri Fuss à la suite du cinquantième anniversaire de cette revue ne fera sûrement
de tort à personne. A mon avis, il est indéniablement l’une des figures les plus fasci-
nantes de l’histoire belge moderne, sans même parler de celle de la sécurité sociale,
mais je tiens néanmoins à vous laisser le soin de vous forger votre opinion.

(1) J’adresse toute ma reconnaissance à Pierre Vandervorst de l’ONSS pour les encouragements, les
innombrables suggestions et les contacts organisés avec la famille Fuss. Je tiens aussi à remercier Pier-
re Leclere du SPF Sécurité Sociale pour l’enthousiasme mis à rechercher des documents d’archives.
Par ailleurs, ma gratitude va également à Michel Vermote de l’Institut d’histoire sociale – AMSAB, à
Marie Lejeune du département des archives et de la documentation du Service des victimes de guerre
et à Renée Berthon du service des archives de l’Organisation Internationale du Travail. 
(2) In Memoriam paru en 1964 dans « Le Soir ».
(3) Il était davantage “bismarckien” et était même très heurté lorsqu’on présentait le pacte de 1944
comme un “plan Beveridge”.
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1. 1882–1893 : UNE ENFANCE EMOUVANTE

Henri Paul Dominique Fuss est né à Schaerbeek le 4 août 1882. Quatrième d’une
famille de six enfants, il avait deux frères et trois sœurs. Son père Théophile Domini-
que Gustave Fuss, né à Marche-en-Famenne, était avocat, conseiller communal et
échevin à Schaerbeek. La rue Gustave Fuss à Schaerbeek lui rend d’ailleurs homma-
ge. Sa mère, Augustine Geneviève Amoré, était une Française native de Poitiers. Sa
sœur Anne Augustine épousa Paul Janson, un politicien social-libéral de premier plan
qui a promu le suffrage universel et une forme, certes minimale si l’on s’en tient aux
normes actuelles, de sécurité sociale obligatoire.

Peu après son dixième anniversaire, Henri est confronté à une double tragédie lors-
que, le 18 octobre 1892, il perd d’abord sa mère, à peine âgée de 35 ans, et quatre
mois plus tard, le 2 février 1893, son père (4). Son oncle Paul Janson et sa tante
Anne, eux-mêmes déjà parents d’un fils (Paul Emile) et de cinq filles (5), prennent
cependant les quatre aînés sous leur garde. Les deux cadets, Hélène et Lucien, sont
recueillis respectivement par Emile Max, oncle du bourgmestre de Bruxelles, et
René Martin, un jeune avocat. Plus tard, Lucien allait devenir directeur du journal
« Le Soir ». Tous les enfants suivront d’ailleurs ultérieurement leur voie personnelle.
Les deux fils aînés, Henri et surtout son frère nettement plus âgé, Gustave, utilise-
ront fréquemment, outre le patronyme transmis par leur père, également celui de
leur mère.

2. 1893–1918 : ANARCHISTE ET VOLONTAIRE DE GUERRE

Henri Fuss entreprend des études en sciences naturelles et mathématiques, ainsi
que des études d’ingénieur à Liège à la Faculté des Sciences Polytechnique. Après
avoir obtenu ses diplômes de candidature avec distinction, il abandonne cependant
ses études universitaires « afin de pouvoir vivre plus en accord avec son idéal »
(Fuss, 1948). Il était en effet attiré par la pensée anarchiste du géographe français et
vétéran de la Commune de Paris, Elisée Reclus qui alors donnait cours à l’Université
Nouvelle de Bruxelles.

Henri étudie pour devenir imprimeur et typographe, tout en gagnant quelque argent
d’appoint comme répétiteur de mathématiques pour les étudiants de l’Université de
Liège. Il est toutefois surtout absorbé par ses activités au sein du mouvement anar-
chiste. Il se distingue dans ces cercles comme auteur et organisateur sous le nom
d’Henri Fuss-Amoré ou Henri Amoré. Les premiers contacts avec la justice ne se font
d’ailleurs pas attendre. En 1906, il est condamné à trois mois de prison pour avoir
rédigé un article paru dans le journal « Action Directe » avec pour titre « Paroles de

(4) Nous ne connaissons pas les motifs de leur décès respectif, mais les décès prématurés n’étaient
pas rares à l’époque. Le Prince héritier britannique mourut cette même année, un jour avant son
mariage d’une pneumonie (ou grippe).
(5) Entre autres Marie, qui deviendra la première femme du Parlement de notre pays et qui donnera
le jour à Paul-Henri Spaak.
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révolte et d’espoir ». Entre autres, il écrit « Soldats wallons … envoyés en Flandre et
vice versa, ces soldats devront, au moment où ils recevront l’ordre de tirer, penser à
leurs frères et tirer … sur leurs officiers ». Le procès et la condamnation sont à l’origi-
ne de quelques meetings anarchistes de protestation à Charleroi et à Bruxelles. Par
ailleurs, il subit aussi une courte peine de prison suite à une condamnation pour
refus d’effectuer son service militaire.

Durant cette période, Henri recourt cependant aussi à ses talents d’organisateur en
vue de préparer une révolte sociale qui, d’après lui, doit se réaliser par la voie syndi-
cale et la collaboration internationale. Il est élu président du Congrès anarchiste,
“historique” pour ce mouvement, d’août 1907 à Amsterdam, dont il est l’un des ini-
tiateurs. Il ressort des comptes rendus du congrès que, pendant les interminables
exposés théoriques et les coupures de cheveux en quatre, il s’est écrié qu’il « n’est
pas venu à Amsterdam pour parler mais pour organiser ». Plus tard, il se découragera
à cause des innombrables conflits internes au mouvement anarchiste.

En 1910, il s’installe à Paris, où son frère aîné Gustave Fuss-Amoré fréquente comme
correspondant (6) les milieux de la bohème et dont l’épouse Elisabeth Fuss-Amoré
se fera ultérieurement un nom comme artiste-peintre (7). Henri reste actif comme
journaliste (à cette époque, l’on disait encore “publiciste”) dans le mouvement anar-
chiste, ce qui ne l’empêche pas entre-temps de terminer ses études de juriste à la
Faculté de Paris. C’est également à cette époque qu’il se découvre une nouvelle
vocation : lutter contre le chômage et combattre en faveur d’une assurance-chôma-
ge. En 1910, il devient secrétaire de la Conférence Internationale sur le chômage,
qui se tient à Paris à la Sorbonne et qui aboutit à la fondation de « l’Association inter-
nationale pour la lutte contre le chômage ». Cette association s’entremet pour l’étu-
de et la promotion de textes visant à réglementer le chômage. Il devient secrétaire
de l’association et secrétaire de rédaction pour la revue trimestrielle de celle-ci.
Durant cette période parisienne, il héberge une doctoresse polonaise, Frania Alden,
qu’il épousera civilement le 25 mai 1912 en France. Elle deviendra sa collaboratrice
la plus loyale, ainsi que la mère de sa fille Mimi.

Au cours de la première guerre mondiale, Fuss fait une première expérience de
fonctionnaire, quand il est engagé comme adjoint du secrétaire-général de « l’Office
de placement et de statistique du travail du département de la Seine ». En 1916, il
signe le « manifeste des seize », dans lequel seize anarchistes de premier plan appel-
lent le mouvement anarchiste international à lutter activement avec les alliés contre
l’agresseur allemand et à soutenir la Belgique ravagée parce que « l’impérialisme alle-
mand représente une menace pour la classe ouvrière ». Les signataires de ce pam-
phlet sont par contre considérés par la majorité des membres du mouvement anarchis-

(6) Notamment pour « La feuille littéraire » et, en 1925, il rédigea également avec la collaboration de
Maurice des Ombiaux un livre sur Montparnasse.
(7) Amie de Modigliani dont elle fait le portrait en 1916, elle est également connue pour avoir peint
des scènes de cirque. 
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te comme des « traîtres à l’idéal ». En 1917, Fuss, alors âgé de 35 ans, joint l’acte à la
parole et s’engage comme volontaire de guerre auprès de l’armée belge et effectue
un service actif sur le front. Le 1er février 1919, il est démobilisé avec le grade
« d’adjudant aspirant sous-lieutenant » de l’artillerie. Ses activités en tant qu’anarchi-
ste semblent désormais reléguées aux oubliettes (8). 

3. 1918–1936 : LE BIT ET L’ASSURANCE CHOMAGE

Après la première guerre mondiale, le Ministre Joseph Wauters demande à Fuss de
travailler comme fonctionnaire auprès du Ministère Belge de l’Industrie, du Travail
et du Ravitaillement. Devenu inspecteur des bourses de travail et des fonds de chô-
mage, il collabore avec le Ministre Joseph Wauters à la création d’un Fonds national
de crise. La principale tâche de ce fonds consistait à accorder une aide à des chô-
meurs assurés, dès que les ressources de la caisse d’assurance étaient taries ou qu’ils
avaient épuisé leur droit à indemnité auprès de la caisse de chômage. Ultérieure-
ment, Fuss soulignera le “caractère original et osé” du Fonds de crise : “Cette me-
sure unique supprimait toute l’incertitude liée aux promesses inscrites dans les sta-
tuts des caisses à leurs membres. Garantis par l’Etat, les engagements contractés par
les caisses adoptaient ainsi un caractère d’assurance avec toute la signification de ce
terme“ (Fuss, 1937, p. 16).

En 1920, Fuss demande une mise en disponibilité auprès du ministère, avec effet
au 1 mai 1920, pour aller travailler à Genève comme assistant personnel de Louis
Varlez, chef du service de l’émigration et du chômage du Bureau International du
Travail (BIT) (9). Tout bien compté, il y restera seize ans.

Le 1er janvier 1922, le voilà chef du service technique du chômage du BIT, où il
assume la rubrique « marché du travail » du bulletin d’information « Informations
sociales ». En 1923-1924, promu secrétaire-général de « l’Association internationale
pour la lutte contre le chômage », il collabore à de nombreuses missions d’étude et
de formation dans les Etats membres de l’OIT et participe en qualité d’expert ou
secrétaire au commissions du chômage pendant certaines Conférences internationa-
les sur le Travail qui sont organisées à cette époque (10). En 1924, il est secrétaire--
général du « Congrès international de politique sociale », sous la présidence d’Albert
Thomas et, en 1925, il devient membre du comité de direction de « l’Association
internationale pour le progrès social ».

(8) Pendant l’entre-deux-guerres, il publie encore quelques articles dans l’Emancipateur, la feuille
anarchiste de son vieil ami Camille Mattart.
(9) L’Organisation internationale du travail (OIT) a été fondée en 1919 au cours de la Conférence de
la paix de Versailles. La Belgique fut l’un des neuf pays qui ont contribué à la rédaction des statuts de
cette organisation. Le Bureau international du travail est, en fait, le secrétariat de l’Organisation inter-
nationale du travail.
(10) Lors des Conférences internationales sur le Travail en 1933, 1934 et 1935, Henri Fuss était repré-
sentant du Secrétaire-générale lors les sessions concernant le chômage et le chômage des jeunes.
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De plus en plus, il se profile comme un expert en chômage et acquiert de ce fait,
dans ce domaine, une reconnaissance internationale. En 1925, il publie dans la
Revue internationale du travail « l’Evolution du chômage ». En 1926, il fait paraître
« La prévention du chômage et la stabilisation économique », où il plaide en faveur
de la stabilité des prix pour prévenir le chômage. Un an plus tard paraissent « Les
principes directeurs de l’assurance de chômage », un rapport à « l’Association inter-
nationale pour la lutte contre le chômage ». Des dizaines d’autres publications sui-
vront avec pour thème le chômage et/ou les assurances-chômage, en plus de paru-
tions relatives à la migration internationale et des ouvrages plus généraux sur le
fonctionnement du marché du travail. Le 1er janvier 1933, il est nommé chef de la
section « Chômage » du BIT.

4. 1936–1940 : COMMISSAIRE ROYAL POUR LE PROBLEME DU CHOMAGE

En 1936, le Gouvernement belge d’unité nationale, sous la direction du Premier
Ministre Paul Van Zeeland, prie Fuss de revenir en Belgique pour occuper la fonc-
tion de « Commissaire Royal pour le problème du chômage ». Cette demande est
faite à Fuss pendant la « concentration nationale » – à laquelle en appelle Van Zee-
land – le rassemblement de toutes les forces modérées autour du Gouvernement
pour défendre le régime contre l’alliance de Rex et du VNV (11). Le Roi Léopold III
s’oppose quelque temps à cette nomination du fait des activités de Fuss avant la
guerre comme anarchiste et pacifiste. La désignation finit cependant par avoir lieu
et, le 31 décembre 1936, Fuss démissionne du BIT après seize années de service et
se met au travail.

A cette époque, la Belgique n’avait pas institué d’assurance-chômage obligatoire,
mais les ouvriers et les employés pouvaient s’affilier volontairement à l’une des 126
caisses syndicales de chômage présentes dans notre pays. En 1936, ces 126 caisses
totalisaient 838.511 membres (12). La plus grande était flamande « l’Algemeene Cen-
trale van Bouw, Ameublement, en Gemengde Vakken »(Centrale générale du Bâti-
ment, de l’Ameublement et des branches mixtes) (128.254 membres) et la plus peti-
te la « Centrale der boekwerkers van België » (Centrale des travailleurs du Livre) (4
membres). Alors qu’en 1936, certaines caisses ne devaient pas indemniser leurs
membres au chômage, la « Belgische Transport Arbeidersbond Nationale Werklozen-
kas, Antwerpen » (Caisse nationale de chômage du syndicat des travailleurs belges
du transport, Anvers) devait indemniser 11.863 membres chômeurs sur un total de
28.355 membres (41,7%). Bref, l’on pouvait relever d’énormes différences entre tou-
tes ces caisses.

(11) Rex et le VNV avaient conclu un accord le 6 octobre 1936 visant à se soutenir mutuellement.
(12) En juillet 1933, il y avait rien moins que 1.037.653 membres, un chiffre record durant l’entre-
deux-guerres.
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Depuis la fin de la première guerre mondiale, ces caisses étaient soutenues par le
Gouvernement (13). Les employeurs voyaient cet appui d’un mauvais oeil, car de
leur point de vue, les travailleurs étaient ainsi financés par les autorités pour s’affi-
lier à un syndicat. Ils pensaient même, qu’à circonstances inchangées, l’assurance-
chômage obligatoire revenait à une affiliation obligatoire à un syndicat. Les caisses
avaient également une certaine latitude quant à la fixation des indemnités, ce qui, à
la colère des employeurs, influençait la fixation du niveau des salaires. En tout pre-
mier lieu, les employeurs tenaient à affaiblir la prise des syndicats sur le système.

Durant la crise des années trente, le système avait naturellement à résister à une
forte pression financière, car la conjoncture poussait un flot de travailleurs à s’affi-
lier et un nombre toujours plus élevé de chômeurs à faire appel aux caisses de chô-
mage. Il en est résulté que les syndicats étaient surchargés tant sur le plan adminis-
tratif que sur le plan financier, ce qui entraîna la réduction des moyens consacrés à
la lutte syndicale. Lorsque Fuss fut prié, en 1936, de concevoir une assurance-chô-
mage obligatoire, un certain espace semblait laisser la place pour la conclusion d’un
compromis.

En avril 1937 (14), Fuss présente son premier rapport « L’organisation de l’assurance
obligatoire contre le chômage » au Gouvernement (15). Dans ce rapport, il plaide
pour un renforcement du rôle des pouvoirs publics dans la gestion de l’assurance-
chômage. L’assurance-chômage obligatoire serait financée à partir de cotisations des
employeurs et des salariés, et complétée par des moyens provenant des pouvoirs
publics. Ces moyens seraient gérés par un nouveau Fonds national du chômage à
instituer. Le rôle des syndicats dans le versement des indemnités de chômage serait
toutefois conservé.

Fuss estimant les indemnités forfaitaires trop faibles propose de déterminer la hau-
teur des indemnités au moyen d’une enquête sur “le régime alimentaire minimal
nécessaire pour empêcher la déchéance du corps humain » (Fuss, 1937, p. 181)]. Le
prix d’un tel ensemble fixerait le montant des indemnités. Ce montant serait déter-
miné pour différents « types de communes », afin de tenir ainsi compte des dispa-
rités régionales. Ces montants indemnitaires varieraient aussi en fonction de l’état
civil et de la charge éventuelle d’enfants du chômeur concerné. Fuss ajoute cepen-
dant ceci “entre l’indemnité et le salaire que peuvent gagner les intéressés (…), il
faut maintenir une marge suffisante » (Fuss, 1937, p. 181).

(13) Bien qu’au début du siècle, elles étaient déjà soutenues par les autorités des villes et des commu-
nes.
(14) A l’époque avait lieu un combat électoral de titans entre le dirigeant de Rex, Léon Degrelle, et le
premier ministre Paul Van Zeeland. Ce combat, après une condamnation de Rex par le cardinal van
Roey le 9 avril 1937, allait être tranché par les élections du 11 avril en faveur de Van Zeeland et des
partis démocratiques. 
(15) La première et la deuxième parties sont publiées, mais une troisième et une quatrième parties,
ayant respectivement pour titres : « Le taux des indemnités et l’allocation du chômage » et « l’Office
national du placement et du chômage », ne paraîtront jamais.
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Autre élément important : Fuss propose de limiter les indemnités de chômage dans
le temps (au moins soixante jours, mais avec des variations en fonction de la pério-
de assurée), après quoi « l’assuré, dont la famille est reconnue comme en ayant
besoin, a droit à un nombre indéterminé d’interventions du chef de l’assistance
sociale » (Fuss, 1937, p. 182)]. Le contrôle des chômeurs serait confié à la commune
où réside le chômeur, en collaboration toutefois avec des services professionnels et
régionaux de placement. Il était prévu la possibilité de suspendre temporairement
l’indemnité, notamment en cas de refus d’un « emploi approprié ».

Les propositions sont accueillies avec des sentiments mitigés. Les réactions des
employeurs restent encore positives. Ils élèvent certes des objections aux proposi-
tions de Fuss, mais pour eux, elles sont néanmoins tolérables dans les grandes li-
gnes. Les syndicats rejettent cependant les propositions et forcent le Gouvernement
à élaborer un nouveau projet de loi qui maintient en l’état la position des syndicats.
A son tour, ce projet du Gouvernement est jugé inacceptable par les employeurs et
les membres conservateurs du Parlement réussissent ensuite à faire s’enliser les
plans du Gouvernement par toutes sortes de manœuvres dilatoires. Fuss, qui a consa-
cré toute sa carrière à la promotion d’assurances-chômage obligatoires, conserve
dès lors de mauvais souvenirs de cet échec (Fuss, 1951).

En 1938, Fuss accède au poste de directeur-général du Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale. A ce titre, il est responsable du « service de main-d’œuvre », tout
en s’attelant à la création d’un service d’études. Entre-temps, il est également
nommé Commissaire du Gouvernement auprès de « l’Office national du placement
et du chômage ». En 1940, il est responsable de la Direction Générale « Service des
mutualités » du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

5. 1940–1943 : CHEVILLE OUVRIERE DE LA CONCERTATION CLANDESTINE PENDANT
LA GUERRE

Quand éclate la Seconde guerre mondiale, il retrouve le Gouvernement en exil et
part pour la France, où il se charge des contacts entre le Gouvernement et le mini-
stre français du Travail. Après la capitulation de la France le 22 juin 1940, il décide
cependant de revenir à Bruxelles, où il est immédiatement démis de ses fonctions
par l’occupant allemand. Il rejoint la clandestinité et est notamment chargé de la
direction du bureau d’études du Parti des Ouvriers de Belgique (POB) clandestin.
Par ailleurs, il enseigne également l’économie « politique et sociale » à l’Ecole centra-
le de service social, et « les problèmes du marché de l’emploi » à l’Ecole ouvrière
supérieure. Il donne également des conférences à l’Ecole provinciale de service
social de Liège notamment sur la « sécurité sociale » et sur « les relations entre tra-
vailleurs et employeurs ».
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Il s’implique également comme auteur, généralement sous le nom de Paul Domini-
que, et comme rédacteur pour la presse clandestine. Ses articles sont publiés entre
autres dans « Le Clandestin », « L’Espoir », « Le Peuple », « Belgique Nouvelle », « Vain-
cre », « Combat », mais aussi dans les journaux néerlandophones « Morgenrood »,
« Bevrijding », « De Werkers », etc.. Il contribue également à la sortie du « Faux Soir »,
une version du Soir publiée par la Résistance, qui paraîtra le 9 novembre 1943 (16).
Il participe encore au titre de conseiller et de coordinateur à divers groupes de résis-
tants, tels que le Front de l’Indépendance. Il devient par ailleurs un important pivot
du réseau secret Socrate, qui soutenait notamment les réfractaires.

Via le service d’informations Marc, il reste également en contact avec Londres. Les
agents parachutés au-dessus de notre pays ou entrés clandestinement lui demandaient
régulièrement des renseignements. En septembre 1943, le Gouvernement en exil fait
passer en fraude à Fuss par l’entremise d’un certain monsieur Coyette un montant de
six millions de francs en billets de 10.000, le priant d’utiliser cette somme pour aider
les familles des syndicalistes emprisonnés et des syndicats illégaux en général. Quel-
ques jours plus tard, il transmet la moitié de cette somme en présence de Louis Major
et d’Achille Van Acker au syndicat socialiste et l’autre moitié à Henri Pauwels du Syn-
dicat catholique. Le Gouvernement en exil lui demande également de venir à Londres,
mais il déclare pouvoir se rendre plus utile en Belgique.

En octobre 1941, il lance la concertation sociale (17) , naturellement clandestine. Il
établit les premiers contacts entre la CGTB (Confédération Générale du Travail en
Belgique) et les employeurs du CCI (Comité Central Industriel), dans le souci de
préparer la Belgique d’après-guerre, avec comme priorité d’éviter un chaos prérévo-
lutionnaire à la fin des hostilités. Ce faisant, Fuss avait indiscutablement en tête la
devise de l’OIT, « Si vis pacem, cole justitiam » (si vous souhaitez la paix, cultivez la
justice). C’est la devise qui figurait sur un parchemin qu’Albert Thomas plaça sous la
première pierre centrale (il y en avait trois, au lieu des deux habituelles) de l’ancien
bâtiment de l’OIT à Genève (18). Ce sont également les termes par lesquels Fuss clô-
ture un article sur la sécurité sociale publié dans la revue clandestine « Alerte » en
1944 (19).

La concertation sociale clandestine se déroulait dans un comité sans nom officiel,
mais qui entre-temps est tout simplement connu sous le nom de « comité des travail-
leurs et des employeurs ». Georges Velter et Paul Goldschmidt-Clermont y sont les

(16) Son plus jeune frère Lucien, docteur en droit, est alors directeur du journal « Le Soir ».
(17) Les premiers pas en direction d’une concertation sociale ont déjà eu lieu au cours des années
précédant la seconde guerre mondiale et Fuss y était au moins indirectement impliqué en tant que
directeur général du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale
(18) Actuellement, le Centre William Rappard, le quartier général de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMS).
(19) Il s’agit du bref article qui est repris à la fin du présent texte.
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seuls « représentants » (20) du patronat. Alexandre Galopis, gouverneur de la Société
Générale, assistait également aux réunions, avant d’être assez tôt abattu par des
Rexistes. Pour les travailleurs participaient : Henri Pauwels, comme Président de la
Confédération des syndicats chrétiens, Arthur Jauniaux, le fondateur de l’Union
nationale des mutualités socialistes, Joseph Bondas, secrétaire-général de la CGTB,
et Léon Delsinne, également de la CGTB. Après son départ pour Londres, Bondas est
remplacé par Hubert Lapaille jusqu’à l’arrestation de ce dernier par la Gestapo avant
sa déportation. Plus tard, ce groupe va également accueillir Achille Van Acker et
Louis Major (21). Outre Fuss lui-même, il y avait encore Gaston Grignard, le direc-
teur général démis par l’occupant de « l’Office national du placement et du
chômage » (22). Fuss devient président rapporteur, selon lui « en raison de ses loisirs
forcés » (Fuss, 1956, p. 2), mais selon diverses sources, il était la véritable cheville
ouvrière de la concertation (23).

La première réunion a lieu le 17 octobre 1941. Les réunions hebdomadaires, habitu-
ellement chaque vendredi, se déroulaient initialement dans divers endroits, notam-
ment dans la maison de campagne de Goldschmidt-Clermont à Ohain, dans les envi-
rons de Waterloo, où une plaque commémorative rappelle ces évènements. Finale-
ment, Georges Velter leur offre l’asile dans un petit local de Fabrimétal, rue des Dra-
piers à Bruxelles. Bien que non composé de manière paritaire du point de vue des
chiffres, ce comité est néanmoins strictement paritaire dans l’esprit « puisque ces
travaux ne pouvaient aboutir à un résultat positif que par l’accord de tous » (Fuss,
1956, p. 2). Selon Fuss, il n’y eut jamais aucun vote, même pas sur les procédures.

6. 1943–1944 : VERS UN PACTE DE SOLIDARITE SOCIALE

Les discussions clandestines traitaient un grand nombre de thèmes. Initialement, les
entretiens portaient principalement sur les principes et les méthodes de la concerta-
tion sociale. La sécurité sociale n’est venue enrichir l’ordre du jour qu’en 1943. Le
projet de sécurité sociale n’était pas basé sur le rapport de 1941 de l’Anglais Beve-
ridge souvent louangé. D’après Fuss, ce rapport n’était pas encore connu par les
interlocuteurs. Fuss souligne cependant que le projet est « authentiquement belge »
et « une oeuvre de gros bon sens » (Fuss, 1956, p. 2).

(20) En réalité, il n’est pas possible de parler vraiment de représentants, car vu les circonstances,
aucun d’entre eux ne disposait d’un véritable mandat. Ils participaient donc tous en leur nom person-
nel.
(21) Selon Georges Velter, Van Acker avait un « rôle prépondérant », mais Majeur n’était pas souvent
présent.
(22) Selon certaines sources, Pierre Vanderrest était conseiller économique, mais Fuss lui-même ne le
cite pas.
(23) A la suite de son décès, Georges Velter publie au nom de Fabrimétal un « in memoriam » dans
lequel il déclare qu’Henri Fuss, motivé au départ par son idéal de “perfectionnement humain et de
justice”, était parvenu durant la guerre comme président des discussions paritaires à convaincre ses
interlocuteurs « de la noblesse et de la nécessité d’un accord de solidarité sociale fait dans les condi-
tions où nous étions. » (Velter, 1964). 
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L’important, c’est que les négociateurs ne considéraient pas leur projet de sécurité
sociale comme un point définitif. Pour eux, il était surtout important de finaliser
avant la fin de la guerre les affaires les plus urgentes, par exemple l’augmentation
importante de certaines allocations, afin de rencontrer les besoins et les aspirations
de la population. Il fallait donc que cela aille relativement vite et, cela va de soi, les
circonstances ne simplifiaient certes pas l’affaire (du moins d’un point de vue tech-
nique, même si, sur d’autres points, cela s’avérait peut-être justement plus simple).
Aussi, leurs propositions étaient davantage pragmatiques que les propositions plus
radicales d’autres cellules de réflexion qui s’activaient sur ce thème pendant la guer-
re. A Londres était à l’œuvre depuis 1941, à la demande du Gouvernement en exil,
une Commission pour l’étude des problèmes de l’après-guerre, dont les proposi-
tions en faveur d’une approche centralisée s’inspiraient du rapport Beveridge. Un
autre réseau clandestin autour du Groupement d’Etudes Economiques (GEE) et du
Centre d’Etudes et de Documentation (CBED) plaidait pour sa part en faveur d’une
sécurité sociale plus résiduelle, réservée à des groupes économiquement plus fai-
bles et dotée d’une structure de paiement et d’une organisation fortement corpora-
tiste.

Toutefois, aux yeux du « comité des travailleurs et des employeurs », il était égale-
ment essentiel de confirmer la sécurité sociale comme clé de voûte d’une paix
d’après-guerre et de fixer un certain nombre de lignes de force et de principes de
base du système, par exemple la gestion paritaire, le caractère professionnel et le
principe de solidarité. Il est remarquable de constater, bien que ce soit ancré dans la
tradition belge de « liberté subventionnée », que le « comité des travailleurs et des
employeurs » avait expressément opté pour une solution non étatique et privilégié
un mode de gestion paritaire. Par ailleurs, l’on s’efforçait de rendre obligatoires,
sans exceptions, toutes les dispositions d’assurance sociale qui avaient vu le jour au
cours de l’entre-deux-guerres. Il entrait en effet dans les intentions d’étendre l’obli-
gation d’assurance à tous les travailleurs salariés (il est vrai avec quelques excep-
tions), mais non aux autres catégories de la population, telles que travailleurs indé-
pendants, fonctionnaires, rentiers, etc. Les groupes de revenus plus élevés parmi les
travailleurs salariés également seraient soumis à cette obligation d’assurance.

Ces régimes obligatoires seraient financés via des cotisations sociales, ce qui était
également dans la droite ligne de la tradition belge. Les cotisations sociales propor-
tionnelles au salaire, au départ, n’étaient pas plafonnées pour les ouvriers, mais l’é-
taient pour les employés. La gestion financière des dispositions d’assurance sociale
distinctes avait été une source importante de difficultés dans l’entre-deux-guerres,
pour ce qui concernait tant leur gestion financière qu’administrative. Pour l’assuran-
ce-pension obligatoire d’avant-guerre, les employeurs payaient les cotisations des
travailleurs salariés et les cotisations patronales à une caisse de pension. Pour les
allocations familiales obligatoires, ils versaient une cotisation patronale à une caisse
de compensation de leur choix. Pour l’assurance-maladie et pour l’assurance-chôma-
ge non obligatoires, les employeurs assurés payaient une cotisation personnelle
respectivement à une mutualité ou à une caisse syndicale de chômage. Dans le
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cadre d’une extension des dispositions s’imposait dès lors naturellement, une ratio-
nalisation. Ces cotisations sociales seraient désormais collectées, gérées et réparties
par un seul service parastatal, à savoir le nouvel Office National de Sécurité Sociale à
créer.

Pour la branche des pensions, l’on avait choisi la répartition, initialement pour une
pension légale de base relativement uniforme qui pouvait être complétée par des
pensions complémentaires. Ultérieurement, ce principe de la pension de base iden-
tique a été abandonné en faveur d’une pension légale en rapport avec les revenus.
Un accord a également été trouvé sur le financement des allocations familiales, dont
le montant a aussi été rehaussé considérablement, ainsi que sur une révision de la
loi sur les congés payés.

