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VIEILLISSEMENT, AIDE ET SOINS DE SANTE
EN BELGIQUE (1)

‘‘ ...parce qu’on les a abandonnés, ils s’abandonnent...’
Simone de Beauvoir, La Vieillesse, Essai, Gallimard, Paris, 1970, p. 322 (2)

PAR JOZEF PACOLET et DENISE DELIEGE (coordinateurs),
CAROLINE ARTOISENET, GRIET CATTAERT, VERONIQUE COUDRON,
XAVIER LEROY, ANNICK PEETERMANS et CHRISTIAN SWINE (3)

1. INTRODUCTION

En exécution des décisions prises en Conseil des Ministres les 16 et 17 janvier 2004,
le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a chargé le Service public
fédéral Sécurité sociale de rédiger un rapport d’étude concernant l’impact du
vieillissement sur les soins de santé et plus précisément sur l’aide à la dépendance
(soins de longue durée). Cette étude devrait faciliter le lancement d’un débat de
société portant sur les conséquences du vieillissement.

(1) Nous remercions Mr Rudy Demotte, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de nous
avoir confié cette mission de recherche dont le sujet relève de sa compétence. Nous remercions éga-
lement MM. Ri de Ridder, Tom Auwers, Jan Bertels, Michel Eggermont, Koen Vleminckx et Jean-Marc
Close qui, de l’Administration et du Cabinet, ont suivi de près ce rapport et nous ont stimulés par
leurs discussions. 
Seuls les auteurs de cet article sont responsables des informations et interprétations que celui-ci pré-
sente, des erreurs ou omissions éventuelles, ainsi que des conclusions et recommandations.
(2) Cité dans H. Peemans-Poullet, Quelles vieillesses pour les femmes ?, Collection Pensées Féminis-

tes, Université des Femmes, Bruxelles, 2005.

(3) Jozef Pacolet, docteur en Economie est le responsable du secteur Sociaal en Economisch Beleid
du Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) de la KUL; Denise Deliège, docteur en Sciences politiques
et sociales, est professeur émérite à l’Ecole de Santé publique de l’UCL, où elle a dirigé l’unité de
Socio-économie de la santé (SESA) et mené de nombreuses recherches sur le système de santé,
notamment des études prospectives sur les personnels de santé; Xavier Leroy, sociologue et docteur
en Santé publique, est professeur émérite à l’Ecole de Santé publique de l’UCL, unité SESA, et a dirigé
de nombreuses recherches dans le domaine du vieillissement; Caroline Artoisenet est sociologue et
anthropologue; elle est chargée de recherches à l’unité SESA de l’Ecole de Santé publique de l’UCL;
Griet Cattaert, licenciée en Sciences économiques, était chargée de recherche au HIVA durant le pro-
jet; Véronique Coudron, ingénieur commercial, et Annick Peetermans, infirmière sociale graduée et
licenciée en Sciences médico-sociales sont chargées de recherches au HIVA; Christian Swine, doc-
teur en médecine, spécialisé en gériatrie, est professeur à l’UCL et Chef de service aux Cliniques Uni-
versitaires de Mont-Godinne.
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A cette fin, le Service public fédéral Sécurité sociale a confié au service d’études
Socio-Economie de la Santé de l’Université catholique de Louvain et au Hoger Insti-
tuut voor de Arbeid de la Katholieke Universiteit van Leuven, une mission
commune : rédiger une étude faisant le point sur les informations nécessaires à l’or-
ganisation d’un large débat de société relatif à l’impact du vieillissement sur les soins
de santé et les soins de longue durée en Belgique. Quelles sont les informations
nécessaires pour que ce débat puisse se dérouler en toute objectivité ? Compte tenu
des connaissances disponibles à l’étranger, dans quelle mesure ces informations
sont-elles disponibles en Belgique et à quel niveau d’excellence se situent-elles ?

Bien que cette mission fut conçue au départ comme une simple étude de faisabilité,
nous avons constaté d’emblée que les informations disponibles, tant au niveau
national qu’international, étaient abondantes et en croissance. Nous avons dès lors
tenu à en rendre compte, de façon à ce que le débat puisse commencer immédiate-
ment, si tant est qu’il ne soit pas déjà en cours. Nous ne souhaitions toutefois pas
fournir une « image brute » purement statistique du passé, du présent et de l’avenir.
Nous avons considéré que notre devoir, en tant qu’organisme de recherche
académique, consistait en outre à commenter ces informations en donnant notre
propre interprétation et à émettre des suggestions en ce qui concerne les politiques
à mettre sur pied, les recherches prioritaires à mener et la diffusion future d’infor-
mations.

Le présent article s’efforce de résumer les principales propositions et thèses en
présence concernant les relations entre le vieillissement et l’autonomie, le besoin
d’aide et de soins, la consommation de soins, l’offre de soins de santé et l’évolution
de la demande (4). Quelles politiques de santé et de troisième âge convient-il de
mettre en œuvre, comment les financer et en assurer la pérennité ? Lorsqu’il s’agit de
soins de santé et d’aide aux personnes âgées, il est évident que les compétences
fédérales et communautaires s’entremêlent, d’autant plus que, comme nous le mon-
trerons, les soins aux personnes âgées occupent une place croissante dans le sys-
tème de santé

De façon lapidaire, on peut dire que les soins de santé sont en grande partie con-
sacrés aux personnes âgées. Mais précisons d’emblée que, si les coûts augmentent
fortement avec l’âge et l’évolution de la population, le niveau global des dépenses
ne résulte que faiblement du vieillissement, mais provient en majeure partie des pro-
grès économiques et sociaux, lesquels constituent aussi le moteur des progrès en
matière d’espérance de vie et de qualité de vie. Ce secteur, représente actuellement
à lui seul environ 10 % de notre économie, et ce pourcentage pourrait doubler au

(4) Le rapport Pacolet, J., Deliège, D., Artoisenet, C., Cattaert, G., Coudron, V., Leroy, X., Peeter-
mans, A. et Swine, Ch., Vieillissement, aide et soins de santé en Belgique, Vergrijzing, gezondheid-

szorg en ouderenzorg in België, Rapport pour le SPF Sécurité sociale, Direction générale Politique
sociale, mars 2005, 660 p., peut être obtenu auprès du SPF Sécurité sociale, Service publications.
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cours des cinquante prochaines années, jusqu’à s’approcher des 20 % ; il constitue
une réelle opportunité de progrès pour l’avenir, grâce à la création de bien-être et
de postes de travail, mais aussi un défi pour ce qui est de l’efficacité et de l’effi-
cience de ce secteur et de l’arbitrage entre dépenses publiques et privées.

Pour nous, c’est à la fois la « force tranquille » des avancées concrètes - souvent
méconnues - réalisées au cours du dernier quart de siècle et « la corne d’abondance »
qui pourrait s’offrir à nous si le progrès du PIB perdure. Mais c’est aussi le défi de la
croissance tant de la dépendance que de la demande de soins et la nécessité d’in-
nover pour que toute la population puisse disposer de soins et de soins de qualité.

2. IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES BESOINS DE SOINS

2.1. LA PLACE DES TRES AGES S’ELARGIRA FORTEMENT
Les personnes âgées de 65 ans et + forment 17 % de la population en 2000; en 2050,
elles en constitueront 24 % en Communauté française et 28 % en Communauté fla-
mande. En outre, la part des très âgés s’élargira aussi (c’est « l’intensité du vieillisse-
ment ») : de 2000 à 2050, le pays abritera 750 000 octogénaires (ou +) supplémen-
taires (multiplication par 3) et parmi eux, il y aura 200 000 nonagénaires (ou +) sup-
plémentaires (fois 4,5) et 7 000 centenaires supplémentaires (fois 9).

FIGURE 1 : PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES, PAR GROUPE D’AGES - INDEX 100 = 2000

Source : Institut national de Statistique et Bureau fédéral du Plan, 2001- Calculs et graphique UCL 131
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2.2. AGES A RISQUE ACCRU DE MORBIDITE ?

2.2.1. Age à risque accru d’incapacité grave
Selon certains indicateurs, la prévalence des incapacités graves diminue au fil du
temps (cf. section 2.3.3.).

Si cette amélioration de santé se confirme, les seuils de 65 ans et de 80 ans ne seront
dès lors plus pertinents.

Le seuil habituellement retenu pour le risque accru d’incapacité est actuellement

de 80 ans. Le nombre de personnes atteignant cet âge triplera d’ici 2050.

Par contre, en adaptant ce seuil à l’évolution prévue de l’espérance de vie (censée

se répercuter sur l’espérance de vie sans incapacité grave), la croissance du nom-

bre de personnes concernées par le risque d’incapacité grave serait réduite d’envi-

ron un tiers en 2050 : doublement au lieu de triplement.

TABLEAU 1 : EVOLUTION DU NOMBRE D’OCTOGENAIRES ET DE PERSONNES CONCERNEES PAR
LE RISQUE D’INCAPACITE GRAVE, EN CAS D’AMELIORATION DE L’ESPÉRANCE DE VIE SANS INCA-
PACITE (EVSI) - 2000-2050

En milliers 2000 2010 2050 Index 2050
pour
2000=100

Nombre d’octogénaires 
ou plus 337 539 1135 301

Nombre selon seuil d’âge 
adapté 487 821 218
(en cas d’amélioration 
de l’EVSI)

Source : Population, Perspectives 2000-2050, INS, BFP.
Choix des seuils : UCL selon les données de Robine pour la France et évolution de l’espérance de vie in Mestdagh et
al., tableau 27, 2003.

Notons bien qu’il s’agit d’un proxy pour estimer une population particulièrement à
risque. En réalité, la fraction de personnes effectivement touchées par une incapa-
cité grave est relativement faible : 9 à 15 % parmi les 75+ (selon les deux enquêtes
de santé) et seulement 3 à 4 % dans l’ensemble de la population (en ce qui concerne
les incapacités liées à une maladie chronique, mais hors démences). Si l’on parvient
à faire reculer encore l’âge où apparaissent ces incapacités graves, les projections
pour cet indicateur laissent entrevoir à l’avenir des nombres nettement inférieurs de
personnes âgées qui en seront réellement atteintes (cf. section 2.3.3). L’évolution
relative aussi sera bien moindre.
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2.2.2. Ages à risque accru de soins ?
Les enquêtes de santé en Belgique confirment une étude de Robine et al. (1998b) : la
prévalence des maladies chroniques s’accroît aussi avec l’âge, mais elle est nettement
plus forte et augmente beaucoup plus tôt au cours de la vie que celle des incapacités.

FIGURE 2 : PERSONNES AVEC INCAPACITE SEVERE OU MODEREE CAUSEE PAR UNE MALADIE
CHRONIQUE (%)

Source : UCL, sur base des Enquêtes de santé, 1997 et 2001.

FIGURE 3 : AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE, PAR GROUPE D’AGES (%)

Source : UCL, sur base des Enquêtes de santé, 1997 et 2001.
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Ces graphiques correspondent de très près à ceux publiés par Robine (cf. rapport
complet) : 

Pourcentage de population de 55 ans 
atteinte de : Incapacité Maladie chronique
Belgique 1997-2001 ± 10- 15 % ± 60-70 %
France, Femmes 1991 ± 10 % ± 58%

Age où ± 25 % de la population est atteinte de : Incapacité Maladie chronique
Belgique 1997-2001 ± 65-74 ans dès ± 15 ans (?)
France, Femmes 1991 ± 70 ans ± 35 ans

L’amélioration de l’espérance de vie des personnes en bonne santé permet d’espérer un
recul de l’âge à risque. Le critère et le seuil d’âge à risque accru de soins restent à
définir. Nous suggérons le critère de l’âge à risque accru de polypathologie (laquelle est
très onéreuse) et l’établissement de l’espérance de vie sans polypathologie.

Pour un seuil fixé au départ à 65 ans, et en l’adaptant à l’évolution prévue de
l’espérance de vie (censée se répercuter sur la santé), la croissance du nombre de
personnes âgées concernées par un risque accru de soins serait réduite d’environ un
tiers en 2050 : + 29 % au lieu de + 68 %. Toutefois, les personnes âgées ne sont pas
les seules à être touchées et, vu la fréquence de ces affections parmi les classes
d’âges plus jeunes, le nombre total de personnes atteintes en sera affecté (cf. sec-
tion 2.3.3). L’infléchissement des recours démarre plus tôt : 45 ans pour les
hommes, 55 ans pour les femmes. Aussi, le seuil de 65+ n’est-il sans doute guère
adapté pour caractériser ce risque accru, sauf pour ce qui est des soins liés à la poly-
pathologie.

TABLEAU 2 : EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS ET DE CE SEUIL
D’AGES ADAPTE SELON L’AMELIORATION DE L’ESPERANCE DE VIE (2000-2050)

En milliers 2000 2010 2050 Index 2050
pour 2000=100

Nombre de 65 + 1 731 1 855 2 899 168

Nombre selon seuil d’âge adapté 1 720 2 228 129

Source : base : INS-BFP – Seuil adapté : calculs UCL, 2001.
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2.3. SANTE ET VIEILLISSEMENT

2.3.1. Santé autoperçue

FIGURE 4 : POPULATION EN BONNE SANTE PAR GROUPE D’AGES ET PAR GENRE, 2001 (%)

Source : Health Interview Survey, 2001, in Mestdagh et al., Agir Project, 2003.

La diminution de l’appréciation de la santé en fonction de l’âge est substantielle : de
90 % ou plus de satisfaits de leur santé vers 20 ans, à 40-45 % à partir de 85 ans.
Un tel profil ne peut qu’influencer les dépenses de santé par âge, car la morbidité
(bien reflétée par la santé perçue) est le principal moteur de la consommation de
soins.

2.3.2. Les femmes : double discrimination
Les femmes souffrent d’une double discrimination :
� elles endossent plus souvent la lourde charge d’aidante ;
� elles se retrouvent plus souvent seules dans la vie quand vient la dépendance.

L’amélioration attendue de la mortalité masculine ne comblera pas l’écart : en
2020 il y aura toujours encore 1,9 femmes de 80 ans ou + pour un homme, et 1,5
en 2050.

Se pose donc la question d’une juste compensation, non seulement pour les diffi-
cultés subies, mais aussi pour le service rendu à la communauté, grâce à leur apport
à la prise en charge de la dépendance. Faut-il envisager une rétribution spécifique ?
Une modulation des conditions de retraite en fonction des services rendus ? Une
organisation plus soutenue de services aux aînés ?
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2.3.3. L’incapacité : distinction à faire selon la gravité
Selon la littérature (revue arrêtée à 2002), une compression est avérée (cf. par
exemple Robine 1994). En Belgique (mais ces résultats sont à confirmer par les
enquêtes de santé suivantes, lesquelles devraient permettre d’affiner les projections,
grâces à des catégories plus fines) :
� le score moyen d’incapacité physique SF36 s’est aggravé ;
� un indicateur conforte la théorie de l’équilibre dynamique de Manton (5)

(cf. figure 2) :

Pour les incapacités liées à une maladie chronique (probablement hors démences),
les incapacités modérées ont augmenté en nombre, contrairement aux incapacités
graves.

FIGURE 5 : PERSONNES AVEC INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, SELON LA
GRAVITE (% PAR CLASSE D’ AGES)

Source : ISP, Enquêtes de santé (HIS), 1997 et 2001, graphique UCL.

A prévalence inchangée d’incapacité grave liée à une maladie chronique, le nombre
de 65+ qui en souffrent augmentera, sans que la projection soit alarmante : + 28 %
en 20 ans, + 75 % en 50 ans. La croissance globale sera à peine atténuée par la con-
traction des classes jeunes, soit au total + 50 à 65 000 cas supplémentaires en 2020
et + 100 à 150 000 en 2050 (respectivement +15 à + 28 %).