L’assurance-maladie et invalidité avait fait l’objet de négociations hebdomadaires
parallèles avec les cinq grandes mutualités d’avant-guerre, qui avaient été coordon-
nées par Fuss et par le docteur René Sand. L’assurance-maladie et invalidité fut éga-
lement rendue obligatoire pour tous les travailleurs soumis à l’assurance-vieillesse.
Les membres de la famille bénéficieraient désormais aussi du remboursement des
soins de santé.

Le comité n’est cependant pas parvenu à s’accorder sur une assurance-chômage
obligatoire, même si l’unanimité régnait sur la nécessité de voir naître le plus rapide-
ment possible une telle réglementation. Personne ne tenait à en revenir à la régle-
mentation facultative d’avant-guerre, mais au sein du comité subsistaient d’impor-
tants points d’opposition entre les négociateurs des employeurs et des travailleurs.
Les représentants des travailleurs émettaient des réserves sur la gestion de la régle-
mentation sur le chômage par les syndicats. Les représentants des travailleurs ne
voulaient pas entendre parler de notion de nécessité (avant la guerre, les prestations
étaient soumises à une enquête sur les revenus). En attendant, l’on a décidé de créer
un fonds d’aide provisoire pour les chômeurs avec un contrôle paritaire.

Par ailleurs, quelques branches restaient étonnamment absentes. Les accidents du
travail et la réglementation des maladies professionnelles ont été laissés de côté,
étant donné qu’en majeure partie, ceux-ci étaient contrôlés par les compagnies d’as-
surances privées. Le régime des moins-valides n’a pas non plus été abordé parce
qu’il n’était pas financé par des cotisations. Les vacances annuelles pour ouvriers,
par contre, ont été prises en considération parce que celles-ci étaient financées par
des cotisations.

7. 1944–1945 : LA SIGNATURE DU PACTE DE SOLIDARITE SOCIALE

Pour les négociateurs du « comité des travailleurs et des employeurs », les proposi-
tions n’étaient sûrement pas une fin en soi. Des réformes plus fondamentales furent
projetées par les négociateurs et même estimées indispensables. Par exemple, il en-
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trait déjà dans leurs intentions d’aborder dans une étape ultérieure une réglementa-
tion pour les indépendants. Toutefois, l’importance du projet de sécurité sociale
qu’ils formulèrent ne peut certes pas être sous-estimée. Les propositions qu’ils avai-
ent avancées, bien que pragmatiques, fixèrent indéniablement pour longtemps les
lignes de force du « modèle belge » (Fuss, 1947).

Cependant, les négociateurs ont eu toutes les peines à « vendre » les propositions à
leur arrière-ban. Chez les employeurs, Goldschmidt-Clermont et Velter répétaient
qu’ « il ne peut être question de toucher au texte du Pacte de Solidarité Sociale,
sinon, ‘on va tout faire sauter’ » (Van Themsche, 1994, p. 63). La Confédération des
Syndicats Chrétiens pour sa part avait conclu un accord particulier avec les emplo-
yeurs catholiques, mais elle a décidé en définitive de défendre malgré tout les pro-
positions du « comité des travailleurs et des employeurs » que leur président Henri
Pauwels avait contribué à négocier (24).

Le 20 avril 1944 est signé le Pacte Social, mais Achille Van Acker et Louis Major étai-
ent (toujours) dans l’impossibilité de signer l’accord au nom de leur parti/organisa-
tion. C’est pourquoi l’on a opté pour la périphrase « projet d’accord de solidarité
sociale » (Fuss, 1956, p. 9). Le texte du projet fut envoyé à Londres en mai 1944
grâce à l’intervention du Comité Gilles et du service d’information Clarence, où le
document est parvenu au plus tard en juillet 1944. Le Gouvernement en exil ne réa-
git pas.

En septembre 1944, le Gouvernement en exil revient au pays et s’installe dans la
partie du territoire libérée. Le 4 septembre 1944 (il a même noté l’heure : 8h30 !)
Fuss est réengagé au poste de directeur général du Ministère du Travail et de la Pré-
voyance Sociale. Le 10 octobre 1944 tandis que les Armes V1 et V2 terrorisaient la
région anversoise, une Conférence nationale sur le travail fut organisée mais durant
cette conférence, le « projet d’accord » avait disparu de l’ordre du jour, le gouverne-
ment ayant « oublié » de l’y inscrire. La séance allait être levée juste après l’exposé
de Camille Gutt sans que l’on en ait parlé. Stupéfaits, les représentants syndicaux et
patronaux demandèrent une suspension de séance, pour expliquer à Hubert Pierlot,
qui semblait tomber des nues, qu’un accord de solidarité sociale avait été mis au
point sous l’occupation. Il était 17 heures lorsque la séance fut rouverte et le « pro-
jet d’accord » fut immédiatement introduit dans les résolutions de la conférence
nationale du travail. C’est ainsi que le « projet d’accord » sortit de la clandestinité.

A partir de ce moment, les choses allaient s’accélérer. De crainte de troubles
sociaux, mais également pour prévenir que le « projet d’accord de solidarité
sociale » ne soit malgré tout miné et saboté par toutes sortes de groupes de pres-
sion, l’on décida de hâter la mise en œuvre des propositions. Ce danger n’était sûre-

(24) Le 11 août 1944, Henri Pauwels écrit une lettre au Cardinal Van Roey pour attirer son attention
sur l’importance du « projet d’accord de solidarité sociale » et la nécessité de réaliser ces propositions
avant la fin des hostilités pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos, ce qui arrangerait les affai-
res des extrémistes et « des pêcheurs en eau trouble » (Fonds Hoyois, Arca, Louvain-la-Neuve).
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ment pas imaginaire, car le « projet d’accord de solidarité sociale » fut rapidement
soumis à un feu nourri de diverses entités. La représentativité des négociateurs fut
mise en question tant par les cercles patronaux que par les cercles syndicaux ; les
travailleurs salariés bien rémunérés mirent en cause les cotisations élevées ; les
médecins s’interrogeaient également à propos du système de santé qui leur était
proposé, tout comme la base syndicale ne cachait pas ses critiques. Ainsi, par exem-
ple, dans un pamphlet de la « Centrale des Tramways », Fuss fut attaqué personnelle-
ment par le syndicaliste Vercruyce : « J’accuse le citoyen Fuss […] d’avoir trahi les
intérêts de la classe ouvrière en s’acoquinant avec les membres du CCI belge, en
acceptant avec d’autres militants syndicaux et politiques […] un accord prévoyant
quelques améliorations insignifiantes en matière de chômage, d’indemnités de mala-
die […] J’accuse Fuss d’agir exclusivement au profit du capitalisme belge » (Van
Themsche, 1994, p. 65).

Le 28 décembre 1944, pendant l’Offensive des Ardennes, l’arrêté-loi et le Rapport
au Régent sont signés par le nouveau Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Dans une allocution faite à l’occasion du 25ème anniversaire de la sécurité sociale,
Achille Van Acker retrace l’ambiance qui régnait durant ces journées : « Je me rap-
pelle encore très bien que les membres de mon cabinet, l’administration et moi-
même, avions passé une partie de la nuit dans nos manteaux pour nous protéger du
froid, afin de veiller à ce que l’arrêté-loi puisse encore être publié avant janvier 1945 »
(1970, p. 351). Dans le courant de 1945 suivent encore d’autres dispositions dans
divers arrêtés du Régent. Ces dispositions correspondaient dans les grandes lignes à
celles de l’accord conçu par le comité clandestin, et complétaient le dispositif en
place.

8. 1945–1957 : LA CONCLUSION D’UNE CARRIERE RICHE

Comme directeur général du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, Fuss
coordonne toutes les activités du département relatives à l’organisation concrète de
la sécurité sociale. En 1946, il est nommé, jusqu’à son départ à la retraite en septem-
bre 1947, au poste de secrétaire général du Ministère du Travail et de la Prévoyance
Sociale. En 1947, il préside le Conseil Paritaire Général, auquel succédera en 1952 le
Conseil national du Travail. Il est également nommé président du Conseil d’adminis-
tration de l’Office National de Sécurité Sociale, président du Fonds d’aide aux chô-
meurs, président de la Caisse de compensation pour allocations familiales, etc.

Après la guerre, il a également maintenu ses contacts avec le Bureau international
du Travail. Entre 1945 et 1947, il représente le Gouvernement belge au sein du
Conseil d’administration de ce Bureau. Au cours de l’été 1947, il fait aussi partie
comme conseiller et membre délégué suppléant de la délégation belge à la 30ème
session de la Conférence internationale sur le Travail à Genève. A partir de septem-
bre 1947, il devient, jusqu’en juillet 1953 Correspondant du BIT pour la Belgique et
le Luxembourg.
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En 1949, le Gouvernement sous la direction de Gaston Eyskens estime que les
temps sont mûrs pour une réforme plus fondamentale de la sécurité sociale. Par
Arrêté du Régent, Fuss est désigné Commissaire d’Etat pour la sécurité sociale. Fuss
déclarera ultérieurement avoir accepté ‘sans hésiter’ cette mission malgré l’expé-
rience négative vécue avec ce mode opératoire en tant que Commissaire pour le
chômage parce qu’il ne voulait pas donner l’impression de fuir ses responsabilités.
Par ailleurs, il ne voulait pas se priver de cette occasion de transmettre au Gouverne-
ment des propositions de réforme (Fuss, 1951). Aux côtés de Fuss, cependant, Wal-
ter Leën, un universitaire, ancien chef de cabinet adjoint du Ministre de la Santé
Publique et de la Famille (25), est également nommé Commissaire d’Etat adjoint.

Les Commissaires d’Etat ont pour mission de radiographier la sécurité sociale, tant
en ce qui concerne son financement, son organisation que son fonctionnement. Il
leur est demandé de proposer des réformes structurelles en vue d’instituer un systè-
me « définitif » de sécurité sociale pour les travailleurs salariés et d’étudier le problè-
me de l’institution d’un régime de sécurité sociale pour les travailleurs indépen-
dants. A cette fin, ils reçoivent toute l’aide technique indispensable.

Très rapidement, il s’avère que les deux Commissaires ne parviennent pas à trouver
un terrain d’entente. Les deux hommes que 24 ans séparent ont aussi, idéologi-
quement parlant, un passé différent. Fuss est plutôt socialiste et Leën chrétien-
démocrate. Fuss est un pragmatique et Leën davantage un produit du monde acadé-
mique. Ils décident d’un commun accord et « dans le respect de leur liberté intellec-
tuelle » de formuler chacun un avis propre. Lorsque le rapport sur la réforme de la
sécurité sociale paraît en janvier 1951, il se compose en définitive de trois parties.
Une première partie commune se limite à décrire l’état de la situation dans les diffé-
rents secteurs de la sécurité sociale. Dans la deuxième partie sont présentées les
propositions de Walter Leën et la troisième partie expose les idées de Henri Fuss.

La partie de Walter Leën se caractérise par un style académique impersonnel, struc-
turé et clair. L’avis est fortement étayé sur le plan juridique et plaide en faveur de
réformes plus fondamentales en direction d’un système plus directement lié au tra-
vail. Henri Fuss part de son expérience de négociateur du pacte social et son style
est plus descriptif, riche en impressions et opinions personnelles de partenaires
sociaux et autres intéressés. Il est favorable à une approche plus pragmatique dans
le prolongement des principes de base du système existant. Fuss est cependant éga-
lement pour un renforcement progressif du caractère universel de la sécurité socia-
le. Par exemple, il prône l’institution d’une forme d’aide sociale comme cerise sur le
gâteau de la sécurité sociale dans le cas de personnes nécessiteuses et lorsqu’il
n’existe pas de droits – ou insuffisamment – à d’autres prestations de sécurité socia-
le. Dans le domaine de l’assurance-maladie, il se déclare en faveur d’une couverture
complète des coûts (médecine gratuite), dont pourraient toutefois être exclus cer-
tains petits risques déterminés.

(25) Plus tard, Walter Leën deviendra administrateur général de l’Office National de Sécurité Sociale.
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Il va de soi qu’un rapport divisé de la sorte ne facilite guère le travail du Gouverne-
ment. Il s’agit, en fin de compte, d’un livre de recettes pour des mesures de réforme
très diversifiées qui sont ancrées dans une vision très divergente de la société. Cela
ne simplifie pas le débat politique. Aussi, après un accueil assez tiède, le rapport est
classé. Cela n’enlève rien au fait que certaines idées influenceront plus tard des
réformateurs ultérieurs. Le professeur Van Langendonck, qui, dans une contribution
antérieure à la présente revue, admire à juste titre les qualités académiques du rap-
port de Walter Leën, constate malgré tout que ce sont les idées pragmatiques de
Fuss qui ont eu le plus de retombées (Van Langendonck, 2008).

En tant que président du Conseil National du Travail, Fuss continuera à défendre les
principes de base du ‘modèle belge’. C’est ainsi qu’il est entré en conflit avec Léon-
Eli Troclet, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du Gouvernement Van
Acker IV (1954 à 1958). Pour Troclet, le projet de sécurité sociale tel que formulé
dans le « projet d’accord de solidarité sociale » n’était qu’une étape intermédiaire
vers une sécurité sociale taillée sur le modèle beveridgien. Fuss et Troclet s’étaient
déjà accrochés durant la période d’après-guerre, lorsque Troclet occupait également
la fonction de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (26). L’un des inci-
dents anecdotiques antérieurs reposait sur l’affirmation de Troclet selon laquelle les
propositions du « comité des travailleurs et des employeurs » avaient été influencées
par le rapport Beveridge, ce qui fut promptement nié publiquement par Fuss.

Lorsqu’il redevient ministre en 1954, Troclet prend quelques mesures qui s’opposai-
ent à la gestion paritaire de la sécurité sociale. L’A.R. du 22 novembre 1954 accor-
dait notamment au ministre des compétences importantes à propos de l’organisa-
tion et la gestion du personnel des institutions parastatales de la sécurité sociale.
Ceci fut la cause d’un âpre conflit avec les partenaires sociaux parce qu’ils pensaient
que de cette manière s’ouvrait la voie de « l’étatisation » de la sécurité sociale. Ce
conflit a notamment eu pour conséquence le départ des organisations patronales du
Fonds National de l’assurance-maladie et invalidité (De Cock, 1995). Le 24 novem-
bre 1955, sous la présidence de Fuss, le Conseil National du Travail reconfirmait à
l’unanimité le principe de base de la gestion paritaire de la sécurité sociale et en
fixait les caractéristiques de base : autonomie de gestion des organismes indépen-
dants, mais contrôle par les pouvoirs publics (CNT, 1955, Avis n° 51 du 24 novem-
bre 1955).

En 1960, Fuss demande à être relevé de sa fonction de président du Conseil National
du Travail. Il est déjà âgé alors de 78 ans. Lors de son discours d’adieu, le 6 mai
1960, il ne s’est pas privé d’exprimer son mécontentement sur une éventuelle
fusion du CNT avec le Conseil Central de l’Economie. Ce débat s’était développé
dans toute sa violence au cours des années cinquante, au grand déplaisir de Fuss. Il 

(26) Troclet a été Ministre du Travail et des Affaires sociales dans les Gouvernements Van Acker I,
Van Acker II, Van Acker III, Huysmans I, Spaak III et Spaak IV.
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disait de cette formule qu’il s’agissait d’une grave erreur parce qu’elle allait directe-
ment à l’encontre de la poussée vers une plus grande spécialisation. En décembre
1983, le CNT et le CCE conclurent un traité officiel en vue d’optimiser la collabora-
tion réciproque, d’où l’idée d’une fusion fut de nouveau repoussée à l’arrière-plan
(Vercauteren et Wijnens, 2004).

Henri Fuss décède en septembre 1964 à l’âge de 82 ans. 

Nous concluons le présent article par un texte concis que nous avons trouvé dans
ses archives personnelles. Publié le 9 novembre 1944 dans la revue clandestine
« Alerte », il est signé « Paul Dominique », un ‘nom de plume’ d’Henri Fuss. Il parut
donc très peu de temps après la libération, mais avant la signature de l’arrêté-loi. Il
donne une bonne idée de l’ambiance qui régnait à cette époque, ainsi que des mobi-
les des auteurs du projet de sécurité sociale et, bien évidemment, en tout premier
lieu, ceux de Henri Fuss lui-même.

(Traduction)
____________
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La Sécurité Sociale, base fondamentale de la paix

La paix postule deux grandes sécurités : la sécurité internationale et la sécu-

rité sociale.

La première est fondée sur l’obéissance de toutes les nations aux règles d’un

droit international démocratiquement instauré et sur un appareil de sanc-

tions irrésistibles contre tout état, grand ou petit, qui se laisserait aller à l’a-

berration de violer le droit. Garantie précaire : car à côté du droit formulé, il-

y-a l’interprétation du droit. Que deux interprétations contradictoires divisent

profondément les peuples et groupes capables d’affronter les forces, et, à une

simple action de police internationale, opérée par la masse de nations unies,

contre un état délinquant incapable d’opposer une résistance sérieuse, peut

se substituer une conflagration générale, une nouvelle guerre mondiale. 

Dans le droit interne, les polices communales, la gendarmerie nationale suffi-

sent à arrêter les malfaiteurs, même agissant en bandes. Elles n’empêchent

pas les guerres civiles, déclarées ou larvées, lorsque la population d’un pays

est profondément divisée en groupes, aux conceptions radicalement antago-

nistes sur des droits qui les passionnent et que les instituions nationales n’ar-

rivent pas à concilier. A beaucoup plus forte raison est-il ainsi dans les rela-

tions internationales.

L’histoire de tous les temps, et en particulier celle des dernières décades,

enseigne qu’une caisse de l’impérialisme guerrier – nous ne disons pas une

justification – se trouve souvent dans les misères populaires. Quand des gou-

vernants mégalomanes, affolés de domination, des financiers en mal d’affai-

res, des industriels avides de nouveaux profits, ne reculent pas devant les en-

treprises criminelles d’une guerre de conquête, un peuple misérable et facile-

ment leur dupe. « Vous souffrez de vivre trop nombreux sur un sol trop étroit.

Vos ressources alimentaires sont insuffisantes ; voyez les riches plaines de

blés du pays voisin. Vous souffrez faute d’accès direct aux matières premières

que possède l’étranger. Vous souffrez par manque de débouchés pour les

produits de notre industrie ; c’est l’étranger qui nous en prive. L’étranger est

un ennemi. Vous ne souffrirez plus quand nous aurons conquis notre espace

vital. Vous êtes un grand peuple, victime de l’étranger. La guerre est salvatrice. »

Cette abominable duperie, qui déchaîne un peuple en armes contre ses voi-

sins pour le conduire enfin lui-même à un épouvantable mais juste massacre,

n’a point de prise sur un peuple heureux. Les peuples heureux sont pacifi-

ques. La guerre est si loin de leurs pensées qu’il faut même qu’ils soient effec-

tivement attaqués pour qu’ils appliquent sérieusement à préparer leurs

armes défensives.
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L’esprit d’agression disparaitra quand aucun peuple ne sera plus en proie à

la misère ou aux craintes de la misère. C’est pourquoi la sécurité sociale, ins-

trument de la justice sociale, offre à la paix une assise bien fondamentale

encore que la sécurité internationale, qui restera précaire aussi longtemps

que la première n’aura pas été solidement établie.

C’est pour gagner la paix, après avoir gagné la guerre, qu’il faut instituer,

dans tous les pays du monde, un régime de sécurité sociale. La paix entre les

classes et la paix entre les nations sont à ce prix. Prix léger d’ailleurs, car la

sécurité sociale ne réduit en rien le patrimoine d’aucune nation. Au contrai-

re, elle le consolide en contribuant à répartir plus équitablement, selon les

besoins, le revenu de l’économie nationale. Ce qu’on ne pourrait admettre,

c’est qu’une nation cherche à faire aux autres une concurrence déloyale, en

évitant d’incorporer, dans le prix de revient de ses produits, la charge immé-

diate qu’impose aux entreprises cette répartition. La sécurité sociale doit

devenir une obligation internationale.

La Belgique ne restera pas en arrière. Sous l’occupation, des personnalités du

monde patronal et du monde ouvrier se sont réunies clandestinement, mais

régulièrement. Elles ont établi, sous le titre de projet d’accord de solidarité

sociale, les bases d’une politique de sécurité sociale dont le Gouvernement

ne pouvait manquer de s’emparer. Les mesures d’urgence qui ont déjà été pri-

ses sur l’initiative de Ministre de Travail, Mr. Van Acker, ne font qu’anticiper

sur le plan d’ensemble dont le Gouvernement est saisi et pour la réalisation

rapide duquel il a demandé aux Chambres de lui accorder des pouvoirs spé-

ciaux d’ordre législatif.

La loi projetée permettra d’imposer aux travailleurs salariés et à leurs

employeurs des cotisations qui garantiront financièrement la sécurité sociale

des travailleurs ; à savoir : une pension de vieillesse égale à la moitié du salai-

re ouvrier le plus usuel, des soins médico-pharmaceutiques pour toute la

famille en cas de maladie, des indemnités d’incapacité de travail ou d’inva-

lidité, des indemnités de repos d’accouchement pour la femme travailleuse,

des indemnités pour frais de funérailles, des allocations de soutien en cas de

chômage involontaire par manque de travail, des allocations familiales plus

substantielles que celles qui ont été octroyées jusqu’à présent, notamment

pour les premiers enfants. 

Tout cela, il est vrai, ne vaudra que pour les travailleurs salariés. Et ne faut-il

pas penser aussi à garantir la sécurité sociale des petits travailleurs indépen-

dants, du commerce ou de l’artisanat ? Assurément. Nous croyons savoir que

le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a mis le problème à l’étude

et que des solutions ne tarderont guère. 
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Problème de financement et de contrôle, problème d’organisation profession-

nelle et de solidarité nationale : il s’agit notamment de faire contribuer les

économiquement forts au soutien des économiquement faibles. 

La justice sociale est en bonne voie. C’est en la cultivant que la Belgique con-

courra à la paix, comme elle a collaboré à la victoire par le sang de ses fils.

Paul Dominique»

101

HENRI FUSS (1882-1964) : LA SECURITE SOCIALE COMME INSTRUMENT DE PAIX ET DE JUSTICE SOCIALE



IMMIGRATION
ET ASSISTANCE SOCIALE

IMMIGRANTS ET ASSISTANCE SOCIALE EN BELGIQUE 105



IMMIGRANTS ET ASSISTANCE SOCIALE
EN BELGIQUE

PAR NINKE MUSSCHE

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

1. INTRODUCTION

Le présent article est le troisième d’une série d’articles qui examinent le rôle histori-
que de l’immigration dans le développement de l’Etat-providence (1). Cet article se
concentre sur l’aide sociale. Il analyse la manière dont le législateur belge a tenu
compte de la présence des travailleurs immigrés dans la législation d’aide sociale jus-
qu’en 1965.

Cet article se focalise sur une branche distincte de l’Etat-providence, à savoir l’aide
sociale. L’aide sociale se distingue en ce qu’elle ne s’intègre pas dans le mécanisme
de l’assurance sociale : l’aide sociale est la branche résiduaire de la protection socia-
le belge, ne repose pas sur des cotisations et est liée à un examen des ressources.
L’aide sociale est également un programme à part, étant donné qu’elle puise ses
racines dans une histoire très ancienne. La loi du 26 mai 2002 sur l’intégration socia-
le a remplacé la loi du 7 août 1974 sur l’aide publique, qui elle-même s’est substi-
tuée à la loi de 1925 sur l’assistance publique, laquelle remplaçait le système remon-
tant au 19ème siècle initialement institué par les lois issues de la Révolution françai-
se. En poussant même plus loin dans le temps, les institutions de la Révolution
française elles-mêmes reposaient sur des institutions plus anciennes encore d’assis-
tance aux pauvres.

La question de savoir si les immigrants/étrangers avaient droit à ces avantages
acquiert une dimension intéressante quand on souligne la ‘générosité’ de l’Etat-pro-
vidence : les avantages ne reposent pas sur des cotisations dans un système d’assu-
rance sociale mais sont financés par la fiscalité.

(1) Cette recherche est représentée dans un doctorat obtenue à Harvard Law School, Boston, U.S.,
avec un. aspirant-bourse du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Je veux bien remercier Cecile Mar-
tens et Bea Cantillon pour leurs suggestions toujours fertiles. 
Les deux premiers articles ont été publiés dans le numéro précédent de cette Revue.
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A l’instar des deux branches précédentes de la sécurité sociale, j’examinerai la
manière dont le législateur et l’exécutif belge ont répondu à la présence d’immi-
grants sur le territoire au moment de l’introduction et du développement du pro-
gramme. Pour ce faire, je me suis livré à une analyse approfondie de la législation et
des documents et activités parlementaires introduisant ces programmes ainsi qu’à
l’évolution législative du système social à travers les dix-neuvième et vingtième
siècles. Cet article se focalisera sur la période allant de 1830 à 1974, juste avant l’in-
troduction du ‘minimex’ – le premier droit général applicable à l’aide sociale.

Avant de détailler la législation actuelle et ses débats préparatoires, je décrirai briè-
vement la toile de fond de la situation économique, politique et migratoire dans
laquelle se déroula le débat.

2. TOILE DE FOND

2.1. IMMIGRATION ET EMIGRATION
Avant de passer aux détails de l’aide sociale qui leur était destinée après l’indépen-
dance de la Belgique, je tiens à esquisser succinctement qui étaient les immigrants
que visaient les lois. Malheureusement, nous ne disposons pas de suffisamment d’in-
formations pour fournir une description appropriée de l’immigration internationale
durant la première période d’existence de la Belgique. Nous savons qu’un recense-
ment officiel en 1820 – pendant la période hollandaise – dénombrait 9.765 étran-
gers dans les provinces belges (2). Nous avons également connaissance de l’accrois-
sement graduel de la migration vers la Belgique. En 1842, par exemple, la seule ville
de Bruxelles comptait 8.503 (7,5 %) étrangers en majorité originaires des pays voi-
sins (soit un pourcentage relativement élevé en comparaison avec d’autres villes
européennes) (3). La plupart des immigrants vivant à Bruxelles étaient des ouvriers
qualifiés (4). Pour les trois premiers quarts du dix-neuvième siècle, nous pouvons
déduire des débats parlementaires concernant la loi relative au « domicile de l’assis-
tance », au vagabondage et plus généralement aux étrangers que, pour ceux-ci, la
toile de fond socioéconomique était perçue de manière fort variée : d’un côté, cer-
tains étrangers étaient considérés, grâce à leur travail, leur capital potentiel et leurs
talents (5) comme une source d’enrichissement pour les villes, qui ne perturbaient
guère le statu quo (6) et, de l’autre, certains étaient vus comme des perturbateurs
de l’ordre public et comme des vagabonds pauvres (voir ci-dessous).

(2) Leenders, M., Op. cit., p. 45.
(3) De Schaepdrijver, S., Elites for the Capital? Foreign Migration to Mid-Nineteenth-Century Brus-
sels, Amsterdam, Editeurs de thèses, p. 49, 1990. 
(4) Ibid., p. 65.
(5) Visart, Ann. Parl., Chambre, 26 novembre 1875, p. 93.
(6) Vandersteene, L. et Schiepers, P., Natievorming, nationalisme en vreemdelingen. Beeldvorming
rond vreemdelingen en Belgen in de Kamerdiscussies over de eerste Belgische vreemdelingenwet,
BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 1-2, pp. 31-78.
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Il convient également de noter que jusqu’aux alentours de 1900, la Belgique était un
pays d’émigration plutôt que d’immigration (7). La grande majorité des Belges émi-
graient vers le Nord de la France et vers Paris, effectuant souvent et régulièrement la
navette entre les deux pays (8). Le nombre le plus élevé d’émigrants vers la France –
482.000 – fut atteint en 1886 (9). Toutefois, à l’approche du changement de siècle,
l’immigration supplanta l’émigration: en 1900, la Belgique comptait 212.474 immi-
grants, soit 3,1 % de la population (10). Un grand nombre de ces immigrants n’é-
taient pas économiquement faibles, il s’agissait bien plus de travailleurs manuels et
intellectuels qualifiés, de cols blancs, mais également de marchands et de banquiers,
etc. (11) Ils étaient surtout français, allemands, néerlandais, luxembourgeois, anglais
et italiens (12). Par ailleurs, la main-d’œuvre pour l’industrie lourde et pour l’indus-
trie minière en Wallonie fut de plus en plus souvent alimentée par des travailleurs
d’Europe de l’Est et d’Europe du Sud (et de la Flandre). A cette époque, en effet, la
Wallonie manquait de bras à la suite de l’évolution démographique et d’une législa-
tion sociale protectrice qui diminuaient la fourniture de forces du travail.

Dans la première partie du 19ème siècle, le statut légal des immigrants était déter-
miné par la loi sur les étrangers de 1835 (13). Elle instaurait trois statuts entraînant
trois degrés différents de protection contre le risque d’expulsion par les autorités
belges. Le statut le plus protégé était celui de “domicilié”, qui empêchait l’expul-
sion de l’immigrant. Obtenir ce statut représentait une faveur exceptionnelle, habi-
tuellement accordée à des étrangers bien nantis (14).
Le deuxième meilleur statut reposait sur la notion de résidence : les immigrants
étaient autorisés à demeurer sur le territoire et ne pouvaient être expulsés que par
décret royal, si leur comportement contrevenait à l’ordre public ou s’ils avaient été
poursuivis ou condamnés pour des crimes commis à l’étranger et passibles d’extra-

(7) Caestecker, F., Alien Policy in Belgium, 1840-1940, The Creation Of Guest Workers, Refugees
and Illegal Aliens, New York, Berghahn Books, Chapter 2, p. 3, 2000.
(8) Stengers, J., L’immigration de 1830 à 1914 : données chiffrées, in Morelli, A. (éd.), Histoire des
étrangers et de l’immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours, Bruxelles, EVO & CBAI, p.
94, 1992.
(9) En 1906, ce chiffre avait diminué pour se fixer à 310.000. Durant la seconde moitié du 19ème
siècle, les immigrants belges formaient le groupe d’immigrants le plus important en France (entre 38
et 46 %), qui ne fut surpassé par les Italiens qu’en 1901. Les immigrants belges travaillent pour la plu-
part dans les industries textile et minière du Nord de la France ou occupaient diverses fonctions
telles que terrassier, ouvrier du bâtiment, charpentier, cordonnier, etc. dans la région parisienne
(voir Stengers, J., Op. cit. p. 94).
(10) Caestecker, F., Op. cit., XIV. 
(11) Pour une analyse plus fouillée de la politique de l’immigration durant cette période, voir Caes-
tecker, F., Op. cit., pp. 19-52.
(12) Stengers, J., Op. cit., p. 100.
(13) Loi de 22 septembre 1835 concernant les étrangers résidant en Belgique, B. off. XII, n° 643.
Pour une discussion des débats parlementaires, voir Vandersteene, L. et Schiepers, P., Natievorming,
nationalisme en vreemdelingen. Beeldvorming rond vreemdelingen en Belgen in de Kamerdiscussies
over de eerste Belgische vreemdelingenwet, BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 1-2, pp. 31-78.
(14) Caestecker, F., Op. cit., p. 11.
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dition. La loi ne stipulait pas comment acquérir ce statut de résidentiel. Cela signi-
fiait que les étrangers dépendaient de la politique suivie par l’administration belge
(15). Les étrangers sans statut résidentiel pouvaient être facilement expulsés, sans
décret royal. Pendant le 19ème siècle, la politique de l’immigration est jugée libéra-
le. En effet, les étrangers n’avaient nul besoin d’une autorisation pour immigrer vers
la Belgique; ils étaient tolérés pour autant qu’ils ne perturbassent ni l’ordre écono-
mique ni l’ordre politique (16). A leur arrivée, les immigrants devaient se faire enre-
gistrer dans les registres de la population tenus par les autorités locales (et
approuvés par l’administration du ministère de la Justice) et obtenaient ainsi un sta-
tut de résident, qui les protégeait d’une expulsion arbitraire, après une période de
deux mois. A la fin du 19ème siècle, une nouvelle loi sur les étrangers fut
introduite, instituant formellement les trois catégories existantes : non-résident, rési-
dent et ‘domicilié (17). Le fait que la Belgique était également réputée pour sa poli-
tique libérale et tolérante en matière de réfugiés politiques (18) était une autre
conséquence de la politique libérale en matière de migration. La Belgique était fière
de se targuer de ‘terre d’accueil’ (19). Cependant, qui accepter comme réfugié était
circonscrit par ce qui était souhaitable aux yeux de l’establishment : les activistes
politiques de gauche n’étaient pas reconnus comme réfugiés (20). Ces activistes
politiques, tout comme les immigrants itinérants étaient expulsés, étant donné que
ces deux catégories de personnes étaient susceptibles de menacer l’ordre social.

2.2. L’ASSISTANCE SOCIALE DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE
Comme je l’ai signalé dans l’introduction, l’aide (encore appelée assistance à cette
époque) ou le bien-être constituait une branche distincte dans le système bismarc-
kien des Etats-providence. L’assistance sociale est distincte, parce qu’elle se situe en
dehors du mécanisme de l’assurance sociale : par sa nature, l’assistance sociale ne
repose pas sur des cotisations et s’appuie généralement sur un examen des res-
sources. L’assistance sociale et les assurances sociales (opérant sur la base de la per-
ception de cotisations) se sont développées en complémentarité.
L’aide sociale est qualifiée de branche ‘résiduelle’ de la protection de l’Etat-provi-
dence. Ce n’est que lorsque les programmes d’assurance sociale ne soulagent guère
– p. ex. parce que l’on n’est pas éligible – que l’aide sociale prend la relève. Habi-
tuellement, l’aide sociale est associée à une aide financière aux nécessiteux, mais
elle fournit également des soins médicaux, des soins aux personnes âgée, du loge-
ment subventionné, etc.

(15) Caestecker, F., Op. cit. p. 10.
(16) Ibid., p. 49.
(17) Ibid., p. 45.
(18) Gaus, H., Politieke en sociale evolutie van België, Boek I, cinquième édition, Louvain, Garant,
pp. 115-116, 2001.
(19) Stengers, J., Op. cit., p. 102.
(20) Caestecker, F., Op. cit., p. 50.
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C’est depuis longtemps que l’aide sociale – ‘bien-être’ – a pris racine dans l’histoire.
Elle peut prétendre être l’une des branches régulées par l’Etat la plus ancienne, elle-
même enracinée dans des systèmes pionniers privés/religieux. Même si la qualité du
droit à l’aide publique, applicable et objective, est une innovation de la fin du ving-
tième siècle, ses prédécesseurs historiques moins marqués, plus discrétionnaires,
moins adéquats ont fortement influencé les formes d’aide que nous connaissons
aujourd’hui. Chaque pas législatif a réformé la structure existante en place en s’y
appuyant.

La législation belge remonte à l’arsenal juridique initialement institué par les lois de
la période révolutionnaire française. Si l’on remonte encore plus loin, les institutions
de la Révolution française reposaient elles-mêmes sur les anciennes institutions d’as-
sistance aux pauvres. Le régime d’assistance publique présent en Belgique jusqu’en
1925 peut être ramené au système de ‘bienfaisance’ dont la naissance date de la
Révolution française (à cette époque, les provinces belges faisaient partie de la Fran-
ce) (21).

La législation française de 1796, mise en place durant le Directoire (l’an V) visait à
réguler l’organisation de la charité publique. Les gouvernements révolutionnaires
voulaient rompre avec les formes paternalistes de ‘soins aux pauvres’ du passé qui
avaient échoué. Ils voulaient instaurer une politique sociale nationale et rationnelle
(22). Après l’échec de la tentative de centralisation de l’administration, l’Etat
français ordonna aux municipalités locales d’organiser l’assistance publique. L’archi-
tecture du système français reposait en grande partie sur des institutions privées
(principalement religieuses) existantes (23). Ces anciens hospices, tables pour
pauvres, etc., devenaient officiellement séculiers et étaient placés sous l’autorité
municipale. Ce système sécularisé s’articulait autour de deux piliers : soins dans des
institutions et soins à domicile. D’une part, la municipalité supervisait les ‘Hospices
civils’ (24) – institutions résidentielles qui soignaient les malades, les personnes
âgées et les ‘invalides’ qui restaient dans l’hospice pendant un certain temps, tout 

(21) Les provinces belges furent annexées à la France le 1er octobre 1795. Elles étaient formellement
régies par la loi française depuis le 1er octobre 1795 jusqu’au 21 juin 1814.
(22) Van Damme, D., Armenzorg en de Staat, Gand, p. 278, 1990.
(23) Depuis le Moyen-âge, les soins aux pauvres étaient organisés sur la base d’initiatives locales,
principalement religieuses, comme les ‘tables pour pauvres’, les ‘tables du Saint-Esprit’ et les
‘maisons d’hôtes’ pour soulager la misère. Les tentatives des autorités centrales avaient pour but
d’avoir une prise sur ces institutions relativement puissantes et réussirent au 17ème siècle : Marie-
Thérèse de l’Empire des Habsbourg (dont les provinces belges faisaient partie) publia un Edit en
1765 qui obligeait chaque commune à maintenir les personnes indigentes dans leur milieu.
(24) Loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) qui maintient les hospices dans la jouissance de
leurs biens et règle la manière de les administrer, Publication, Arr. du Directoire du 24 vend. an V).

109

IMMIGRANTS ET ASSISTANCE SOCIALE EN BELGIQUE



comme les orphelins attachés aux hospices dans les orphelinats (25). D’autre part,
les municipalités instauraient un ‘Bureau de bienfaisance’ (26) organisant l’aide à
domicile, de préférence sous forme de payement en nature (27). Aucune des deux
lois sur les hospices et les bureaux de bienfaisance ne faisait la moindre allusion à la
notion de nationalité. Ce système d’assistance à deux piliers allait rester le cadre
légal jusqu’à la loi de 1925 qui fusionna les deux institutions.

Ainsi, au 19ème siècle, ‘l’assistance publique’ entraîna une vaste batterie de ‘ser-
vices’ aux nécessiteux. Alors qu’aujourd’hui, l’aide sociale continue à fournir des
soins médicaux, des soins aux personnes âgées, des logements subsidiés, l’aide se
focalise principalement sur une aide financière. A l’opposé, l’assistance envisagée
dans ces jours anciens était centrée sur un large spectre d’aides dont l’assistance
financière n’était qu’un aspect : ainsi, les soins médicaux, les soins aux personnes
âgées, les soins aux orphelins, l’alimentation et autres formes d’aide en nature, les
soins aux malades mentaux, aux invalides, etc. faisaient-ils partie des mesures d’as-
sistance publique.

Beaucoup reste à dire sur le pouvoir discrétionnaire des institutions d’assistance
quant à savoir qui pouvait bénéficier de quelle aide. De toute évidence, l’assistance
publique n’était pas une entreprise neutre de bienfaisance de la part des élites
sociales et économiques. Des cas d’intrusion dans la sphère privée des ménages
indigents par les fonctionnaires attribuant l’aide, la lutte à propos des règles rela-
tives au ‘domicile de l’assistance’ en vue de sédentariser la population paupérisée, la
législation complémentaire sur le vagabondage et la mendicité, sont autant d’élé-
ments qu’il convient de tenir en mémoire comme de puissants outils de contrôle
social, de normalisation et de mise au pas des pauvres (28). Par ailleurs, l’assistance

(25) Les hospices civils étaient financés par leurs biens propres qui leur furent restitués après des
tentatives infructueuses de nationalisation, par des subsides du trésor public et par des personnes
privées (art. 5). L’article 6 garantissait que les biens appartenant aux hospices vendus par le gouver-
nement révolutionnaire seraient remplacés par des biens nationaux. Ce remboursement était motivé
par le fait que l’initiative de la Constituante en vue de nationaliser et de vendre toutes les possessions
des maisons privées pour pauvres et des hospices déclencha trop de plaintes et de problèmes.
Depuis l’an III, un grand nombre d’institutions privées avaient dû fermer leurs portes à la suite du
manque de ressources et ceci avait donné lieu à d’innombrables protestations étant donné que le
projet initial d’organiser le soulagement des pauvres à l’échelle nationale avait échoué, voir Verschae-
ren, J., Burgerlijke Godshuizen, Burelen van Weldadigheid, Commissies van Openbare Onders-
tand en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Miscellanea Archivistica Manuale 46,
Bruxelles, pp. 36-37, 2001.
(26) Loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) qui ordonne la perception pendant six mois, au pro-
fit des indigents, d’un décime par franc en sus du prix des billets d’entrée dans tous les spectacles,
Publication, Arr. du Directoire du 16 frimaire an V.
(27) Les bureaux de bienfaisance étaient financés par les taxes (un décime par franc) sur les billets d’en-
trée des spectacles, des pièces de théâtre, des bals, des feux d’artifice, des courses de chevaux (art. 1),
des dons (art. 8), des subsides municipaux, et les biens restitués aux innombrables institutions de charité
opérant précédemment dont la propriété avait été nationalisée, voir Verschaeren, J., Op. cit., pp. 47-49.
(28) Lis, C., Soly, H. et Van Damme, D., Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-
1914), Louvain, Kritak, pp. 171-179, 1985. 
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s’insérait particulièrement bien dans le système belge de salaires comparativement
bas et offrant une vaste réserve de main-d’œuvre puisqu’elle permettait aux
employeurs de maintenir les salaires à un niveau bas. Par exemple, en temps de
crise, l’assistance publique s’avérait indispensable pour protéger l’ordre public (29).
Dans ce contexte, le Rapport de 1900 de la ‘Commission Royale Belge pour la Réfor-
me de l’Assistance’ est particulièrement éclairant. Il résumait les tâches de l’assistan-
ce publique en ventilant ‘les indigents’ en trois catégories qui demandaient des
approches différentes (30). La première catégorie comprenait les indigents qui
n’avaient pas la force de travailler, plus précisément les enfants, les personnes âgées
et les malades chroniques et les invalides. Ces indigents qualifiés de faibles méri-
taient la pitié. Pour eux, la charité/assistance traditionnelle était une chose juste
(hospitalisation, assistance médicale gratuite, gratuité de l’enseignement). La deuxiè-
me catégorie se composait des miséreux sains de corps mais incapables de trouver
un emploi. Ceux-ci méritaient toute la sympathie et il fallait leur accorder tous les
moyens de l’assistance (emploi, aide financière ou soutien en nature à domicile).
Toutefois, la Commission Royale dénonçait les effets pervers de l’aide financière et
du soutien en nature à domicile, parce qu’ils étaient susceptibles de perpétuer la
pauvreté : ils engendrent des parasites pour l’état, rendent les pauvres fainéants et
les habituent au chômage temporaire, etc. Dès lors, la troisième catégorie identifiée
était celle des personnes qui ne voulaient pas travailler. Les réfractaires au travail
étaient catalogués de mendiants professionnels et de vagabonds qui nécessitaient un
traitement sévère et étaient considérés comme les plus dangereux pour l’ordre
social. Cette catégorie d’indigents était placée dans des dépôts répressifs pour men-
diants ou dans des maisons de redressement s’ils estimaient se trouver involontaire-
ment dans leur situation (31) (voir la loi de 1891- ci-dessous).

Ce pouvoir et cette discrétion ne furent réduits de manière drastique que lors de
l’introduction du droit légal à l’assistance sociale au cours du dernier quart du ving-
tième siècle.

Par ailleurs, compte tenu du fait que l’assistance publique empiétait tellement sur la
vie des gens, je dois également pointer du doigt son absolue inadéquation pour
mettre fin à l’augmentation du phénomène du paupérisme dans le courant du
19ème siècle. L’assistance publique réalisa d’importantes fonctions étatiques en ins-
titutionnalisant les orphelins, les maladies mentaux, les personnes malades et les
pauvres en général ; elle n’empêcha cependant pas la misère largement répandue
du prolétariat.

(29) Ibid., p. 179.
(30) Van Overbergh, C., rapporteur, Réforme de la Bienfaisance en Belgique, Résolutions et rap-
port général de la Commission Spéciale, Lesigne, Bruxelles, pp. 256-340, 1900.
(31) En 1891 un total de 8.825 vagabonds était recensé dans un dépôt pour mendiants ou une mai-
son de redressement, Ibid., p. 322.
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3. ELIGIBILITE HISTORIQUE A L’ASSISTANCE SOCIALE : DE LA ‘LOCALITE’ A LA ‘TER-
RITORIALITE’

L’aide sociale contemporaine est largement basée sur le principe de la territorialité.
Alors que ‘le salaire vital’ – la forme la plus robuste d’assistance sociale – comporte
une liste de ‘catégories’ de bénéficiaires (comprenant certains groupes d’immi-
grants), l’assistance sociale résiduelle est entièrement basée sur la territorialité :
chaque personne a droit à l’aide sociale qui devrait permettre à toute personne de
mener une vie dans la ‘dignité humaine’: toute personne dans le besoin résidant
(légalement) sur le territoire a droit à l’aide sociale (32). Cette structure territoriale
légale contraste fortement avec ses racines très anciennes qui restreignaient l’octroi
de l’assistance à la ‘localité’. La présence d’immigrants s’avérera un facteur détermi-
nant dans l’évolution vers la ‘territorialité’.

L’assistance sociale qui puise ses racines dans le Moyen-Age était d’abord organisée
au niveau du village/de la ville, puis a progressivement subi des interventions du roi
ou d’un autre souverain. Après l’Ancien Régime, tous les Etats-nations contrôlaient
la législation sur l’assistance sociale, mais la manière dont ils l’organisèrent resta
locale. Jusqu’à ce jour, l’assistance sociale est mise en œuvre par les municipalités
même si l’Etat-nation en détermine le cadre législatif. Ce caractère local de l’assistan-
ce sociale était assez extrême au Moyen-Age et restera inchangé y compris durant le
dix-neuvième siècle.

Le caractère local de l’assistance sociale a derrière lui une histoire répressive, tant
d’ailleurs que l’histoire de l’assistance sociale pourrait nous faire suspecter que
toute ouverture aux immigrants n’est en fin de compte qu’une anomalie ! Nous
voyons toutefois que, dans l’assistance sociale également, la localité a évolué vers la
territorialité dans le courant du dix-neuvième siècle.

3.1. CARACTERE LOCAL DE L’ASSISTANCE SOCIALE PREMODERNE
Dès les toutes premières formes d’aide sociale aux ‘pauvres’, l’assistance était très
‘locale’, elle était notamment réservée aux ‘pauvres du cru’ d’une ville ou d’une
municipalité. Partout en Europe, un critère de résidence fermement établi empê-
chait quiconque ne faisant pas partie de la communauté de bénéficier de l’assistance
– dès lors, même les personnes de villes/localités voisines n’étaient pas éligibles
(aussi, ne parlons même pas d’un étranger !). D’ailleurs, depuis le sixième siècle,
l’establishment était convaincu que pour empêcher les pauvres d’errer, chaque loca-
lité devait organiser un soutien à ses miséreux. La déclaration du Concile de Tours
(France) en 567 après J.C. est d’ailleurs exemplaire (33) : “Ut unaquaeque civitas

(32) Loi du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d’aide sociale, M.B., 5 août 1976.
(33) Que chaque ville nourrisse selon ses possibilités les pauvres et nécessiteux de cet endroit avec
le nourriture appropriée, que le clergé local ainsi que ses citoyens nourrissent leurs propres pauvres,
pour que les pauvres n’aillent pas errer dans leurs villes », cité par Greene Balch, E., Public Assis-
tance of the Poor in France, Publications of the American Economic Association, Vol. 8, n° 4/5
(juillet – septembre), p. 12, 1893.
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pauperes et egenos incolas alimentis congruentibus pascat secundum vires, ut
tam vicini presyteri quam cives omnes suum pauperem pascant; quo fiet ut ipsi
pauperes per alias civitates non vagentur”.

Au cours des siècles précédents, la motivation de ce “localisme” pouvait être
trouvée dans l’obligation chrétienne de charité et dans les mécanismes de solidarité
des communautés locales, alors qu’ultérieurement, ce localisme allait faire partie de
l’arsenal répressif envers les ‘mendiants et les vagabonds’ (34). Le localisme se mua
en tentative de garder le contrôle sur la masse des pauvres. Dans un grand nombre
de périodes “dures”, les gens partaient errer à la recherche de nourriture, d’un tra-
vail, d’un endroit meilleur: sans tarder, ils étaient stigmatisés comme ‘mendiants et
vagabonds’ errants. Comme les villes et autres centres de pouvoir préféraient garder
le contrôle des coûts et n’étaient parfois pas en mesure de faire face à l’afflux des
personnes nécessiteuses ou craignaient les ‘pauvres’ géographiquement mobiles
(hommes sans maîtres), les non-locaux étaient tenus en dehors du circuit. 

Au seizième siècle, un grand nombre de villes européennes adoptèrent des mesures
de ‘politique sociale’ similaires : exclusion des étrangers, stricte prohibition de la
mendicité, recensement et classification des miséreux, développement de diffé-
rentes formes d’assistance sociale adaptées aux diverses catégories de personnes
nécessiteuses (35). L’exclusion des personnes étrangères de la communauté allait de
pair avec la ventilation des pauvres locaux en diverses catégories. Ces lignes poli-
tiques furent rapidement adoptées au niveau national. Très vite, des législations
nationales confirmèrent ces politiques sur l’ensemble de leurs territoires. Par
exemple, en 1556, l’ordonnance française de Moulin déclarait: “Ordonnons que les
pauvres de chaque ville, bourg et village, seront nourris et entretenus par ceux de
la ville, bourg ou village dont ils seront natifs et habitants, sans qu’ils puissent
vaquer et demander l’aumône ailleurs qu’au lieu où ils sont, ... ” (36).

Durant des siècles, la politique sociale envers les étrangers de la collectivité s’est
avérée répressive : les pauvres qui venaient d’ailleurs étaient qualifiés de mendiants
et de vagabonds et se voyaient dès lors criminalisés. Les critères pour déterminer si
l’on ‘appartenait’ à un endroit précis étaient très stricts. Par exemple, depuis le sei-
zième siècle, dans les régions de langue allemande tout comme en France, il fallait
être né à un certain endroit ou y avoir vécu et travaillé pendant plus de dix ans
avant d’acquérir le droit à l’aide sociale (37). La technique utilisée par les autorités
était le ‘domicile de secours’ – toute personne avait un domicile/une municipalité
qui était seule responsable du ‘secours’/l’aide accordée. Ce n’est qu’à son ‘domicile
de secours’ (domicile de l’assistance), que l’on pouvait bénéficier d’une aide sociale.

(34) Van Damme, D., Onderstandswoonst, sedentarisering en stad-platteland-tegenstellingen; evolu-
tie en betekenis van de wetgeving op de onderstandswoonst in België (einde achttiende tot einde
negentiende eeuw), BTNG-RBHC, XXI, 3-4, p. 485, 1990.
(35) Castel, R., Les Métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, p. 81, 1995.
(36) Cité dans Castel, R., Op. cit., p. 83.
(37) Van Damme, D., Op. cit., p. 488.
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Avec l’industrialisation et l’importance toujours accrue du libéralisme économique,
ces critères ont été assouplis. A la fin du dix-huitième siècle et au cours du dix-neu-
vième, les nations tentèrent de se distancer de ce localisme formel. Le temps qu’il
fallait pour acquérir un ‘domicile de secours’ fit l’objet de batailles politiques – prin-
cipalement entre les villes et les campagnes. Les municipalités avaient tendance à se
départir de la responsabilité de l’assistance sur d’autres municipalités. Ceci était éga-
lement le cas en Belgique – objet de notre étude. Par exemple, dans un débat parle-
mentaire de 1844, certains élus accusaient les municipalités rurales d’essayer de se
débarrasser frauduleusement de leur charge d’assistance en encourageant leurs
‘indigents’ à déménager. A cette fin, elles leur refusaient l’assistance ou leur promet-
taient de trouver un logement en ville. Elles furent même accusées d’organiser des
agences clandestines pour fournir l’assistance dans les villes aux dépens de ces der-
nières, de manière à fournir une nouvelle résidence d’assistance.

Dans le courant du dix-neuvième siècle, le caractère local se vit même définir de
manière encore plus vague. Les gouvernements nationaux rédigèrent et amendèrent
continuellement la législation nationale qui facilita l’acquisition d’un ‘domicile d’as-
sistance’. Au cours du siècle, la localité évolua en territorialité – faisant référence au
territoire national. Comme le montrera le cas de la Belgique, le fait d’être ressortis-
sant d’un endroit déterminé s’avéra de moins en moins important. En plus, l’immi-
grant – par définition, une personne non locale – fut inséré dans la législation natio-
nale. Les lois sur l’assistance sociale traitaient explicitement de l’acquisition du
‘droit’ à l’assistance par des non-nationaux.

3.2. L’IMPORTANCE DU ‘DOMICILE DE SECOURS’
Pour se forger une idée du développement de la notion de territorialité dans la légis-
lation sur l’aide sociale en Belgique, il est important d’examiner en détail le concept
de ‘domicile de secours’/’domicile d’assistance’ sur lequel reposait l’intégralité de la
législation. Cet endroit, exclusivement, était pris en considération pour l’aide socia-
le fournie à une personne et à cet égard y rattachait tout individu dans le besoin : il
n’y avait que cette municipalité ou cette ville qui était autorisée à l’assister. Aussi, de
toute évidence, il était très important de déterminer la facilité avec laquelle l’on
pouvait changer son ‘domicile d’assistance’ tenant compte de la charge financière
que cela entraînait pour les municipalités. Plus il fallait de temps pour acquérir un
domicile d’assistance, plus étaient élevés les coûts pour la municipalité qui était le
domicile d’assistance.

Dans le courant du dix-neuvième siècle, les changements législatifs portaient princi-
palement sur les critères visant à déterminer ce ‘domicile d’assistance’. Comme je
l’ai déjà signalé ci-dessus, il s’agissait principalement d’un conflit entre les villes et
les campagnes. Dans mon analyse de la législation, je me pencherai essentiellement
sur cet aspect législatif : le changement des conditions pour l’acquisition d’un domi-
cile d’assistance. Je le fais, non seulement parce que c’était le thème principal de
préoccupation des politiciens, mais également parce que c’est le véhicule par lequel
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la territorialité a remplacé le localisme. Je me focalise sur l’évolution du domicile
d’assistance des immigrants, parce que, par définition, cela représente le cas test
pour le principe de la territorialité, n’étant ni national, ni local.

Une première indication confirmant le déclin du localisme peut être décelée dans le
fait que la législation sur l’assistance sociale du dix-neuvième siècle en Belgique
accordait un ‘domicile d’assistance’ aux immigrants – étrangers ! Les conditions
d’acquisition d’un domicile d’assistance par les immigrants ont évolué tout au long
du siècle. Chaque nouvelle loi sur l’assistance traitait explicitement du problème de
l’assistance publique des immigrants et leur intégration dans le système de l’assistan-
ce publique est graduellement devenue moins conditionnelle. En fin de compte, la
dernière loi sur le domicile d’assistance du 19ème siècle – 1891 – allait rester en
vigueur jusqu’en 1965.
Les dispositions sur l’assistance publique doivent être lues conjointement avec les
règlements relatifs à l’immigration générale, puisque le statut légal spécifique des
immigrants avait son importance pour répondre à la question de savoir si, oui ou
non, ils avaient droit à l’assistance publique (voir ci-dessus).

4. LES IMMIGRANTS DANS LA LEGISLATION SUR L’ASSISTANCE SOCIALE 1818 –
1965

Comme déjà mentionné, à première vue, la tradition bien ancrée tout au long du
siècle de prendre en considération l’aspect local de l’assistance sociale aurait pu
nous inciter à croire que le législateur passerait de la notion « uniquement locaux » à
la notion « uniquement nationaux ». Pourtant, cela ne s’est pas passé ainsi. Même la
législation hollandaise prébelge de 1818 accordait l’assistance sociale aux immi-
grants sur la base des conditions typiquement territoriales suivantes : 1) l’immigrant
devait résider dans une commune et 2) contribuait à la commune en payant des
taxes depuis six ans (38).
Ces immigrants reconnus comme résidant dans le pays et faisant partie de l’ordre
social établi étaient inclus. Toutefois, les non-nationaux n’étaient pas tous traités de
la même manière. Leur statut d’immigrant jouait un rôle important: plus solide était
leur statut, meilleures étaient leurs chances d’obtenir l’assistance sociale. Plus
étroits étaient les « liens entretenus avec le territoire », plus fort était le droit à l’assis-
tance sociale. Par exemple, les immigrants privés d’un statut de résidence et sans
ressources étaient qualifiés de ‘vagabonds’ et traités de façon encore plus répressive
que les ‘vagabonds’ nationaux. Ainsi, l’on était intégré dans le système d’assistance
si l’on avait officiellement un lien avec le territoire ; en revanche, l’on entrait dans le
registre répressif si l’on ne pouvait démontrer aucun lien avec le territoire.

(38) Loi du 28 novembre 1818 tendant à déterminer les lieux où les indigents peuvent participer aux
secours publics, Journal Officiel, n° XL.- veuillez noter que le Royaume de Belgique n’existait pas
encore, ceci ne se réalisa qu’en 1830. En 1818, les provinces belges faisaient partie du Royaume des
Pays-Bas de Guillaume I. (Pour de plus amples informations sur les politiques migratoires durant cette
période, voir Leenders, M., Ongenode gasten – Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid,
1815-1938, Hilversum, Verloren, p. 310, 1993.)
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Je me tourne maintenant vers les différentes mesures législatives adoptées lors du
développement de l’assistance sociale du 19ème siècle en Belgique.

4.1. LA PREMIERE LOI BELGE SUR LE ‘DOMICILE DE SECOURS’ DE 1845

4.1.1. La loi en général
La raison pour laquelle la législation sur l’assistance sociale s’est tellement focalisée
sur le ‘domicile d’assistance’ réside dans le grand nombre de problèmes pratiques
induits par le localisme de l’assistance sociale. Par exemple, la loi de 1845 vit le jour
après une profonde crise économique en Flandre au cours des années 1830 et 1840
qui toucha une multitude de gens des campagnes. D’une part, cette crise déracina
un grand nombre de personnes qui ne trouvaient plus suffisamment de moyens de
subsistance et commencèrent à migrer vers les villes. De l’autre, la crise devint éga-
lement un fardeau très lourd pour les municipalités rurales qui ne disposaient pas de
moyens en suffisance pour faire face à tous ces besoins. Pour elles, une manière de
s’en sortir consistait à forcer/suggérer à leurs résidents pauvres de déménager vers
la ville. Les municipalités continueraient de les y soutenir jusqu’au moment où ils
pouvaient acquérir un domicile d’assistance en ville, qui ainsi devait à son tour
prendre le relais (39). Dès lors, les villes se plaignirent de ce flux de nouveaux
venus considérés comme ‘dangereux pour l’ordre public’ (40). Avant l’adoption de
cette loi, la période d’attente requise pour acquérir un nouveau domicile d’assistan-
ce était de quatre ans. En 1845, cette période fut portée à huit ans, pour tenter de
mettre fin à la migration vers les villes des campagnards pauvres.

Même si cette première intervention belge dans le système de l’assistance sociale
visait à maintenir pour les pauvres un lien avec leur lieu de naissance ou du moins à
leur rendre très difficile l’acquisition d’une nouvelle résidence d’assistance, cette
ultime affirmation du localisme n’allait pas durer.

4.1.2. La loi et les immigrants
Comme je l’ai déjà signalé, le régime belge d’assistance sociale organisait l’aide
sociale des immigrants selon trois couches : plus étaient établis les liens civils avec
le territoire sur la base du statut migratoire et de la respectabilité dans l’ordre social,
plus forte était la protection prévue en cas de besoin.

En règle générale, la première loi (41) belge sur le domicile d’assistance de 1845 (42).

(39) Van Damme, D., Op. cit., pp. 497-498.
(40) Voir Devaux dans le débat parlementaire du 28 octobre 1844.
(41) Sans entrer dans les détails, je note que durant la période hollandaise, les provinces belges
étaient régies par la loi sur l’assistance publique de 1818 des Pays-Bas, qui stipulait que seuls les
immigrants qui étaient autorisés à établir leur domicile dans le Royaume et qui résidaient et payaient
des impôts depuis six ans, se trouvaient dans les conditions de pouvoir bénéficier de l’assistance
publique (art. 6).
(42) Loi du 18 février 1845 relative au domicile de secours, Bull. Offic., n° VI.
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Pour les immigrants, cette première loi belge restait toujours relativement restrictive :
plus précisément, il n’y avait que l’immigrant qui était parvenu à obtenir le statut de
domicilié (le meilleur statut de protection pour un étranger et attribué extrêmement
rarement) (43) qui pouvait acquérir un ‘domicile de secours’, après huit années
consécutives de résidence (art. 8). Le statut de domicilié n’était accordé que de
manière exceptionnelle (44), étant donné qu’il s’agissait du statut le plus privilégié
dont pouvait bénéficier un immigrant (45).

Même si uniquement les domiciliés pouvaient obtenir un domicile d’assistance, les
autres immigrants pouvaient toujours retomber sur un arrangement plus ‘résiduel’,
grâce précisément à l’article 12 qui stipulait que chaque indigent serait assisté en
cas de nécessité par la commune dans laquelle il se trouvait lui-même dans le besoin.
La loi comportait une autre garantie : à savoir que n’importe quelle commune pou-
vait attribuer une assistance publique à n’importe qui pour des raisons de justice et
d’humanité, même s’il n’y avait pas droit selon les termes de la loi (art. 19). Dès lors,
si un immigrant n’avait que le statut de résident, il avait quand même droit à l’aide.