(5) La théorie de l’équilibre dynamique de Manton stipule que la prévalence des maladies chroniques
invalidantes augmenterait, mais que la progression de ces maladies suivrait un cours plus lent et que
leurs états seraient moins sévères ; ainsi, la hausse de l’espérance de vie serait en partie expliquée
par le ralentissement du développement des maladies chroniques : si la prévalence de ces maladies
augmente, les affections sont en moyenne moins graves.
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Si la compression se poursuit, ces perspectives seront moindres. Ainsi, si parmi les
65+, on passait de 9 % d’incapacité grave (estimation 2000) à 7 % en 2020, la crois-
sance du nombre de personnes âgées atteintes serait nulle d’ici là (toujours hors
démences) et ne dépasserait pas 30 % si ce seuil était atteint en 2050 !

2.3.4. Les affections chroniques

a) Forte croissance avec l’âge
La fraction de personnes atteintes d’affections chroniques et le nombre moyen d’af-
fections chroniques déclarées augmentent fortement avec l’âge ; le nombre est
même sous estimé, car il n’inclut pas les démences. De plus, contrairement aux
incapacités graves, elles sont très fréquentes (cf. tableau 3).

TABLEAU 3 : AFFECTIONS CHRONIQUES SELON L’AGE - 2001

Avant 65 ans 64-65 75 +

% de personnes atteintes d’au moins une affection 
chronique 23 à 68 % 82 % 85 %
Nombre moyen d'affections chroniques au cours 
de la dernière année 0,3 à 1,7 2,5 3

Source : ISP, Enquête de Santé – 2001, basé sur une liste de 34 maladies, hors démences.

La polypathologie, comprise comme étant le nombre déclaré de maladies
chroniques, à partir d’une liste de 34 items (6) est nettement plus fréquente avec
l’âge : de 8 à 10 % à 25-34 ans ; 30-40 % à 65-74 ans ; 40-50 % au-delà (enquêtes de
santé 1997 et 2001).

Or le coût de la polypathologie est très élevé : pour un homme de 65 ans, la pre-
mière maladie ajoute 360 EUR par an à la dépense toutes choses étant égales par
ailleurs, la deuxième 620 EUR et la quatrième 1830 EUR (France, Grignon, 2003).

(6) A distinguer de la « co-morbidité », concept beaucoup plus strict introduit depuis 2006 par l’Insti-
tut de Santé publique pour désigner un phénomène analogue : sur base de 13 maladies seulement, la
co-morbidité ne concerne que les individus souffrant de pathologies relevant de plus d’un des six
groupes de pathologies distingués, à savoir : les maladies pulmonaires chroniques, les maladies car-
diovasculaires, le cancer, le diabète, les maladies neurologiques ou ostéomusculaires.
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b) Evolutions récentes
Selon les enquêtes de santé, entre 1997 et 2001 :
� le nombre de personnes déclarant une maladie chronique a augmenté, de même

que le nombre de maladies déclarées (de 20 % en quatre ans) ; cette évolution est
surtout due au vieillissement, mais, en standardisant pour l’âge, la croissance de la
prévalence est significative pour l’hypertension et le diabète chez les hommes
entre 1997 à 2004 (Bayingana et al., 2006) ;

� la polypathologie aussi a crû, surtout parmi les âgés : pour les 75 +, le pourcen-
tage de personnes souffrant d’au moins trois maladies chroniques de longue durée
est passé de 40 à 50 %.

La santé subjective, au contraire, s’est améliorée.
Ces résultats restent à confirmer par les enquêtes de santé ultérieures, vu le faible
intervalle entre les deux années d’observations et le nombre relativement bas de
personnes âgées interrogées.

c) L’avenir : croissance numérique même s’il y a compression ?
L’évolution de la morbidité diffère de celle de sa composante « incapacité » (cf. sec-
tion 2.3.3). En ce domaine, la croissance numérique restera forte.
A prévalence inchangée, le nombre total de personnes atteintes de maladie
chronique (hors démences) aura augmenté de quelque 450.000 individus en 2020 et
de 700 à 800.000 en 2050, et ce malgré la contraction des classes jeunes (également
touchées par ces affections). Cette croissance concerne essentiellement des person-
nes âgées. Globalement, les dépenses de soins continueront donc à croître, même si
la propension à consulter restait stable. L’évolution pourrait être moindre, en cas de
succès des mesures préventives (styles de vie, vaccinations, contrôle des risques,
détection précoce, …). Par contre, si l’expansion des maladies chroniques se confir-
mait, leur nombre croîtrait encore davantage à l’avenir.

d) Impact réel sur les dépenses, même s’il s’agit d’un artefact
En France, le nombre de personnes atteintes d’au moins une des maladies étudiées
(parmi 13 groupes de maladies chroniques potentiellement invalidantes) a augmen-
té entre 1981 et 1991, de même que le nombre de maladies par malade, avec con-
centration des hausses parmi les âgés. Robine suggère toutefois qu’il pourrait s’agir
d’un artefact, suite au sous-diagnostic, au sous-dépistage et à la sous-information en
1981.

Néanmoins, l’évolution en ces domaines stimule la propension à consulter et peut
donc accroître la consommation de soins, même en l’absence d’une réelle crois-
sance de la morbidité.
La perspective de soins accrus présente cependant des aspects positifs : non seule-
ment ces soins améliorent la qualité de vie, mais ils contribuent sans doute aussi à
atténuer la croissance des soins de longue durée liés à la dépendance, en favorisant
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le recul des incapacités graves. Il reste à établir le bilan du coût de ces soins (de
courte durée), par rapport aux bénéfices, en termes de santé et de dépenses de long
terme évitées.

2.3.5. Un problème particulier : les démences
L’augmentation des démences est très forte aux âges élevés : si la prévalence est
quasi nulle avant 70 ans, elle dépasse 20 % à partir de 90 ans chez les hommes et
même 30 % chez les femmes (étude européenne, cf. figure 6).

FIGURE 6 : PREVALENCE DES DEMENCES TOUTES CAUSES PAR GROUPE D’AGES ET PAR GENRE

Source : Lobo, 2000 (« Pooled analyse », Europe).

D’environ 70 à 90.000 (en 1995), le nombre de démences pourrait croître. En appli-
quant à la population belge des 60 ans et plus les taux par âge extrêmes livrés par
diverses méta-analyses (Jorn et al., Hofman et al., Ritchie et al., Ritchie et Kildea),
leur nombre se situerait en 2000 entre 100 000 et 136 000 ; si ces taux restaient sta-
bles, ce nombre pourrait croître d’un tiers à la moitié en vingt ans, pour atteindre
135 000 à 200 000 cas en 2020. La littérature confirme aussi cette croissance.
Cependant, des progrès médicaux en cours pourraient incurver cette sombre pers-
pective.
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2.4. QUALITE DE VIE

2.4.1. La santé subjective
La santé subjective se dégrade avec l’âge et le nombre de plaintes augmente (HIS-
2001 ou 1997) :
� 55 % des 75+ sont insatisfaits de leur état de santé (contre 10 % avant 35 ans);
� 31 % signalent une détérioration de leur état de santé (contre 13 % en moyenne)

et 
� les 75+ déclarent en moyenne 6,9 plaintes (contre 4,8 chez les 15-24 ans).

Or, la santé subjective « a une relation étroite avec les chances de survie et constitue
un prédicteur de morbidité, du statut fonctionnel, de l’invalidité et de la consomma-
tion de soins » (ISP, Enquête de Santé, 2001) (7).

2.4.2. Le bien-être social : Dégradation avec l’âge et lien avec la santé
Le bien-être social est lié de façon très significative à la perception de son état de
santé, et ce quel que soit l’indicateur : contacts sociaux rares et insatisfaisants,
réseau social restreint et faible niveau de support social instrumental et fonctionnel.

Les 75+ sont plus nombreux que leurs cadets à rendre compte d’une situation défa-
vorable en ce domaine (ISP, enquête de santé 2001) : 10 % se disent insatisfaits de
leurs contacts sociaux ; 21 % présentent un réseau relationnel restreint, 16,3 % un
faible niveau de support social instrumental et 11,7 % un soutien fonctionnel de
faible qualité (15 % chez les 65-74 ans).

Le passage à la retraite crée une rupture importante et le modèle fondé sur le cycle
ternaire de vie (formation – travail – retraite) est remis en question. Des stratégies
visant à améliorer la qualité de vie seront présentées à la section 7 (pluriactivités à
tout âge, solidarité via le volontariat, accueil de jour, lieux de rencontre intergénéra-
tionnels, …).

2.5. LE « PAPY BOOM » : CHARGE OU RICHESSE ?

2.5.1. Charge parentale ?
L’évolution prévisible du coefficient dit de « charge parentale » [ (P80+ / P45-64 ) *
100 ] est fortement à la hausse, ce qui a pu provoquer des commentaires alarmants.

(7) Pour les personnes âgées, il serait pertinent d’ajouter une catégorie dans les possibilités de
réponses sur la satisfaction de sa santé : « parfois bien, parfois mal » (cas fréquents).
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Toutefois ce coefficient est doublement fallacieux :
� si on s’en tient au seuil de 80+ pour calculer la « charge parentale », celle-ci semble

exploser (surtout en Flandre). Mais ce coefficient surestime l’évolution ; en effet,
il néglige le recul attendu de l’âge de la dépendance (et on se trompe donc sur le
seuil d’âge à considérer pour calculer un tel coefficient pour le futur). En tenant
compte de cette amélioration, le coefficient de charge parentale potentielle sera
quasi inchangé en 2020 ; il doublera néanmoins en cinquante ans (au lieu de
tripler) : de 17 % à 31 % ;

� en réalité, la charge effective ne concernera qu’une faible fraction de la popula-
tion âgée. En Belgique, on ne recensait parmi les 75+ que 9 % d’incapacités graves
liées à une maladie chronique, allant de 6 à 15 % selon les régions (ISP, Enquête
de Santé 2001). En France : seuls 15 % des 80 + sont non autonomes (Robine). En
ce qui concerne les octogénaires, la charge réelle pourrait donc se limiter à 1,5 –
5 % (hors démences) ! Ceci devrait toutefois être vérifié sur base d’indicateurs de
dépendance en matière d’actes de la vie quotidienne.

2.5.2. Apport intergénérationnel des âgés
Les personnes âgées constituent aussi une richesse dont il faut mesurer l’apport
notamment, en matière de garde d’enfants, laquelle favorise l’activité des jeunes
mères, souhaitée par les économistes.

Nous proposons un coefficient nouveau : « d’apport intergénérationnel des âgés »
(ou «apport parental des âgés») :

(P60-79 / P25-44 ) * 100

TABLEAU 4 : COEFFICIENT D’APPORT INTERGENERATIONNEL DES AGES (P60-79 / P25-44 ) * 100

1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050

58 % 62 % 71 % 85 % 97 % 97 % 94 %

Source : UCL, et perspectives de population de l’INS

Les seuils d’âge devraient être validés et l’apport effectif devrait être mesuré dans
toutes ses facettes : économique, social et culturel.

2.5.3. Effet positif du vieillissement
Le « vieillissement » n’est pas seulement un facteur d’augmentation des dépenses de
santé, il en est aussi une conséquence heureuse. Le progrès médical, couplé à
l’amélioration des conditions de vie, contribue à allonger l’espérance de vie, ainsi
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que l’espérance de vie sans incapacité. Nous vivons plus longtemps et en meilleure
forme : près de neuf personnes sur dix atteignent l’âge de la retraite. A 65 ans, les
hommes vivent encore seize ans de plus, les femmes vingt ans, dont la moitié envi-
ron sans incapacité (indicateur hors démences). Cet « âge d’or des seniors » est un
phénomène inédit dans l’histoire de l’humanité.

3. « PROFILS » DE CONSOMMATION DE SOINS DES AGES AUJOURD’HUI ET DEMAIN

3.1. « PROFILS » DE CONSOMMATION DE SOINS AUJOUD’HUI

3.1.1. Les soins : médecins, dentistes, kinésithérapeute, médicaments

a) Le généraliste : les recours deviennent plus fréquents avec l’âge.
Les personnes de 65 ou plus ont deux (à trois) fois plus de contacts avec le généra-
liste que celles de moins de 55 ans. Elles privilégient très nettement les visites à
domicile plutôt que les consultations (mais la part des visites à domicile diminue
avec le temps, y compris pour les âgés). Près de la moitié des contacts des 75+ se
font à l’initiative du généraliste.

b) Le spécialiste
Les différences de recours au spécialiste selon l’âge sont nettement plus faibles que
ceux dirigés vers le généraliste (profils à confirmer par l’enquête de 2004).
Le rapport des contacts généralistes / spécialistes est à la baisse dans le temps (don-
nées INAMI) et s’accroît fortement avec l’âge (HIS-2001) : les hommes de 75 ans ou
+ ont en moyenne cinq fois plus de contacts avec le généraliste qu’avec le spécia-
liste (4,6 fois plus chez les femmes).

c) Les soins « spéciaux » : recours plus fréquents avec l’âge (données INAMI in Info-
Santé)
Les soins spéciaux forment une part importante de l’activité des spécialistes. Leur
croissance (+ 3 à 9 % par an ) est nettement plus rapide que celle des recours de la
population.

d) Le dentiste : le recours et le nombre moyen de contacts sont moins fréquents
avec l’âge.
26 % des 75+ déclarent avoir rencontré leur dentiste depuis moins d’un an (versus
58 % des 15-24 ans) (ISP, enquête de santé 2001).
En Belgique, comme en France, le nombre de recours annuel au dentiste des per-
sonnes âgées augmente en moyenne avec le temps.

e) Le kinésithérapeute : les recours deviennent nettement plus fréquents avec l’âge.
22 % au-delà de 74 ans en 2001, contre 6 % chez les enfants et adolescents, surtout
chez les femmes âgées (25 %, versus 15 % d’hommes).
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La diminution des recours par rapport à 1997 touche davantage les 75+. S’agit-il
seulement d’un moindre confort ou met-on en péril les possibilités de réadaptation ?

f) Les médicaments
prescrits : ils sont plus fréquents avec l’âge
89 % au cours des deux dernières semaines chez les 75+ versus 25,2 % chez les 25-
34 ans ;
non prescrits : ils sont moins fréquents avec l’âge
18 % chez les 75+, à comparer aux 25-34 ans : 32 % des hommes et 47 % des femmes
(ISP, enquête de santé 2001).

g) Les soins en fin de vie
Particularité : à l’approche du décès, les soins diminuent d’intensité à mesure que
l’âge avance (Avalosse, 2004, Caisse nationale, 2003).

3.1.2. Services et institutions de soins

a) Les admissions hospitalières
Les admissions hospitalières ont enregistré une croissance importante de 1984 à
1993, puis une stabilisation uniquement dans les hôpitaux généraux ; la croissance
perdure dans les hôpitaux psychiatriques (données du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement).

De 1993 à 1997, les admissions des moins de 60 ans sont en baisse ; tandis que
celles des personnes âgées augmentent de 8 %, leur proportion parmi les hospita-
lisés passant de 37 à 40 %. 
En 2000, on constate une croissance des taux d’admissions avec l’âge, à partir de 45
ans pour les hommes ou de 50 ans pour les femmes (RCM).

b) La durée de séjour et les journées en hôpital
Le nombre de journées d’hospitalisation dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux
psychiatriques a diminué depuis 1982, de même que la durée de séjour.
La durée moyenne de séjour augmente très fort avec l’âge : 5,6 jours chez les 16-35
ans ; 17,5 à partir de 80 ans.

TABLEAU 5 : SEJOURS, DUREE ET JOURNEES D’HOSPITALISATION, SELON L’AGE (INAMI, 2001)

Séjours par 100 Durée Jours par personne

16-35 11,9 5,6 0,67
70-79 35 12,8 4,48
80+ 51 17,5 8,93
Total 16,4 9,2 1,51

Source : données INAMI, exposé de De Cock, in Lanjri, 2004.
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c) Maisons de repos et MRS
Les taux d’hébergement en maison de repos (MRS et MRPA) croissent très fort avec
l’âge :
85-89 ans : 23 %, 90-94 ans : 47 %, 95 ans et + : 77 % (2003). 
Le taux d’hébergement des 60+ est moindre en Flandre (4,4 %, versus 5,8 % en Wal-
lonie et 6,8 % à Bruxelles) ; il en va de même pour des seuils d’âges supérieurs. Ce
taux inférieur en Flandre est à rapprocher du fait que la Communauté flamande a
créé des service-flats dès 1990 et le niveau de recours aux SIAD y est plus élevé.

d) Soins infirmiers à domicile (SIAD)

De même, la consommation en soins infirmiers à domicile (en montants moyens
INAMI) est fortement croissante avec l’âge : entre les 65-69 et les 90 +, le rapport est
de un à quatorze ; et ce à des niveaux différents dans chaque Région : bas à Bru-
xelles, moyen en Wallonie et élevé en Flandre (cf. section 4.1).

Trois types de profils de consommation peuvent être distingués, dont un seul de
longue durée (toute l’année et consommation 5,7 fois la moyenne), plus fréquent en
Flandre. Dans l’ensemble, ce profil ne concerne que  9 % des bénéficiaires de SIAD,
mais ceux-ci absorbent 49% des soins (données d’enquête, Leroy et al., 2003).

L’urbanisation ne semble pas un facteur explicatif des différences régionales : après
correction pour l’âge et le sexe, nettement plus de personnes font appel aux soins à
domicile dans les grandes villes de Flandre et de Wallonie qu’à Bruxelles (HIS

2001) ; les différences entre ces villes et les zones semi-urbaines et rurales ne sont
pas significatives. Leroy propose trois éléments potentiellement explicatifs des dif-
férences entre Bruxelles et les deux autres régions :
� la structure socio-professionnelle de la population bruxelloise (plus d’employés,

cadres, indépendants et de professions libérales et moins d’ouvriers) : selon HIS-

2001, les catégories socio-professionnelles supérieures consomment moins de
SAD ;

� l’offre insuffisante de SAD et de SIAD par manque de financement et de
personnel ;

� présence d’une population étrangère peu habituée à ce type de service.

On peut aussi subodorer les problèmes de sécurité, de circulation et de station-
nement.

e) Services pour seniors
Les services pour seniors sont utilisés par 24 % des 60 ans et + ne vivant pas en mai-
son de repos (ISP, Enquête de santé 1997). Ici encore, la Flandre fournit plus d’aide
à domicile.
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3.2. PERSPECTIVES D’AVENIR EN VOLUME

3.2.1. Facteurs d’évolution

a) Effet mécanique
L’effet mécanique du vieillissement est dû à la déformation de la pyramide d’âges : 
� son effet sur la croissance des recours aux soins est faible globalement ; 
� mais important pour les besoins de services spécifiques aux âgés.

Pour évaluer ce type d’effet, on utilise les taux de consommation actuels pour les
appliquer aux structures de population à venir. Pour calculer l’effet net, il faut aussi
tenir compte des évolutions parmi les classes jeunes (lesquelles diminueront en
nombre à l’avenir).

b) Effet morbidité/incapacité
La morbidité s’aggravant avec l’âge, le vieillissement aura un effet à la hausse sur les
dépenses. Mais l’espérance de vie s’allonge et aussi l’espérance de vie sans incapa-
cité grave. L’existence de cet « effet morbidité » (volet « incapacité ») nécessite
l’élaboration d’hypothèses alternatives pour les services spécifiques aux âgés et
allègera la croissance des besoins en la matière.

c) Effet société
Par effet société, on entend une croissance de la consommation à tous âges, de par
l’influence de divers facteurs : progrès technologiques, attentes des patients,
normes de pratique, influence des médias, pression des lobbies, …

d) Effet génération
L’effet génération signifie que les vieux d’aujourd’hui consomment plus que ceux
d’hier. L’écart s’accentuera ainsi, avec l’arrivée aux âges avancés de générations
habituées à se soigner.

3.2.2. Projections pour l’avenir (tous âges confondus)

a) Recours au généraliste par habitant : moins 4 % de 1999 à 2019, sur base des ten-
dances 1988-99.
Cette réduction probable résultera de la désaffection graduelle à l’égard du généra-
liste, due à une dégringolade des visites à domicile. Le vieillissement en atténuera la
chute (Deliège, 2003).

b) Recours au spécialiste par habitant : + 24 % de 1999 à 2019
L’effet mécanique du vieillissement paraît quasi nul (les profils par âge seront à véri-
fier sur base des enquêtes de santé ultérieures) ; le développement potentiel des
recours qui apparaît très rapide, se produira sous la poussée d’autres facteurs.
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c) Soins spéciaux et soins en fin de vie
On pourrait s’attendre à une croissance des soins spéciaux de par les progrès tech-
nologiques et l’élargissement progressif des indications.
Par contre, vu l’amélioration de l’espérance de vie, l’âge au décès s’élève; les soins
en fin de vie (particulièrement coûteux) croîtront donc moins vite, vu que leur
intensité diminue avec l’âge.

d) Effectifs de médecins
Compte tenu de la hausse des recours, de la baisse prévisible d’activité (féminisation
et retraites plus précoces) et de la surmédicalisation, on a pu chiffrer les besoins à
venir en effectifs de médecins à 9 % en vingt ans du côté francophone (de + 3 à + 13
% selon les scénarios).

e) Personnel infirmier et soignant
Le besoin en personnel infirmier et soignant pour faire face à l’évolution envisagée
du système de santé est considérable : progression importante (résultats non mon-
trés). Par conséquent, une pénurie future est possible si des hypothèses hautes de
croissance des soins se réalisaient.

f) Hospitalisations : admissions et durée de séjour
Une forte croissance d’admissions des hospitalisés très âgés est prévisible : multipli-
cation des 80+ par 1,7 entre 2000 et 2020, triplement en 2050, selon une hypothèse
de stabilité des taux par âge de 2001 (données INAMI) ; mais elle sera partiellement
compensée par la diminution des admissions dans les classes plus jeunes (cf. figure
7 et figure 8). Tous âges confondus, la croissance moyenne des admissions peut être
évaluée à + 0,5 % par an (2000-2050). L’augmentation des journées sera plus impor-
tante : + 0,9 %. En 2050, un patient hospitalisé sur deux aura au moins 65 ans ; un
sur trois, 75 ans.

FIGURE 7 : JOURNEES D’HOSPITALISATION SELON L’AGE, 2000-2050, BELGIQUE (INDICES POUR
2000=100)

Source : projections UCL selon profils par âge (INAMI (taux constants) et perspectives de population INS).
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FIGURE 8 : PART DE CHAQUE GROUPE D’AGES DANS LE TOTAL DES JOURNEES (2000-2050, BEL-
GIQUE) - % À TAUX PAR AGE CONSTANTS

Source : projections UCL selon profils par âge (INAMI (taux constants) et perspectives de population INS).

En outre, on peut penser que d’autres secteurs d’activité importants à l’hôpital con-
tinueront à se développer : plus de patients externes, d’hospitalisations de jour et
d’urgences. Par conséquent, le personnel et les dépenses hospitalières croîtront
plus vite que le nombre d’admissions.

g) Hébergement des personnes âgées
Les besoins futurs en hébergement des personnes âgées sont importants, quel que
soit le scénario : + 43.000 à + 56.000 personnes supplémentaires de 2000 à 2020,
selon la prise en compte (ou non) d’une possible amélioration de l’espérance de vie
sans incapacité. Des investissements considérables sont donc à prévoir, surtout en
Flandre (+ 29 à 36 000, soit + 47 à 58 %), moins en Wallonie (+ 13 à 18 000), quasi
nuls à Bruxelles. Dans les trois régions, la qualité devrait être améliorée (par un
nombre accru de chambres particulières) et les progrès devraient s’accompagner
d’une politique active en matière d’habitat adapté, de soins à domicile, d’environ-
nement, de styles de vie et de conditions de vie.

h) Soins infirmiers à domicile (SIAD)
Une augmentation de SIAD est à prévoir entre 2000 et 2020 : de + 29 % à + 40 %
selon que l’on prenne en compte ou non une amélioration de l’espérance de vie
sans incapacité. En outre, si les taux d’utilisation en Wallonie et à Bruxelles, qui
accusent un retard en ce domaine, s’alignaient sur celui de la Flandre (1999), c’est
une multiplication par 1,7 en Wallonie et par 3,4 à Bruxelles qui serait à organiser
en 20 ans, malgré le recul attendu des incapacités graves !
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i) Médicaments : la part relative de l’INAMI augmente dans les dépenses pharmaceu-
tiques globales ; ce mouvement pourrait perdurer (vieillissement et nouveaux traite-
ments disponibles).

4. OFFRE DE SERVICES AUX PERSONNES AGEES ET SOINS INFORMELS

4.1. DEVELOPPEMENT DES SERVICES
Les services aux personnes âgées peuvent être subdivisés en services résidentiels,
transmuraux ou semi-résidentiels et services à domicile.

Sur le plan du développement des services, la Belgique se situe parmi les pays
avancés et l’évolution en ce sens perdurera. Pourtant, on distingue de nombreux
signes de substitution entre les soins institutionnels et les soins à domicile et aussi
nombre de besoins non couverts.

Comparé à la situation au niveau international, la Belgique est plutôt orientée vers
des solutions institutionnelles. Avec environ 7 places par 100 personnes de 65 ans
ou plus, la Belgique se situe parmi les pays avec un bon développement de soins
résidentiels, bien que le prix de journée relativement élevé des soins résidentiels
entraîne aussi un frein implicite à l’institutionnalisation.
La Flandre se situe plus bas, mais ceci se voit compensé par davantage de rési-
dences-services ; la Wallonie et surtout Bruxelles se situent plus haut. Les dif-
férences sont moins prononcées si on les corrige pour l’âge : dans ce cas, la situa-
tion de l’institutionnalisation devient comparable entre les trois régions. En Flandre,
il y a relativement plus de lits MRS, en Wallonie plus de lits MRPA. Globalement, si
en Flandre le taux d’institutionnalisation atteignait celui de Wallonie et Bruxelles, il
se situerait 1,5 point de pour cent plus haut (soit + 25 %). Les résidences-services
compensent en partie cette différence. Ceux-ci, combinés avec des aides à domicile,
constituent vraisemblablement une alternative valable pour une partie des soins
institutionnels.
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FIGURE 9 : DEVELOPPEMENT DES SERVICES RESIDENTIELS ET DES SERVICES DE SOINS A DOMI-
CILE POUR PERSONNES AGEES EN EUROPE

* Pour les chiffres régionaux (Flandre, Wallonie et Bruxelles), les services de nettoyage ne sont pas inclus, pour la
Belgique ils le sont.
Source: Pacolet, Bouten, Lanoye, Versieck, 1998.

Par ailleurs, on note des différences importantes au plan des soins à domicile. En
Wallonie ceux-ci se situent à la moitié du niveau atteint en Flandre ; à Bruxelles à un
quart de ce niveau. Au plan des dépenses, les différences sont moins prononcées.
En ce qui concerne les aides familiales aussi, les services fournis, exprimés en
heures par personne de 65 ans et plus, s’élèvent en Flandre à plus du double du
niveau atteint en Wallonie. Au sein même des régions, les différences peuvent égale-
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ment être considérables. Il y a là un signe indiquant qu’un niveau plus élevé de soins
infirmiers à domicile, éventuellement complétés par des aides familiales, peuvent
éviter des soins en institution.

A long terme, les deux systèmes de soins se développeront, complétés aussi par
nombre de soins informels.

Les perspectives d’avenir en ce domaine ne sont pas claires. Outre la différence
manifeste de développement des soins entre les régions indiquée plus haut, on
observe aussi des différences notables au sein des régions. En Flandre par exemple,
des différences de développement de ces soins existent entre les provinces. Moyen-
nant des corrections pour la structure par âge, on observe dans certaines provinces
jusqu’à 50 % de soins à domicile supplémentaires par rapport au reste de la Flandre,
tandis que les soins institutionnels peuvent être inférieurs de près d’un quart. Un
certain nombre d’enquêtes illustrent le fait que l’offre de soins à domicile est encore
insuffisante. Selon certaines d’entre elles, le besoin pourrait avoisiner les 10 % ; mais
les pouvoirs publics flamands eux-mêmes ont proposé dans un passé récent une
opération de rattrapage de 20 % pour l’aide familiale. Il est remarquable de constater
que, même dans les régions bien dotées en soins à domicile, il y a aussi une
demande supplémentaire, ce qui illustre que l’offre crée sa propre demande, sans
signifier pour autant que cette offre ne réponde pas à des besoins réels. D’autres
études ne fournissent pas de résultats concordants quant au caractère suffisant ou
non de l’offre.

La politique explicite de la qualité dans le secteur est de date récente. Elle est axée
sur les procédures, sur les résultats et également sur une plus grande implication du
patient/client. Le contrôle de l’application de la réglementation, des normes et de
l’encadrement est tout aussi indispensable. Des paramètres objectifs peuvent être
utilisés pour l’évaluation de la qualité dans le secteur des soins aux personnes âgées.
A cet égard, il importe de prendre en compte l’existence, encore aujourd’hui, d’un
grand nombre de chambres communes dans les soins résidentiels et du fait que,
dans le contexte hospitalier, il apparaît qu’un nombre de plus en plus élevé de per-
sonnes demandent une chambre particulière. Avec le temps, il faudra donc non
seulement répondre aux besoins de développement de l’infrastructure, mais aussi
prévoir la demande de rénovation et de mise à niveau. En outre, un encadrement de
personnel adéquat est une garantie de qualité des soins. Même quand la croissance
quantitative en matière d’infrastructures ralentira, il subsistera la nécessité de leur
revalorisation qualitative (suppression des chambres communes, construction de
résidences de soins et de résidences-services), lesquels nécessiteront des investisse-
ments supplémentaires.
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4.2. IMPORTANCE DES SOINS INFORMELS ET DU SOUTIEN DES PROCHES
Les soins et le soutien assurés par les proches, sont appelés « soins informels » (man-
telzorg en néerlandais) ; ils dépassent en volume ceux qui sont assurés par des pro-
fessionnels. Les soins professionnels ont été estimés à quatre heures par semaine
pour une situation moyenne (Mendonck et al. 1999), voire davantage en Flandre
plus récemment : 4,5 à 6,5 ou 11,5 selon le groupe de patients, respectivement une
population âgée moyenne, des déments âgés, et des déments âgés lourds (Misplon
et al. 2004, Pacolet et al. 2001 a et b) ; en soins informels par contre, le temps de
soins moyen est de quarante heures par semaine. Pour les personnes démentes, les
soins informels, qui incombent souvent à l’aidant proche, atteignent jusqu’à 60
heures par semaine dans les cas les plus lourds.

De plus en plus de personnes âgées peuvent vieillir avec leur partenaire grâce à
l’amélioration de l’espérance de vie, laquelle bénéficie d’ailleurs actuellement un
peu plus aux hommes, de sorte que les femmes risquent moins que par le passé de
perdre leur partenaire suite à leur décès. Néanmoins, un grand écart subsistera
encore longtemps (voir section 2.3.2.). Dans le groupe d’âge le plus âgé, le nombre
d’isolés augmente mais, de son côté, l’autonomie progresse. Une étude à long terme
sur la population âgée en Flandre (étude LOVO) confirme que l’autonomie pro-
gresse et aussi que, au plan de l’aide ménagère, le besoin d’aide diminue. Mais l’aide
ménagère demeure le premier type d’aide auquel on fait appel, de sorte que cette
aide peut être un requis pour d’autres formes de soins à domicile (soins infirmiers)
et pour pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison.