Ce second niveau d’assistance était financé par les autorités nationales, confirmant
ainsi l’évolution dans le sens du principe de territorialité. La commune devait noti-
fier au ministère de la Justice que l’assistance était accordée à des immigrants indi-
gents qui n’avaient pas acquis de domicile d’assistance officiel (art. 18). L’Etat rem-
boursait dès lors les frais déboursés à la commune. Ainsi, en cas de nécessité, l’Etat
supportait le coût des autres immigrants indigents (respectables), répartissant les
obligations entre la commune et l’Etat. La commune était seulement tenue d’assister
les immigrants très bien intégrés, disposant d’un statut migratoire très solide. L’Etat
agissait comme un filet de sécurité pour les immigrants moins intégrés mais néan-
moins respectables.

Déjà en 1849 (quatre ans après le vote de la loi), le Ministre de la Justice (46) se plai-
gnait de l’augmentation des demandes de remboursement pour les immigrants éma-
nant des communes. Il prescrivit un planning chronologique très rigide pour intro-

(43) Voir Département de L’Intérieur, Résumé de la Statistique générale de la Belgique, Bruxelles,
Hayez, 1853, p. 112 : entre 1848 et 1850, seulement 178 étrangers avaient obtenu l’autorisation d’é-
tablir leur domicile en Belgique, conformément à l’art. 13 du Code Civil. Au cours de ces mêmes
années, 14.502 étrangers avaient obtenu le statut de résidents.
(44) Caestecker, F., Op. cit., p. 11.
(45) Comme déjà mentionné précédemment, la loi sur l’immigration de 1835 avait donné naissance à
deux autres statuts : le statut résidentiel et le statut non résidentiel. Le statut de résident protégeait
l’étranger contre une expulsion aisée. La loi sur l’immigration était toutefois imprécise sur la manière
d’obtenir réellement ce statut, ceci était décidé au cas par cas à la discrétion du gouvernement. L’é-
tranger ne pouvait alors faire l’objet d’une expulsion que par décret royal – voir la loi du 22 sep-
tembre 1835 et de Soignie, J., Traité du droit des étrangers en Belgique, Bruxelles, Bruylant-Chris-
tophe, p. 164, 1873.
(46) Circulaire du Ministre de la Justice relative au domicile de secours du 28 juin 1849, Monit. du
1er juillet 1849. La circulaire donne des instructions aux autorités locales sur les conditions de rem-
boursement de l’assistance aux communes locales.
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duire des demandes de remboursement auprès de son administration ministérielle.
Si les communes ne respectaient pas les délais en matière de demande de rembour-
sement, le ministère mettait fin au droit de les exiger. Il prescrivit également que
l’assistance devait être absolument nécessaire et ne pouvait excéder six mois sans
qu’ait été donnée une autorisation préalable. Le Ministre de la Justice déclarait pour-
suivre l’objectif de trouver un équilibre entre l’intérêt public (économies pour le
Trésor public) et les obligations d’humanité. Malgré les tentatives du ministre en vue
de le contrôler, le budget de l’Etat relatif au secours accordé aux immigrants dans le
cadre de l’assistance publique augmentait chaque année : 11.630 francs en 1833 ;
200.000 francs en 1860, et jusqu’en 1873 une moyenne de 160.000 francs (47).

4.1.3. Aucune sympathie pour les immigrants pauvres, les mendiants et les vagabonds
Ces deux couches d’assistance étaient strictement réservées aux immigrants qui fai-
saient partie de l’ordre social établi. La troisième couche de l’assistance sociale reve-
nait à réprimer les immigrants qui entraient dans le pays sans moyens d’existence ou
qui devenaient ‘vagabonds’ ou mendiants. Comme nous l’avons déjà signalé, la
répression des vagabonds et des mendiants était déjà coutumière depuis des siècles.
Au cours des siècles précédents, tout non-local qui ne résidait pas de manière stable
dans sa commune était considéré comme une menace pour l’ordre social et finan-
cier et qualifié de vagabond ou de mendiant, deux statuts criminalisés. Les poli-
tiques sociales répressives qui concernaient les Belges au dix-neuvième siècle s’ap-
pliquaient naturellement aussi aux immigrants pauvres. Mais le système disposait
également de mesures supplémentaires qui étaient spécifiquement mises en œuvre
en vue de l’expulsion d’immigrants.

Les étrangers arrivant en Belgique qui n’étaient pas en mesure de justifier de suffi-
samment de moyens d’existence étaient renvoyés aux frontières (art. 3 – arrêté-loi
du 6 octobre 1830). De plus, la loi sur les dépôts de mendicité et les écoles de réfor-
me de 1848 (48) stipulait que les indigents étrangers qui n’avaient pas encore
acquis de domicile de secours (ce que quasiment aucun immigrant n’avait – pour
cela, il fallait avoir le statut de domicilié) et qui avaient été condamnés pour mendi-
cité ou vagabondage et, en conséquence avaient été placés dans des dépôts de men-
dicité, pouvaient être expulsés du territoire du Royaume, si aucun traité n’avait été
signé avec le pays d’origine de l’indigent.
Par ailleurs, les immigrants étaient traités différemment en fonction de leur degré
d’intégration et de leurs ressources matérielles. Ce dernier critère déterminait simul-
tanément le premier – autrement dit, aucune chance d’intégration sans ressources
suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. Une fois que l’on était intégré, plus
longtemps l’on résidait dans le pays, plus le soutien en cas d’indigence était forte-
ment enraciné et plus l’on était présumé avoir apporté une contribution au pays.

(47) De Soignie, J., Op. cit. p. 21.
(48) Loi du 3 avril 1848 concernant les dépôts de mendicité et les écoles de réforme, M.B., 9 avril
1848.
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4.2. LES IMMIGRANTS ET LA LOI DE 1878 – PLUS GRANDE INTEGRATION

4.2.1. La loi en général
En 1878 (49), la Belgique procéda à une révision de la loi commentée plus haut sur
le domicile d’assistance. Outre le rôle tenu par les immigrants dans l’établissement
du principe de territorialité, quelques autres aspects de la nouvelle loi y ont contri-
bué. Le point principal de la loi était la réduction de la période de résidence requise
pour obtenir un nouveau domicile de secours. Le régime d’assistance existant ren-
dait trop ardue l’acquisition d’un nouveau domicile d’assistance dans le chef des
pauvres. Puisque la misère poussait les gens vers les villes, les municipalités rurales
devaient supporter pour des habitants qui avaient déjà quitté leur territoire le coût
de l’assistance pendant huit ans. Le débat parlementaire de la nouvelle loi reflète la
tension entre les villes (libérales) et les campagnes (catholiques) concernant le
mode de répartition du fardeau financier de l’assistance sociale. Outre une réduc-
tion de la période requise pour acquérir un nouveau domicile d’assistance, la loi de
1878 instituait un ‘fonds commun’ (50) auquel toutes les villes et municipalités
devaient contribuer et qui payerait pour les pauvres qui avaient migré depuis cinq
ans sans toutefois avoir déjà acquis de nouveau domicile de secours, ainsi que pour
l’aide aux aveugles et autres personnes handicapées. Ce nouveau fonds a exercé un
effet centralisateur – les finances se distanciaient de l’organisation locale. En plus
des arrangements pour les immigrants, cet aspect de la loi contribua également à l’é-
tablissement du principe de territorialité dans le programme de l’assistance sociale.

4.2.2. Les immigrants dans la loi
La loi de 1878 a marqué une nouvelle étape sur le plan de l’éloignement du système
du localisme en faveur du principe de territorialité. La loi de 1876 sur le domicile de
secours réduisait la période de résidence requise pour acquérir ce domicile de
secours à cinq ans pour tous (art. 5). Les immigrants, ainsi que les individus nés
d’une Belge à l’étranger, étaient assimilés à des nationaux, sans avoir à obtenir le
statut de domicilié, mais uniquement en résidant dans une commune pendant
cinq ans. Ainsi, tout immigrant (respectable) qui résidait légalement (et payait des
impôts) dans une commune était assimilé à un national belge.
De plus, si des immigrants (respectables, une fois encore) n’avaient pas encore
acquis de domicile de secours, ils pouvaient malgré tout bénéficier d’une assistance
sociale. L’Etat remboursait les coûts de l’assistance à la commune locale aidante (art.
4). (En pratique, ceci signifiait un accroissement des coûts pour les communes, du
fait que l’on pouvait acquérir plus aisément un domicile d’assistance). Dès lors, le
principe le plus important d’organisation de l’assistance sociale s’appuyait désor-
mais sur la territorialité – et non sur la nationalité !

(49) Loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours, M.B., 17 mars 1876.
(50) Organisé par province.
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Toutefois, l’assistance aux immigrants connaissait des limites. L’Etat était explicite-
ment habilité à renvoyer les immigrants pauvres aux frontières de la Belgique si la
commune aidante en faisait le demande. Au cours des débats parlementaires, le
Ministre de la Justice, De Lantsheere, souligna que la Belgique s’était déjà montrée
très libérale envers les immigrants nécessiteux, parce qu’elle avait toujours accordé
une aide équivalente à celle que pouvaient recevoir les Belges. Il fit toutefois obser-
ver que cette libéralité n’était pas réciproque et surtout pas de la part des pays voi-
sins. Dès lors, le gouvernement décida – dans une tentative d’améliorer la situation
des Belges à l’étranger – qu’il pouvait s’avérer utile de se mettre en bonne position
en vue des négociations en inscrivant le rapatriement des immigrants dans la législa-
tion. De Lantsheere souligna que la Belgique n’avait aucunement l’intention de se
montrer cruelle envers les immigrants nécessiteux. La possibilité de rapatriement ne
serait utilisée que si les communes en faisaient explicitement la demande, et ceci
pour des motifs sérieux, et que la procédure n’en serait lancée que si elle n’entraî-
nait ‘ni barbarie, ni dureté’ (51). Ce ne serait qu’en cas d’abus de la part des immi-
grants – par exemple, si l’on se trouvait face à une ‘invasion’ – ce qui, selon De Lant-
sheere, serait très difficile vu la longue durée de séjour (52) – que l’Etat procéderait
au rapatriement (53).
Par ailleurs, l’Etat reçut explicitement l’autorisation de conclure des traités avec
d’autres pays en vue du rapatriement des indigents (art. 35) (54).

Naturellement, la régulation de l’immigration générale tout comme les politiques
sociales répressives persistaient, ce qui entraîna le refus d’admettre l’entrée dans le
pays de candidats-immigrants indigents, ou leur expulsion s’ils étaient surpris en
train de ‘vagabonder’ ou de ‘mendier’. Dès lors, même si la territorialité était
confirmée comme principe organisateur, le fait qu’un immigrant se voyait accorder
une assistance sociale rendait son statut immigratoire encore plus vulnérable. L’Etat
gardait la prérogative de refouler un immigrant si la charge était considérée comme
trop lourde.

(51) De Lantsheere, Actes, Chambre, 30 novembre, p. 118 a. f. 
(52) Tous les parlementaires n’étaient pas d’accord avec cette attitude ouverte face aux immigrants.
Anspach, bourgmestre de Bruxelles, estimait qu’il était dangereux d’autoriser les immigrants à
acquérir un domicile de secours sans qu’ils aient le statut de domiciliés (Anspach, Actes, Chambre, 26
novembre 1875, p. 93). Il soulignait que toutes les communes n’avaient pas les mêmes possibilités
que l’Etat pour prévenir la migration d’étrangers pauvres. 
(53) De Lantsheere, Actes, Chambre, 26 novembre 1875, p. 93. 
(54) La Belgique avait déjà conclu des traités de remboursement avec les Pays-Bas en 1841 et en
1849, tout comme avec le Luxembourg en 1843 ; toutefois, ces traités prirent fin le 31 mai 1849
(Exposé de la situation du Royaume 1865, II, 100, cité in Caestecker, F., Op. cit. p. 12).
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4.3. LES IMMIGRANTS ET LA LOI DE 1891 – ESQUISSE DU MODELE DU VINGTIEME
SIECLE

4.3.1. La loi en général (55)
Comme il fallait s’y attendre, le principe de territorialité fut enchâssé encore plus
fermement dans la loi suivante. Ceci résultait dans une large mesure de la manière
dont les immigrants étaient traités dans la loi, mais également à cause du principe
général mis en avant dans la nouvelle législation : l’endroit lieu où se trouvait une
personne pauvre au moment où naît le besoin devint essentiel pour l’octroi de l’as-
sistance sociale.

La raison pour laquelle les hommes politiques adoptèrent ce principe se trouvait
dans la loi précédente de 1878. La constellation financière de la loi de 1878 (tout
particulièrement l’établissement d’un fonds commun pour certaines formes d’assis-
tance publique) mena aussi, de façon inattendue, à une augmentation – plutôt qu’à
une diminution – des coûts pour les municipalités rurales. Le Ministre de la Justice
déclara que le temps était venu de se débarrasser de cette notion de domicile de
secours, génératrice de conflits ; il avait déjà proposé en 1888 l’abolition de ce
domicile d’assistance en faveur d’un système dans lequel une personne pauvre pour-
rait être aidée à l’endroit où elle se trouvait lorsque survient le besoin (56). La loi
elle-même ne conserva le concept du domicile de secours que pour les gens pauvres
ayant des besoins spécifiques, comme les orphelins, les malades, etc. 

Ainsi, la loi du 27 novembre 1891 déterminait que chaque commune devait accor-
der une assistance publique aux indigents qui se trouvaient sur son territoire au
moment où l’assistance s’avérait indispensable. La loi répartissait les frais de l’assis-
tance. Le remboursement des frais d’assistance à la municipalité aidante qui était le
domicile de secours (ou par l’Etat – au cas où l’immigrant n’aurait pas encore acquis
de domicile d’assistance) était limité à des cas spécifiques. Les autres formes d’assis-
tance restaient à charge de la commune aidante. Les coûts remboursables cou-
vraient les frais de traitement des indigents dans les hôpitaux, tout en assurant
simultanément la subsistance à leur famille, les frais d’assistance aux enfants âgés de
moins de 16 ans et aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans.

4.3.2. Les immigrants dans la loi
Le principe de territorialité fut également ancré plus profondément du fait du traite-
ment des immigrants (respectables) par les réformes. Les immigrants étaient assi-
milés aux Belges : s’ils se trouvaient en état de nécessité, la localité devait payer. Si
un Belge ou un immigrant n’avait pas encore de domicile d’assistance, l’Etat s’enga-
geait à rembourser ces frais (art. 2). La loi répétait le principe que le gouvernement
en serait avisé et rembourserait cette assistance spécifiquement listée pour les étran-

(55) Loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique, M.B., 3 décembre 1891.
(56) Doc. Parl., Chambre, 1889-1890, tome III, n° 183, p. 24, cité in Van Damme, D., Op. cit., p. 518.
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gers qui n’avaient pas encore acquis de domicile de secours (art. 24). La commission
qui fit rapport au sénat nota que l’Etat assumerait une charge de 260.000 francs
annuels pour les frais d’hospitalisation pour les indigents étrangers qui n’avaient pas
encore de domicile d’assistance en Belgique (57).
L’acquisition d’un domicile de secours était toutefois facilitée. La loi réduisait la
période de résidence requise pour ne plus exiger que trois ans de résidence pour
obtenir un domicile de secours – tant pour les Belges que pour les immigrants (art.
6) (58). En ce qui concerne les immigrants, la loi répétait que l’Etat pouvait conclu-
re des traités de réciprocité pour les immigrants pauvres de chacun des deux pays.

Toutefois, même si les immigrants étaient assimilés aux Belges, leur situation restait
malgré tout plus précaire. Comme ce fut le cas dans la loi précédente, la nouvelle
législation stipulait que les immigrants indigents pouvaient être ramenés aux fron-
tières (art. 28). Même si les immigrants pouvaient bénéficier de la protection socia-
le, leur statut immigratoire devint plus vulnérable.

4.3.3. Persistance du rejet des vagabonds et des mendiants
Le moins que l’on puisse dire de la situation des ‘vagabonds’ et des ‘mendiants’,
c’est qu’elle était précaire. La répression était toujours la règle. Le même jour que
fut votée la nouvelle loi sur l’assistance sociale, le Parlement approuva une autre loi
qui régulait (59) encore une fois le vagabondage et la mendicité (60). Les hommes
politiques déclaraient que ni la répression ni le développement de l’assistance n’é-
taient parvenus à éviter ‘ces légions oisives, déguenillées et voraces’ (61) qui
menaçaient l’ordre et le bien-être publics. Les indigents dignes – dignes de l’octroi
d’une aide publique – et les indigents indignes devaient être distingués : chaque
individu trouvé en train de mendier ou se trouvant dans un état de vagabondage
était arrêté par la police et passait en justice. Si le tribunal le condamnait parce qu’il
l’estimait ‘peu volontaire de subvenir à ses besoins par le travail, et exploitant la cha-
rité, par fainéantise, par ivrognerie et par une dérégulation de la morale’ (art. 13), il

(57) Rapport au Sénat, par la Commission de la Justice, Doc. Parl., Sénat, séance du 10 novembre
1891, p. 1-4. La Commission Centrale de Statistique publiait les sommes d’argent déboursées par
l’Etat dans les années qui suivirent 1891. En 1891, cette somme s’élevait à 254.844 francs, en 1892 :
140.138 francs ; en 1893 : 105.323 francs ; en 1894 : 90.133 francs ; en 1895 : 115.447 francs ; en
1896 : 131.927 francs ; en 1897 : 137.209 francs ; en 1898 : 163.534 francs ; en 1899 : 152.000 francs
; en 1900 : 149.691 francs ; voir Commission centrale de Statistique, Exposé de la situation du
Royaume de 1876 à 1900, tome II, Bruxelles, Imprimerie Georges Piquart, p. 788, 1912.
(58) Cet article spécifie que sont concernés : les individus nés dans un pays étranger, ou nés en Bel-
gique de parents étrangers qui ne vivaient pas en Belgique au moment de leur naissance.
(59) Les lois précédentes avaient essayé de répondre au “vice” du vagabondage et de la mendicité
avant 1891, notamment en 1848 et en 1866. Chaque loi tentait de prévenir et de réprimer la mendi-
cité et le vagabondage (exposé des motifs, loi 1848).
(60) Loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, M.B.., 3 décem-
bre 1891.
(61) Rapport à la Chambre des Représentants, au nom de la Commission, par Visart, M.A., Doc. Parl.,
Chambre, 30 avril 1891, n° 144.
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était placé en ‘maison de correction’ appelée ‘dépôt de mendicité’. Si toutefois, le
vagabond ou le mendiant ne faisait pas montre d’une de ces caractéristiques sociales
indésirables, mais avait réellement et involontairement perdu son travail, il était
placé dans une ‘maison de refuge’ (art. 16), et s’il était âgé de moins de 18 ans, dans
une ‘école de bienfaisance’ (art. 2). Ces trois institutions distinctes étaient destinées
à maintenir ces groupes séparés de telle manière que le ‘vice’ ne puisse influencer la
‘misère’ respectable (62).

Cette loi également complétait la politique sociale vis-à-vis des immigrants, opérant
une distinction entre simples vagabonds sans résidence et ceux disposant d’une rési-
dence (les deux statuts légaux si l’on n’était pas domicilié). Selon les termes de la
loi, les étrangers sans résidence en Belgique qui étaient trouvés en train de mendier
ou dans un état de vagabondage pouvaient être transférés immédiatement à la fron-
tière (art. 10). Toutefois, si conformément à la loi sur l’immigration, l’on avait acquis
une résidence, l’immigrant était assimilé au statut de Belge et ainsi amené devant le
juge s’il avait été pris en flagrant délit de mendicité et soumis au même test de
caractéristiques sociales. Cependant, même dans ce cas-là, le gouvernement souli-
gnait qu’il pouvait à tout moment expulser les étrangers qui étaient mis à sa disposi-
tion en vue d’être internés dans un dépôt ou dans une maison de refuge (art. 19).

4.4. L’IMPORTANCE DE LA LOI DE 1891 POUR LES IMMIGRANTS ET LA REFORME DE
1925
La loi de 1891 et les traités conclus entre la Belgique et divers états (voir plus loin),
formaient la base légale de l’assistance sociale pour les immigrants durant les trois
quarts du vingtième siècle. Vu le principe de la territorialité déjà fermement établi
dans le secteur de l’assistance sociale, il restera le principe organisateur durant les
trois premiers quarts du vingtième siècle – période de l’avènement de l’Etat-provi-
dence moderne.

Au début du vingtième siècle, la structure administrative de l’assistance publique fut
modifiée. En 1925, ‘l’hospice civil’ et ‘l’office d’assistance publique’ furent
fusionnés en une Commission d’Assistance Publique. La fusion institutionnelle et
les nouveaux règlements qui l’accompagnaient étaient considérés comme indispen-
sables au vu des inadéquations perçues dans l’ancien système : un grand nombre de
communes n’organisaient pas d’hospices civils dans lesquels étaient traités les indi-
gents malades, les hospices civils disposaient habituellement de nettement plus de
moyens que les offices d’assistance publique, etc. (63)

(62) Exposé des motifs, Loi du 27 novembre 1891, Doc. Parl., Chambre, 12 novembre 1890, pp. 40-
44.
(63) Van Overbergh, C., rapporteur, Réforme de la Bienfaisance en Belgique, Résolutions et rapport
général de la Commission Spéciale, Lesigne, Bruxelles, pp. 152-154, 1900.
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A partir de 1925, chaque commune était obligée d’installer une ‘commission d’assis-
tance publique’, qui était chargée d’assister toutes les personnes qui étaient inca-
pables de subvenir à leurs propres besoins (art. 68). La commission était totalement
libre de choisir les modalités d’assistance ‘dans les formes et la mesure la mieux
appropriée pour permettre à l’indigent de subvenir à ses propres besoins et à ceux
de sa famille’ dans le cadre de larges marges prescrites par la loi : aux pauvres qui
étaient en mesure de travailler, l’assistance devait de préférence être attribuée sous
forme de salaire pour un travail. La commission devait subventionner les institutions
pour enfants, et, si nécessaire, assister chaque femme ayant un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Par ailleurs, la commission devait fournir des prestations
médicales tout comme un service d’hôpital, une maternité et une maladrerie (art.
70). La commission devait entretenir et élever ‘les enfants trouvés, les enfants aban-
donnés et les orphelins indigents’ (art. 76).

Une autre nouvelle caractéristique de la loi consistait en l’introduction de l’assistan-
ce préventive en lieu et place de la seule et traditionnelle assistance curative. Les
commissions devaient subventionner les institutions privées d’assurances sociales
(fonds de pension, fonds mutuellistes pour les soins de santé, fourniture de loge-
ments à bon marché, etc.) (art. 71). Pour les parlementaires, il y avait un lien struc-
turel entre les deux, et au fur et à mesure que les assurances sociales se développe-
raient, les besoins d’assistance publique décroîtraient. Les deux systèmes étaient
estimés complémentaires, avec une assurance sociale (obligatoire) destinée à inclu-
re une grande partie des ‘malheureux’ (64).

Une autre caractéristique inédite (65) de la loi résidait dans le fait que chaque per-
sonne indigente qui prétendait avoir été désavantagée par la décision de la commis-
sion (de ne pas) d’accorder l’assistance avait le droit de ‘protester’ contre cette déci-
sion auprès d’une commission de réconciliation (art. 94). Ceci ne signifiait cepen-
dant pas pour autant que la personne indigente eût d’office droit à l’assistance, elle
avait seulement le droit de protester. Au cours des débats parlementaires, les socia-
listes considéraient toujours que ce droit (limité) était une amélioration significative
parce que cela faisait glisser l’assistance publique de la sphère du “droit naturel” à
celle du ‘droit écrit et positif’ (66).

Pour les immigrants, la situation d’assistance sociale resta inchangée jusque dans les
années soixante! La loi de 1925 était une loi neutre du point de la nationalité. La
seule référence à la nationalité belge était que les membres d’une Commission d’as-

(64) Le Chevalier de Ghellinck d’Elseghem, Ann. Parl., Sénat, 26 janvier 1922, p. 83, Martens, M.,
Ibid., p. 86.
(65) D’autres innovations furent entérinées. Nous ne les traiterons guère de manière exhaustive ici.
Par exemple, les femmes obtinrent le droit d’être membre de la commission d’assistance publique
(art. 15) – si elles étaient mariées, à condition toutefois d’avoir l’autorisation (au moins tacite) de leur
mari. Par ailleurs, on instaura aussi un haut conseil d’assistance (art. 97), tout comme des fonds
provinciaux d’assistance (art. 89) qui pouvaient octroyer un soutien financier aux commissions des
communes comme aux services d’identification (art. 98).
(66) Deswarte, Ann. Parl., Sénat, 7 janvier 1922, p. 101.
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sistance (comme directeur, non comme indigent) devaient être belges et être âgés
d’au moins 25 ans (art. 14). Ni la proposition de loi ou l’exposé des motifs, (67) ni le
rapport parlementaire (68) ne contenaient la moindre référence à la nationalité. Ni
les débats parlementaires, ni les circulaires explicatives émises par le Ministre de la
Justice (69) n’évoquaient la situation difficile des immigrants en mal d’assistance.
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’explication de cette absence de régulation
explicite se trouve dans le fait que la loi de 1891 restait toujours en vigueur pour les
matières non modifiées par la nouvelle loi de 1925 (art. 104) (En effet, dans les cir-
culaires envoyées par le Ministre de la Justice pour donner des directives en matière
d’assistance publique, l’ancienne loi de 1891 est régulièrement invoquée) (70).
Même si la loi de 1925 obligeait chaque commune à organiser une Commission d’as-
sistance, elle ne stipulait pas qui devait être assisté par quelle commune et qui paie-
rait pour quel indigent: c’était toujours la vieille question du domicile de secours. La
loi de 1891 servait encore de base pour fixer ces éléments et, en ce sens, elle était
vitale pour notre propos de détermination de qui devait assister les immigrants indi-
gents. Pour résumer, la loi de 1891 réduisit la période de résidence requise pour
acquérir un domicile d’assistance à trois ans – tant pour les Belges que pour les
immigrants (art. 6). Le Ministre de la Justice remboursait l’assistance accordée aux
étrangers qui n’avaient pas encore acquis de domicile de secours. Il était expressé-
ment spécifié que les coûts consacrés au traitement des étrangers indigents dans les
hôpitaux et simultanément à l’entretien de leur famille, le coût de l’assistance aux
enfants âgés de moins de 16 ans et aux personnes âgées de plus de soixante-dix,
sans domicile d’assistance en Belgique seraient remboursés par l’Etat (art. 2). Dans
les grandes lignes, ces dispositions restèrent en vigueur jusqu’en 1965, lorsque fut
remplacée la loi de 1891.

4.5. 1965 : LA REFORME DU ‘DOMICILE DE SECOURS’
En 1965, rien ne changea quant à l’éligibilité de l’assistance sociale fondée sur le
principe de la territorialité. La loi de 1965 (71) visait une simplification des procé-
dures pour déterminer quelle commune serait le domicile de secours et quelle com-
mission d’assistance aurait à supporter les coûts de l’aide. Le principe – l’assistance

(67) Visart, Proposition de loi de réforme de l’assistance publique et Exposé des motifs, Doc. parl.,
Chambre, 1919-20, n° 61.
(68) Cousot, Rapport au nom de la section des classes moyennes émis par Monsieur Cousot, Doc.
parl., Chambre, 1919-20, 19 juillet 1920, n° 486.
(69) Tschoffen, P., Assistance publique. Interprétation de la nouvelle législation, 12 septembre 1925,
Recueil des Circulaires, Instruction et autres actes émanés du Ministère de la Justice ou relatifs à
ce département, année 1925, pp. 309-319.
(70) Voir p. ex. à propos du prix par jour fixé pour l’assistance, Dom, H., Openbare Onderstand –
Prijs per dag onderhoud, C. 8 février 1926, Recueil des Circulaires, Instructions et autres actes
émanés du Ministère de la Justice ou relatifs à ce département, année 1926, 21-22 ; voir également
à propos du fonds commun et du droit d’appel du gouverneur, Poullet, P., Krankzinningen – Onder-
houdskosten, C. 24 février 1926, Ibid., pp. 59-60.
(71) Loi du 2 avril 1965 modifiant la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique, M.B., 6 mai
1965.
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devait être accordée par la commune dans laquelle la personne dans le besoin est
présente lorsque naît le besoin – resta inchangé. De manière similaire, le domicile
de secours de la personne pauvre devait rembourser certains coûts de l’assistance
(72). Une modification intervint dans le choix de la commune destinée à devenir le
domicile de secours : alors que jusque là, une commune ne devenait le domicile
d’assistance qu’après trois ans de domiciliation ininterrompue sur son territoire, la
loi de 1965 stipulait qu’il suffisait d’y avoir résidé habituellement et principalement
pendant au moins six mois après enregistrement dans le registre de la
population. Ceci facilitait le travail de l’administration dans le processus de détermi-
nation du domicile d’assistance officiel (73).

Alors que par le passé, l’Etat national remboursait les coûts de l’assistance accordée
aux immigrants qui n’avaient pas encore acquis de domicile de secours à la munici-
palité ayant octroyé cette aide, selon la nouvelle loi, l’Etat rembourserait unique-
ment les coûts de l’aide (74) en cas de maladie (art. 3, 2°) (75). La proposition initia-
le de la loi de 1965 prévoyait que tous les coûts d’assistance pour tous les étrangers
seraient à la charge de l’Etat. Au cours du processus législatif, il fut toutefois décidé
de scinder les coûts : seulement les coûts des soins de santé seraient remboursés par
l’Etat et uniquement pour les étrangers qui n’étaient pas encore enregistrés dans le
registre de la population mais l’étaient néanmoins dans le registre des étrangers.
Cette dernière disposition introduisait un nouveau point de visibilité pour les immi-
grants. Un ‘registre des étrangers’ avait été mis en place dans lequel était enregistrée
toute personne sans droit de résidence fermement établi.

Comme cela avait déjà été le cas depuis un siècle, la loi prévoyait une fois encore
que les indigents étrangers pouvaient être rapatriés si telle était la décision du
ministre en charge et s’il en supportait le coût (art. 8).