Certaines personnes âgées bénéficient du soutien et des soins de leurs proches et
d’autres non ; dans la négative, des soins informels peuvent difficilement être créés
à partir de rien. Des systèmes d’indemnisation ou d’encouragement des soins
informels à domicile n’augmenteront probablement que peu le nombre de person-
nes aidées, mais ils peuvent constituer une forme de reconnaissance sociale et, dès
lors, ils ont été développés dans de nombreux pays. En Belgique aussi, il existe une
tendance à subsidier des soins informels et des interruptions de travail pour donner
des soins à un proche. Dans certains pays scandinaves, de tels systèmes, après avoir
été développés pour l’accueil des enfants, ont été transposés aux soins aux person-
nes âgées et aux soins palliatifs. Ce n’est pas impensable, cependant c’est loin d’être
évident. Lorsqu’il s’agit d’aide aux personnes âgées, la situation de l’aidant principal,
qu’il s’agisse,- c’est le cas le plus fréquent,- du partenaire ou des enfants ou beaux
enfants, est fort différente que lorsqu’il s’agit de s’occuper de jeunes enfants. Si la
personne aidée est handicapée, c’est encore autre chose. Grâce aux congés d’assis-
tance, l’accueil des enfants et l’aide aux personnes handicapées peuvent être réa-
lisés plus fréquemment par des aidants proches. C’est moins probable pour les per-
sonnes âgées, vu que l’aidant principal est alors moins souvent une personne ayant
encore une activité professionnelle.
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4.3. SOINS PROFESSIONNELS ET EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA SANTE
Disposera-t-on de suffisamment de professionnels pour dispenser les soins de santé à
l’avenir ? La question est d’une importance primordiale. Les perspectives d’avenir
que nous avons réalisées pour différentes professions de la santé et l’observation de
l’évolution passée et actuelle permettent de dédramatiser quelque peu les craintes à
ce sujet : le secteur a visiblement réussi à attirer de nombreux candidats dans le
passé récent : aujourd’hui encore les taux d’attraction restent élevés. En ce sens, le
secteur des soins apparaît comme étant un pôle de croissance, créateur d’emploi et
ayant un rôle moteur pour le développement futur. Au niveau international, on cons-
tate également une telle création d’emploi, bien qu’elle n’ait pas été exceptionnelle
(Pacolet, J., Leroy, X., et al., 2005).

5. COMBINAISON PRIVE-PUBLIC DANS L’ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES
SOINS

La combinaison privé-public dans le secteur de la santé et de l’aide sociale peut être
envisagée de deux façons :
� la structure de propriété de l’offre dans le secteur des soins : offre privée/commer-

ciale versus secteur non marchand public et privé ;
� le financement, où les moyens publics (assurance maladie, autorités fédérales,

Communautés et autorités locales) peuvent être examinés en regard des participa-
tions privées (tickets modérateurs, dépenses personnelles et remboursements pris
en charge par des assurances complémentaires privées).

5.1. PRIVATISATION DANS L’ORGANISATION DES SOINS ?
Le secteur de la santé comporte une importante part d’initiative privée sous la
forme de professions libérales (médecins, professions paramédicales, infirmiers, …).
Leur part dans l’emploi total du secteur s’élève à 40 %. En outre, il existe une offre
croissante du non marchand, privé et public, dans le secteur de la santé et de l’aide
sociale. Les parts de marché des deux groupes sont restées assez constantes au
cours des trente dernières années, si l’on considère le secteur de la santé et le
secteur du bien-être séparément. Vu le glissement des services de santé vers les ser-
vices de bien-être, au sein desquels le non marchand privé était relativement davan-
tage présent, la part du non marchand privé augmente. Le circuit commercial le
plus important en matière de soins aux personnes âgées concerne les maisons de
repos et les soins à domicile (infirmiers indépendants). Si on tient compte en outre
des nouvelles formes de services de proximité, tels les titres-services, on pourrait y
voir une forme supplémentaire de privatisation en ce domaine.
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5.2. PRIVATISATION DANS LE FINANCEMENT DES SOINS
S’agissant du financement, la participation personnelle est relativement limitée, sauf
pour les soins résidentiels aux personnes âgées, pour lesquels se pose un réel pro-
blème, ce type de service étant quasi inabordable pour les personnes touchant une
pension peu élevée. De manière globale, les participations personnelles dans l’assu-
rance soins de santé sont restées limitées en termes macro-économiques, mais elles
peuvent demeurer lourdes pour les malades de longue durée et les personnes ayant
des revenus modestes. Les systèmes tels que la franchise sociale et fiscale et le maxi-
mum à facturer doivent y remédier. Par ailleurs un problème se pose vu l’impor-
tance croissante des dépenses personnelles (‘out-of-the-pocket’), au-delà de ce qui
est remboursé par l’assurance soins de santé ou en raison d’une consommation
autonome.

Ce sont principalement les soins résidentiels aux personnes âgées qui sont insuf-
fisamment financés par le circuit collectif, alors que les alternatives (les assurances
privées) les financent à peine. A l’origine, certaines formes privées d’assurance de
soins devaient couvrir ce risque, mais les sociétés d’assurances ont peu répondu à
cet appel, ou bien elles n’offrent qu’une couverture limitée. De précédentes études
ont montré qu’en Belgique, le risque de besoin de soins de longue durée était parti-
culièrement sous-assuré, alors qu’à l’étranger, de nombreux systèmes de protection
sociale fournissent une couverture plus élevée en ce domaine et/ou ont créé une
assurance dépendance explicite à cette fin.

L’importance sans cesse croissante des tranches d’âges les plus âgées accroît pro-
gressivement la place des soins chroniques dans le système des soins de santé, par
rapport à celle des soins aigus. Ainsi, la part du budget de l’INAMI consacrée aux
structures résidentielles pour personnes âges et aux soins infirmiers à domicile est
passée de 9 % en 1994 à 12 % en 2004, tandis que celle consacrée au secteur des
maisons de repos (MRPA et MRS) passait de 1.4 % en 1985 à 7.9 % en 2004. On assis-
tera parallèlement à l’augmentation d’autres dépenses pour soins médicaux
chroniques, principalement au niveau communautaire.

Il ne suffit pas de savoir que la part des dépenses des soins de santé aux personnes
âgées est passée de 35 % dans les années ‘80 à 50 % actuellement (et à 65 % en
2050, si le profil actuel des dépenses par âge demeure inchangé) ; il est aussi impor-
tant d’identifier les autres dépenses liées au vieillissement (8). De plus en plus, on
mentionne explicitement à côté des soins de santé ce que l’on appelle les soins
pour chroniques ou soins de longue durée (‘long term care’ ou LTC). La notion de
« LTC » est encore assez floue, tant dans le contexte européen que dans celui de
l’OCDE. Parfois on y inclut l’aide aux personnes âgées, aux familles et aux person-
nes présentant un handicap, avec le système de remboursement propre à chacune 

(8) En Belgique, l’assurance soins de santé couvre déjà une grande partie des soins dits « LTC »; cette
part est déjà incluse dans les données traitées ici.
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de ces composantes. Le contenu sémantique de ce concept ne coïncide pas parfaite-
ment avec celui de « soins chroniques », ni avec celui de « soins pour les personnes
âgées », mais il les chevauche en grande partie, d’où de fréquentes confusions. Ces
différents secteurs de soins et d’aide ne sont pas exclusivement orientés vers les
soins de longue durée. Ainsi, si les soins infirmiers à domicile sont souvent dispen-
sés pour de courtes périodes, c’est surtout dans les situations de soins chroniques
qu’ils représentent un risque important pour l’assurance soins de santé, ce qui incite
généralement à les classer dans la catégorie LTC. La mesure dans laquelle les struc-
tures pour personnes handicapées sont (ou non) incluses dans les comptes, exerce
un impact important sur le total et sur le taux des contributions personnelles. Au
niveau international, on distingue généralement les soins en institution et les soins à
domicile. Il n’existe pas suffisamment de données chiffrées à ce sujet en Belgique.
Les données de l’INAMI, ainsi que les affectations des Communautés et des pouvoirs
locaux, n’ont pas encore été étudiées à fond. On peut toutefois estimer qu’en ce qui
concerne la Flandre, les dépenses publiques en LTC pour les personnes âgées
s’élèvent à environ 1 % du PIB, pourcentage qui a nettement augmenté ces
dernières années, alors que les autres dépenses publiques en matière de soins aux
personnes handicapées stagnaient au niveau de 0,45 % du PIB. Les autres dépenses
publiques de soins de santé s’élèvent à environ 5,8 % du PIB. Bien que s’inscrivant
dans la ligne de ceux de l’EPC (Economic Policy Committee de l’UE), ces chiffres
sont légèrement supérieurs à ceux de l’EPC (0,8 %) en ce qui concerne le LTC. Dans
une perspective internationale, ceci place la Flandre/Belgique à un niveau
raisonnable et situe la Belgique parmi les pays disposant d’un système relativement
bien développé de soins pour les personnes âgées. La proportion des frais couverts
par des deniers publics est plus élevée lorsqu’il s’agit de soins à domicile, ce qui
devrait illustrer le fait qu’une certaine priorité serait accordée aux soins à domicile.
Mais lorsque l’on considère l’ensemble des budgets, la part des deniers publics
(INAMI et Communautés) consacrés aux soins résidentiels aux personnes âgées est
légèrement supérieure, alors que les soins aux personnes handicapées sont quant à
eux largement orientés vers les soins résidentiels.
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FIGURE 10 : FINANCEMENT PUBLIC ET PRIVE, VENTILE PAR COMMUNAUTE, DES SOINS POUR LES PER-
SONNES AGEES, DES SOINS DE SANTE ET DES SOINS POUR PERSONNES HANDICAPEES, 1998-2001

Source: : calculs Pacolet et Cattaer, HIVA-K.U. Leuven.

Dans la catégorie des soins pour les personnes âgées, ceux pour les personnes
atteintes de démence sont particulièrement lourds pour l’aidant informel, et notam-
ment lorsque la personne démente est soignée à domicile (étude Qualidem). Dans
des études précédentes, nous étions partis de l’hypothèse selon laquelle, sur les
quelque 100.000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, environ 60.000
étaient soignées à domicile et 40.000 en institution. L’étude Qualidem a estimé que
les coûts directs des soins dont bénéficient les personnes atteintes de démence
étaient compris entre 12.000 EUR par an pour les personnes soignées à domicile et
20.000 EUR pour celles soignées en MRS, ce qui impliquerait un coût total (à charge
des pouvoirs publics et des intéressés eux-mêmes) de 1,5 milliard d’EUR en 2002.
Cette somme ne couvre pas l’ensemble des coûts de protection sociale pour ces
personnes. Ceci relativise quelque peu l’ampleur, et donc le caractère financière-
ment supportable, de la charge que représente cette importante maladie
gériatrique : pour 1 % de la population, cela se traduirait en coûts de soins directs
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(publics et privés) de l’ordre de 0,58 % du PIB. Dans l’hypothèse où le nombre de
personnes atteintes continuerait à croître et se serait accru de 50 % en 2020, et dans
l’hypothèse où les coûts inhérents à ces soins augmenteraient à la même vitesse que
le PIB, quelque 150.000 personnes pourraient être atteintes de la maladie
d’Alzheimer en 2020, pour lesquelles il conviendrait de consacrer environ 0,87 % du
PIB, soit une augmentation de 50 % de cette part. Selon certaines estimations, la pré-
valence de la démence serait nettement supérieure à celle évoquée ci-dessus pour la
maladie d’Alzheimer : selon les taux des méta-analyses quelque 100.000 à 136.000
personnes de 60 ans et plus pourraient être atteintes de démence en Belgique en
2000, et jusqu’à 200.000 en 2020 (cf. section 2.3.5.). Pour l’ensemble du groupe de
personnes atteintes de démence, le coût proportionnel pourrait passer de 0,87 % du
PIB à 1,16 % du PIB en 2020. Il va de soi que les chiffres cités plus haut relatifs à
l’évolution des dépenses de soins de santé et autres dépenses pour soins chroniques
comprennent déjà ces coûts, ce qui signifie que les dépenses supplémentaires pour
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, estimées ci-dessus à environ 0,29
% du PIB, sont incluses dans l’augmentation totale des dépenses de soins de santé.
Ces chiffres confirment que, si les coûts ‘LTC’ sont élevés au niveau individuel, ils
sont relativement limités à l’échelle macro-économique.

En Belgique, les dépenses privées en matière de soins de santé constituent 25 à 30 %
des dépenses totales, tandis que, pour les soins de longue durée ‘LTC’, ces dépenses
privées représentent 30 à 55 %, selon que l’on y intègre ou non les services aux per-
sonnes handicapées. En Flandre, l’introduction de l’assurance dépendance a de
facto déjà compensé une partie des frais (en volume, on atteint déjà 20 % des
dépenses privées, mais l’assurance dépendance ne couvre pas exactement le même
groupe-cible). Au niveau fédéral, l’allocation d’aide aux personnes âgées couvre
aussi partiellement ces frais pour les personnes à faibles revenus, essentiellement
grâce au fait que, depuis janvier 2003, a été supprimée la réduction de 2/3 de l’allo-
cation en raison d’un séjour en institution.

La figure 10 illustre le fait que la Belgique constitue une exception en ce qui concerne
la prise en charge des soins de longue durée (LTC) : dans la plupart des Etats- Provi-
dence, la prise en charge publique est plus importante pour les soins dits de longue
durée que pour les autres soins de santé, car on les considère comme un risque plus
important. En Belgique par contre, les soins en maison de repos simple (MRPA) ont
fait partie des petits risques, non remboursés aux bénéficiaires du Régime Indépen-
dant ; en 2004, le Conseil des Ministres de Gembloux décida de changer cette situa-
tion en 2006 ; mais ce ne seront que les nouveaux indépendants et ceux qui sont pen-
sionnés tout en bénéficiant du revenu minimum garanti aux personnes âgées qui
finalement obtiendront à partir de juillet 2006 une assurance « petits risques » et donc
la prise en charge des soins en maison de repos ; pour les autres indépendants, il fau-
dra attendre 2008, afin de trouver le financement nécessaire (9).

(9) Réponse du Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture aux questions parlementaires de B.
Drèze et G. Van Gool, 8/11/2005, questions 8669 et 8721.
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Le problème des tickets modérateurs très élevés des soins de santé pour certains
patients a été compensé par la franchise sociale et fiscale, puis par le maximum à
facturer. Celui-ci parvient, avec des moyens relativement limités mais de manière
hautement sélective, à limiter la charge de la participation personnelle pour les
malades chroniques à faibles revenus. Il existe également des limites à ces participa-
tions personnelles, pour que l’on n’en arrive pas à une sorte de privatisation des
soins. Cependant, cette tendance est déjà amorcée. De plus en plus, il est fait appel
à des assurances complémentaires pour éviter les participations personnelles. Une
double évolution est en cours : d’une part, l’assurance complémentaire pour les
petits risques des indépendants sera intégrée dans le régime légal à partir de 2006,
tandis que, d’autre part, de plus en plus de personnes contractent des assurances
complémentaires dans ce domaine. Le secteur des assurances évalue déjà ce nombre
d’assurés à six millions, soit 60 % de la population, dont deux millions via des mutu-
alités et quatre millions via des assurances privées.

La part des tickets modérateurs et des dépenses personnelles est estimée entre 1/4
et 1/3 des dépenses totales. Par contre, dans le secteur des pensions, 35 % de la
population active avait une assurance pension complémentaire en 1999, niveau
estimé à 50 % actuellement, et les montants des pensions complémentaires se mon-
tent déjà à plus d’un quart des pensions légales. Ce niveau est supérieur à celui
atteint dans le domaine des soins de santé, et il ne semble pas y avoir convergence
dans l’évolution. Un des principaux motifs de souscription à une assurance complé-
mentaire semble résider dans les suppléments requis pour les chambres individu-
elles en cas d’hospitalisation. On peut se demander si les chambres individuelles ne
devraient pas faire partie de la formule de base d’un système de soins de santé d’a-
vant-garde.

Au plan international, on est frappé de constater qu’en Belgique, les structures rési-
dentielles sont particulièrement sous-assurées (cf. figure 11). Ceci renforce la prise
de conscience de la place croissante des soins LTC dans les soins de santé et du fait
que les dépenses inhérentes à ces soins LTC sont de plus en plus concentrées sur
une partie limitée de la population, mais pour des coûts élevés et avec une forte
variabilité ; ceci semble indiquer qu’il serait logique de solidariser le risque. À l’é-
tranger, ce risque est en général mieux assuré que les autres soins de santé via l’as-
surance « LTC » (ou assurance dépendance), ce qui explique qu’il existe peu d’assu-
rances privées en matière de ‘long term care insurance’.
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FIGURE 11 : LA COMBINAISON DE FINANCEMENT PRIVE-PUBLIC DANS LES SOINS DE SANTE ET
LES SOINS DE LONGUE DUREE (LTC)

Source : Hennessy, Huber, 2004, OCDE et ajout KUL-HIVA pour la Belgique.

5.3. NECESSITE D’UNE ASSURANCE DEPENDANCE IMPLICITE OU EXPLICITE
La participation personnelle ou le prix de journée à charge des personnes âgées
nous amène au débat sur l’assurance dépendance. Le risque non couvert et le coût
croissant des soins de longue durée pour les personnes âgées a lancé, dans la plu-
part des Etats Providence modernes, le débat sur la nécessité d’une assurance com-
plémentaire de ce type (‘long-term care insurance’). En étudiant la situation en
Europe, on relève trois types de situation : ou ce risque est déjà couvert dans les
dépenses existantes en matière de maladie et de bien-être, et le sujet ne nécessite
pas l’ouverture d’un nouveau débat, ou on est favorable à un nouveau pilier
explicite dans la sécurité sociale, ou, enfin, le débat n’a pas encore été lancé parce
que les autres systèmes de protection sociale étaient encore en plein développe-
ment (Pacolet, J., Bouten, R., Lanoye, H. et Versieck, K., 1999). Dans une série de
systèmes d’orientation bismarckienne, comme en Allemagne, en Autriche et au
Luxembourg, une assurance dépendance explicite a été introduite, parfois après
près d’une décennie de débats. En Belgique, on pouvait s’attendre à un tel régime
explicite également et cela fait plus de dix ans que le débat est en cours. En fin de
compte, la Belgique est devenue le siège d’un système mixte, dans le sens où l’on a
cherché un régime explicite mais où, de facto, une partie importante des nouveaux
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risques ont été intégrés dans l’assurance soins de santé elle-même, tandis que l’allo-
cation d’aide aux personnes âgées, qui existait déjà, a aussi pu remplir partiellement
ce rôle ; certains ont d’ailleurs parfois argué qu’elle en tenait lieu. Au sein de l’assu-
rance soins de santé, les budgets pour les soins à domicile, les MRPA et les MRS ont
considérablement augmenté. Pour les soins résidentiels, une partie de l’augmenta-
tion des coûts a été compensée par des forfaits-soins plus élevés et par la reconver-
sion de places MRPA en places MRS. Cependant, le financement INAMI ne couvre
pas le coût total du personnel de soins (entre autres pour les infirmiers et les aides
soignantes) et la demande de reconnaissances supplémentaires de places MRS per-
siste. Mais le prix de journée reste trop élevé pour un certain nombre de personnes
âgées par rapport à leurs revenus. L’assurance soins de santé belge devrait s’aligner
ici sur les systèmes étrangers pour que l’on puisse parler d’une véritable assurance
dépendance explicite. Entre temps, l’allocation d’aide aux personnes âgées a aussi
été fort améliorée et les moyens ont considérablement augmenté depuis les années
nonante, notamment grâce à l’élargissement, évoqué plus haut, de l’indemnité pour
les personnes vivant en institution. Par ailleurs, la demande d’une assurance
explicite, pour ce que l’on appelle les frais non médicaux, a été satisfaite par la créa-
tion d’une assurance dépendance au niveau de la Flandre. Un régime ‘sui generis’ a
été créé qui a pu, malgré des moyens relativement limités tant du point de vue
budgétaire que de la participation demandée à la population, réaliser une couver-
ture importante. Actuellement, près de 140 000 personnes qui en ont le plus besoin
touchent une allocation de 90 EUR (95 EUR depuis le 1er janvier 2006) et 125 EUR
par mois, respectivement pour les soins à domicile et les soins en institution, tant en
Flandre qu’à Bruxelles en ce qui concerne les Néerlandophones (Pacolet, J., Van de
Putte, I., Decoster, A. en Van Camp, G.). A partir de 2009, le forfait de soins à domi-
cile sera porté à 125 EUR.

En Communautés française et germanophone, l’intérêt pour le développement
d’une assurance dépendance est, à ce jour, très mitigé. Récemment, une équipe de
recherche inter-universitaire a été chargée par la Région wallonne, la Région de
Bruxelles-Capitale et les Communautés française et germanophone d’étudier en
détail cette problématique ; les conclusions allaient dans le sens du développement
de ce type d’assurance au niveau fédéral, mais les avantages et désavantages de l’as-
surance dépendance flamande étaient également soulignés (Leroy et al, 1994 ; Tor-
ren, 2004). Ce débat n’est clos dans aucune des deux parties du pays. Ces études
récentes menées du côté francophone illustrent toutefois le fait que, plus le système
sera développé en Flandre, plus la question pourrait revenir à l’ordre du jour dans
les Communautés française et germanophone.

Dans les discussions menées à l’étranger, la nécessité de dégager de l’ « argent frais »
pour l’assurance dépendance s’est imposée avec évidence : sans moyens supplé-
mentaires, le débat était impossible et l’on ne pouvait obtenir de progrès dans le
développement de la protection sociale (Pacolet et al. 2003). Ce fait a été vérifié de
manière tragique en France, où les conséquences dramatiques de la canicule de
2003 (15 000 décès supplémentaires chez les personnes âgées) ont été nécessaires
pour que soit introduit un refinancement du système d’assurance, entre autres par la 159
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mise en place d’une journée de la solidarité : le jour férié du lundi de Pentecôte a
été (provisoirement ?) supprimé pour financer les soins. C’est là aussi la principale
conclusion à tirer de l’impact du vieillissement sur l’ensemble des dépenses de santé
et d’aide sociale : on ne pourra échapper à de nouvelles participations, primes d’as-
surances privées ou publiques, ou modalités alternatives de financement, afin que
davantage de fonds publics soient affectés au secteur des soins. Des craintes exis-
tent notamment au sujet d’une possible explosion des coûts et du financement, qui
pourra difficilement se passer de contributions supplémentaires et devra par con-
séquent provenir de fonds publics. C’est pourquoi nous parlons d’un « miracle fla-
mand » pour le fait remarquable qu’avec des moyens limités, l’assurance dépen-
dance flamande ait pu toucher à court terme, un vaste groupe-cible ; par ailleurs,
nous parlons de la force tranquille (‘stille kracht’) (10) de l’élargissement fédéral des
moyens destinés aux soins de longue durée par l’intermédiaire de l’INAMI et de l’al-
location d’aide aux personnes âgées ; des chiffres exhaustifs en montants absolus et
en % du PIB figurent dans le rapport de base. Les deux exemples illustrent le fait
que, même dans les périodes d’orthodoxie et d’austérité budgétaire, de nouveaux
moyens ont pu être trouvés pour financer ce nouveau risque.

Des questions surgissent aussi quant à la forme de l’allocation, qui est actuellement
payée en espèces, de sorte que les garanties sont trop faibles, quant à la mise à dis-
position réelle de soins accrus. Des subventions directes pour l’offre nous semblent
préférables.

Les récentes discussions qui ont eu lieu, tant au Royaume Uni et en Allemagne
qu’aux Pays-Bas et en France, au sujet de la nécessité de moderniser les soins de
santé et les soins aux personnes âgées, nous apprennent en outre que les deux sys-
tèmes restent nettement séparés dans tous ces pays, et que cette séparation se
retrouve dans les projections pour l’avenir. Nous ne sommes donc pas surpris de
voir l’OCDE constater le manque fréquent d’un plan global pour ces réformes, alors
même que, sur le terrain, la nécessité se fait sentir d’une meilleure coordination
entre les soins de santé et les soins aux personnes âgées. Entre-temps, chacun des
deux systèmes est le laboratoire des réformes nécessaires à l’autre, de sorte qu’une
augmentation de la communication et de l’échange d’informations entre les deux
systèmes est nécessaire. En Belgique, l’intégration importante du financement de
nombreux services dans l’assurance soins de santé peut constituer un atout, à condi-
tion que soit garantie une meilleure coordination entre la santé (‘cure’) et les soins
(‘care’). Cela suppose aussi une plus grande coordination entre les matières
fédérales et communautaires.

(10) D’après le roman de Louis Couperus 
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6. EVALUATION MACROECONOMIQUE DU COUT DU VIEILLISSEMENT DANS LES
SOINS DE SANTE ET LES SOINS AUX PERSONNES AGEES AUJOURD’HUI ET
DEMAIN

6.1. IMPACT IMPORTANT DE L’AGE
L’avancée en âge des individus au cours du cycle de vie influence évidemment l’aug-
mentation des coûts observés en fonction de l’âge à un moment donné. Cependant,
l’âge n’est pas le principal déterminant du niveau de ces dépenses, aujourd’hui et
demain, ni par conséquent celui de leur croissance. Cette double influence du vieil-
lissement, suivant qu’il s’agit soit de l’avancée en âge des individus, soit du vieillisse-
ment démographique est mis en évidence dans la présente section.

L’influence de l’avancée en âge sur la consommation de soins de santé apparaît d’au-
tant mieux lorsque la progression des dépenses de soins de santé en fonction de
l’âge inclut le coût des LTC. Les dépenses par personne augmentent fortement au
cours du cycle de vie (cf. figure 12). A la section suivante, nous tenterons d’expli-
quer le niveau de cette courbe et comparerons les évolutions chronologiques de ces
dépenses à celles du revenu national.

FIGURE 12 : TOTAL DES DEPENSES AMI PAR PERSONNE EN % DU PIB, VENTILEES PAR SEXE ET AGE,
2000

Source : Calculs Pacolet et Cattaert (HIVA-K.Uleuven) sur la base de données provenant des CM.
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Selon un scénario de projection purement mécanique, l’influence du vieillissement
démographique sur les dépenses futures en soins de santé par catégorie d’âges est
calculée en appliquant le profil actuel de consommation par âges aux populations
futures réparties par classe d’âges. La figure 12 permet de comparer les profils de
2000, 2020 et 2050. Bien que dans ces scénarios, les dépenses par personne selon
l’âge restent constantes, le total des dépenses augmente fortement sous l’influence
du vieillissement de la population, lequel propulsera des cohortes humaines de plus
en plus importantes dans les catégories d’âges correspondant à la plus forte augmen-
tation des dépenses. Considéré à lui seul, l’effet démographique (vieillissement et
croissance de la population) entraînerait une augmentation d’environ 50 % des
dépenses soins de santé au cours des cinquante prochaines années.
Si en termes réels, ces dépenses par personne augmentaient à la même vitesse que
le PIB, le vieillissement constituerait le facteur principal faisant augmenter la part
des dépenses de soins de santé dans le PIB. Le seul fait de suivre ainsi la progression
de l’économie globale constituerait déjà une avancée énorme, entraînant un large
développement du système. En soi, l’expansion du secteur ne nécessite pas un taux
de croissance largement supérieur à celui du PIB, mais les besoins pourraient néan-
moins dépasser le taux d’expansion du PIB.

FIGURE 13 : TOTAL DES DEPENSES AMI PAR TRANCHE D’AGE EN BELGIQUE, 2000-2020-2050

Source : calculs Pacolet et Cattaert, HIVA-K.U. Leuven, sur base de données provenant des Mutualités chrétiennes et
des prévisions démographiques INS 2000-2050.
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Au graphique 13, les scores obtenus à divers âges de référence méritent une atten-
tion particulière ; le seuil de 65 ans constitue dans bien des pays l’âge légal de la
pension, mais aussi (Gillet et Bonneur, audition à la Chambre des Représentants)
environ l’âge où l’on rencontre davantage de personnes avec des problèmes de
santé ; 75 ans l’âge où commence à croître le nombre de personnes dépendantes et
85 ans l’âge où beaucoup sont déjà morts .
Les personnes âgées (65 ans ou +) forment actuellement quelque 17 % de la popula-
tion ; la part de leurs soins de santé dans l’ensemble des soins de la population glo-
bale est passée de 35 % au milieu des années ’80 à environ 47 % à la fin des années
’90 et, en extrapolant à partir de ces chiffres, on obtient pour l’avenir 53 % en 2020
et 65 % en 2050 (pour 26 % de la population ayant atteint au moins 65 ans). Ceci
illustre le fait que la plus grande partie des dépenses de soins de santé, et certaine-
ment celles liées aux structures de soins pour personnes âgées, constituent en fait
des dépenses pour les générations les plus âgées. La Figure 12 illustre aussi la rapi-
dité avec laquelle les générations successives en feront usage.

Ce graphique permet de situer les générations successives, notamment celles issues
des baby-booms, où l’on distingue les ‘front-end babyboomers’, nés entre 1945 et
1954, et les ‘babyboomers ultérieurs’, nés entre 1955 et 1964. Dans la courbe des
dépenses de soins de santé, ces babyboomers se situent encore en 2000 dans la
tranche d’âges 35-55, à laquelle correspondent des dépenses relativement faibles.
Vingt ans plus tard, on les retrouve dans la tranche des 55 - 75 ans, et on constate
qu’il y a manifestement un lien entre cette tranche d’âges et les dépenses supplé-
mentaires. On remarque que les dépenses supplémentaires pour ces babyboomers
(du fait de leur nombre et de la structure d’âge, exclusion faite de toute hypothèse
relative à l’effet générationnel) ne représentent qu’une partie de l’augmentation
totale, la plus grande partie des dépenses supplémentaires étant engendrée par la
génération née entre les deux guerres (catégorie des personnes ayant dépassé 80
ans). En 2050, on aura tout juste dépassé le maximum des dépenses occasionnées
par les babyboomers, lesquels auront alors atteint ou dépassé les 85 ans. Le
graphique illustre que, à cette date, ce ne sont plus eux qui occasionnent la plus
grosse partie des dépenses : ils auront alors été dépassés par leurs enfants, les ‘echo-
babyboomers’, qui, à leur tour, engendreront la plus grosse partie des dépenses. Ces
trois courbes successives étalées sur 50 ans illustrent, sur trois générations succes-
sives, à qui bénéficient les dépenses de soins de santé. Si, comme l’affirment cer-
tains auteurs (in De Rosnay et al., 2005), on doit s’attendre à de féroces conflits
entre générations liés au vieillissement, celles-ci ne seraient guère justifiées vu la
rapidité avec laquelle des générations nouvelles bénéficieront des avantages de ce
système : benjamins aujourd’hui, les ‘echo-babyboomers’ sont les aînés de demain.
Ceci montre parfaitement comment, en moins de cinquante ans, trois générations,
bénéficieront d’un système qu’elles auront elles-mêmes contribué à financer
lorsqu’elles étaient plus jeunes, ce qui constitue l’essence même d’un système de
répartition.
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En termes macro-économiques, les perspectives relatives aux dépenses LTC sont en
général relativement peu élevées et pourraient l’être encore moins si l’on tenait
compte des hypothèses prévoyant une augmentation de l’espérance de vie sans
incapacité sévère et des moindres taux de dépendance aux âges avancés. Il se pour-
rait toutefois que l’on assiste à une augmentation des besoins d’aide. Les diverses
controverses à ce sujet pouvant influencer sensiblement les scénarios futurs, il con-
viendra de suivre de près ces phénomènes dans le contexte du débat sur le vieillisse-
ment.

6.2. IMPACT COMBINE DU VIEILLISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
A la section précédente, nous avons vu que les soins de santé et les LTC, ainsi que
leur évolution dans le temps sont largement déterminés par le profil de ces soins en
fonction de l’âge, et donc par la morbidité et la dépendance qui les génèrent. Mais
le niveau de ces dépenses de santé, et également l’évolution, sont aussi fortement
déterminés par le progrès économique, les améliorations techniques (en matière de
soins) et le progrès social. A mesure que l’économie s’est enrichie et que l’Etat Pro-
vidence s’est développé, davantage de moyens ont été consacrés aux soins de santé.
Les moyens affectés au secteur des soins ne suivent pas seulement le progrès social
et économique, mais ils l’ont même souvent dépassé dans le passé, indépendam-
ment de l’incidence démographique. Cette constatation peut être établie tant au
niveau international qu’au plan national. Pour bien analyser cet effet dans le temps,
il doit être distingué de l’effet démographique. Cette décomposition du facteur
démographique et des autres facteurs déterminant les dépenses de soins n’est pas
un exercice facile.