(72) En 1965, la Commission du domicile de secours devait rembourser les coûts de l’entretien d’un
indigent et de ses soins médicaux, qu’il soit hospitalisé ou non (art. 3). Par ailleurs, pour l’assistance
durant le placement et le séjour d’une personne dans une institution psychiatrique fermée, la Com-
mission du domicile de secours avait la charge des coûts (art. 2). En 1971, la liste des institutions qui
devaient se référer à la Commission du domicile de secours et non à la Commission de la commune
où était survenue la nécessité de soins (dans ces institutions), fut élargie : elle ne comportait plus seu-
lement les institutions psychiatriques, mais également les institutions pour les handicapés, les institu-
tions pour les enfants, les homes agréés pour personnes âgées, les institutions de garde de toute
nature pour personnes visées par un ordre légal. Cette liste avait pour but – dérogation à la règle
selon laquelle les coûts de l’assistance devaient être supportés par la commune où le besoin était sur-
venu – de s’assurer que les communes qui avaient effectivement de telles institutions sur leur territoi-
re n’aient pas à supporter les coûts des indigents provenant d’autres communes.
(73) Exposé des motifs, Projet de loi de modification de la loi du 27 novembre 1891 sur l’assistance
publique, Doc. parl., Chambre, 1960-1961, 703-1, p. 3.
(74) Par exemple n’était pas remboursable l’admission dans un orphelinat ou dans un home pour
personnes âgées.
(75) Selon la proposition initiale de la loi, l’état rembourserait toujours les frais encourus pour le
compte des étrangers indigents – qu’ils aient, ou non, acquis un domicile de secours. Le texte a été
amendé par le Sénat (Doc. Parl., Sénat, n° 144, 1961-1962, in Pasinomie, p. 439, 1965).
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La loi de 1965 subit une évolution quant à la charge des coûts de l’assistance pour
les étrangers. Dès 1971, (76) la loi fut modifiée notamment à cet égard, pour dési-
gner l’Etat comme attributaire de tous les coûts d’assistance pour tous les étrangers
enregistrés dans le registre des étrangers sans déjà l’être dans le registre de la popu-
lation, et ceci jusqu’au jour de l’enregistrement dans le registre de la population
(art. 3 et 6) (77). Les immigrants qui n’étaient pas des ressortissants de la CE pou-
vaient uniquement être enregistrés dans le registre de la population après cinq ans
de résidence, qui pouvaient être allongés en fonction de leur conduite. Un simple
décret ministériel suffisait pour renvoyer l’étranger du territoire belge. Dès qu’il
avait été enregistré dans le registre de la population, il fallait un décret royal pour
expulser un étranger. Les ressortissants de la CE étaient immédiatement enregistrés
dans le registre de la population aussitôt que leur employeur déclarait les employer
(la procédure administrative durait 2 à 3 mois) (78).

5. TRAITES

Après les activités législatives au niveau national, l’assistance sociale fit l’objet d’in-
teractions – avant toute autre législation sociale qui ferait partie ultérieurement des
piliers de l’Etat-providence. Vu les très anciennes racines prémodernes de l’assistan-
ce sociale, ce ne devrait guère surprendre qu’elle soit à la source des plus anciens
traités modernes dans le secteur de la politique sociale. La Belgique, par exemple,
concluait un traité sur l’assistance sociale avec l’Allemagne dès 1877. Avant cette
date, des traités avaient été signés avec deux pays (Luxembourg et Pays-Bas), mais
ils furent rapidement dénoncés du fait des résultats limités et des complications
administratives. Dans les paragraphes qui suivent, je m’attarderai sur la réalisation de

(76) Loi du 9 juillet 1971 portant modification de la loi du 2 avril 1965 modifiant la loi du 27
novembre 1891 sur l’assistance publique, M.B., 10 septembre 1971. La loi visait principalement à
répondre à un certain nombre d’inconvénients qui s’étaient révélés après la promulgation de la loi de
1965. Notamment, étant donné que la commune dans laquelle était présente une personne en mal
d’assistance devait l’assister, un grand nombre de communes et de villes avec hôpitaux, maternités,
homes pour personnes âgées, etc., supportaient un réel fardeau à la suite de l’assistance aux indi-
gents qui ne faisaient pas habituellement partie de leur territoire mais qui y venaient quérir assistan-
ce. L’institution psychiatrique fermée était la seule exception : la commune où était établie une telle
institution ne devait pas payer pour le traitement et l’entretien des patients, les coûts incombaient
plutôt au domicile de secours. La loi de 1971 étendit les types d’institutions qui n’entraînaient pas de
coûts pour la commune sur le territoire de laquelle elles étaient établies : institutions pour personnes
handicapées, institutions ou familles adoptives pour enfants mineurs, homes pour personnes âgées,
ou toute autre institution qui garde obligatoirement les personnes en exécution d’une décision admi-
nistrative ou judiciaire. Ainsi, les transferts vers ces institutions devaient être supportés par le domici-
le d’assistance, non par la commune d’assistance (art. 3).
(77) En outre, l’Etat devait supporter les coûts de l’assistance accordée aux indigents belges qui
avaient été rapatriés et réattribués à une commune (art. 6). Le ministre avait légitimé cette mesure en
déclarant qu’elle visait à soulager certaines communes qui devaient faire face à des frais d’assistance
élevés du fait de leur localisation : Zaventem – là où est situé l’aéroport national. Pour des raisons
d’équité, l’Etat prendrait en charge ces frais.
(78) Voir Ministre de la Justice dans la commission sénatoriale, Pasinomie, 9 juillet 1971, pp. 1216-
1217.
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ces traités concernant l’assistance sociale, étant donné que les traités complètent
l’image de l’influence de l’immigration sur la structure territoriale ouverte de l’Etat-
providence. Les traités formaient une couche de protection sociale au-dessus de la
législation nationale. Ils ont également contribué à l’aspect international et territo-
rial de l’Etat-providence. D’autre part, ils confirmaient le ‘club’ existant de ‘nations
fraternelles’ qui assuraient un statut social-légal privilégié à leurs ressortissants
mutuels.

5.1. CONVENTIONS BILATERALES – PRINCIPES D’ASSISTANCE ET DE RAPATRIEMENT
Les lois sur l’assistance sociale de 1876 et de 1891 autorisaient l’exécutif à conclure
des traités avec d’autres pays en vue de ‘rapatrier les indigents’. Dans les années qui
suivirent la loi de 1876, mais principalement dans les premières décennies du ving-
tième siècle, plusieurs traités concernant l’assistance aux indigents et leur rapatrie-
ment ont été ratifiés. Les pays participant à ce réseau étaient des états situés dans un
environnement géographiquement proche, desquels les nationaux immigraient et
vers lesquels les émigrants belges migraient :
� en 1841 et 1849 : Belgique – Pays-Bas (dénoncé en 1849 à la suite de résultats

limités et de complications administratives) (79) ;
� en 1843 : Belgique – Luxembourg (dénoncé en 1849 à la suite de résultats limités

et de complications administratives) ;
� en 1877 : Belgique – Allemagne (80) ;
� en 1880 : Belgique – Italie (81) ;
� en 1896 : Belgique – Suisse (82) ;
� en 1922 : Belgique – France (83) ;
� en 1922 : Belgique – Suède (84) (uniquement sur l’internement et le rapatriement

des malades mentaux) ;

(79) Caestecker, F., Op. cit., p. 12.
(80) Déclaration signée entre la Belgique et l’Allemagne relativement au traitement et au rapa-
triement de leurs indigents respectifs, M.B., 19 juillet 1877, voir également : échange de notes, datées
à Bonn les 9 mai et 29 août 1958, en vue de l’abrogation de la Déclaration entre la Belgique et l’Alle-
magne relative au traitement et au rapatriement des indigents respectifs, signée à Bruxelles le 7 juillet
1877, M.B., 4 février 1959.
(81) Déclaration signée entre la Belgique et l’Italie relativement au traitement et au rapatriement des
indigents des deux pays, M.B., 29 janvier 1880, voir également : remise en vigueur de certains traités
et conventions conformément aux dispositions de l’article 44 du traité de paix avec l’Italie, signé à
Paris le 10 février 1947, M.B., 15 mai 1949 ; ainsi que : l’accord conclu par échange de lettres, datées
à Rome les 16 et 23 janvier 1950, modifiant la Déclaration entre la Belgique et l’Italie, relative au
traitement et au rapatriement des indigents, signée à Bruxelles le 24 janvier 1880, M.B., 4 mai 1950.
(82) Déclaration du 12 novembre 1896 entre la Belgique et la Suisse sur l’assistance et le rapa-
triement des indigents des deux pays, M.B., 22 novembre 1896.
(83) Convention conclue à Paris, le 30 novembre 1921, entre la Belgique et la France relative à l’assis-
tance, loi du 1er août 1922, M.B., 21 février 1924.
(84) Non publié au M.B., voir Belgique-Suède, Echange de notes comportant un arrangement relatif à
l’échange de notifications concernant les aliénés, Bruxelles, le 25 novembre 1922, Société des
Nations – Recueil des Traités, 1923, n° 459. L’échange de lettres instituait un arrangement de notifi-
cation et de rapatriement des malades mentaux nationaux et des malades mentaux nationaux indi-
gents de chaque pays par le biais des canaux diplomatiques.
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� en 1923 : Belgique – Grand-Duché de Luxembourg (85) ;
� en 1924 : Belgique – Argentine (uniquement sur l’assistance médicale) (86) ;
� en 1936 : Belgique – Pays-Bas (87) ;
� en 1949 : Belgique – France – Grand-Duché de Luxembourg – Pays-Bas – R-U (88) ;
� en 1953 : Membres du Conseil de l’Europe (89).

Les traités stipulaient des dispositions similaires : Chaque pays doit assister les
nationaux indigents de l’autre pays de la même manière que l’assistance
accordée à ses propres citoyens.
Le rapatriement était une option additionnelle. Toutefois, un grand nombre de
conditions humanitaires étaient de mise avant que soit autorisé le rapatriement. Les
traités avec la plupart des pays déclaraient que le rapatriement n’était pas autorisé si
l’état de santé de l’indigent ne le permettait pas (Italie, Allemagne, Suisse, Pays-Bas,
France), si les femmes mariées étaient séparées de leur mari ou si des enfants âgés
de moins de 16 étaient séparés de leurs parents (Allemagne, Suisse, Italie), si cela
concernait une veuve qui obtenait la nationalité du pays octroyant l’assistance (Ita-
lie), s’il y avait uniquement une incapacité temporaire à la suite d’un accident de tra-
vail (Italie), dans les cas d’assistance spéciale aux familles nombreuses ou aux
femmes enceintes (France).

Par rapport à certains pays, le rapatriement était uniquement autorisé via des arran-
gements diplomatiques, quand leurs nationaux étaient malades ou âgés et n’étaient
pas en mesure de subvenir à leurs besoins, quand la personne assistée était un
orphelin, un enfant abandonné ou un malade mental (Allemagne, Italie, Suisse, Pays-
Bas, Luxembourg). Ici, la demande devait être accompagnée d’une documentation
additionnelle, comme par exemple des signalements médicaux (et parfois une indi-
cation du nombre d’infirmières nécessaires pour recevoir l’indigent) (Luxembourg,
Pays-Bas et France). Si une personne pauvre était ramenée aux frontières, le pays

(85) Déclaration du 17 juillet 1923 échangée entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
concernant l’assistance et le rapatriement des indigents des deux pays, M.B., 3 août 1923.
(86) Convention du 22 octobre 1924 sur l’hospitalisation et l’assistance médicale conclue entre le
Royaume de Belgique et la République Argentine, M.B., 23 février 1933. La convention déclarait que
les citoyens et sujets indigents de l’autre pays recevraient une aide médicale et hospitalière à l’en-
droit où la personne malade en avait besoin. Les frais encourus ne devaient pas être remboursés.
(87) Convention du 15 mai 1936 entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l’assistance et le rapa-
triement des indigents, M.B., 27 mai 1937.
(88) Convention sociale et médicale entre les parties contractantes du Traité de Bruxelles, signée à
Paris le 7 novembre 1949, M.B., 29 septembre 1950 (résolue conformément à l’esprit du traité de
Bruxelles), voir également : Accord complémentaire et Annexe pour l’exécution de la Convention
d’assistance sociale et médicale, signée le 7 novembre 1949, entre les Parties contractantes du Traité
de Bruxelles, signé à Bruxelles le 17 avril 1950, M.B., 27 octobre 1951, ainsi que : traité entre la Bel-
gique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, loi du 29 avril 1948, M.B., 16 octobre 1948.
(89) Loi du 4 juillet 1956 portant approbation de la Convention européenne d’assistance sociale et
médicale, des Annexes et du Protocole additionnel, signée à Paris le 11 décembre 1953, M.B., 29
mars 1957.
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procédant au rapatriement devait fournir les ressources nécessaires pour lui per-
mettre de s’y rendre. Avec certains pays, le lieu spécifique où devait être transféré
l’indigent était indiqué (Allemagne, Suisse, Luxembourg), ou devait être déterminé
par les exécutifs (Italie, France, Pays-Bas). Il était également précisé que l’on ne pou-
vait refuser le rapatriement pour le motif que l’indigent avait perdu sa nationalité du
fait qu’il n’en avait pas encore acquis de nouvelle (Allemagne, Italie, Suisse, Luxem-
bourg, Pays-Bas).

Pour la plupart, les traités spécifiaient qu’il n’y avait aucune possibilité de deman-
der le remboursement entre les pays des frais encourus pour l’assistance aux indi-
gents de l’autre pays. C’est-à-dire que le remboursement ne pouvait être imputé ni à
l’Etat ni aux communes locales. Toutefois, si un état accordant une assistance pou-
vait identifier des personnes qui étaient civilement obligées de soutenir l’indigent
(par exemple, sa famille), cet état était autorisé à faire appel aux institutions de
l’autre pays (par exemple les tribunaux) pour obtenir le remboursement de ses frais
(Allemagne, Italie, Suisse, Luxembourg, France, Pays-Bas) (90). Si ceux qui étaient
civilement responsables de l’entretien de l’indigent consentaient à rembourser les
frais, l’indigent pouvait également continuer à bénéficier de l’assistance là où il se
trouvait (Allemagne, Luxembourg et Suisse).

Avec la France toutefois, une distinction fut opérée entre l’assistance à court et à
long terme : après 45 jours, l’état d’origine pouvait opter pour le rapatriement de
l’indigent ou commencer à rembourser les coûts de l’assistance (91). A l’opposé,
aucun remboursement ne serait autorisé pour certaines catégories d’immigrants qui
étaient considérés comme assimilés au pays d’origine suite à une longue période de
séjour, quand un indigent âgé, malade ou incurable avait résidé pendant quinze ans
dans l’autre pays (92) ou quand un malade, malade mental ou tout autre indigent
assisté avait résidé dans le pays depuis cinq ans.

Une autre stipulation intéressante, trouvée uniquement dans la convention belgo-
française, indiquait que les deux exécutifs s’assureraient que dans les régions où
résidaient un grand nombre de citoyens de l’autre pays, des moyens suffisants
seraient mis à disposition pour garantir l’hospitalisation de ces immigrants et de leur
famille. De plus, de possibles contributions imposées aux employeurs ne pouvaient
se muer en taxe sur le travail des étrangers. Dans l’exposé des motifs, l’exécutif sou-
lignait que cette stipulation était hautement importante pour les Belges travaillant
en France (93).

(90) La Belgique et les Pays-Bas stipulaient cependant que l’assistance accordée durant la période
d’attente que requiert le traitement du rapatriement serait remboursable (art. 2).
(91) En plus, le traité stipulait qu’aucun remboursement n’était possible pour les coûts de l’assistance
encourus à la suite d’une maladie grave qui était reconnue comme telle par un médecin (art. 4, par. 2).
(92) Cette période était diminuée de cinq ans si la personne indigente souffrait d’un handicap à la
suite de l’une des maladies professionnelles mentionnées dans la liste (art. 3, 1°).
(93) Exposé des motifs, Doc., Chambre 1921-22, n° 198, p. 22.
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Pour résumer, on observe une ‘couche’ additionnelle aux arrangements nationaux
pour les immigrants indigents. Un certain type d’arrangements avec le plus souvent
des pays géographiquement proches a été établi, lequel organisait l’assistance, le
repatriement et les implications financières de l’assistance. Les conventions bilaté-
rales composaient une toile d’arrangements d’assistance mutuelle. Cette toile a été
renforcée par les arrangements multilatéraux du 20ème siècle.

5.2. CONVENTIONS MULTILATERALES : PRINCIPES D’ASSISTANCE ET DE NON-RAPA-
TRIEMENT ENTRE LA FRATERNITE DES NATIONS CIVILISEES
Au milieu du vingtième siècle – incitées par le traumatisme de la seconde guerre
mondiale – les nations européennes ont commencé à ébaucher des traités multilaté-
raux sur l’assistance sociale (et sur les assurances sociales). Après la deuxième guer-
re mondiale, en 1948, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le R-U
ont ratifié le Traité de Bruxelles (94), voué à renforcer les liens économiques,
sociaux et culturels entre ces états, en vue d’une défense des droits fondamentaux
de l’homme et d’autres principes qui leur étaient proches. Ils déclaraient, entre
autres, s’engager à coordonner leurs activités économiques, à s’accorder une aide
militaire réciproque et à conclure des traités dans le domaine de la sécurité sociale.
L’un de ces traités de sécurité sociale était la Convention de 1949 sur l’assistance
sociale et médicale. Chaque partie s’engageait à fournir une assistance sociale et
médicale aux citoyens et personnes assimilées de toute autre partie (art. 1) (95). Le
traité spécifiait que par ‘assistance’, il fallait entendre assistance aux personnes men-
talement et physiquement malades, aux personnes âgées, aux personnes incurables
et aux handicapés, aux femmes enceintes ou allaitantes, et aux enfants (96). (Les
personnes saines de corps n’étaient pas mentionnées, même si la loi belge sur l’as-
sistance applicable les incluait – les immigrants étaient couverts par la loi belge.) Les
parties conclurent par ailleurs qu’aucun remboursement des coûts n’aurait lieu (art.
2). Elles pouvaient faciliter l’éventuelle prétention à remboursement de personnes
civilement tenues d’entretenir la personne indigente (p. ex. la famille) (97). On
constate clairement qu’au milieu du vingtième siècle, la territorialité était déjà soli-
dement établie comme principe pour décider de l’éligibilité en matière de pro-
grammes sociaux. Par exemple, le rapatriement était beaucoup moins qu’une
option : le principe avait été développé que l’on ne pouvait pas rapatrier quelqu’un
pour la seule raison que l’assistance s’avérait longue et coûteuse. Les traités multi-
latéraux prenaient en compte le degré d’intégration dans le pays d’accueil : si l’im-
migrant y résidait depuis longtemps ou s’il y avait des liens familiaux, l’indigence ne
pouvait être considérée comme une cause de rapatriement.

(94) Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, Loi du 29 avril 1948, M.B., 16
octobre 1948.
(95) Excepté pour les pensions et les allocations non contributives concernant une assistance spé-
ciale en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées et des chômeurs.
(96) Art. 1 de l’accord additionnel.
(97) Cette convention déclarait également que les conventions bilatérales entre la Belgique et respec-
tivement la France, le Luxembourg et les Pays-Bas étaient abrogées - Art. 19 de l’accord additionnel.
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Peu de temps après ce premier traité multilatéral, un autre traité fut signé dans le
cadre du Conseil de l’Europe fraîchement établi. En 1953, le Conseil de l’Europe
concluait une Convention européenne sur l’assistance sociale et médicale (98). Ses
membres de l’époque – à savoir : la Belgique (99), le Danemark, la France, la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Sarre (100), la Turquie et le R-U (101 – entérinè-
rent des stipulations similaires à celles de la Convention de 1949 décrite précédem-
ment : chaque partie entreprit de garantir que les ressortissants des autres parties
qui étaient légalement présents dans une quelconque partie de son territoire sans
ressources suffisantes auraient droit à une assistance sociale et médicale égale à celle
qui revenait aux nationaux de cette partie. Cette convention ne précisait pas qui
tout particulièrement pourrait être assisté, étant donné que toutes les lois sur l’assis-
tance (y compris pour les indigents sains de corps) étaient déclarées applicables.
Les parties conclurent également qu’aucun remboursement des coûts n’aurait lieu,
mais que chaque partie faciliterait aux autres parties les éventuelles demandes de
remboursement auprès de personnes civilement tenues de l’entretien de la person-
ne indigente (p. ex. la famille).

Sur la question du rapatriement, le principe de non-rapatriement fut une fois encore
mitigé par une scission des charges en fonction du degré d’intégration, de la durée
de résidence et de l’âge : si la personne assistée résidait depuis moins de 5 ans (si
elle était entrée dans le pays avant l’âge de 55 ans) ou résidait depuis moins de 10
ans (si elle était entrée dans le pays après avoir atteint 55 ans), elle pouvait être rapa-
triée pour le seul motif qu’elle avait besoin d’assistance. Mais un tel rapatriement
pouvait uniquement avoir lieu que si son état de santé permettait son transfert et si
elle n’avait pas de liens familiaux étroits dans le pays de résidence (art. 7).
Dans un protocole ajouté à cette Convention, les parties convenaient que les réfu-
giés (102) bénéficieraient des mêmes allocations d’assistance, tout en étant simul-
tanément protégés contre le rapatriement.

(98) Loi du 4 juillet 1956 portant approbation de la Convention européenne d’assistance sociale et
médicale, des Annexes et du Protocole additionnel, signés à Paris le 11 décembre 1953, M.B., 29
mars 1957.
(99) Il y a lieu de noter qu’en 1981, la Belgique émit une réserve à cette convention, déclarant
qu’elle se réservait le droit de ne pas accorder aux nationaux des autres parties le bénéfice du
“niveau minimum de moyens d’existence” à partir de 1981. Ce niveau minimum est le successeur des
commissions d’assistance de 1925. 
(100) Aujourd’hui partie de l’Allemagne après la convention franco-allemande de 1956 (annexée par
Hitler durant la seconde guerre mondiale, en 1945 sous occupation militaire française, en 1947
obtient un Exécutif autonome).
(101) Ultérieurement, les pays suivants signèrent le traité : Malte (07 mai 1968), Portugal (27 avril
1977), Espagne (09 février 1981), Estonie (01 décembre 1999).
(102) Définis comme dans l’article 1 de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juil-
let 1951.
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Contrairement aux traités bilatéraux, ces deux traités multilatéraux signés après la
seconde guerre mondiale, contiennent encore plus de déclarations grandiloquentes
de fraternité par rapport à leur objectif. Ils soulignent explicitement un engagement
commun et unique entre pays participants. Le traité de 1949 exécutait la déclaration
du traité de Bruxelles de 1948: ‘conclure des conventions de sécurité sociale entre
eux, comme un gage des efforts pour renforcer les liens sociaux, économiques et
culturels, comme un gage de coopération loyale pour constituer une base solide en
Europe occidentale pour la reconstruction économique européenne, affirmant leur
foi dans les droits fondamentaux de l’homme,’ etc. (103) Le traité de 1953 était l’un
des premiers traités du Conseil de l’Europe, fondé deux ans auparavant pour ‘réali-
ser une plus grande unité entre ses membres en vue de sauvegarder et de réaliser les
idéaux et les principes qui sont leur héritage commun et de faciliter leur progrès
économique et social’ (104).

Il faut reconnaître que les immigrants originaires de pays avec lesquels aucun traité
n’avait été entériné bénéficièrent également d’une assistance sociale. Toutefois, les
traités consolidèrent les revendications des immigrants repris par un traité. Comme
mentionné, les traités formalisaient explicitement qu’une certaine fraternité légiti-
mait la prise en charge respective des citoyens. ‘Héritage commun et faciliter le pro-
grès économique et social’, ces termes étaient explicitement à l’agenda dans ce
contexte plus tardif. On pourrait dire que tant les traités bilatéraux que multilaté-
raux engendraient une catégorie d’immigrants socialement privilégiés, originaires
d’états fraternels avec lesquels était prétendument partagée une civilisation.

5.3. PARENTHESE : EXPERTISE INTERNATIONALE ET PROPOSITIONS DE POLITIQUE
SUR L’ASSISTANCE SOCIALE ENTRE NATIONS FRATERNELLES
Dans cette parenthèse, je m’éloigne quelque peu de l’évolution législative traversée
par la politique sociale envers les immigrants. J’y tiens parce que la question de l’as-
sistance sociale n’était pas le seul point focal de l’activité de l’état. Durant le 19ème
siècle et au début du 20ème, une communauté d’intellectuels s’était engagée dans
des études et des propositions politiques sur l’assistance publique, la ‘bienfaisance’,
la charité (l’assistance publique à cette époque mettait fortement l’accent sur la cha-
rité – publique et privée). Ces experts ont particulièrement influencé la réflexion
sur le sujet, comme l’on peut le déduire de la similitude de leurs propositions avec
la législation existante et des citations que l’on trouve dans les documents parlemen-
taires (105). En vue de leur influence perçue, je tiens à résumer dans cette parenthè-
se les idées et les arguments des experts sur le thème de l’assistance aux immi-
grants.

(103) Préambule du traité de 1948.
(104) Art. 1, a du Statut du Conseil de l’Europe, Londres, 5 mai 1949, Série sur les traités européens –
n° 1/6/7/8/11.
(105) P. ex., il a été explicitement fait référence à la “Société Internationale pour l’Etude des Ques-
tions d’Assistance” lors de l’approbation du traité franco-belge en matière d’assistance par le Par-
lement.
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Je note déjà ici que les propositions des associations vont toutes dans la même direc-
tion: les nations civilisées interpénétrées devraient collaborer; les états modernes
sont censés avoir une civilisation développée et former une ‘société des nations’;
une nation civilisée prend ‘instinctivement’ soin des immigrants dans cette société
des nations; elles sont comme une très grande famille d’états. Ainsi, le cadre de
pensée des experts s’adressait explicitement aux ‘nations civilisées’ ‘partageant un
héritage commun’ et se faisait leur écho. Ces experts mentionnent explicitement
que leurs études concernent des pays voisins en Europe, dont sont originaires la plu-
part des immigrants. Leurs idées tout à la fois reflétaient et influençaient le club des
nations européennes.

J’étudie ici deux associations philanthropiques. La première est l’Association Inter-
nationale de Bienfaisance, fondée en 1856/7 (106), pour ‘associer les hommes, les
associations et les institutions de différents pays œuvrant à l’amélioration des
classes laborieuses et des personnes indigentes’ (107), et à l’échange permanent d’é-
tudes et d’informations sur le sujet (108). La seconde association, créée à Paris en
1889, est la Société internationale pour l’étude des questions d’assistance. Elle
avait pour but « de rechercher (109) les mesures les plus efficaces et immédiatement
applicables pour supprimer la misère et pour combattre le paupérisme », dans le
cadre de réunions mensuelles qui étudient les questions d’assistance dans les diffé-
rents pays, dans les publications et dans les conférences (110).
L’un des sujets de recherche et d’échange portait sur l’assistance aux
étrangers/immigrants. En 1910, le Congrès de l’Association Internationale de Bien-
faisance’ parvint à s’accorder sur la question de ‘l’assistance aux étrangers’, après

(106) L’initiative fut mentionnée durant un ‘Congrès Pénitentiaire’ à Bruxelles en 1847, mais ‘à cause
des événements de 1848 … qui menaçaient de détruire la société européenne, les esprits n’étaient
que peu prédisposés … à préparer et à réaliser progressivement l’amélioration du sort des classes
souffrantes, prenant en considération les institutions existantes et les faits et la nécessité de transi-
tions gérées sagement’ (reprise de l’exposé de l’Association Internationale de Bienfaisance, au cours
du congrès international de 1857 qui approuva les statuts de la nouvelle association, voir Congrès
International de Bienfaisance de Francfort-sur-le-Main, Session de 1856, tome I, Joseph Baer Libraire,
1858, pp. 325-326. 
(107) Art. I, 1°, Statuts, Ibid., p. 339.
(108) L’association avait un très vaste champ de centres d’intérêt. Ceux-ci incluaient : économie
sociale et charitable, indigence, paupérisme et bienfaisance ; assistance publique et charité privée ;
intempérance, mendicité, vagabondage, prostitution, jeux de hasard ; population-émigration ; subsis-
tance ; salaires des travailleurs ; prévoyance; éducation, instruction et moralisation ; économie
domestique; hygiène et propreté ; régime pénitentiaire ; architecture et procédures dans leurs rela-
tions avec les établissements de bienfaisance, instruction, répression et réforme, avec propreté et
hygiène (voir “Correspondance Internationale – Bulletin”, Ibid, p. 343).
(109) La société comptait quatre sections de recherche : 1) assistance en général, 2) services de l’en-
fance, 3) hôpitaux, hospices, assistance à domicile, et 4) maladies mentales, dépôts de mendicité et
monts-de-piété.
(110) Art. 1, des statuts de la Société Internationale d’assistance, in Bulletin de la Société interna-
tionale pour l’Etude des Questions d’Assistance, année 1, n° 1, mars 1890, Paris, p. 30., publiant un
bulletin, appelé en 1895 la Revue d’Assistance. Cette association fut fondée en France et la plupart
de ses membres fondateurs étaient français, même si quelques membres fondateurs étaient origi-
naires d’Angleterre, d’Argentine, d’Autriche, de Belgique, du Brésil, du Danemark, d’Espagne, des
Etats-Unis, de Hongrie, du Portugal, de Roumanie, de Russie, de Serbie, de Suisse et de Turquie.
(Ibid., p. 12).
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vingt années de débats (111). Je m’attarderai quelque peu sur les rapports et les
résultats de cette conférence (112) étant donné qu’elle semble refléter assez fidèle-
ment l’état des idées sur ce point dans la première partie du 20ème siècle. Réunis à
Copenhague, les experts et les représentants officiels des pays participants débatti-
rent des principes auxquels adhérer et des actions à entreprendre pour s’assurer
que les immigrants dans le besoin soient assistés (113). Ils déclarèrent que le problè-
me de l’assistance aux immigrants demandait une solution internationale. Celle-ci
fut présentée comme étant une conséquence naturelle des évolutions économique
et politique. Le rapport poursuivait en déclarant que, dans le passé, les premiers
états modernes étaient des états isolés de par leur nature qui, à un stade de dévelop-
pement primaire, n’acceptaient pas la pénétration par les étrangers. Toutefois vers
le milieu du dix-neuvième siècle, il était évident que ce système d’états isolés avait
été rompu du fait que l’économie acquérait une base internationale et que le cou-
rant internationaliste gardait prise sur la politique et l’économie des états modernes
ayant une civilisation développée. En 1905, la Belgique à elle seule (par exemple)
avait signé plus de 700 conventions: le nombre de liens juridiques entre les états
contemporains était devenu de plus en plus considérable et complexe.