Nous tenterons de scinder l’évolution des dépenses en matière de soins du passé et
pour l’avenir en une composante démographique, un effet de volume et d’éventuels
effets de prix. La composante démographique est généralement subdivisée, d’une
part, en un effet de la croissance démographique (augmentation du nombre d’habi-
tants, ou – si on limite l’analyse aux plus de 65 ans – augmentation du nombre de
65+) et, d’autre part, l’effet de la structure d’âges modifiée (l’intensité du vieillisse-
ment : augmentation des 55-64 parmi les <65 et nombre de personnes très âgées
dans le groupe des 65+). Il est difficile d’identifier l’effet de volume et de prix, tant
au plan conceptuel qu’empirique, bien que cette distinction soit capitale au plan
politique. Les perspectives à long terme en matière de soins font la distinction entre
la tendance des dépenses et les effets démographiques précités (nombre et vieil-
lissement) (cf. figure 14).
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FIGURE 14 : CONTRIBUTION DE DIVERS FACTEURS A LA CROISSANCE DES DEPENSES DE SANTE

Source : données du Bureau fédéral du Plan, calculs et graphique UCL.

On visualise ainsi (à gauche) le faible effet du vieillissement (22%) sur la croissance
des dépenses de santé (selon les hypothèses du Bureau du Plan), comparé aux effets
d’autres facteurs, dont la prospérité (66%) ; la partie droite du graphique illustre
aussi que le vieillissement devient un facteur essentiel dès que l’on fait abstraction
de la tendance de ces dépenses à suivre l’évolution du PIB.

Dans le passé, les dépenses de santé ont augmenté considérablement par rapport à
ce que l’on aurait pu attendre des évolutions démographiques et les dépenses ont
également augmenté plus rapidement que le PIB. Ceci illustre l’existence d’une cer-
taine tendance à la hausse, supérieure à celle de l’évolution réelle du PIB, du moins
en ce qui concerne les dépenses pour soins de santé.

Vu que les dépenses ont été corrigées pour le déflateur du PIB, une partie des
dépenses peut résulter d’augmentations de prix nominales, supérieures dans le
secteur des soins par rapport aux autres secteurs (11). En examinant la valeur
ajoutée des soins de santé et des autres types d’aide sociale (définition large du
secteur des « soins »), on constate que l’augmentation de la valeur ajoutée reste en
deçà de la croissance de l’emploi pour la période de 1980 à ce jour ; les perspec-
tives d’avenir du Bureau du Plan vont dans le même sens pour les années proches.
Entre 1975 et 2008, l’emploi (travailleurs salariés et travailleurs indépendants) dans
le secteur des soins de santé et de l’aide sociale passerait de 3,5 à 11 %, mais la part

(11) En dressant avec plus de précision les comptes de soins selon le type de dépenses, les sources
de financement et l’âge, l’évaluation de ces effets de prix et de volumes pourra être affinée à l’avenir.
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dans la valeur ajoutée (y compris les rémunérations des travailleurs salariés et les
revenus des travailleurs indépendants) n’augmenterait que de 4 à 8 % (chiffres
jusqu’en 2008 basés sur les perspectives à moyen terme du Bureau fédéral du Plan).

En comparant la croissance de l’emploi et l’augmentation des dépenses, on constate
une évolution très analogue, ce qui témoigne d’une augmentation considérable en
volume, mais sans inflation exagérée des prix. La différence entre l’évolution de la
valeur ajoutée dans le secteur des soins et les affectations totales en matière de
dépenses de soins peut s’expliquer par l’apport d’autres secteurs, particulièrement
en ce qui concerne les dépenses pour médicaments, lesquelles sont bel et bien
incluses dans les dépenses de soins, mais non dans la valeur ajoutée du secteur des
soins. Par ailleurs, ces graphiques montrent que la croissance du secteur des soins
(et de la valeur ajoutée en son sein) correspond dans une large mesure à celle de
l’emploi, une corrélation qui n’apparaît pas au niveau de la croissance totale de l’é-
conomie et de l’emploi total. Dès lors, la part que l’emploi du secteur de la santé et
de l’aide sociale occupe dans l’emploi total, augmente davantage que celle de la
valeur ajoutée de ce secteur dans le PIB.

Les analyses prospectives du Bureau du Plan projettent principalement la com-
posante démographique et un facteur de tendance. En fait, celui-ci peut être lit-
téralement interprété comme une ‘conformité à la tendance’ dans le secteur des
soins, selon laquelle on peut s’attendre non seulement à une indexation nominale
des prix-revenus (faute de quoi il y aurait un réel recul), mais aussi à des revenus/ta-
rifs qui suivent l’évolution du niveau général de prospérité.

Nous sommes loin de l’effet dit ‘Baumol’ (12) selon lequel les soins de santé nécessi-
tent une part sans cesse croissante des facteurs de production et de la valeur
ajoutée. Cependant, cet effet se vérifie partiellement, car davantage de services et
une valeur ajoutée supplémentaire sont développés dans ce secteur. Par ailleurs, il
apparaît que les moyens disponibles pour le reste de la consommation seront bien
supérieurs, comme nous allons le montrer ci-après pour la période 1970-2050.

Pour la période 1970-2000, nous constatons l’augmentation tant du PIB par person-
ne que des dépenses en soins de santé (en prix constants) (cf. figure 15). Les
dépenses ont fortement augmenté, mais des moyens supplémentaires du PIB sont
disponibles pour d’autres dépenses et ce pour des sommes bien plus élevées. Ce
constat est extrapolé pour les dépenses futures.

Le Bureau du Plan extrapole cette tendance et table sur une croissance supplémen-
taire prudente par rapport à l’évolution du PIB. Nous projetons ci-après le PIB et la
consommation médicale dans l’avenir, sur la base d’une composante purement

(12) Selon l’économiste W.J.Baumol qui a décrit ce phénomène pour la première fois.
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démographique (d’ailleurs la même que celle du Bureau du Plan) et de deux
hypothèses de poursuite de tendance dans les autres secteurs économiques (voir
infra figure 15 et figure 16) :
� d’une part, nous appliquons aux dépenses publiques (de l’assurance soins de

santé) ‘la tendance de l’évolution réelle du PIB/personne’, à savoir la conformité à
la croissance en général ;

� d'autre part, nous appliquons aux dépenses publiques ‘la tendance’ des scénarios
du Bureau fédéral du Plan, c.-à-d. une croissance supérieure à la seule évolution du
PIB. La courbe ‘tendance (du Bureau du Plan) se situe dès lors au-dessus de la
courbe ‘tendance du PIB’ ;

� enfin, en vue d’estimer les dépenses totales, nous majorons l'évolution des
dépenses publiques (celle des dépenses selon la tendance proposée par le Bureau
du Plan) par un facteur 1,46 (le rapport que nous constatons aujourd'hui entre les
dépenses totales pour soins et les dépenses publiques). 
Nous présentons ci-dessous quelques-uns de ces scénarios en chiffres absolus et
en % du PIB par personne.

D’un point de vue purement démographique, la consommation totale augmenterait
(à peine !) de l’indice 100 en 1999 à l’indice 150 en 2050. Vu que la population aug-
mentera légèrement, la croissance de la consommation par personne serait un peu
moindre : elle passerait à l’indice 140. Il se dit parfois que le vieillissement se fera à
l’avenir davantage ressentir en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. C’est exact ;
néanmoins, l’impact démographique sur l’évolution des dépenses totales ne diffé-
rera guère selon les régions, car une croissance de la population se conjugue avec
l’effet du vieillissement. Les dépenses totales augmenteront d’environ 50 % dans la
Communauté française et dans la Communauté germanophone, comme dans la
Communauté flamande. Alors que, en Flandre, cette croissance dans sa quasi totalité
est due au vieillissement, seuls 70 % de l’augmentation due au facteur démo-
graphique est à attribuer au vieillissement en Wallonie. La mesure dans laquelle les
dépenses supplémentaires pourront être facilement supportées dépendra de la situ-
ation économique.

En résumé, les dépenses publiques et privées pour soins de santé sont présentées
dans la figure ci-dessous en prix constants pour la période de 1970 à nos jours et les
projections jusqu’en 2050 sous une forme stylisée, d’une part la composante pure-
ment démographique et, d’autre part, en tenant compte de la tendance propre à
divers scénarios. Pour les projections, plutôt que d’en rester aux seules dépenses
pour soins de santé, nous avons utilisé pour les projections, les dépenses totales
pour l’ensemble de la santé et de l’aide sociale.

En termes réels, les dépenses publiques en la matière pourraient augmenter (en prix
actuels) de 1.900 EUR par personne et par an à ce jour à 8.000 EUR en 2050. Les
dépenses totales par personne pourraient passer d’environ 2.800 EUR à 11.600 EUR
en 2050, en prix actuels. Sur base des scénarios de croissance retenus par le Bureau
du Plan pour les perspectives à long terme, le revenu national augmentera encore
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bien plus en pouvoir d’achat absolu, ce qui est évidemment une condition sine qua
non du raisonnement qui suit. Indépendamment des soins, les générations actuelles
disposent d’environ 24.200 EUR par personne pour leurs dépenses, tandis que les
générations futures pourront y consacrer environ 50.200 EUR (en EUR de 2004). La
figure 15 évoque la ‘corne d’abondance’, qui n’est pas mise en péril par l’expansion
du secteur des soins. Qui plus est, le développement du secteur des soins contribue
à la création totale de prospérité aujourd’hui et dans le futur. Ces courbes infirment
en outre le préjugé selon lequel la prospérité des générations futures sera sacrifiée
sur l’autel de la protection sociale de la génération du baby-boom. En 2050, on pour-
ra dépenser par personne, en pouvoir d’achat réel et indépendamment des soins, le
double du budget actuellement disponible. Néanmoins, en raison de la globalisation
de l’économie, les arbitrages entre secteur public et privé resteront difficiles.

FIGURE 15 : ‘LA CORNE D’ABONDANCE’, EVOLUTION DU PIB/PERSONNE, DEPENSES TOTALES
ET DEPENSES PUBLIQUES EN MATIERE DE SANTE ET D’AIDE SOCIALE ET PROJECTION DES DEPENSES
PUBLIQUES ET TOTALES PAR PERSONNE, A PRIX CONSTANTS DE 2004, 1970-2050, EN EUR, BEL-
GIQUE

Note : l’évolution calculée des dépenses AMI/personne sur une base démographique a été alignée sur les dépenses
réelles et a été convertie en prix constants de 2004. Les perspectives concernent les soins et l’aide sociale (concept
large comme à la figure 10).
L’évolution des dépenses AMI/personne basée sur la démographie et la tendance a été majorée par un facteur 1,46
(le rapport entre les dépenses publiques et les dépenses totales) et correspond aux dépenses totales dans l’avenir,
dans le prolongement des dépenses totales dans le passé.
Source : calculs Pacolet et Cattaert, HIVA-K.U. Leuven sur base des Comptes nationaux, des statistiques démo-
graphiques de l’INS et de prévisions démographiques, Prévisions économiques Bureau fédéral du Plan, Comité d’é-
tudes sur le vieillissement, données des Mutualités chrétiennes.
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FIGURE 16 : PART DES DEPENSES TOTALES/PERSONNE DANS LE PIB/PERSONNE, ET PART DES
DEPENSES PUBLIQUES RELATIVES AUX PRESTATIONS/ PERSONNE DANS LE PIB/PERSONNE,
1970-2050, EN %

Note : la part des dépenses/personne dans le PIB total/personne en raison de la démographie et de la tendance
2001-2050 a été majorée par un facteur 1,46 (rapport entre les dépenses publiques et les dépenses totales). Les
perspectives concernent les soins et l’aide sociale (concept large comme à la figure précédente).
Source : calculs Pacolet et Cattaert, HIVA-K.U. Leuven sur base des Comptes nationaux, des statistiques démo-
graphiques de l’INS et de prévisions démographiques, Prévisions économiques Bureau fédéral du Plan, Comité d’é-
tudes sur le vieillissement, données des Mutualités chrétiennes

En termes relatifs, nous constatons en trente ans une augmentation des dépenses
publiques pour les soins de 3 points de % du PIB, les portant à 9-10 % vers 2030
(hypothèses du Bureau du Plan et du Comité d’études sur le vieillissement) ; à plus
long terme, les dépenses publiques augmenteront encore, jusqu’à 13 % peut-être en
2050 et les dépenses totales jusqu’à 20 %. Notons que les Etats-Unis connaissent dès
2003 une fraction de 15 % de leur PIB consacrés aux soins (13).

(13) Les estimations les plus récentes du Comité de Politique économique (2006) pour la Belgique
concluent cependant à une croissance moindre, comme les scénarios originaux du BFP ; nos
hypothèses se situent donc dans le haut d’une fourchette.
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Ces éléments montrent que les hypothèses du scénario de base du Comité d’études
sur le Vieillissement (elles-mêmes basées sur les scénarios du Bureau fédéral du
Plan) sont minimalistes, vu que la croissance totale des dépenses pour soins de
santé, en tant que part du PIB, est liée dans une large mesure aux facteurs démo-
graphiques et à l’hypothèse que la tendance d’évolution du PIB se prolonge. Cette
conformité à la tendance implique en soi que la croissance réelle de l’économie au
cours du prochain demi-siècle se manifestera également dans le secteur des soins,
un élément non négligeable en tant qu’indicateur de progrès. Les scénarios finale-
ment utilisés par le Comité d’études sur le Vieillissement tablent sur une croissance
plus élevée, principalement parce que la croissance de 4,5 %, actuellement pri-
vilégiée par les pouvoirs publics pour les années proches nous situe à ce niveau
supérieur. A l’étranger, divers auteurs adoptent d’ailleurs des scénarios supérieurs.
Comme le BFP, les études internationales concluent à un effet minime du vieillisse-
ment sur la croissance des dépenses de santé (14). Par contre, elles diffèrent quant
au rôle des facteurs non démographiques, dont l’impact est jugé plus important
dans les scénarios internationaux : + 2.5 % par an, hors croissance salariale, versus +
2.1 % par an, avec effet prix en Belgique (cf. tableau 6). Il faudra donc continuer les
recherches afin de conclure sur la vraisemblance des divers scénarios et sur la
nécessité d’élargir ou non les taux utilisés pour la Belgique.

TABLEAU 6 : PERSPECTIVES D’AVENIR DES DEPENSES DE SANTE : TAUX DE CROISSANCE PAR AN

Belgique 2009-2030 Europe 2000-2020 OCDE
Scénario de base Hors croissance 1995-2020

Y compris salariale
effet « prix »

Total +2,9% (1) +3% +4,1%

Effet mécanique du vieillissement +0,7% +0,5% +0,8%
Effet volume de pollution +0,2% +0,3%
Effet tendance lourde +2,1%
Effet morbidité et possibilité de traiter +0,5%
Effet attentes accrues des consommateurs +0,75%
Effet progrès des connaissances/technologie +1,25% +3%

(a) + 4.4 % par an de 2004 à 2008.
Sources : Conseil supérieur des Finances, Comité d’Etude sur le Vieillissement, rapport annuel 2004 ; Lister (in
Barnard, 2003) ; Mayhew, 2000.

(14) Néanmoins, du fait de la liaison entre dépenses de santé et PIB, le BFP conclut que l’élargisse-
ment de la part de ces dépenses de santé dans le PIB est essentiellement due au vieillissement
(Englert et al., 2002).
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Quelles que soient les hypothèses, ces graphiques permettent aussi de ne pas
dramatiser la situation pour l’avenir. Le mode de présentation est inspiré de l’effet
‘Baumol’, déjà cité dans la discussion au niveau belge, prévoyant une productivité
relativement moindre dans le secteur de la santé et de l’aide sociale, un secteur qui
absorbera une part sans cesse croissante des dépenses. Mais il ajoutait la conclusion
selon laquelle, malgré l’augmentation des dépenses dans ce secteur, il subsistera
nombre d’autres réelles possibilités de consommation dans une économie en crois-
sance. Les responsables politiques devront dès lors oser faire le choix d’accroître les
dépenses de santé et ils seront peut-être critiqués de toutes parts. Mais il conclut :
‘Here is a problem for public choice that is likely to prove critical for our quality of
life. An unfortunate choice in this arena does indeed threaten to bring us an econo-
my, in the words of the poet (15), “where wealth accumulates and men decay”’
(Baumol, 1993). Ce choix de ‘new money’ pour le secteur des soins et le progrès
social n’est pas incompatible avec le développement du progrès économique ; au
contraire, il en fait même partie. Il n’empêche qu’il est nécessaire de chercher à
améliorer la performance du système et le mode de financement du secteur des
soins et de la protection sociale en général doit faire l’objet d’un large débat de
société. Ces deux pistes (efficience accrue et modes de financement supplémen-
taires) ont une incidence si considérable, qu’elles méritent d’être examinées en pro-
fondeur, ce qui n’a pas été possible dans le cadre du présent rapport.

7. POSSIBILITE ET OPPORTUNITE D’ACTIONS EN POLITIQUE DE SANTE

Nous présenterons d’abord une série de propositions générales, en vue de pouvoir
faire face à l’évolution des besoins dans le secteur des soins et de l’aide : formation,
développement des infrastructures et des services, ainsi que pour optimaliser l’utili-
sation des moyens disponibles, en vue de maîtriser la croissance générale de la con-
sommation de soins (laquelle ne résulte pas seulement du vieillissement, car elle
s’observe à tout âge). Ensuite, nous analyserons plus en détails une série de straté-
gies spécifiques, afin de faire face aux problèmes liés aux incapacités et à la dépen-
dance qui surviennent davantage au grand âge.

7.1. COMMENT FAIRE FACE A LA CROISSANCE DES BESOINS ET D’AIDE ?

7.1.1. Politique de ressources humaines

a) La formation nous paraît constituer une priorité majeure :
une formation dans le domaine des soins aux personnes âgées (gériatrie et gérontolo-
gie), s’impose dans toutes les professions de santé et d’aide sociale : notamment en
médecine générale et pour le personnel des institutions de long séjour. Cette forma-
tion doit être intégrée au cursus de base et faire l’objet d’une formation continue (16).

(15) Le poète dont il est question est l’auteur irlandais-anglais : Oliver Goldsmith (1730-1744).
(16) A l’hôpital, un patient sur deux aura au moins 65 ans en 2050 et un sur trois, 75 ans..
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b) Des formations spécifiques sont à développer :
� mettre sur pied une formation de spécialistes en gériatrie. Comme il s’agirait

d’une spécialité nouvelle, il serait souhaitable de la placer hors quota, à l’instar de
la solution retenue en faveur de la psychiatrie infantile ;

� organiser une formation spécifique relative au dépistage de la fragilité fonction-
nelle pour les médecins généralistes ;

� développer une formation adéquate des aides-soignants pour seconder les infir-
mières :
leurs compétences spécifiques devraient être valorisées, notamment grâce à la
reconnaissance de leurs fonctions (un certificat de formation conditionnerait le
droit de travailler dans le type de service correspondant). Un renforcement de
leur formation, ainsi que de celle des aides familiales, couplé à un meilleur
financement de leurs activités, et à une clarification de leurs champs d’action
respectifs (soutien pour les ADL et les AIDL), devrait permettre une réduction du
chômage des travailleurs moins qualifiés ;

� formation de professionnels de santé spécialisés, formation spécialisée pour des
infirmiers (évaluation des besoins), des ergothérapeutes (aménagement du domi-
cile), des kinésithérapeutes (exercices en groupe).

c) Force de travail et numerus clausus en médecine
Respecter au moins le critère adopté par la Commission de Planification en 1996 : la
stabilisation au niveau national de la force de travail, ce qui n’équivaut pas à accroître
l’offre, mais qui implique (au moins transitoirement) un certain élargissement des
quota ; en décembre 2005, l’avis de la Commission a d’ailleurs été dans ce sens, mais
en stabilisant le niveau atteint du côté néerlandophone. Cette solution permet le rap-
prochement graduel des densités entre Communautés, grâce à la clé 40/60.

7.1.2. Infrastructures et services

a) Pour le parc hospitalier :
la croissance prévue sera relativement lente ; elle pourra sans doute être absorbée
peu à peu par une amélioration de productivité et moyennant adaptations (cf.
infra) ; par conséquent, globalement parlant, il ne semble pas nécessaire à ce jour
d’investir en de nombreux lits supplémentaires.

Mais un tel moratoire nécessite des adaptations, à savoir :
� augmenter le nombre de lits gériatriques G ;
� financer le programme gériatrique des hôpitaux ;
� optimiser la durée de séjour des très âgés (moteur d’une croissance des journées

bien supérieure à celle des admissions), voire diminuer cette durée si les condi-
tions de sécurité sont remplies, à savoir en les orientant d’emblée vers les services
adaptés et en leur offrant des alternatives, telles que : hospitalisation de jour géria-
trique, centre de jour gériatrique ; services de moyen séjour et de réadaptation;
services de soins palliatifs gériatriques et soutien aux soins palliatifs à domicile, … ;
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� accorder une attention particulière aux patients déments : formation spécifique
du personnel, création de structures de long séjour adaptées (« cantous ») et créa-
tion de structures d’accueil spécifiques en milieu hospitalier (unités “problèmes
médicaux chez patients avec démence”) ;

� revoir les normes de personnel et les conditions de financement, car la charge par
lit va augmenter ;

� analyser l’impact de la demande croissante de chambres particulières sur l’infra-
structure hospitalière. Faut-il inclure cette demande dans la norme de base de l’as-
surance ? Si oui, avec quelle implication et quel impact sur le financement des
hôpitaux ?

b) Pour l’hébergement et les services résidentiels :
� poursuivre les reconversions des maisons de repos en maisons de repos et de

soins. A la mi 2003, 43 % des résidents B ou C n’étaient pas encore en MRS et ne
bénéficiaient donc pas d’un encadrement correspondant à leur besoin d’aide ni
d’un forfait soins y adapté ;

� prévoir des investissements substantiels pour l’ouverture de maisons de repos et
de maisons de repos et des soins, surtout en Flandre (pas à Bruxelles). Dans les
trois régions : améliorer la qualité en augmentant le nombre de chambres d’une
seule personne ;

� développer des habitats alternatifs adaptés aux personnes âgées : résidences-ser-
vices, habitat évolutif, habitat groupé participatif (Abbeyfield), aides aux adapta-
tions au logement (intervention de l’ergothérapeute à domicile, domotique,
télévigilance, …).

c) Pour les services à domicile
� étendre les soins infirmiers à domicile (SIAD), vu une certaine substitution proba-

ble entre et SIAD et hébergement en maison de repos ; cette politique est béné-
fique tant pour la qualité de vie que pour la maîtrise des dépenses ;

� améliorer aussi l’offre des autres services à domicile.

A cette fin, il faudra peut-être négocier avec d’autres secteurs, afin d’améliorer cer-
taines conditions de travail : sécurité, stationnement, ….

d) L’organisation des soins :
favoriser les mesures visant à prévenir et à répondre à l’incapacité (cf. section 7.2.).

7.1.3. Face à la croissance de la consommation
La croissance de la consommation est une tendance lourde du système ; elle s’ob-
serve à tous âges et ne résulte que partiellement du vieillissement. Cette évolution
est normale dans une société de services ; elle est source de bien-être et créatrice
d’emploi. Néanmoins, il importe d’en maîtriser le rythme de croissance, notamment
dans un système où le prix ne joue pas son rôle classique de régulateur, ceci afin de
pouvoir orienter les moyens disponibles vers les besoins nouveaux; ceci concerne
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tant le système public que le système privé, les objectifs d’efficacité, d’efficience et
de parcimonie devant être de mise partout. La stratégie en ce domaine mérite une
étude particulière qui dépasse le cadre du présent rapport ; on se contentera
d’énoncer ici quelques pistes.

a) Recours de la population :
cette demande de soins est automatiquement rencontrée dans notre système. Cette
liberté est appréciée. Aussi la croissance du secteur perdurera-t-elle. On peut cepen-
dant tenter d’en canaliser certaines évolutions et constituer des groupes de réflex-
ion en la matière.

Exemples de questions qui se posent :
� comment réagir face à la désaffection graduelle à l’égard de la médecine générale ?

Faut-il un échelonnement ou au moins une inscription ? Des tickets modérateurs
plus bas ? Des actes réservés au généraliste ? Une formation et un acte de la
nomenclature pour le dépistage de la fragilité fonctionnelle ?

� la raréfaction de l’offre en Communauté française créera peu à peu des files d’at-
tente Au début, ceci permettra de diminuer une surproduction. Jusqu’où peut-on
aller ?

� pour les personnes âgées : la moitié des recours se fait à l’initiative du médecin.
Est-ce adéquat ?

b) Soins spéciaux : 
� organiser une réflexion au sujet des « FAVAS » (actes à faible valeur ajoutée de

santé). Exemple : radio du thorax pré-opératoire ; dès 1983, cet acte fut jugé
inutile par l’OMS (sauf indications précises); néanmoins, il est resté pendant 15
ans au top du hit-parade. Y a-t-il des exemples analogues ? Comment les
identifier ? Comment favoriser le remplacement d’actes ou de produits obsolètes
au bénéfice d’autres plus efficaces/efficients ?

� organiser des groupes de consensus (avec des experts étrangers) : guides de
bonne pratique, et aussi des incitants (affichage obligatoire, nomenclature, …).

c) Promouvoir les médicaments génériques, une meilleure information du prescrip-
teur et de la population, la responsabilisation du prescripteur. Etudes à mener sur la
taille des conditionnements, l’efficacité, le prix et le remboursement des médica-
ments (17).

d) Organiser un groupe de travail sur les modalités de financement du système : en
vue de permettre la croissance, et d’optimaliser l’usage des moyens disponibles.
Quelles sont les meilleures voies, sans peser sur la compétitivité de nos entreprises ?
Faut-il favoriser des financements complémentaires ? Exemples à discuter : modula-
tion des tickets modérateurs en fonction des revenus ? accises sur les produits
provoquant de l’obésité ?

(17) Les médicaments à « service médical rendu insuffisant » sont très présents dans la prescription
des médecins en France, selon une étude de Naudin et al, 2004.
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7.2. OBJECTIFS, STRATEGIES ET TACTIQUES FACE A L’INCAPACITE

7.2.1. Objectif : Réduire la morbidité et l’incapacité et améliorer la qualité de vie
Privilégier la qualité de vie (« plus de vie aux années »), plutôt que son allongement
à tout prix. Ceci implique d’accompagner les transitions de santé, de retarder le
seuil clinique des maladies chroniques et celui des incapacités, mais aussi d’éviter
l’acharnement thérapeutique.

Avantages : pour les individus (vie de qualité) et pour les finances publiques :
soulager les besoins croissants de soins à long terme.

7.2.2. Stratégies
� promouvoir la santé (vie saine) :

éducation à la santé, actions communautaires et mesures structurelles ;
� intensifier la prévention :

dépistage précoce et action sur les facteurs de risque en amont ;
� traiter les maladies chroniques et prévenir leurs séquelles :

améliorer la qualité de vie et la fonctionnalité et augmenter le taux de récupéra-
tion des fonctions perdues ;

� améliorer le bien-être social ;
� offrir un environnement plus adapté aux besoins des personnes âgées.

7.2.3. Tactiques - Orientations (centrées sur la transition vers les incapacités)

a) Au plan de la politique de santé 
� promouvoir la santé :

promouvoir une vie saine : les attitudes saines en termes d’exercice, de nutrition,
et d’activités sociales sont réputées favorables à un vieillissement optimal. Elles
peuvent être encouragées, non seulement par des programmes d’information et
d’éducation, mais aussi par l’organisation d’activités de groupe au niveau local, et
par des législations nouvelles (par exemple des accises, des politiques anti-tabac
et contre l’abus d’alcool, …).

� développer des actions préventives :
Les mesures de prévention (vaccinations, etc.) restent opérantes aux âges
avancés. Il n’est jamais trop tard pour faire de la prévention ; les plus fragiles en
bénéficient même le plus :

- – dépister et agir sur les facteurs de risques des maladies chroniques 
(exemples : hypertension artérielle, fibrillation auriculaire), dont le traitement
peut prévenir l’évolution vers l’insuffisance cardiaque ;

– dépister et agir sur la fragilité et le risque de déclin fonctionnel (cf. infra) ;
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– prévenir, dépister et traiter les maladies chroniques invalidantes : mettre l’ac-
cent sur l’insuffisance cardiaque, l’ostéoporose, les démences, les AVC et le
Parkinson. Promouvoir des programmes d’évaluation et d’intervention ciblés,
afin d’éviter des hospitalisations et des institutionnalisations et d’améliorer la
qualité de vie des patients et des aidants ;

– promouvoir des programmes locaux d’exercices physiques en groupe organisés
par un kiné (prévention primaire et secondaire des chutes) ;

– réfléchir et répondre aux problèmes conduisant à l’incapacité (chutes, dénutri-
tion, perte de masse musculaire, (18) …) ;

– développer des programmes de récupération et de réadaptation (incapacités
réversibles) : revalider, réadapter, recours aux aides mécaniques et tech-
nologiques ;

� intégrer et coordonner les soins :
– créer, développer et soutenir le programme gériatrique des hôpitaux (en inté-

gration) ;
– développer des réseaux extrahospitaliers ;
– intégrer transversalement l’hospitalier et l’institutionnel ;
– créer des centres de référence à cet égard : évaluation des situations, établisse-

ment de plans de soins et coordination ;

� développer et diversifier des services formels
– habitat adapté (cf. supra, section 7.1.2. : hébergement) ;
– aides à domicile et services infirmiers à domicile : à organiser sur le modèle de

soins intégrés (H Bergman, 2003, R Bernabei, 1998) ;
– financer des unités d’évaluation gériatrique (plans de soins) ;
– incitants pour la prévention des réadmissions (plans de sortie) ;
– en institution (moyen et long séjour) : établir des évaluations d’admission et des

plans de soins ; intégrer avec le réseau de soins ;
– dépistage, évaluation et actions sur la fragilité 

dans la phase qui précède l’incapacité ou son aggravation, la personne âgée est
« fragile » (7 à 15 % des âgés). Il s’agit d’une démarche d’évaluation gériatrique à
populariser auprès des médecins généralistes A partir d’un seuil (à déterminer),
il faut organiser des interventions visant à prévenir le déclin fonctionnel, et
donc à éviter/retarder les placements et les hospitalisations : 
o dans des réseaux centrés sur les soins à domicile (soins intégrés), en collabo-

ration avec des unités d’évaluation gériatrique et d’orientation hors de l’hôpi-
tal et en lien avec des programmes gériatriques transmuraux ;

(18) Les chutes peuvent en partie être évitées par des programmes d’interventions pluridimension-
nelles (Tinetti) ; le syndrome confusionnel aigu à l’hôpital peut être prévenu par des programmes
simples (Inouye) ; la dénutrition peut être dépistée et corrigée par des programmes adaptés (Vellas),
etc.
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o à l’hôpital, le risque est significatif chez 41 % des personnes admises de plus
de 70 ans ; le surcroît de soins induit peut sans doute être atténué par le pro-
gramme « gériatrie », intégré avec les autres unités et moyennant une évalua-
tion gériatrique dès l’admission ;

– à cette fin : développer les outils d’évaluation, accorder un n° de
nomenclature ;

b) Au plan de la politique du troisième âge : services informels et mesures struc-
turelles

� développer des services informels :
– soulager les aidants proches : soutien financier et matériel (allocations, régime

fiscal) ;
– développement d’expériences nouvelles d’aides non formelles encadrées

(exemple : « baluchonneuses » du Québec, personnes remplaçant l’aidant
proche à domicile pour quelques semaines, afin de lui offrir un répit) ;

– aide aux associations de soutien, valorisation du bénévolat (statut spécial pour
les bénévoles, frais payés, allocations minimales (19)), envisager un service
civil ;

� promouvoir une image positive et réaliste du vieillissement et améliorer le bien-
être social :
– dédramatiser l’impact du vieillissement sur les possibilités de financement et sur

les solidarittés intergénérationnelles ;
– valoriser les apports des âgés, sensibiliser le public (adopter l’indicateur nou-

veau de solidarité intergénérationnelle des âgés, chiffrer l’apport social,
économique et culturel des âgés, ... ) ;

– encourager l’activité à tout âge, notamment en aménageant le droit du travail ;
– renforcer la solidarité entre générations, notamment :

intégrer les personnes âgées, dont celles souffrant d’incapacités. Favoriser les
réseaux de contacts : organisation d’activités spécifiques, adoption de grands
parents, « matching » d’adultes éloignés géographiquement et prenant soin de
leurs parents respectifs, programmes et lieux plurigénérationnels (crèches avec
centre de jour pour personnes âgées, …), transports vers des réunions, … ;

– favoriser la pensée positive auprès des personnes âgées ;

� actions sur les conditions de vie :
– revalorisation du Revenu garanti aux personnes âgées (un des plus bas d’Eu-

rope, selon Béa Cantillon, 2004), péréquation des retraites, amélioration des
pensions de survie ;

– statut de l’aidant proche ;
– vie urbaine : transports, aires de repos, adaptation des trottoirs et des signalisa-

tions, ...