Le Rapport poursuivait en affirmant qu’aucune nation ne se concevait elle-même
comme extérieure à la société des nations. En conséquence, l’internationalisation de
l’assistance aux étrangers correspondait à un mouvement social général : plus les
sociétés s’interpénètrent et s’ouvrent elles-mêmes aux étrangers, plus elles « s’huma-
nisent ». Puisque tous les pays étaient confrontés à cette question, le rapport avança
comme principe la nécessité d’assister les étrangers ‘indigents’ par le biais de l’assi-
milation : un homme dans le besoin, quelle que puisse être sa nationalité, mérite le
soulagement que la société civilisée attribue à ses membres – la misère à l’instar de
l’assistance ne connaît pas les frontières. Les droits de l’homme s’unissent avec les
traditions chrétiennes ; tous les indigents sont égaux devant le soulagement social.
Le rapport envisageait ce processus comme une partie de la poussée démocratique
qui aurait pour résultat l’élévation d’un grand nombre de personnes et la solidarité
humaine, telle qu’elle était exprimée dans la nouvelle loi sociale.

Après avoir étudié comment les risques sociaux étaient couverts dans les différents
pays, le rapport concluait que plus la vieillesse, la maladie, les accidents et le chô-
mage seraient couverts par une ‘assistance préventive’ (c’est-à-dire une assurance

(111) Van Overbergh, C., L’assistance aux Etrangers – La Solution internationale, Bruxelles, Albert
Dewit, 248 p., 1912.
(112) Ibid.
(113) Le ‘Comité international’ qui devait préparer le congrès de 1910 était composé de membres
experts originaires des pays suivants : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, France, R-U, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Por-
tugal, Roumanie, Russie, Suède et Suisse. Les membres fondateurs étaient des médecins, des avocats,
des présidents d’hôpitaux et de bureaux de bienfaisance, des maires, des juges, des sénateurs, des
économistes, et des professeurs.
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sociale), plus ‘l’assistance curative’ (c’est-à-dire l’assistance publique) aurait un
champ d’application plus étroit, tout spécialement si l’assistance publique et privée
soutenaient les contributions aux fonds préventifs (114).
En ce qui concerne l’assistance publique, le rapport concluait avec la constatation
d’une tendance à assimiler complètement les étrangers aux nationaux : chaque
nation civilisée a résolu le problème de manière instinctive. Il notait également
que la plupart des immigrants provenaient de pays voisins d’Europe.

Sur la question du remboursement, le rapport proposait d’opérer une distinction
entre assistance permanente et assistance temporaire. L’assistance permanente – par
exemple, l’éducation des orphelins, les soins aux maladies mentaux, les soins aux
personnes incurables ou aux personnes handicapées – était susceptible d’engendrer
un fardeau trop lourd pour le pays d’accueil. Des accords internationaux devaient
fournir des négociations diplomatiques préliminaires sur le rapatriement ou le rem-
boursement. Pour chaque cas individuel, des échanges diplomatiques devaient
prendre en ligne de compte des considérations humanitaires pour mitiger ces
mesures, telles que la durée du séjour et le travail dans le pays d’accueil et les liens
familiaux de l’indigent.
Pour l’assistance temporaire, il devrait y avoir une assimilation instantanée et aucun
remboursement. Les cinq raisons formulées par le rapport sont induites par plu-
sieurs observations : a) cet arrangement serait une application de l’état actuel des
affaires dans la plupart des pays, b) parce que la science économique prouve que les
immigrants constituent un gain de prospérité pour le pays, l’assistance en cas d’indi-
gence temporaire est une mesure légitime, c) c’est l’expression de la notion légale
de la nationalité sui generis qui a évolué au fil des ans, d) le remboursement cause
des difficultés telles que sont dilapidés les fonds d’assistance, e) une convention
peut toujours corriger une situation dans laquelle un pays deviendrait victime d’un
autre pays (115).

De façon similaire, près de vingt ans plus tôt, la Société Internationale pour L’Etude
d’Assistance avait entrepris une étude (116), qui s’intéressait à la même question de

(114) Le rapport observait une tendance générale à l’assimilation des étrangers aux nationaux, tout
particulièrement dans le cas d’accidents (du travail) et de maladie ; concernant le handicap et la
vieillesse, il notait le besoin de passer par une phase d’accords de réciprocité ; concernant le chôma-
ge, il était trop tôt pour dire quoi que ce soit.
(115) Par ailleurs, le rapport réfutait les arguments des partisans du remboursement de l’assistance
temporaire. Le (petit) camp pro-remboursement mettait sur le même pied ‘patrie’ et ‘famille’, toutes
deux des institutions ayant l’obligation d’entretenir ses membres. Le rapport n’était pas de cet avis : il
ne mettait pas sur pied d’égalité la patrie et la famille. Il faisait valoir l’argument qu’il existe une
ressemblance littéraire, rhétorique, mais non une ressemblance légale : la famille regroupe des per-
sonnes du même sang, l’état regroupe des citoyens liés par des liens politiques, qu’ils soient ou non
de la même race. Mais si la famille était en effet similaire à l’état, on pourrait pousser cette idée plus
loin en considérant le groupe des nations comme une très grande famille qui absorberait tous les
états et où n’aurait lieu aucun remboursement.
(116) L’association organisa également une conférence en 1896, dont une section était dédiée à l’as-
sistance internationale aux étrangers.
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l’assistance aux étrangers (117), motivée par le fait que ‘le drapeau de la
charité…ne peut avoir de frontières’ (118).

5.3.1. Traces d’autres experts
Ce corps d’idées relativement bien développé n’était pas l’apanage de ces seuls
groupes d’experts et de diplomates. D’autres auteurs adoptèrent des attitudes simi-
laires. En 1884, de Gronkel – écrivant sur l’assistance publique en Belgique – notait
que les lois assistant les indigents étrangers sont l’application d’un principe généra-
lement accepté dans les relations internationales : chaque pays vient à la rescousse
des étrangers dans le besoin sur son territoire et ceci sur une base de réciprocité
(119).
Qu’il existât un lien structurel entre les experts en assistance et les exécutifs natio-
naux et les parlements est une réalité ; notamment, le même expert – Cyrille Van
Overbergh – qui était rapporteur de la Conférence de Copenhague, était également
rapporteur de la Commission Royale Belge pour la réforme de l’assistance (120),
une commission parlementaire qui faisait rapport à l’exécutif et influença grande-
ment les réformes ultérieures. En 1900, la Commission Royale de Cyrille Van Over-
bergh en appela à la ratification de conventions internationales pour protéger réci-
proquement les étrangers indigents (121). La Commission observa la « force du vent
humanitaire qui souffle sur toutes les nations, à travers toutes les frontières, animant
les peuples et les princes et les poussant à s’élever eux-mêmes au-dessus de leurs
préjugés sur la race et la caste, langage et classe, pour affirmer des approches frater-
nelles sous la forme de conventions internationales » – ce qu’il qualifiait d’ ‘humani-
tarisme juridique’ (122). Dans tous ces textes, la morale de club était manifestement
présente avec l’idée d’une aide aux citoyens tout comme aux immigrants respectifs.
On considérait tellement la fraternité comme le ‘statu quo’ désiré, qu’elles obser-
vaient le développement d’une ‘nationalité sui generis’.

(117) Le Dr. Archambaud, Rapport sur l’Assistance Internationale, Bulletin de la Société internatio-
nale pour l’étude des questions d’assistance, 3ième année, tome III, Paris, pp. 197-182, 1892. 
(118) Ibid., p. 197. Après avoir fait un rapport sur les réglementations sur le sujet de chaque pays,
elle proposait que tous les pays devaient/puissent adhérer aux principes suivants : a) les personnes
gravement malades doivent être traitées n’importe où sans la moindre réserve ; b) les indigents âgés
de 65 ans seront assistés par la nation dans laquelle ils ont vécu pendant les dix ans qui précèdent le
moment où ils ont atteint 65 ans ; c) les handicapés, les personnes incurables et les malades mentaux
seront traités par la nation dans laquelle ils ont vécu pendant 10 années consécutives avant que se
soit modifié leur état ; d) les mendiants et les vagabonds seront renvoyés aux frontières ; e) chaque
indigent (digne) sera aidé temporairement par la commune dans laquelle il réside ; si l’indigence
devient chronique, il sera rapatrié ; f) les enfants assistés seront rapatriés et le coût de ce rapa-
triement sera payé par le pays d’origine.
(119) De Gronkel, Ch., Hospices civils et Bureaux de Bienfaisance – Précis du Régime légal de l’As-
sistance publique, Bruxelles, L. Bourlard et V. Havaux, p. 425, 1884.
(120) Présidée par Cooreman, G., Ancien Ministre de l’Industrie et du Travail, Membre de la Cham-
bre des Représentants.
(121) Van Overbergh, C., 1900, Op. cit., pp. 476-479.
(122) Ibid., p. 477.
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Un langage similaire peut être relevé dans « l’exposé des motifs » de la loi qui entéri-
nait la traité d’assistance franco-belge de 1922 (123). L’exécutif belge détaillait les
trois positions théoriques à prendre sur la question de l’assistance aux étrangers. La
première était censée être privilégiée par les pays important de la main-d’œuvre, qui
considèrent les immigrants comme restant attachés à leur pays d’origine, ce dernier
supposé supporter le coût de l’assistance. La deuxième position opposée était pri-
vilégiée par les états exportant de la main-d’œuvre, qui estiment les immigrants
acceptés par le pays de résidence, étant donné que ce pays jouit des avantages du
travail des immigrants. Il n’était qu’équitable qu’il assume la charge de l’assistance.
Une position intermédiaire scindait l’assistance selon qu’elle était temporaire ou
permanente (notez la similarité avec la Conférence de Copenhague) : le pays de rési-
dence n’assume que l’assistance temporaire, le pays d’origine prend à sa charge l’as-
sistance permanente. Dans le traité franco-belge, la distinction entre les deux formes
d’assistance était fixée à 45 jours. Le traité contenait un autre parallélisme avec la
Conférence de Copenhague, plus précisément dans l’assistance permanente pour
les immigrants intégrés grâce à la durée de leur séjour et à des liens humanitaires (la
nationalité sui generis).
De façon comparable aux conclusions de la Conférence de Copenhague, le bref rap-
port parlementaire (124) accompagnant la loi sur le traité franco-belge soulignait
que le traité correspondait aux nécessités de l’époque : la migration des travailleurs
légitimait cette convention et les relations de bon voisinage entre les deux pays la
faisaient apparaître comme naturelle, tandis que parallèlement elles réduisaient le
travail administratif et offraient aux personnes concernées la certitude de trouver
une assistance égale à celle qu’elles auraient trouvée dans leur propre pays.

Ces textes peuvent être lus comme un éclairage sur la toile de fond des conceptions
d’experts et de décideurs politiques influents qui résonnaient auprès des législateurs
nationaux et internationaux. Il est évident que les experts étaient moins contraints à
des considérations d’économie et de management public que les parlementaires et
les membres des exécutifs nationaux, qui donnèrent aux premiers la liberté d’avoir
une approche plus visionnaire ou humanitaire, comme le laisse clairement appa-
raître leur vocabulaire. Néanmoins, les experts et les décideurs politiques faisaient
tous partie de l’élite nationale et ne divergeaient pas beaucoup dans leur approche
de notre sujet.

5.3.2. ‘D’autres’ immigrants étaient bien présents mais furent ignorés
La reconnaissance par les experts de l’existence d’une ‘nationalité sui generis’ est
uniquement commentée au sein de la famille des nations. Même s’ils présumaient
que la plupart des immigrants venaient de la famille des nations civilisées, et bâti-

(123) Le Ministre de la Justice Masson et le Ministre des Affaires étrangères – absents : le Ministre des
Affaires intérieures et de la Santé publique Paul Berryer, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre,
1921-22, n° 198.
(124) Rapport au nom de la commission spéciale émis par monsieur David, projet de loi d’approba-
tion de la convention, conclue à Paris le 30 novembre 1921 entre la Belgique et la France, concer-
nant l’assistance. 138
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rent leurs théories sur cette supposition, cela ne signifie pas pour autant que leur
hypothèse se basât sur des faits statistiques. A l’époque où ces rapports furent
rédigés, les immigrants de pays qui n’étaient pas voisins (p. ex. la Tchécoslovaquie,
la Pologne et l’Algérie) étaient présents dans un grand nombre de pays de la famille
civilisée des nations ; de plus, les traités multilatéraux furent rédigés à une époque
où la population immigrante était encore plus diversifiée. La conception d’un grou-
pe d’immigrants privilégié d’immigrants fraternels charriait de forts sous-entendus
idéologiques qui fermaient les yeux sur les immigrants de pays qui ne faisaient pas
partie du club. Le paternalisme bienveillant était réservé aux immigrants fraternels.

6. CONCLUSION

L’assistance sociale, indispensable clef de voûte de l’Etat-providence, a connu une
longue histoire, qui faisait déjà l’objet, avant le développement de l’Etat-providence
moderne, d’une politique gouvernementale active. Le présent article a examiné si et
comment les immigrants faisaient partie du groupe des privilégiés potentiels de l’ai-
de sociale, au cours de la période de 1818 à 1965, avant l’introduction du système
moderne du minimum vital (1974) et de la prestation de service sociale (1976). La
réponse est un « oui » sans équivoque : déjà avant la naissance de la Belgique, les
immigrants faisaient partie du champ d’application personnel de la législation relati-
ve à l’assistance sociale. 

Les législations belges successives sur le domicile de secours de 1845, 1878, 1891 et
1965 prescrivaient chaque fois clairement que les étrangers pouvaient recevoir une
assistance. Initialement ce fût organisé sur la base de deux réglementations, cou-
plées aux différents statuts migratoires. Le statut d’immigrant le plus fort, celui de
« domicilié », était le seul statut qui permettait à l’immigrant d’acquérir un domicile
de secours. En cas de nécessité, il était totalement assimilé à un nécessiteux belge et
recevait une assistance payée par la commune où il avait son domicile de secours.
Le statut, moins robuste de « résident », n’était initialement pas en mesure de géné-
rer un domicile de secours, mais malgré tout, les résidents pouvaient faire appel à
l’assistance sociale pour des motifs humanitaires. Cette assistance était remboursée
par l’Etat à la commune. A partir de 1878, il ne fallait même plus avoir le statut de
domicilié pour acquérir en tant qu’immigrant un domicile de secours. Les condi-
tions de son acquisition étaient identiques pour les Belges et les immigrants. Là où
progressivement, les conditions d’acquisition d’un domicile de secours s’assouplis-
saient, les immigrants en profitaient également.

L’intégration explicite des immigrants dans l’assistance sociale belge était cependant
uniquement réservée aux immigrants qui faisaient partie de l’ordre social établi. Les
immigrants qui étaient considérés comme des vagabonds ou des mendiants, n’é-
taient soit pas admis sur le sol belge, soit traités de manière plus répressive que les
Belges se trouvant dans la même situation socioéconomique : la menace leur pen-
dait cependant également au nez d’être extradés.
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Cependant, globalement, il est important de mettre en lumière que les immigrants
font déjà partie du champ d’application personnel de la législation sur l’assistance
sociale depuis deux siècles. Ceci est d’autant plus remarquable que, par définition,
l’assistance sociale ne fait pas partie des branches de l’assurance sociale et donc
n’est pas financée par le biais de cotisations, et est dès lors entièrement payée « avec
l’argent de la nation ». La structure ouverte de l’assistance sociale allait par ailleurs se
poursuivre sous la forme moderne de la prestation de service sociale à partir de
1976.

L’importance de ces observations ne peut être sous-estimée lorsque l’on examine le
rôle de l’immigration sur le développement de l’Etat-providence : les deux articles
précédents portant sur les accidents du travail et les allocations familiales avaient
déjà démontré que dans les branches de l’assurance sociale également, la présence
des immigrants a fortement influencé la définition du champ d’application person-
nel de la législation sociale. A fortiori, nous pouvons désormais également supposer
la même chose pour l’assistance sociale. Aujourd’hui, le champ d’application per-
sonnel du droit social est, comme déjà mentionné, principalement basé sur le prin-
cipe de la territorialité. Ce n’est pas la nationalité du bénéficiaire, mais son travail
et/ou son séjour légal qui donnent lieu à une protection de droit social. Cette étude
historique montre l’importance de la présence des immigrants dans le développe-
ment de ce principe. Dans chaque nouvelle branche de la sécurité sociale, leur pré-
sence est intervenue comme un facteur crucial dans la compétition entre la nationa-
lité et la territorialité en tant que critère du champ d’application personnel.

En d’autres termes, il existe une relation importante, néanmoins insuffisamment
éclairée, entre immigration et Etat-providence. La présence physique d’immigrants
sur le territoire de l’Etat-providence a influencé la manière dont ont été conçus les
principes fondamentaux – principes que nous considérons aujourd’hui comme par-
faitement évidents.

(Traduction)
____________
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PAR HERVE AVALOSSE, OLIVIER GILLIS, KOEN CORNELIS et RAF MERTENS

Alliance nationale des mutualités chrétiennes, Département Recherche et Développement

1. INTRODUCTION

Quand on parle d’inégalités sociales de santé, on fait référence au fait que la santé
suit un gradient social : à position socioéconomique décroissante, la santé tend à se
détériorer et l’espérance de vie à diminuer. Cette tendance a déjà été mise en évi-
dence dans de nombreuses études. Pour la Belgique, les résultats des différentes
enquêtes de santé par interview (1997, 2001 en 2004) vont clairement en ce sens
(1). Comme la plupart des études en la matière, ces enquêtes de santé s’appuient
sur les déclarations et les informations recueillies auprès d’échantillons de la popula-
tion.

La démarche de la présente étude a pour but de mettre en évidence et de mesurer
ces inégalités au sein de l’ensemble de la population des affiliés de la Mutualité chré-
tienne (MC). Pour ce faire, un certain nombre d’indicateurs de santé sont déduits
des données administratives et des données sur les remboursements dont dispose la
MC. C’est ce qui nous autorise à parler d’une approche systématique : il s’agit, en
effet, de données réelles, enregistrées et contrôlées dans le cadre d’un système de
gestion de tous les membres de la MC. Par ailleurs, cette approche peut également
être répétée chaque année sans grandes difficultés. Dès lors, elle peut servir d’instru-
ment d’appréciation et d’évaluation des plus précis pour suivre les initiatives et les
mesures visant à limiter ces inégalités. Ce sont des avantages réels par rapport aux
enquêtes de santé menées sur la base d’échantillons (de l’ordre de 10.000 person-
nes), tous les trois à quatre ans et portant sur les déclarations des répondants.

(1) Disponible sur : //www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm .
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Les gradients sociaux que nous mettons en évidence ne sont pas tous spectaculai-
res. Toutefois, ils témoignent tous de cette vérité troublante (au vu des moyens
alloués à notre système de soins) : nous ne sommes pas égaux face à la santé, les
classes sociales moins favorisées n’ont que trop souvent les ‘scores’ les plus défavo-
rables.

2. METHODE

2.1. DETERMINATION D’UNE CLASSIFICATION SOCIOECONOMIQUE
Dans les études relatives aux inégalités sur le plan de la santé, la stratification sociale
utilisée reflète généralement le niveau de revenus et/ou d’études de la population
examinée. Etant donné que les mutualités ne disposent pas de données exhaustives
sur les revenus de leurs membres et d’aucune information sur leurs diplômes, il
nous faut procéder autrement. Nous avons dès lors élaboré une échelle sociale à l’ai-
de de statistiques fiscales disponibles au niveau des secteurs statistiques.

2.1.1. Secteurs statistiques et revenus fiscaux
Un secteur statistique est une petite unité géographique de la taille d’un quartier.
L’ensemble du territoire belge est découpé en plus ou moins 20.000 secteurs statisti-
ques (qui se répartissent parmi les 589 communes du Royaume). L’Institut National
de Statistique (INS) dispose des revenus fiscaux au niveau de ces secteurs statisti-
ques. La notion fiscale utilisée est le revenu total net imposable (2). Les séries sta-
tistiques disponibles comprennent :
� le revenu moyen (= somme des revenus totaux nets imposables divisée par le

nombre de déclarations fiscales prises en compte) ;
� le revenu médian (= montant de la déclaration fiscale qui partage la série en deux,

les déclarations étant classées par ordre croissant de valeur).

Pour chaque secteur statistique, on dispose donc effectivement d’une indication de
la ‘richesse’ de ses habitants, dans la mesure du moins où ils remplissent une décla-
ration fiscale. Sur la base de l’adresse du domicile de nos affiliés, on peut dès lors
leur attribuer un niveau de revenus. Pour la présente étude, nous avons opté pour le
revenu médian (déclaration de 2006, portant sur les revenus de 2005) de leur sec-
teur statistique.

(2) Le site de l’INS reprend la définition suivante : “Le revenu total net imposable est constitué de
tous les revenus nets, moins les dépenses déductibles. L’ensemble des revenus nets est la somme de
tous les revenus nets appartenant aux catégories revenus des biens immobiliers, revenus et recettes
de capitaux et biens mobiliers, revenus professionnels et revenus divers.” Disponible sur : http://stat-
bel.fgov.be/surveys/fisc.asp.
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2.1.2. Division en cinq classes sociales
Ensuite, nous avons réparti nos membres en cinq classes sur la base du niveau de
revenus qui leur a été attribué. Les limites des classes ont été établies de telle maniè-
re que chacune regroupe 20% des déclarations fiscales au niveau national, afin de
rendre les résultats plus représentatifs pour l’ensemble du pays et d’opérer une cor-
rection quant à la sous-représentation relative des affiliés MC dans les catégories de
revenus les plus faibles (tableau 1). Environ 3,3% des membres ne peuvent être
répartis dans cette échelle soit parce que leur adresse n’a pas permis de retrouver le
secteur statistique, soit parce que le revenu médian n’a pu être calculé pour le sec-
teur statistique en question (3).

TABLEAU 1: REPARTITION DES MEMBRES MC DANS LES CINQ CLASSES DE SECTEURS STATISTI-
QUES

Classe de revenus Revenu médian Nombre de
(EUR/mois) par secteur membres MC

statistique

Pas de répartition 149.428 3,3%
1. inférieurs moins de 1.320 EUR 542.652 12,1%
2. bas entre 1.320 et 1.500 EUR 775.179 17,3%
3. moyens entre 1.500 et 1.650 EUR 924.381 20,6%
4. hauts entre 1.650 et 1.800 EUR 1.025.168 22,8%
5. supérieurs plus de 1.800 EUR 1.073.867 23,9%

TOTAL = 4.490.675 100,0%

2.2. INDICATEURS DE SANTE : INDICE STANDARDISE
En tant qu’organe de gestion de l’assurance maladie, une mutualité ne dispose pas
de données diagnostiques à propos de ses membres. Néanmoins, les données admi-
nistratives et relatives aux remboursements nous permettent de déduire différents
indicateurs liés à la santé. Ceci est possible de deux manières : 
� par déduction directe des données administratives (p. ex.: décès, incapacité de

travail primaire, invalidité, hospitalisation, dossier médical global, etc.) ;
� par déduction indirecte sur la base de codes de prestations faisant l’objet d’un

remboursement (p. ex. : soins dentaires, contact avec un médecin généraliste,
consommation d’une certaine catégorie de médicaments, …).

Pour chaque indicateur de santé, nous pouvons voir dans quelle mesure celui-ci suit
un gradient social. Nous mesurons cela à l’aide d’un indice standardisé (générale-
ment qualifié de Standardized Mortality Ratio ou SMR dans la littérature spécia-

(3) Lorsque le nombre de déclarations fiscales est inférieur à 20, il n’y a pas de calcul des revenus
moyens ou médians.
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lisée) pour chacune des cinq classes. L’indice standardisé s’obtient grâce à une stan-
dardisation indirecte (4). Les paramètres standardisés sont : âge, sexe et région (Wal-
lonie, Flandre, Bruxelles-Capitale). Ce dernier paramètre a été intégré en vue de
‘contrôler’ les variations observées dans les pratiques médicales et dans l’offre médi-
cale entre les trois régions.

L’indice standardisé est calculé pour chaque classe de notre échelle sociale. Il expri-
me alors le rapport entre le nombre d’événements réellement observés et le nom-
bre d’événements attendus. Ces derniers sont obtenus de la façon suivante : l’inci-
dence observée au niveau de chaque sous-population (par âge, par sexe et par
région) de la population de référence globale est appliquée à chaque sous-popula-
tion correspondante de la classe sociale envisagée. La population de référence étant
indicée à la valeur 100, si la valeur de l’indice standardisé est de 130 pour un certain
indicateur de santé et pour une certaine classe, alors cela signifie que la fréquence
de cet indicateur est 30% supérieure dans cette classe par rapport à la population de
référence.

2.3. VALIDATION DE LA METHODE DE CLASSIFICATION SOCIALE UTILISEE
L’inconvénient majeur de notre méthode réside dans le fait que nous ne disposons
pas d’une classification sociale construite sur les revenus individuels, mais bien
d’une approximation via la ‘valeur’ des secteurs statistiques où résident nos mem-
bres. Au sein d’un même secteur statistique peuvent exister de grandes variations de
richesse entre les familles qui y résident.

C’est pourquoi nous avons confronté notre méthode avec d’autres indicateurs de
vulnérabilité socioéconomique, dont nous disposons effectivement en tant que
mutualité : droit à l’intervention majorée, droit à un revenu garanti (y compris la
garantie de revenus aux personnes âgées, le revenu d’intégration sociale, l’aide des
CPAS), être chômeur depuis plus d’une année et être âgé de plus de 50 ans.

A la Figure 1, nous trouvons en effet un gradient explicite le long des cinq classes,
ce qui confirme que la stratification choisie, approchant les revenus, présente effec-
tivement une bonne validité. Par exemple, la densité des chômeurs âgés et de lon-
gue durée est 3,2 fois plus élevée au sein de la classe regroupant les personnes qui
résident dans les quartiers aux revenus les plus faibles par rapport à la classe  de cel-
les qui habitent dans les quartiers où les revenus sont les plus élevés (on a exclusive-
ment tenu compte des titulaires âgés de 50 à 64 ans, à l’exclusion des invalides, des
handicapés et des (pré)pensionnés).

(4) Cette méthode a également été utilisée pour l’analyse des différences régionales de consomma-
tion des soins dans Cornelis (2005), Avalosse et al. (2008).
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FIGURE 1 : GROUPES SOCIAUX VULNERABLES

3. RESULTATS

Les résultats de nos analyses sont présentés graphiquement aux figures 2 à 11.
Attention, l’échelle de l’indice standardisé change d’une figure à l’autre, la popula-
tion de référence peut varier d’une courbe à l’autre. Dans la mesure où il est visible,
nous mentionnons également l’intervalle de confiance (à 95%) pour la valeur de l’in-
dice standardisé.

3.1. ETAT DE SANTE

3.1.1. Mortalité (figure 2)
Concernant la mortalité, le gradient est particulièrement fort : nous observons que les
individus appartenant à la classe la plus faible présentent un risque de décéder, dans
le courant de l’année, plus élevé que la population de référence (ensemble des affi-
liés). Comparé à la classe la plus élevée, le risque de mortalité est de 45% supérieur.
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Des inégalités sociales s’observent également quant au lieu de décès. Plus on descend
dans les classes sociales, plus est élevée la fréquence des décès en institution de soins
(hôpital, maison de repos, … et donc pas à domicile). Ainsi, les individus appartenant à
la classe la plus faible ont 17% de risques de moins de décéder à domicile en compa-
raison avec la moyenne, et 24% moins de risques que la classe supérieure.

Ceci s’explique en partie par le fait que les individus issus des classes moins favo-
risées peuvent moins se permettre des services d’aide et de soins à domicile. Un
autre élément explicatif peut être avancé : le lien avec le réseau social. De Boyser et
Levecque (2007) ont mis en évidence le fait que les personnes issues des classes
socioéconomiques moins favorisées peuvent moins compter sur leur réseau social.
On peut penser qu’à un certain âge, elles peuvent moins s’appuyer sur leur entoura-
ge pour les aider dans la gestion de leur vie quotidienne à domicile.

FIGURE 2 : TAUX DE MORTALITE ET LIEU DE DECES
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3.1.2. Morbidité (figure 3)
Plusieurs indicateurs, marquant la présence (prévalence) d’une maladie, peuvent
être déduits à partir des données de facturation ou des données liées à l’indemnisa-
tion en cas d’incapacité de travail. Dans le cadre du présent article, nous en propo-
sons quatre : les maladies broncho-pulmonaires, les maladies cardiovasculaires, l’in-
capacité primaire et le passage au statut d’invalidité.

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), également qualifiée de
‘poumon du fumeur’, est en effet causée dans 80 à 90% des cas par le tabagisme et
s’accompagne d’un essoufflement sérieux et progressif. En guise d’indicateur pour
cette pathologie, nous avons considéré la consommation de longue durée (au moins
90 DDD (5)) des médicaments typiques pour cette affection (6). A noter que les
médicaments pris en compte concernent uniquement les spécialités pharmaceuti-
ques remboursables et délivrées par des officines publiques, et ceci à des personnes
ayant plus de 50 ans. Notre analyse montre que le risque d’être atteint de BCPO suit
un gradient social. En effet, la prévalence observée pour la classe la plus faible est
de 13% supérieure à la moyenne et de 26% supérieure à celle de la classe la plus
élevée. Nous savons d’ailleurs que les personnes des groupes sociaux moins favo-
risés fument davantage et depuis plus longtemps (Demarest et al., 2006).

Pour les maladies cardiovasculaires, nous avons considéré les médicaments spécifi-
quement prescrits en cas de décompensation cardiaque, d’angine de poitrine et de
troubles du rythme cardiaque (ATC catégorie C1). Ils ne correspondent pas à l’en-
semble de la problématique cardiovasculaire, mais leur utilisation est un bon indica-
teur d’une affection cardiaque. Par rapport à la classe la plus élevée, les individus fai-
sant partie des trois classes les plus faibles présentent un risque accru de 13 à 16%
d’être atteints d’une affection du coeur.

Les facteurs qui peuvent influencer l’apparition de maladies cardiovasculaires sont l’a-
limentation, le tabac et une tension artérielle élevée. Outre les différences de consom-
mation en matière tabagique, l’enquête sur la santé de 2004 a observé qu’en règle
générale, les personnes moins qualifiées ont un style de vie moins sain (consomma-
tion moindre de légumes, de fruits, de poisson et de pain gris) et présentent davanta-
ge de surpoids et d’obésité (Demarest et al., 2006). Un régime alimentaire peu sain et
une surcharge pondérale augmentent le risque d’avoir un taux de cholestérol élevé et
une hypertension artérielle, avec tout ce que cela comporte sur le plan des maladies
cardiovasculaires. Par ailleurs, il n’est pas à exclure que l’aplanissement relatif du gra-
dient pour la classe la plus faible indique une insuffisance de traitement, et, par consé-
quent, sous-estime encore le risque réel (Mackenbach, 1994).

(5) La DDD (‘Defined Daily Dose’ ou ‘Dose Journalière Moyenne’ pour un adulte) est une mesure
standard pour les médicaments liés à la classification ATC établie par l’OMS.
(http://www.whocc.no/atcddd/).
(6) Les codes ATC sélectionnés sont les suivants : R03A (adrénergiques et produits pour inhalations),
R03BA (glucocorticoïdes), R03BB (anticholinergiques), R03DA04 (théophylline et théophylline sodi-
um glycinate).
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FIGURE 3 : MALADIES PULMONAIRES ET CARDIAQUES (SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION
MEDICAMENTEUSE, MIN. 90 DDD)

3.1.3. Incapacité primaire de travail et passage en invalidité (figure 4)
Pour analyser l’incapacité primaire de travail, nous recourons au critère d’une
indemnisation de 30 jours au moins au cours de l’année 2006. La population de réfé-
rence se compose des titulaires affiliés à la MC entre 20 et 64 ans. Pour rappel : l’in-
capacité primaire correspond aux 12 premiers mois de l’incapacité de travail. Après
12 mois d’incapacité primaire, la personne passe alors en invalidité. Pour être recon-
nu incapable de travailler, le titulaire doit avoir cessé toute activité (professionnelle)
et un lien de causalité doit exister avec l’affection. De plus, la capacité de gain doit
être réduite d’au moins 66% par rapport à la profession habituelle.

Pour ces deux événements, le gradient social est relativement fort. Ainsi, par rap-
port à la population de référence, la classe la plus faible présente un risque accru de
25% d’avoir au moins 30 jours d’incapacité, ainsi qu’un risque plus élevé de 33% de
devenir invalide. Par rapport à la classe la plus élevée, ces mêmes pourcentages
deviennent, respectivement, 55% et 66%.
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D’après Willems et al. (2007), ces inégalités peuvent en partie être expliquées par le
fait que “(…) les conditions matérielles de travail sont moins favorables aux groupes
de faible statut socioéconomique. Les personnes appartenant à ces groupes sont
plus souvent soumises à un travail physique dur (…)”. Les conditions psychosociales
de travail ont également un impact sur le risque d’incapacité et d’invalidité. Ainsi,
l’étude britannique ‘Whitehall II’ met en évidence que les travailleurs dans le bas de
l’échelle professionnelle, de par leur manque de contrôle de la charge de travail et
leur manque de reconnaissance, ont un risque d’infarctus et d’autres affections plus
important (Bell et al., 2004). A noter que les conditions psychosociales de travail
peuvent également avoir un impact sur la santé mentale de l’individu. Enfin, il est
indéniable que le fait de devoir compter à plusieurs reprises ou pendant une longue
période sur une indemnité est susceptible d’entraîner les personnes en dessous du
seuil de pauvreté. Etre pauvre rend malade et la maladie rend pauvre : maladie et
pauvreté tendent à s’enchevêtrer en une spirale descendante. Sous ce rapport, Mac-
kenbach (1994) parle de la théorie de la sélectivité : l’état de santé d’un individu ou
un déterminant de la santé influence la position sociale de cet individu.

FIGURE 4 : INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE
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3.1.4. Santé mentale (figure 5)
Pour notre pays également, différents auteurs ont déjà mis en évidence le lien qui
existe entre la situation socioéconomique et les problèmes de santé mentale (parmi
lesquels figurent les problèmes de dépression, d’anxiété et les troubles du sommeil)
(De Boyser, 2007), et plus précisément comment une dégradation des conditions de
vie matérielles mène à un accroissement des symptômes de dépression ainsi qu’au
nombre de cas de dépression lourde (Lorant et al. 2007).

Dans le cadre de cette étude, nous avons examiné deux indicateurs : d’une part, la
consommation d’antidépresseurs (min. 90 DDD de médicaments avec code ATC
N06A dans le courant de l’année 2006) et, d’autre part, être admis, au moins une
fois en 2006, dans un hôpital psychiatrique ou dans un service (neuro)psychiatrique
d’un hôpital général.

Concernant les antidépresseurs, il y a une fois de plus un gradient social : la classe la
plus faible présente un risque accru de 14% de consommation d’antidépresseurs par
rapport à la classe la plus élevée. Le gradient social est toutefois particulièrement
marqué pour les admissions en hôpital psychiatrique ou dans un service (neuro)psy-
chiatrique d’un hôpital général. Les personnes issues de la classe la plus faible pré-
sentent, ici, un risque plus de deux fois supérieur par rapport à la classe la plus
élevée. Outre le fait que la position socioéconomique exerce un impact sur le bien-
être mental d’une personne (modèle de causalité), la santé mentale exerce égale-
ment un effet sur la position socioéconomique (Lorant, 2008). En effet, il ne faut
guère s’étonner qu’une affection psychiatrique chronique, éventuellement accom-
pagnée de plusieurs hospitalisations de plus ou moins longue durée, augmente
effectivement le risque de verser dans la pauvreté. Dans les chiffres liés à l’invalidité,
on constate par ailleurs que les troubles mentaux ont fortement augmenté entre
2001 et 2005 et en sont actuellement devenus la cause principale – représentant
rien moins que 33% des cas d’invalidité (7).

(7) INAMI, p. 111, 2006.
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FIGURE 5 : SANTE MENTALE

3.2. PREVENTION
Nous nous intéressons ici aux vaccins antigrippe, au dépistage du cancer du col de
l’utérus et du cancer du sein.

3.2.1. Vaccins antigrippe (figure 6)
Le remboursement du vaccin contre la grippe est accordé à certains groupes à ris-
que. C’est notamment le cas pour les personnes présentant un grand risque de com-
plications. Dans notre étude, nous nous sommes limités aux personnes âgées de
plus de 65 ans, qui ne résident pas dans une maison de repos. Dans ce dernier cas,
le taux de couverture dépasse les 90% (Cornelis et Mertens, 2007) et les résultats ne
sont donc que peu pertinents. En dehors des maisons de repos, le pourcentage de
couverture est de 61%.

Bien qu’il soit faible, nous observons également ici un gradient social : plus on des-
cend dans l’échelle sociale, plus le risque de ne pas avoir été vacciné en 2006 est
important. Toutefois, la différence entre les deux classes extrêmes reste assez mini-
me : approximativement 5%. 
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3.2.2. Dépistage du cancer du sein (figure 6)
Selon AIM (Fabri et al., 2007) “en Belgique, durant la période 2004-2005, 57% des
femmes âgées de 50 à 69 ans ont réalisé une mammographie : 31% par mammogra-
phie diagnostique et 25% par mammotest dans le cadre du programme organisé.
Après une forte progression lors du 1er tour du programme national, le nombre de
femmes évolue lentement. Les écarts entre les groupes d’âge et entre les catégories
socioéconomiques se réduisent”.

Notre analyse des données de la MC, pour 2006 et pour les femmes âgées de 50 à 69
ans, met ici aussi en lumière un gradient social considérable. Par exemple, les fem-
mes issues de la classe la plus basse présentent une probabilité réduite de 17% de
faire procéder à un dépistage par rapport à celles de la classe la plus élevée. 

Selon Willems et al. (2007), ces divergences socioéconomiques quant au recours
aux soins préventifs s’expliquent en partie du fait des inégalités sociales sur le plan
de l’information, notamment parce que les campagnes de prévention ne s’adressent
pas suffisamment aux groupes socioéconomiques moins favorisés.

FIGURE 6 : VACCINS ANTIGRIPPE ET DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
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3.2.3. Dépistage du cancer du col de l’utérus (figure 7)
Selon KCE (2006), le dépistage par frottis classique permet d’éviter en Belgique
environ 1.400 cancers du col de l’utérus par an. Malgré tout, chaque année, 700
femmes sont encore atteintes d’un cancer invasif du col. Ce cancer sera d’ailleurs
mortel pour plus d’un tiers d’entre elles. Globalement, 59% des femmes âgées de 25
à 65 ans sont suivies régulièrement.

Pour les affiliées MC considérées ici, les cas de dépistage de ce cancer ne se répartissent
pas équitablement entre les différentes classes. Plus on descend dans l’échelle sociale,
plus la chance de faire réaliser un frottis vaginal est faible. Ainsi, appartenir à la classe la
plus faible entraîne 13% de chances en moins de faire effectuer un frottis en 2006 par
rapport à la population de référence, et 21% vis-à-vis de la classe la plus élevée.

En ce qui concerne le recours aux vaccins contre le cancer du col de l’utérus
(Human papilloma virus ou vaccin HPV), remboursés depuis le 1er novembre
2007 par l’assurance maladie pour les jeunes filles de 12 à 15 ans et jusqu’à 18 ans à
partir de décembre 2008, nous observons également un gradient significatif. Par rap-
port à la classe la plus élevée, les filles de la classe des revenus les plus bas présentai-
ent 26% de chances en moins de recourir à une vaccination HPV au cours de la
période novembre 2007 – décembre 2008. Nous avons pris en considération les fil-
les nées entre novembre 1991 jusqu’à et y compris 1995. Le taux global de vaccina-
tion s’élevait à 56%.

FIGURE 7 : DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS, VACCINS CONTRE LE VIRUS HPV
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3.3. MEDECIN GENERALISTE, MEDECIN SPECIALISTE ET HOPITAL
Les figures 8, 9 et 10 présentent le plus souvent des différences plutôt ténues. Les
contacts avec le médecin généraliste (figure 8) ne mettent pas vraiment en lumière
un gradient social ; néanmoins pour la classe socioéconomique la plus faible, la pro-
babilité de consulter au moins une fois un médecin généraliste dans le courant de
2006 est inférieure de 3,5% par rapport à la moyenne. Cependant, lorsqu’il y a eu au
moins un contact, la fréquentation des généralistes se révèle plus intense dans cette
classe. Le nombre médian de contacts pour 2006 s’élève pour ceux appartenant à la
classe la plus basse à 6,5 par rapport à 5,2 pour ceux qui font partie de la classe la
plus élevée. Ces données confirment les résultats de l’enquête de santé de 2004.
Celle-ci mettait déjà en lumière que les personnes des groupes socioéconomiques
défavorisés ont davantage de contacts avec le médecin généraliste et que ces con-
tacts relèvent le plus souvent de l’initiative du médecin généraliste lui-même (Dema-
rest et al., 2006).

La probabilité d’au moins un contact avec le médecin spécialiste ne présente que
des différences sociales limitées et, ici, c’est la classe la plus élevée qui se démarque
quelque peu des autres classes. L’enquête de santé de 2004 a effectivement
démontré que le nombre de contacts avec un médecin spécialiste est relativement
moins important chez les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique, et
que celles-ci ont moins de contacts avec le médecin spécialiste sur leur propre ini-
tiative (41% contre 73% chez les personnes plus scolarisées) (Demarest et al., 2006).

Le recours aux urgences constitue toutefois une exception (figure 9), et plus parti-
culièrement dans les cas où le médecin généraliste n’aurait pas adressé le patient à
l’hôpital, ni que la visite aux urgences soit suivie d’une admission ultérieure à l’hôpi-
tal – il s’agit donc de cas (relativement) ‘bénins’, sur initiative spontanée du patient.
C’est, en fait, afin de décourager ceci que le forfait pour les soins urgents a été
introduit à partir de mars 2003. Ce forfait a initialement été fixé à 12,50 euros, mais
a ensuite été ramené à 9,5 euros. Dans la pratique, l’application du forfait pour soins
urgents a subi un grand nombre de critiques et finalement la mesure a été annulée
au 1er juillet 2007. 

Notre étude fait apparaître qu’en dépit de ce forfait, c’était le plus souvent la classe
la plus faible qui se trouvait dans cette situation : 43% au-dessus de la moyenne et
même 64% de plus que la classe la plus élevée. Outre le fait qu’aux urgences, il ne
faut généralement pas avancer de l’argent liquide, contrairement à ce qui se passe
chez le généraliste, la coïncidence des revenus les plus bas avec les zones urba-
nisées tient également un rôle, tout comme – peut-être – l’image que l’on se forme
du fonctionnement des soins de santé.

La sous-utilisation relative (il est vrai, limitée) du Dossier Médical Global (DMG)
pour la classe la plus faible – 8% de moins que la moyenne (figure 9) – indique une
fois de plus la même tendance, alors que le DMG ne coûte rien au patient et fournit
un avantage indéniable quant à l’accessibilité financière des soins. Ce dispositif est
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réparti de manière très inégale sur les régions, mais la standardisation neutralise ce
facteur dans notre  analyse. Fin 2007, seulement 29% des affiliés MC wallons dispo-
saient d’un DMG, à Bruxelles, cette proportion ne représentait même que 25%, con-
tre 63% en Flandre. Au sein des autres mutualités, nous observons naturellement
une répartition géographique comparable. Selon Laasman et Lange (2006), globale-
ment, un peu moins de la moitié de la population dispose d’un DMG.

La probabilité d’une admission à l’hôpital général (8) (figure 10), est, à nouveau, à
considérer plutôt comme un indicateur de morbidité générale, mais ici non plus on
ne peut exclure qu’à pathologie identique, des différences comportementales jou-
ent également un rôle. Le risque d’avoir eu au moins une admission dans le courant
de 2006 augmente au fur et à mesure que l’on descend l’échelle sociale. Les person-
nes appartenant à la classe la plus faible présentent 20% de risque supplémentaire
d’être admises en hôpital général en 2006, par rapport à celles appartenant à la clas-
se la plus élevée. Ceci vaut d’ailleurs tant pour les adultes que pour les enfants et les
nourrissons. Selon l’enquête sur la santé de 2004, le pourcentage d’admissions en
hôpital de jour par rapport aux hospitalisations classiques augmente quand le
niveau d’instruction est plus élevé (Demarest et al., 2006).

L’image globale que l’on retire de ces observations est la suivante : plus de soins
intramuraux (et également plus de décès intramuraux), et moins d’hôpital de jour
au sein de la classe la plus basse (9). Et par ailleurs moins de soins ambulatoires,
plus précisément chez le médecin généraliste, plus particulièrement en ce qui con-
cerne les cas urgents (réels ou non). Mais lorsque l’on consulte effectivement le
médecin généraliste, les contacts sont plus nombreux. Excepté l’admission à l’hôpi-
tal (plus particulièrement les urgences), les divergences restent néanmoins limitées.

(8) A l’exclusion du séjour dans un service de gériatrie, de (neuro)psychiatrie ou de revalidation.
(9) Demarest et al., p. 60, 2006.
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FIGURE 8 : CONTACTS AVEC LES MEDECINS GENERALISTES ET LES MEDECINS SPECIALISTES 

FIGURE 9 : FORFAIT ‘SOINS URGENTS’ ET DMG
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FIGURE 10 : ADMISSION A L’HOPITAL

3.4. SOINS DENTAIRES
Depuis trois ans, les prestations de dentisterie pour les enfants jusqu’à leur 15ème
anniversaire (mai 2009 jusqu’à leur 8ème anniversaire) sont remboursées à 100%
des tarifs prévus dans la convention. De plus, ces enfants bénéficient également de
règles permettant une application plus large du tiers payant. Ces mesures n’ont tou-
tefois pas supprimé d’un seul coup les inégalités sur le plan des soins dentaires. Bien
au contraire, les jeunes (âgés de moins de 18 ans) de la classe la plus faible, ont
respectivement 28% moins de chances de bénéficier de soins dentaires préventifs
(10) que la moyenne et 36% moins de chances que les jeunes de la classe la plus
élevée, qui, par ailleurs, se ‘démarquent’ quelque peu de la tendance (figure 11).

Le remboursement à 100% ne s’applique cependant pas aux soins orthodontiques.
Selon une étude du KCE (2008) pour ces soins, le coût total se situe souvent au-delà
de 2.000 euros, dont environ 1.000 euros sont à charge du patient. On peut s’imagi-
ner qu’un tel montant constitue de façon évidente un obstacle pour les personnes à
faibles revenus. Ce seuil transparaît d’ailleurs clairement dans la figure 11. Chez
les affiliés MC âgés de 16 ans de la classe la plus faible, la fréquence d’un traite-

(10) Codes de nomenclature dénotant les examens, les scellements des fissures et puits, le nettoyage
prophylactique et le détartrage.
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ment d’orthodontie est inférieure de 27% par rapport à la moyenne et même de 33%
par rapport aux jeunes de la classe la plus élevée. Toutefois, ces écarts ne sont pas
plus grands que dans le cas des soins dentaires préventifs en majeure partie gratuits.
Ces exemples ne permettent toutefois pas de fixer la part relative des déterminants
financiers et autres.

FIGURE 11 : SOINS DENTAIRES

3.5. MEDICAMENTS MOINS CHERS (figure 12)
Dans le secteur des médicaments ambulatoires, différentes mesures ont déjà été pri-
ses, avec un impact considérable sur la consommation de médicaments moins chers
(médicaments génériques et médicaments dont le prix public a été ramené au
niveau des médicaments génériques correspondants) (Cornelis, 2007). La part des
médicaments moins chers – mesurée en DDD – est passée de 11% au premier trimestre
2002 à 40% au premier trimestre 2007.

Qu’en est-il des différences de consommation entre les différentes classes sociales ?
En 2006, le volume de médicaments moins chers représentait 37,8% du volume
total. Après ajustement, nous constatons que la préférence accordée aux médica-
ments moins chers est quelque peu inférieure dans la classe la plus élevée, mais que
les variations restent minimes quant à leur ampleur.162
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Ces résultats sont à mettre en perspective avec ceux d’une étude récente réalisée
par le CRIOC d’après laquelle “les consommateurs des groupes sociaux inférieurs et
moyens déclarent moins souvent connaître les médicaments génériques, à l’inverse
des groupes sociaux supérieurs. En général, les consommateurs membres des grou-
pes sociaux inférieurs perçoivent plus négativement que la population les médica-
ments génériques. Ils doutent de leur efficacité, de leur prix, de leur composition et
de la facilité d’obtention et de prise” (Vandercammen, 2008). Malgré une moins
bonne connaissance et une plus grande réticence par rapport aux médicaments
génériques de la part des catégories sociales moins favorisées, dans notre étude,
nous ne voyons guère ou pas de différence. Par contre, on aurait pu s’attendre à une
meilleure pénétration des médicaments moins chers auprès de populations moins
favorisées.

FIGURE 12 : MEDICAMENTS MOINS CHERS
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4. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

En Belgique, cette étude est la première analyse à grande échelle menée sur les iné-
galités sociales en matière de santé. Les résultats ne sont cependant guère surpre-
nants, mais confirment les observations faites dans les enquêtes de santé et corres-
pondent à ce qui a également été constaté dans d’autres pays européens.

Le matériau et les méthodes auxquels nous avons pu faire appel ne sont pas exempts
de quelques imperfections. En premier lieu, la classification selon les revenus
utilisée n’offre qu’une approche du revenu individuel réel avec pour résultat un
nivellement inévitable de la répartition des revenus. Il est probable que la distribu-
tion réelle des revenus suit une pente plus raide. Cependant, des erreurs de classifi-
cation systématiques ou de grande ampleur sont improbables, étant donné la dimen-
sion limitée et la relative homogénéité des secteurs statistiques, grâce à quoi la
validité générale des constatations n’est pas mise en danger. Ceci est confirmé par
un bon degré de correspondance avec d’autres indicateurs pour un bas revenu.

En deuxième lieu, certains indicateurs, plus particulièrement ceux se rapportant à la
morbidité, ont été déterminés de manière indirecte sur la base de la consommation
des soins. Etant donné que cette dernière est probablement influencée négative-
ment par une situation financière problématique (relative), la prévalence actuelle
dans les groupes de revenus les plus bas peut s’en voir sous-estimée, tout comme le
gradient social mis en lumière. Autrement dit, la réalité est probablement encore
moins bonne que ne le laissent supposer nos résultats.

L’image globale confirme clairement qu’à chaque échelon descendant de l’échelle
sociale une espérance de vie plus brève et un plus mauvais état de santé sont asso-
ciés. Un certain nombre d’indicateurs offrent cependant aussi une double lecture et
il est probable qu’ils fonctionnent effectivement ainsi. Citons comme exemples évi-
dents : l’incapacité de travail, l’invalidité et une mauvaise santé mentale qui peuvent
simultanément être une cause et une conséquence de la pauvreté (Mackenbach,
1994 ; Stronks, 1997).

L’étude comporte également un certain nombre d’indicateurs qui sont liés à l’espé-
rance de vie en bonne santé, tels que la participation à des programmes de préven-
tion et de dépistage. Ici également, les gradients observés sont bien connus.

En Belgique, avec son assurance maladie universelle, complétée de filets de sécurité
additionnels pour les revenus les plus bas (intervention majorée, omnio, maf, tiers
payant), à première vue, ce genre de gradient est inattendu. Sur ce point, nous pou-
vons formuler plusieurs considérations. Les gradients pour l’espérance de vie et l’é-
tat de santé qui évoluent à chaque fois de façon monotone nous rappellent que les
déterminants de ces inégalités sont influencés par de nombreux facteurs. Une
approche ample, diversifiée, qui dépasse largement le terrain opérationnel du systè-
me de soins de santé, est donc absolument nécessaire.
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Par ailleurs, il est intéressant de mentionner que certains indicateurs basés sur l’utili-
sation des services de santé présentent un gradient moins prononcé ou bien suggè-
rent un effet de seuil. L’accès au médecin généraliste et au médecin spécialiste pré-
sente encore bel et bien un gradient, mais d’une ampleur limitée. D’autre part, par
rapport aux traitements où les frais restant à charge sont plus importants, comme
l’orthodontie, les indicateurs suggèrent la présence d’un seuil substantiel pour les
groupes les plus pauvres de la population. Inversement, les passages spontanés aux
services d’urgence (donc sans y avoir été invité par un médecin) et non suivis d’une
admission, sont clairement concentrés chez les plus pauvres. En effet, ici, il ne faut
pas payer comptant lors de la consultation elle-même, contrairement à ce qui se
passe lors d’une visite chez le médecin généraliste.

Une analyse purement économique est cependant clairement trop étriquée comme
l’a déjà démontré l’existence d’un gradient fort pour le dépistage du cancer du sein
ou pour les soins dentaires préventifs bien que tous deux soient gratuits pour les
populations ciblées examinées. D’autres déterminants dans le domaine de l’image
de soi, de la projection dans le futur, de la culture, de la connaissance, etc., jouent
également un rôle.

Afin de réduire ces inégalités, tous les pouvoirs publics et les partenaires sociaux
doivent se mobiliser et faire de cette problématique leur priorité. Pour atteindre cet
objectif, il faudra mener des actions dans différents domaines : les revenus, l’emploi,
le logement, la formation, l’environnement (matériel, social et culturel) et les soins
de santé. Ceci constitue également le cœur du message qui est mis à l’avant-plan
dans le travail que la Fondation Roi Baudouin a réalisé sur ce thème en 2007 (FRB,
2007). Plus récent encore est le défi qu’a lancé l’Organisation Mondiale de la Santé,
à savoir : combler le fossé en une génération en s’attaquant aux déterminants
sociaux de la santé (OMS, 2008).

Pour les mutualités également, bien des champs d’action sont ouverts : prévention
et éducation à la santé, diffusion d’informations ciblées, optimisation des droits,
efforts soutenus pour favoriser l’accessibilité aux soins de santé. La MC a lancé diffé-
rentes initiatives en vue de s’attaquer aux inégalités frappant ses propres membres
et d’augmenter la prise de conscience sur ces sujets. Le but est d’améliorer pour les
moins-nantis parmi les affiliés l’accès à l’offre de soins et l’information sur celle-ci.
Ce faisant, l’accent est mis sur une communication adaptée et une simplification de
certaines procédures administratives (plus particulièrement l’accès au système du
tiers payant et au statut omnio).

Il serait cependant illusoire de croire que le système de santé est seul en cause : les
inégalités sociales de santé ne sont finalement qu’un révélateur de toutes les autres
inégalités et lignes de fracture sociale de notre société. Dès lors, on peut se deman-
der si nous avons réellement besoin d’un programme national (ou autre) pour s’atta-
quer aux inégalités dans le domaine de la santé, et s’il ne vaudrait pas mieux se pen-
cher sur les résultats d’études comme celle-ci – résultats qui sont considérés à juste
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titre par une partie importante de la population comme une honte dans une société
d’abondance – en vue d’augmenter la pression afin de mettre sur pied des program-
mes nationaux (ou autres) effectifs pour s’attaquer à la pauvreté et à l’exclusion
sociale elles-mêmes.

(Traduction)
____________
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LA STRATEGIE DE LISBONNE : LA DIMENSION
SOCIALE *

PAR HENDRIK LARMUSEAU

1. HISTORIQUE

1.1. AMORCE D’UNE EUROPE PLUS SOCIALE
A l’origine, en matière de protection sociale, l’intérêt et les compétences de l’Union
européenne ont été confinés à la réalisation de l’unification économique et de la
libre circulation des travailleurs. De plus, en vertu du principe de subsidiarité,
différents traités avaient expressément confié la politique sociale aux autorités
nationales.

A partir de la seconde moitié des années 90, l’intérêt pour le domaine de la poli-
tique sociale s’est cependant accru. En effet, plusieurs facteurs ont contribué à ce
que la protection sociale figure en bonne place à l’agenda européen : l’adhésion d’é-
tats dotés d’un système de protection sociale plus faible, le vieillissement généralisé
de la population et l’unification monétaire faisaient craindre un nivellement par le
bas de la politique sociale.

La Communication de la Commission COM (99) 347 du 14 juillet 1999, relative à
une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale, a représenté un
tournant dans la politique sociale européenne.
Une approche coordonnée y était proposée, articulée autour de quatre piliers :
� assurer la viabilité et la pérennité des régimes de retraite ;
� promouvoir l’intégration sociale ;
� garantir la qualité et la viabilité à long terme des soins de santé ;
� rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr.

Nous examinerons ici plus en détail les trois premiers éléments de cette communi-
cation, qui ont été graduellement mis en oeuvre au début du 21ème siècle et qui
sont brièvement expliqués ci-après.

* Le présent article est une synthèse personnelle de l’auteur et a pour unique but d’aider à s’orienter
à travers la stratégie sociale de Lisbonne.
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En mars 2000, le Conseil européen lançait à Lisbonne une stratégie ayant pour
objectif de devenir d’ici à 2010 « l’économie de la connaissance la plus concurren-
tielle et la plus dynamique au monde, capable de créer une croissance économique
durable, des emplois de meilleure qualité ainsi qu’une cohésion sociale plus solide ».
De la sorte, la poursuite de l’évolution tendant à l’avènement d’une Europe plus
sociale était promue au rang de priorité. Le Conseil européen s’est achevé sur la
conclusion qu’en Europe le nombre à ce point élevé de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté et socialement exclues était inacceptable. L’objectif visé était donc
le suivant : créer les conditions économiques essentielles à une plus grande prospé-
rité, générer davantage de croissance et d’emplois et accroître les possibilités de
participation à la vie sociale afin d’engendrer des opportunités visant à réduire
l’exclusion sociale.

Le Conseil européen a également œuvré pour que les Etats membres coordonnent
mieux la modernisation et l’amélioration de leur politique et tirent mutuellement
des enseignements de leurs expériences. Via la Méthode Ouverte de Coordination
(MOC), la Commission, les Etats membres et les autres acteurs, ont initié – en tenant
compte du principe de subsidiarité – un échange constructif portant sur des objec-
tifs politiques communs, sur les bonnes pratiques et sur la bonne gouvernance.

Grâce à cet instrument stratégique qu’est la MOC (Méthode Ouverte de Coordina-
tion), les Etats membres ont été encouragés à lutter plus intensivement contre la
pauvreté et l’exclusion sociale et à procéder à des échanges portant sur les mesures
politiques, de manière à assurer à l’avenir des pensions suffisantes et pérennes et,
dans une phase ultérieure, à étendre les activités aux soins de santé et aux soins de
longue durée.

Dans le prolongement de la communication précitée de 1999 a été instauré en 2000
le Comité de la Protection Sociale, auquel est confiée une mission de conseil en vue
de promouvoir la collaboration entre la Commission européenne et les Etats
membres, ainsi qu’entre ces derniers, dans le domaine de la protection sociale.

1.2. PLANS D’ACTION NATIONAUX INCLUSION SOCIALE (PANIncl.)
Le Conseil européen de Nice de décembre 2000 a poursuivi l’approche concertée
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale grâce à l’adoption de quatre
objectifs fondamentaux :
� promouvoir la participation au marché du travail et l’accès aux ressources, droits,

biens et services ;
� prévenir les risques ;
� mettre en place des actions positives en faveur des personnes les plus défavo-

risées ;
� mobiliser l’ensemble des acteurs.
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Dans la foulée des conclusions du Conseil européen de Nice, des plans d’action
nationaux biennaux inclusion sociale (PANIncl.) ont été établis en 2001 et 2003,
dans lesquels les Etats membres expliquent leurs projets politiques dans l’optique
des objectifs communs pour une période convenue. De même, pour la période
2003-2005, un ‘rapport d’implémentation’, reprenant lui aussi l’approche prévue
pour la période 2005-2006, a été rédigé. A partir de ces PANIncl. établis par les diffé-
rents Etats membres, la Commission européenne a réalisé en 2002 et en 2004 un
rapport conjoint inclusion sociale. En 2005, ce rapport conjoint a été élargi pour
devenir un rapport sur la protection sociale et l’intégration sociale.

Afin d’assurer le pilotage européen du processus de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale dans le cadre de la MOC, le Conseil européen de Laeken a
approuvé en décembre 2001 la définition d’une série d’indicateurs sociaux
communs. Ces indicateurs ‘structurels’ ont contribué à accroître l’efficience de la
MOC en tant qu’instrument stratégique.

1.3. RAPPORTS STRATEGIQUES NATIONAUX PENSIONS
Afin de lancer le processus de la MOC en matière de pensions, le Conseil européen
de Göteborg a fixé durant le premier semestre de 2001 trois objectifs communs
fondamentaux :
� garantir la capacité des systèmes de pensions à remplir leurs objectifs sociaux ;
� maintenir la viabilité financière des systèmes ;
� maintenir leur capacité à répondre aux besoins en mutation de la société.

Dans ce cadre, des Rapports Stratégiques Nationaux Pensions ont été rédigés en
2002 et 2005, qui ont servi de base à l’élaboration par la Commission européenne
d’un rapport conjoint en 2003 et d’un « rapport de synthèse » en 2006.

1.4. DOMAINE STRATEGIQUE SOINS DE SANTE ET SOINS DE LONGUE DUREE
Dans une communication de 2001, la Commission européenne a formulé, en ce qui
concerne le domaine stratégique des soins de santé et des soins de longue durée, les
objectifs suivants : 
� assurer une bonne accessibilité générale des soins, indépendamment du revenu

ou de la position sociale ;
� viser un niveau de qualité suffisant des soins ;
� garantir la viabilité financière des systèmes de soins.

A partir du deuxième trimestre de 2002, des activités préparatoires importantes ont
été réalisées pour ce domaine.
Celles-ci ont abouti en 2005 à l’élaboration par les Etats membres du « Preliminary
National Report on Health Care and Long-term Care ». Ces différents rapports ont
permis d’élaborer un rapport récapitulatif au niveau européen (« Review of the 2005
Preliminary National Policy Statements on Health Care and Long-term Care »).
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1.5. RAPPORTS STRATEGIQUES PROTECTION SOCIALE ET INCLUSION SOCIALE
Lors de la relance du processus de Lisbonne en mars 2005, les trois processus de
coordination (inclusion sociale, pensions, soins de santé ainsi que soins de longue
durée) ont été fusionnés en une MOC sociale unique. Ainsi, en exécution de celle-ci,
les Etats membres ont remis, pour la première fois en septembre 2006, leur rapport
stratégique national en matière de protection sociale et d’inclusion sociale pour la
période de 2006-2008.
Comparativement aux rapports précédents, ces rapports étaient de nature plus
stratégique et se concentraient sur un nombre limité de priorités et d’approches
cohérentes pour atteindre les objectifs communs.
Sans pour autant diverger fortement des précédents, ces nouveaux objectifs com-
muns ont été formulés plus globalement et incluaient moins d’éléments ponctuels.
L’élément le plus novateur à cet égard était une définition plus horizontale à travers
les domaines stratégiques.

Sur la base de ces rapports nationaux, le Conseil et la Commission ont rédigé un
‘rapport conjoint sur la protection sociale et l’inclusion sociale 2007’. On y
concluait que l’attention apportée simultanément à l’ensemble des objectifs com-
muns en matière sociale aidait à améliorer la cohérence et l’efficacité des politiques.

Conformément au souhait du Conseil européen du printemps 2008, la MOC devait
améliorer l’efficacité et la visibilité de la dimension sociale de l’UE en tant que partie
intégrante de la stratégie de Lisbonne et garantir, par ailleurs, une meilleure intégra-
tion des politiques économique, de l’emploi et sociale. Au cours de cette réunion de
printemps, le Conseil européen a actualisé les objectifs communs de la MOC sociale.

Au cours du deuxième semestre de 2008, tous les Etats membres ont établi un
second rapport stratégique national en matière de protection et d’inclusion sociales
pour la période de 2008 à 2010. Ils y faisaient rapport sur les progrès enregistrés
dans leur pays quant à la réalisation des objectifs convenus en commun et sur la
stratégie pour la période 2008-2010.

Le ‘rapport conjoint’ sur la protection et l’inclusion sociales, résultat de ces rapports
stratégiques nationaux, et qui fut soumis au Conseil européen des 19 et 20 mars
2009,  comporte, entre autres, un certain nombre de messages clés ainsi que plu-
sieurs constatations globales se rapportant aux domaines politiques susmentionnés.
Au rapport étaient joints, comme auparavant, des profils spécifiques de pays, qui
mettaient en lumière les thèmes prioritaires et les défis nationaux.

Il convient également de signaler qu’en exécution de la stratégie de Lisbonne renou-
velée, les Etats membres doivent désormais établir un Programme national de réfor-
me (PNR) sur la base des « lignes directrices intégrées », dans lequel doivent égale-
ment être traités les aspects sociaux. Le premier programme de cet ordre fut intro-
duit par les Etats membres en octobre 2005 et concernait la période 2005-2008. Au
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cours de la deuxième et de la troisième année du cycle (2006 et 2007), des rapports
d’avancement furent rédigés, traitant de la réalisation des priorités et d’éventuelles
modifications à apporter à ces priorités. En octobre 2008, un nouveau programme
de réforme fut proposé pour la période 2008-2010.

Ci-dessous, nous livrons de manière concise, en guise d’illustration, l’un des sept
messages clés du rapport conjoint 2009, ainsi qu’un bref aperçu du profil de pays
pour la Belgique.

2. RAPPORT CONJOINT 2009 SUR LA PROTECTION SOCIALE ET L’INCLUSION SOCIALE

Un message significatif de ce rapport conjoint 2009 réside dans le constat que « la
réalisation des objectifs de protection et d’inclusion sociales convenus requerra une
forte mobilisation d’ici à 2010. » Par ailleurs, l’année 2010 ayant été ‘Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale’, il existe un espoir de
stimuler ce processus.
D’autre part, ce rapport suggère que la prise en compte des considérations sociales
dans d’autres domaines politiques, notamment en y incluant les conséquences
sociales, devrait être une composante essentielle de l’appréciation des effets
intégrés dans les décisions politiques.

3. LE PROFIL DE PAYS POUR LA BELGIQUE JOINT AU RAPPORT CONJOINT 2009.
IDENTIFICATION DE QUELQUES DEFIS ET/OU DE LIGNES POLITIQUES PRIORI-
TAIRES

Afin de présenter la MOC sociale de manière un peu plus concrète, nous nous attar-
dons sur le profil de pays pour la Belgique, joint au rapport conjoint. Nous nous
limitons ici aux défis les plus importants identifiés pour les quatre sous-groupes dis-
tincts d’objectifs communs, traités dans le « Rapport stratégique en matière de pro-
tection sociale et d’inclusion sociale 2008-2010 », plus précisément : les objectifs
stratégiques globaux communs, les objectifs servant à l’orientation politique de la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ceux visant à garantir des pensions
adéquates et viables dans le temps et ceux concernant un accès équitable à des
soins de santé accessibles, de qualité et viables et aux soins de longue durée.

3.1. OBJECTIFS STRATEGIQUES GLOBAUX COMMUNS
Dans l’ensemble, comparativement au rapport national 2006-2008, les priorités et
les défis sont inchangés mais sont toutefois mieux coordonnés. Il existe trois ‘défis
sociaux’ importants :
� le vieillissement de la population, qui nécessite des mesures budgétaires visant à

supporter le coût des pensions de retraite et de survie des personnes âgées, ce qui
implique la nécessité de veiller à l’adéquation des allocations de vieillesse ;
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� la maîtrise des dépenses des soins médicaux et des soins de longue durée, avec
une garantie d’accès à des soins de qualité pour tous ;

� la diminution du risque persistant de pauvreté.

Le cadre d’action présupposé comprend cinq lignes politiques prioritaires :
� une stratégie globale de l’emploi ;
� une baisse des charges fiscales et parafiscales sur le travail peu qualifié ;
� la stimulation de l’esprit d’entreprise ;
� le renforcement du système de protection sociale et de la lutte contre la pauvreté ;
� le renforcement de la politique environnementale et de la politique de développe-

ment durable.

3.2. INCLUSION SOCIALE
Les trois objectifs du rapport national 2006-2008 sont confirmés :
� un logement adapté et financièrement accessible pour tous ;
� l’activation des groupes à risque ;
� la rupture du cercle de la pauvreté en s’attaquant à la pauvreté infantile.

La nécessité d’un meilleur accès à des prestations de service de grande qualité sert
de fil rouge aux trois objectifs, plus particulièrement grâce à un meilleur accompa-
gnement des locataires, des enfants en âge scolaire et des personnes à la recherche
d’un emploi qui sont le plus éloignées du marché du travail. Les femmes sans-abri et
l’accueil des enfants bénéficient d’une attention toute spéciale ; par ailleurs, des
progrès sont constatés au regard du rapport national 2006-2008 dans le domaine de
la participation des femmes au marché du travail.

3.3. PENSIONS
Pour la Belgique, les trois défis majeurs suivants sont identifiés :
� partant du constat que les pensions belges sont relativement basses et que l’âge

effectif du départ à la retraite, bien qu’en hausse constante, reste bas et qu’il
n’existe pas de solde budgétaire positif, alors que les coûts budgétaires du
vieillissement ne cesseront de croître, des mesures politiques s’imposent ;

� le niveau des pensions légales doit être relevé par une adaptation du taux de rem-
placement et des mécanismes de calcul ;

� le degré de couverture des pensions du deuxième pilier doit être étendu et simul-
tanément, le niveau des cotisations doit être relevé.
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3.4. SOINS DE SANTE ET SOINS DE LONGUE DUREE
Dans le secteur des soins de santé, les trois priorités politiques pour la Belgique sont :
� accroître l’accessibilité en n’augmentant pas le ticket modérateur des patients et,

même, en le diminuant ; en baissant le prix des médicaments ; en renforçant, par-
tout où c’est nécessaire, l’offre de soins ; en développant une offre spéciale pour
les personnes âgées ; en maintenant l’organisation de certaines mesures préven-
tives ;

� garantir la qualité des soins en instaurant de nouveaux instruments de gestion ;
entre autres en responsabilisant davantage le personnel médical ;

� garantir la viabilité financière du système par la fixation de normes, le finance-
ment d’un fonds, la simplification administrative et la promotion d’un mode de vie
sain.

Pour les soins de longue durée, les principales priorités politiques sont également
l’accessibilité, la qualité et la viabilité financière qui est soumise à des pressions du
fait du vieillissement de la population.

*

Le lecteur intéressé trouvera à la rubrique ci-après « Documents à consulter » des
informations sur les renvois à des rapports et des communications de la Commission
européenne, qui peuvent tous être consultés sur les sites Internet des autorités fédé-
rales belges et de la Commission européenne.

(Traduction)
____________
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DOCUMENTS A CONSULTER

1. Sur le site internet du Service public fédéral Sécurité sociale, il est possible de
consulter, entre autres, les documents suivants :

� des rapports sur la protection sociale et l’inclusion sociale :
http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/sociale-bescherming-inclusie-rap-
porten/sociale-bescherming-inclusie-rapporten.htm
-Rapport stratégique national belge sur la protection sociale et l’inclusion sociale
2008-2010

� des indicateurs sur la protection sociale et l’inclusion sociale :
http://socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/sociale-bescherming-inclusie-
indicatoren/sociale bescherming-inclusie-indicatoren.htm
-différents rapports relatifs aux indicateurs

2. Sur le site internet du Service public fédéral de Programmation Intégration socia-
le, Lutte contre la pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes, sous
le thème « Pauvreté », il est possible de consulter, entre autres, tous les rapports rela-
tifs au domaine ‘inclusion sociale’, rédigés depuis 2001 :
http://www.mi-is.be/index_fr.htm

3. Sur le site internet de la Commission des Communautés européennes – Employ-
ment and Social Affairs – Social Protection, il est possible de consulter, entre autres,
les documents suivants :

� rapports :
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_en.htm
-les rapports stratégiques nationaux sur la protection sociale et l’inclusion sociale
2008-2010 des Etats membres ;
-le rapport conjoint sur la protection sociale et l’inclusion sociale 2009
*le Rapport conjoint ;
*les Profils de pays, dont celui de la Belgique.

� communications :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0706:FIN:FR:PDF
-COM (2005) 706 final, “Travailler ensemble, travailler mieux : un nouveau cadre
pour la coordination ouverte des politiques de protection sociale et d’inclusion
sociale dans l’Union européenne” ;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0418:FIN:FR:PDF
-COM (2008) 418 final, “Un engagement renouvelé en faveur d’une Europe sociale :
renforcement de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et
l’inclusion sociale”.
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4. Sur le site internet http://www.be2010.eu/Index.php?lang=fr&IS=91, il est possible de
consulter, entre autres, le rapport suivant :

� Stratégie de Lisbonne – Programme National de Réforme de la Belgique 2008-
2010.

____________
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PLAIDOYER EN FAVEUR D’UNE SECURITE 
SOCIALE TRANSPARENTE ET LEGITIME,
ORIENTEE SUR LE TRAVAIL

PAR PAUL SCHOUKENS

Prof. dr., K.U. Leuven

Danny Pieters, Onze sociale zekerheid: anders en beter (Notre sécurité
sociale autrement et mieux), Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 2009, 159 p.
[ISBN 978 90 289 5279 9]

Le recteur honoraire Roger Dillemans a écrit dans son avant-propos du livre ‘Onze
Sociale Zekerheid: anders en beter’ du professeur de droit de la sécurité sociale de
l’Université de Leuven, Danny Pieters : “Je peux désormais omettre une partie des
appels testamentaires que j’avais prévus grâce à cet ouvrage enthousiasmant et à ses
messages marquants. Car, dans ces pages, rien de ce qui est dit n’est inutile. Qui-
conque s’intéresse réellement aux préoccupations humaines que véhicule la sécu-
rité sociale se rendra compte qu’il est impossible de lire ce livre en gardant ses dis-
tances et en faisant que des annotations fortuites. » Que cet ouvrage n’est assuré-
ment pas aisé à résumer est un fait. L’auteur s’est d’ailleurs fixé pour dessein d’expli-
quer d’une manière très concise ses idées sur la réforme de la sécurité sociale dans
son intégralité. Aussi, dans le cadre de ce compte rendu, je m’en tiendrai aux trois
points suivants :
� quel est l’objectif qui a poussé l’auteur à écrire ce livre ?
� comment est structuré cet ouvrage ?
� quelles sont les propositions innovatrices les plus importantes que renferme le

livre ?

Pourquoi cet opuscule ? Selon Pieters, peu de choses bougent en Belgique sur le
plan de la sécurité sociale, du moins si l’on compare avec nos voisins européens.
Diverses raisons peuvent être invoquées à cet immobilisme : un conservatisme forte-
ment ancré, à vrai dire, même de l’angoisse devant tout changement ; un manque de
vision à long terme, voire, l’incapacité d’arriver encore, en Belgique, à un consensus
sur un changement essentiel dans le domaine social, qui bénéficierait tant au Nord
qu’au Sud de l’adhésion. Pieters est un partisan avoué d’une sécurité sociale totale-
ment aux mains de la communauté flamande. Mais la lutte pour l’extension des
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compétences flamandes plus nombreuses ne peut, pense-t-il, jamais faire perdre de
vue le contenu. Autrement dit, si certains s’opposent à une autonomie sociale fla-
mande, il veut leur présenter une image de ce que pourrait être une sécurité sociale
flamande. Simultanément, l’image esquissée d’une sécurité sociale autre mais
meilleure, est également susceptible de séduire ceux qui voient un nombre de
réformes nécessaires se heurter à l’immobilisme belge.

Esquisser une image de la future sécurité sociale, voilà l’ambition de cet ouvrage.
Cette ébauche ne vise pas à fournir une réponse à toutes les questions, mais unique-
ment à indiquer les domaines jugés prioritaires. Ce qui fonctionne bien n’est pas mis
en question par l’auteur, qui d’ailleurs n’en parle pas. Pieters ne veut pas prendre
pour assises une politique de la table rase qui ignore ce que nous connaissons
aujourd’hui. Continuant à s’étayer sur ce qui est, mais tenant également compte de
ce que nous propose la littérature nationale et internationale, il veut donner une
impression de ce que devrait être, à son goût, une meilleure sécurité sociale dans
notre pays en l’an 2020. En attendant, il espère susciter un véritable débat ; par
conséquent, il estime non seulement que des critiques peuvent s’exprimer, mais
encore qu’il faut également mettre sur le tapis des propositions cohérentes. L’auteur
est conscient qu’ici et là, il faudra conclure un compromis afin d’écarter certains
obstacles sociaux ou politiques. Mais il est et reste important de savoir où l’on sou-
haite aller. Le livre comporte plusieurs points concrets pouvant servir de repères.

Le livre est divisé en vingt brefs chapitres. Chacun de ceux-ci sert à développer et à
détailler un certain nombre de réflexions. L’auteur s’arrête parfois plus longuement
sur certaines idées de réforme, alors que d’autres ne sont que brièvement évoquées
ou simplement signalées comme une possibilité méritant une étude plus approfon-
die. Au travers des différents chapitres, l’on peut toutefois identifier quelques pro-
positions de réformes centrales. En ce sens, l’auteur s’est efforcé de présenter une
proposition générale cohérente, pouvant ensuite être développée plus en détail
dans des propositions partielles. Dès lors, on peut glaner dans l’ensemble quelques
propositions partielles. Cependant, Pieters nous prévient : ce faisant, il convient
d’être attentif à ne pas perturber l’équilibre général. Ce qui est proposé dans le pré-
sent ouvrage, s’étend parfois au-delà de ce qu’est la sécurité sociale aujourd’hui
(prenons p. ex. son augmentation des allocations de chômage, ou encore son ‘assu-
rance écologique’) ; parfois, il en vient à prôner une limitation ou même une sup-
pression des prestations existantes ( p. ex., la suppression graduelle des pensions de
survie ; l’abandon de la qualification comme accident du travail d’un accident surve-
nu sur le chemin entre domicile et lieu de travail). Celui qui n’a d’yeux que pour
l’un ou l’autre élément, est susceptible de se faire une idée déformée de la réforme
proposée. C’est pourquoi il est important de situer tout ce que Pieters préconise
dans l’ensemble de ses propositions.

L’auteur commence son ouvrage en rappelant ce qu’est la sécurité sociale et sou-
ligne son caractère évolutif. Dans le chapitre trois, il analyse l’objectif double de la
sécurité sociale, après quoi, dans un quatrième chapitre, il explique les principes
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généraux de la réforme proposée : pour Pieters, la réforme de la sécurité sociale
doit s’opérer selon les quatre axes suivants :
� transparence ;
� orientation sur le travail ;
� légitimité ;
� égalité des principes, application adaptée.

Sur la base de ces quatre axes, il livre alors dans un cinquième chapitre un aperçu
de l’ensemble de la réforme proposée. Dans les chapitres suivants (6 à 10), il aborde
successivement certains thèmes transversaux : le financement de la sécurité sociale,
la mise en œuvre du principe d’égalité et du principe démocratique, l’administration
de la sécurité sociale et le principe de la bonne gestion dans la sécurité sociale.
L’onzième chapitre est consacré à la question de savoir quel avenir réserver à l’assu-
rance privée des risques sociaux et dans le douzième, il porte son attention aux
aspects de la sécurité sociale en liaison avec la migration. Les chapitres 13 à 19 abor-
dent, quant à eux, les divers risques sociaux distincts : la vieillesse et la survie, l’in-
capacité de travail, les soins de santé, les allocations familiales, les accidents du tra-
vail et les maladies professionnelles, ainsi que l’aide sociale. Le livre est bouclé par
un chapitre sur la meilleure façon d’effectuer une réforme.

Passons à ma troisième question : quelles sont les principales propositions innova-
trices contenues dans cet ouvrage ? Vouloir en faire un résumé est quasiment irréali-
sable. Je n’en extrais que quelques-unes, en courant toutefois le risque de rompre le
raisonnement central.

L’éthique du travail se voit accorder dans le livre une place très importante. Selon
Pieters, l’éthique du travail doit être accentuée dans la sécurité sociale, mais cette
éthique ne peut être ramenée à une éthique du travail rémunéré.

Il faut que les gens perçoivent de nouveau le caractère juste du système. Pour Pie-
ters cela implique, entre autres, que chaque euro de cotisation supplémentaire doit
nécessairement aboutir à une allocation plus élevée ; mieux vaudrait supprimer les
plafonds des allocations, mais l’effet redistributeur de la sécurité sociale doit être
maintenu. Le premier euro de cotisation est, des lors, plus important que le dernier !

L’assurance-soins de santé et les allocations familiales sont organisées comme une
assurance de tous les citoyens égale pour tous. Il subsiste trois grands régimes de
remplacement des revenus : pour les travailleurs salariées, pour les indépendants et
pour (tous) les fonctionnaires. Ces régimes professionnels sont pris en charge, plus
largement qu’aujourd’hui, par les groupes professionnels eux-mêmes.

D’après Pieters, mieux vaut financer tous les régimes de sécurité sociale couvrant
l’entière population (santé, allocations familiales) par une Cotisation Sociale Univer-
selle. Cette cotisation représente un pourcentage du revenu imposable socialement
corrigé (avec un minimum). Outre la Cotisation Sociale Universelle, il est possible
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de prévoir une cotisation de solidarité avec le tiers monde. Les prestations de reve-
nu de remplacement seront quant à elles financées par une cotisation sur les reve-
nus de travail.
Les assurances sociales légales doivent (à nouveau) offrir une protection sociale
convenable (sur le plan de la pension, des soins de santé, etc.) ; les prestations des
régimes complémentaires (extralégaux) ne doivent être (à nouveau) que des
’extras’.

Pieters répète la proposition des professeurs louvanistes (1) visant à n’accorder une
pension de vieillesse qu’aux personnes ayant travaillé effectivement pendant 35 à 40
ans ou à celles âgées de 65 ans. Le système de répartition est maintenu, mais la pen-
sion est exprimée en fonction de la part de la cotisation versée par l’individu par
rapport à toutes les cotisations de l’année concernée, et ce durant toute la carrière.
Durant les périodes de mariage ou de cohabitation légale, les revenus du travail de
chacun des partenaires sont comptés pour moitié à l’un et pour moitié à l’autre
(splitting). Les pensions de survie sont progressivement déphasées (conservées
pour ceux qui ont actuellement 40 ans ; basées sur un examen des revenus pour
ceux qui se situent actuellement dans la tranche d’âge de 18 à 40 ans ; supprimées
pour ceux qui aujourd’hui n’ont pas encore 18 ans).

L’assurance-chômage est remplacée par une ‘assurance-retour-au-travail’ et par une
‘assurance-revenu de base’. L’assurance-retour-au-travail procure une allocation équi-
valente à 75% du salaire réel obtenu auparavant et ceci pour le temps que dure le
‘sac à dos’. Ce ‘sac à dos’ est constitué de l’actuel délai de préavis (moins deux 2
mois), de toutes sortes d’avantages à la fin du contrat (y compris la ‘prime de
départ’) et du nombre de mois auquel un isolé a actuellement droit pour une alloca-
tion de chômage non forfaitaire. L’assurance-revenu de base consiste en une alloca-
tion (sans examen des ressources) pour les individus âgés entre 18 ans et 65 ans et
qui travaillent (de façon rémunérée ou non) selon leurs possibilités ou qui s’effor-
cent de retrouver un emploi ensuite. Dans le cas de prestations durant 38 heures
par semaine d’une telle activité, le montant équivaut au revenu d’insertion.

Pour ce qui concerne l’assurance-soins de santé, Pieters plaide pour la suppression
des statuts spéciaux tels que le statut ‘omnio’ et pour le renforcement de la limita-
tion des coûts de santé en fonction du revenu (facture maximum soins de santé).
Les allocations familiales sont un droit propre de l’enfant. Elles cessent d’être
versées à l’âge de 18 ans. Elles sont majorées et reprises dans le revenu imposable.
Une nouvelle allocation est toutefois instaurée pour les jeunes qui poursuivent leurs
études après l’âge de 18 ans : l’allocation-études. L’allocation-études consiste en une
première partie identique pour tous les étudiants, une deuxième partie en fonction
du revenu imposable des parents et une troisième partie qui est déterminée, dans le

(1) Voir « Position louvaniste relative à la sécurité sociale et à la problématique des fins de carrière »,
Revue belge de sécurité sociale, pp. 701-706, n° 4, 2005.
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cadre de certaines limites, par l’étudiant lui-même. Seule, la troisième partie donne
lieu à remboursement, et ce en fonction de la hauteur du revenu ultérieur de l’inté-
ressé(e), à savoir celui perçu au cours des 15 dernières années (à compter à partir
de 5 ans après l’arrêt du versement de l’allocation-études).

L’accident sur le chemin du travail est sorti du cadre des assurances-accident du tra-
vail. Par contre, Pieters propose de vérifier s’il n’est pas possible d’introduire une
assurance-risques écologiques.

Je souscris pleinement à la conclusion du recteur honoraire Dillemans : l’on ne juge-
rait pas raisonnablement la valeur de l’ouvrage en le lisant uniquement avec distan-
ce ou en diagonale. Le Dr. Guy Peeters a d’ailleurs poussé un pas de plus : en tant
qu’orateur pendant la présentation à la presse, il a suggéré d’imposer le livre comme
lecture obligée à tout ceux qui de près ou de loin s’intéressent à la sécurité sociale.
Selon lui, le livre doit être considéré comme une invitation au lancement d’un débat
absolument nécessaire sur les réformes de la sécurité sociale. Mais le livre exige plus :
il m’est d’avis qu’il est une invitation pour le monde scientifique. Par exemple, un
certain nombre de pistes de réflexion proposées demandent à être chiffrées et à être
analysées de manière plus approfondie. En tous cas, il caractérise l’auteur : ne pas
produire uniquement des propositions, mais encore prouver qu’il relève de la res-
ponsabilité de la science de faire quelque chose. L’ouvrage peut aussi être compris
comme ayant cette signification.

(Traduction)
____________
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Immigrants et assistance sociale en Belgique
par Ninke Mussche

Cet article examine le rôle historique qu’a joué l’immigration dans le développe-
ment de l’assistance sociale en Belgique. Il examine si et comment les immigrants
faisaient partie du groupe de bénéficiaires potentiels de l’assistance sociale, dans la
période de 1818 à 1965, avant l’instauration du système moderne du minimum
d’existence (1974) et de l’aide sociale (1976).
La réponse est un “oui” sans équivoque : en effet, avant même la naissance de la Bel-
gique, les immigrants faisaient partie du champ d’application personnel de la législa-
tion relative à l’assistance sociale. Les législations belges successives relatives au
domicile de secours de 1845, 1878, 1891 et 1965 prescrivaient chaque fois explici-
tement que les étrangers pouvaient obtenir une assistance. Initialement, cela repo-
sait sur deux réglementations différentes, liées aux différents statuts des immigrants
: les immigrés les mieux intégrés étaient assimilés aux Belges et étaient assistés par
leur commune de résidence, les immigrés moins bien intégrés recevaient également
une assistance de leur commune de résidence, après quoi l’Etat belge remboursait
les frais à la commune. Ultérieurement, cette distinction fut supprimée. Les immi-
grants font donc partie du champ d’application personnel de la législation sur l’assis-
tance sociale depuis quasiment deux siècles.
En d’autres termes, la présence d’immigrés a fortement influencé la définition du
champ d’application personnel de la législation sociale – y compris en ce qui
concerne l’assistance sociale. Le champ d’application personnel du droit social est
aujourd’hui principalement basé sur le principe de la territorialité. Ce n’est pas la
nationalité du bénéficiaire qui compte, ce sont son travail et/ou le séjour légal qui
donnent lieu à une protection au regard du droit social.

Immigrants and Social Assistance in Belgium
by Ninke Mussche

This contribution examines the historical role that immigration has played in the
development of social assistance in Belgium. It examines if and how immigrants
were part of the group of potential beneficiaries of social assistance in the period
1818 – 1965, before the introduction of the modern system of social assistance in
1974 and 1976.
The answer is an unequivocal ‘yes’: even before the foundation of Belgium, immi-
grants were already granted social assistance in Belgium. The consecutive Belgian
legislation on the ‘assistance domicile’ of 1845, 1878, 1891 and 1965 explicitly sta-
tes that immigrants could receive assistance. This initially happened on the basis of
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two different arrangements, linked to different immigration statuses: the best inte-
grated immigrants were assimilated with Belgians and were assisted by the commu-
ne in which they resided, the less strongly integrated immigrants were also assisted
by the commune, but the Belgian state reimbursed the costs. Later on this distinc-
tion disappeared. So immigrants have been part of Belgian social assistance policies
for about two centuries.
In other words, the presence of immigrants has influenced the development of eligi-
bility in social programs, also for social assistance. Today, eligibility to social pro-
grams is primarily based on the territoriality principle. Not one’s citizenship deter-
mines eligibility, but rather one’s work and/or legal residence give way to social
protection.

*
*     *

Inégalités sociales de santé en Belgique : des chiffres indéniables. Observations à
l’aide de données mutualistes
par Hervé Avalosse, Olivier Gillis, Koen Cornelis et Raf Mertens

Les inégalités sociales en matière de santé sont un phénomène connu. En Belgique,
elles ont été révélées par des enquêtes de santé au moyen d’interviews auprès d’un
échantillon de ± 10.000 personnes. Les enquêteurs se sont basés sur les informations
fournies par les personnes interrogées elles-mêmes (état de santé subjectif, mode de
vie, recours aux soins de santé).
Par cette étude, les auteurs veulent à présent démontrer et mesurer ces inégalités
sur la base de données objectives pour 4,5 millions de personnes, affiliées auprès
des Mutualités chrétiennes (MC).
En guise d’indicateurs de santé, les enquêteurs utilisent les données administratives
ainsi que les prestations de santé remboursées par l’assurance maladie-invalidité.
Cette source d’information offre un aperçu de différents événements qui ont un lien
avec la santé: hospitalisation, recours à certains types de soins ou de médicaments,
décès, incapacité de travail, etc… La fréquence de ces événements est mesurée à l’ai-
de d’indices standardisés.
En fonction du domicile des affiliés, les chercheurs ont constitué une échelle sociale
composée de cinq classes sectorielles statistiques, allant des revenus fiscaux les plus
bas aux plus élevés. Les limites de ces cinq classes ont été fixées de telle manière
que chacune d’entre elles correspond à 20% de la population belge (part de la popu-
lation ayant déclaré des revenus).
Toutes les données traitées se rapportent à l’année 2006.
Les résultats démontrent de manière irréfutable qu’il existe bel et bien d’impor-
tantes inégalités sociales en matière de santé au sein de la population belge. Ainsi, le
risque de décéder dans l’année est supérieur de 45% pour la classe inférieure par
rapport à la classe supérieure, tandis que la probabilité de décéder chez soi est plus
faible de 24% pour la catégorie inférieure.
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Health disparity in Belgium: the figures. Conclusions based on data from the
health insurance funds
by Hervé Avalosse, Olivier Gillis, Koen Cornelis and Raf Mertens

When it comes to health, the social disparities are quite well-known. In Belgium,
these disparities were brought to the attention through health surveys in the form of
interviews with a sample of approximately 10,000 people. The researchers based
their study on the information the respondents provided (subjective health situ-
ation, lifestyle, use of healthcare).
This study is aimed at demonstrating these disparities and measuring them on the
basis of objective data for 4.5 million people who are affiliated with the Christian
Health Insurance Fund (Christelijke mutualiteit/Mutualité chrétienne).
The researchers used administrative data and the data on health care provided and
reimbursed by the health and invalidity insurance as health indicators. The data
source gives an overview of various events related to health: a hospital stay, the use
of certain types of care or medication, death, incapacity for work, etc. The frequen-
cy of these events is measured by means of standardised indexes.
On the basis of the place of residence of the members, a social ladder was put
together consisting of five classes of statistical sectors, ranked from the lowest to
the highest fiscal incomes. The boundaries of these five classes were determined in
such a way that each class corresponds to 20% of the Belgian population (the part of
the population that declares an income).
All the data processed are related to 2006.
The results clearly show that there are important social disparities among the Bel-
gian population when it comes to health. The risk of dying within a year is up to
45% higher for the weakest class, compared to the highest class, while the probabi-
lity of dying at home is up to 24% lower for the weakest class.

____________
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