(19) Le 3 juillet 2005, une loi réglementant le bénévolat a été promulguée : “Loi relative aux droits
des bénévoles”, M.B. 29-08-2005.
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8. CONCLUSION

Le rapport « Vieillissement, aide et soins de santé en Belgique » que nous avons
remis au Ministre des Affaires sociales et synthétisé dans le présent article rassemble
et analyse une vaste documentation portant sur la santé, la morbidité, la dépen-
dance, l’offre et la demande de soins et d’aide sociale, ainsi que sur leur finance-
ment en Belgique avec, trop brièvement, un regard sur ce qui se fait à l’étranger.
Même épais de près de 700 pages, un tel rapport est encore incomplet. On n’a pas
manqué d’en souligner les limites, la nécessité de poursuivre la collecte des données
et leur diffusion via des systèmes d’information, ainsi que la recherche, pour laque-
lle des thèmes prioritaires ont été proposés. Cependant, la Belgique n’est pas un
désert. Le développement du système de santé et d’aide sociale, son financement et
les moyens d’analyse existant souffrent la comparaison avec ceux des pays étrangers
les plus performants. Il reste cependant du chemin à parcourir. Ainsi, nous n’avons
pas eu l’opportunité d’étudier comment les réalisations en matière de prévention et
d’amélioration de l’efficience que nous observions à l’étranger avaient pu favoriser
le financement du système. Puisse cette perspective pleine de promesses contribuer
à stimuler la prise de décision à ce sujet : une politique mettant en place “toujours
davantage…” (20).

__________

(20) C’était la devise de Vincent de Paul, fondateur des “Filles de la charité” au XVIIème siècle. Il
trouvait que pour nos seigneurs les pauvres, il fallait en faire : “Toujours davantage”.
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INEGALITES REGIONALES EN MATIERE DE
DEPENDANCE EN BELGIQUE : PERSPECTIVES
A LONG TERME

PAR GUNGOR KARAKAYA et RODRIGO RUZ TORRES *

Département d’Economie Appliquée, Université libre de Bruxelles

1. INTRODUCTION

L’accroissement prévisible du nombre de personnes âgées, résultant de l’arrivée à
des âges élevés des cohortes nombreuses nées dans l’après-guerre, combiné à l’al-
longement individuel de la durée de vie, soulève de nombreuses questions concer-
nant l’évolution des politiques publiques en faveur des personnes âgées. Le change-
ment démographique a des conséquences potentielles importantes sur le nombre
futur de personnes dépendantes.

Les personnes qui, en raison de leur âge ou de leur handicap, ont besoin d’une aide
pour leurs activités journalières à domicile ou en institution encourent de fortes
charges financières et non financières. L’assurance-dépendance, quand elle existe,
vient soutenir ces personnes par une intervention financière ou en nature. L’évolu-
tion démographique précitée dans les pays développés laisse présager une augmen-
tation importante des besoins en soins non médicaux des personnes dépendantes.
Malgré l’importance de cet aspect, les projections de l’évolution du nombre de per-
sonnes dépendantes en Belgique sont rares et se limitent le plus souvent à faire l’hy-
pothèse de maintien des taux de prévalence par âge à un niveau constant.

En Belgique, les modalités de prise en charge de la dépendance par la collectivité et
la situation en matière d’assurance-dépendance ne sont pas uniformes entre les trois
régions du pays (1). Certaines prestations liées à la dépendance sont couvertes au

* G. Karakaya et R. Ruz Torres sont chercheurs au Département d’Economie Appliquée de l’Univer-
sité libre de Bruxelles (DULBEA). Correspondance à Gungor.KaraKaya@ulb.ac.be. Adresse postale :
CP 140, 50 av. F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique.
Les auteurs tiennent à remercier Leila Bellamammer de l’Institut National de Statistique pour les don-
nées fournies et Micheline Lambrecht du Bureau fédéral du Plan pour les commentaires reçus, ainsi
que plusieurs participants au Séminaire scientifique retraite organisé par la Caisse des dépôts et con-
signations à Bordeaux le 8 octobre 2004, à l’iHEA World Congress de 2005 à Barcelone, et à divers
séminaires internes.
(1) Pour différents points de vue sur l’assurance-dépendance en Belgique, voir Cantillon (2004),
Breda (2004), Vansteenkiste (2004), Ruz Torres (2004), Jousten (2004), Pacolet (2004) dans un
numéro spécial de la Revue belge de sécurité sociale, n° 1/2004.
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niveau fédéral, comme par exemple l’allocation d’aide aux personnes âgées. Des
tentatives d’introduction d’une assurance-dépendance fédérale se sont heurtées au
débat autour des compétences en matière d’aide aux personnes âgées, ce qui aboutit
à des situations différenciées entre régions. La Flandre s’est dotée de sa propre assu-
rance-dépendance (Vlaamse Zorgverzekering) qui a commencé à octroyer des pres-
tations en 2002 (2). L’adhésion à ce système est obligatoire pour toute personne
habitant en Région flamande. La Région bruxelloise étant officiellement bilingue,
l’adhésion à l’assurance-dépendance flamande est facultative pour les Bruxellois.
Aucun système d’assurance sociale couvrant spécifiquement les besoins d’aide non
médicale liés à la dépendance n’est en vigueur dans les parties francophone et ger-
manophone du pays.

Dans le cadre institutionnel belge, la perspective d’une évolution différenciée de la
dépendance liée aux différences démographiques entre régions pourrait amener des
conséquences sur les entités fédérées. D’une part, le vieillissement peut potentielle-
ment compromettre les équilibres budgétaires de l’assurance-soins flamande, la
seule en place à l’heure actuelle. D’autre part, une trop forte augmentation des
besoins sans couverture adéquate impliquerait une augmentation insupportable des
charges financières et non financières sur le chef des personnes dépendantes. Afin
d’apporter une réponse adéquate à cet accroissement des charges, l’instauration
éventuelle d’une assurance-dépendance là où elle n’existe pas encore ne doit être
envisagée que si elle est viable à long terme. Des perspectives trop pessimistes
quant aux coûts budgétaires à venir pourraient dissuader les pouvoirs publics de
s’engager dans la voie d’une instauration d’une assurance dépendance, d’où l’impor-
tance d’examiner les conséquences de scénarios alternatifs quant à l’évolution de la
dépendance.

Cet article tente d’évaluer l’ampleur de la dépendance à domicile dans les trois
régions belges à l’aide d’indicateurs basés sur des données administratives analogues
à celles utilisées dans l’assurance dépendance flamande et présente des perspectives
d’évolution à long terme jusqu’en 2050.

Nous utilisons des données administratives relatives à la population belge pour
construire des indicateurs de prévalence de la dépendance à domicile dans les trois
régions du pays en 2001. Nous projetons ensuite ces indicateurs sur base des évolu-
tions démographiques attendues par région jusqu’en 2050. Afin d’évaluer d’autres
alternatives que les taux de dépendance par âge constants, ces projections sont réa-
lisées en fonction de quatre scénarios reflétant des hypothèses différentes quant à
l’évolution de l’espérance de vie en dépendance.

La présente contribution est structurée de la manière suivante. La section 2 donne
un aperçu succinct de la littérature quant à l’évolution future de la dépendance. La
section 3 présente la problématique de quantification des personnes dépendantes

(2) Décret du 30 mars 1999 (publié au Moniteur Belge le 28 mai 1999) portant sur l’organisation de
l’assurance-soins flamande (Vlaamse zorgverzekering).
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sur base d’indicateurs construits à l’aide de données administratives. Ensuite, la
méthodologie de projection de ces indicateurs à l’horizon 2050 et la présentation
des résultats constituent la quatrième section. Enfin, la section 5 reprend quelques
commentaires sur les résultats et sur leurs conséquences à long terme.

2. APERCU DE LA LITTERATURE

L’approche la plus simple pour projeter l’évolution de la dépendance consiste à
faire l’hypothèse de taux de dépendance par âge constants dans le temps. Etant
donné le vieillissement de la population, les résultats obtenus indiquent un accrois-
sement important de la dépendance. Toutefois, ce n’est qu’un des scénarios que
l’on trouve dans la littérature démographique, dans laquelle on peut identifier trois
grandes théories relatives à l’évolution de l’état de santé et/ou de la dépendance des
populations en liaison avec l’allongement de la vie (Robine et al., 1991).

La théorie d’accroissement de la morbidité (Gruenberg, 1977, Kramer, 1980) attri-
bue la baisse de la mortalité observée à la diminution de la létalité des maladies chro-
niques plutôt qu’à un ralentissement de leur vitesse de progression. La diminution
de la mortalité ou le déplacement de celle-ci à un âge supérieur entraînerait des
états de maladies chroniques beaucoup plus sévères.

Selon la théorie de maintien de la morbidité (ou théorie de l’équilibre, Manton,
1982, Manton et al., 1997), la baisse de la mortalité serait notamment due à un ralen-
tissement de la vitesse de progression des maladies chroniques avec des états de
maladies chroniques moins sévères. L’espérance de vie en dépendance se maintien-
drait dès lors à un niveau relativement constant. Les taux de prévalence de la dépen-
dance à chaque âge diminueraient à un rythme semblable aux gains d’espérance de
vie projetés.

La théorie de compression de la morbidité (Fries, 1980, 1989) souligne que l’appa-
rition des maladies chroniques intervient de plus en plus tard dans la vie, ce qui
pousse la morbidité à des âges supérieurs (fin de vie en général) et induit une dimi-
nution de la durée de la dépendance. Cette évolution serait la conséquence des pro-
grès techniques et médicaux qui permettent d’accroître la durée de vie en bonne
santé tout en réduisant le nombre d’années passées en dépendance.

La littérature économique récente prend également en compte les perspectives
d’une compression de la morbidité. Dans sa revue de la littérature économique sur
les soins à long terme, Norton (2000) relève que le fardeau économique lié au
vieillissement de la population et à l’accroissement des besoins de soins à long
terme pourrait se révéler nettement moins lourd qu’on ne pourrait le croire à pre-
mière vue. L’ampleur du problème dépend de la manière dont la durée de vie et les
dépenses sont associées.
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Lakdawalla et Philipson (2002) intègrent ces perspectives dans un modèle théo-
rique. Ils partent du constat que le nombre de personnes dépendantes résidant en
institution a augmenté plus lentement que la population aux Etats-Unis. Dans leur
modèle, l’augmentation de l’espérance de vie pourrait avoir comme conséquence,
au niveau macroéconomique, une réduction des coûts (médicaux et non médi-
caux) des soins à long terme. Deux facteurs interviennent dans ce résultat para-
doxal à première vue. D’une part, l’allongement de la vie en bonne santé aurait
comme effet d’augmenter l’offre de soins (prodigués par les personnes en bonne
santé, même âgées, notamment les conjoints valides) et donc d’en diminuer le prix.
D’autre part, la réduction de l’écart de la durée de vie des hommes et des femmes
aurait comme effet une diminution du nombre de veuves que l’isolement finit par
conduire à entrer en institution.

Diverses études empiriques ont tenté de prendre en compte les effets potentiels de
ces différents scénarios en Europe. Jacobzone (2000) présente des projections, jus-
qu’à l’horizon 2020, de taux de dépendance pour différents pays de l’OCDE. Deux
méthodologies sont adoptées afin de dénombrer les personnes dépendantes. L’ap-
proche statique combine les projections démographiques avec les derniers chiffres
de prévalence connus en utilisant des taux par âge constants d’incapacité ou d’insti-
tutionnalisation (scénario pessimiste). L’approche dynamique consiste à projeter la
tendance observée à la baisse des taux d’incapacité et d’institutionnalisation (scéna-
rio optimiste). Les extrapolations se font à partir des données relatives à l’année
1995 et des données antérieures à 1995. Jacobzone affirme que l’évolution du
nombre de personnes âgées dépendantes est fonction de l’évolution de la popula-
tion âgée en état d’incapacité sévère. L’augmentation du nombre de personnes
âgées dépendantes devrait se situer entre 43% et 61% au Canada et entre 25% et 43%
en France selon le scénario retenu.

En France, Bontout et al. (2002) ont réalisé des projections, à l’horizon 2040, du
nombre de personnes dépendantes de 60 ans et plus, sur base des taux de prévalen-
ce par sexe et âge provenant de l’enquête Handicaps–Incapacités-Dépendance
(HID, INSEE) et des projections démographiques de l’INSEE. Les données du HID
proviennent d’enquêtes réalisées auprès des ménages vivant à domicile et des
ménages vivant en institution. La dépendance est mesurée à l’aide des indicateurs
AGGIR (Autonomie gérontologique groupe iso-ressources) et EHPA (Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées). Les projections s’appuient sur trois scéna-
rios d’évolution de la dépendance basés sur les tendances observées dans le passé.
Le scénario pessimiste suppose que les gains d’espérance de vie sans dépendance
évoluent parallèlement à l’espérance de vie générale. Les taux de prévalence de la
dépendance baisseraient alors au même rythme que les gains d’espérance de vie
projetés. Le scénario optimiste repose sur l’hypothèse selon laquelle les taux de pré-
valence de la dépendance diminuent à un rythme semblable à celui qui a été
observé au cours des années ’90, rythme plus rapide que celui des gains d’espérance
de vie. Dans le scénario central, les taux de prévalence de la dépendance décrois-
sent à un rythme plus faible que celui du scénario optimiste. Quel que soit le scéna-
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rio retenu, le vieillissement de la population française devrait entraîner un accroisse-
ment du nombre de personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans à l’horizon
2040, dont l’ampleur varie sensiblement en fonction des scénarios d’évolution de la
dépendance. Sur les quarante années, cette augmentation serait de 35% avec le scé-
nario optimiste, de 55% avec le scénario central et de 80% avec le scénario pessimi-
ste. En outre, c’est chez les plus de 80 ans que l’augmentation de la dépendance
devrait être la plus importante.

Les projections de Duée et Rebillard (2004) se basent sur les mêmes sources que
celles de Bontout et al. Ils mettent en œuvre trois scénarios comparables afin de pro-
jeter le nombre de personnes dépendantes âgées de 60 ans et plus à l’horizon 2040.
Duée et Rebillard utilisent toutefois deux vagues de données successives de l’enquê-
te HID, ce qui leur permet de simuler les transitions vers ou hors de la dépendance
en utilisant le modèle de microsimulation Destinie. Sur les quarante années, l’ac-
croissement du nombre de personnes dépendantes de plus de 60 ans serait d’envi-
ron 18% avec le scénario optimiste, de 43% avec le scénario central et de 84% avec
le scénario pessimiste. Ces taux sont inférieurs à ceux de Bontout et al. pour les scé-
narios optimiste et central. Si la méthode se basant sur les entrées et sorties de
dépendance devrait, en théorie, permettre d’utiliser des informations plus précises,
les données qu’elle mobilise sont moins robustes que celle utilisant les prévalences.
En fin de compte, si l’on en croit Le Bouler (2005), le choix des hypothèses sur l’é-
volution de la dépendance serait nettement plus déterminant que l’utilisation de
l’une ou l’autre de ces techniques.

Pour la Belgique, à notre connaissance, les projections du nombre de dépendants
existantes se sont basées jusqu’ici sur l’hypothèse de taux de dépendance par âge
constants dans le temps. A l’échelle nationale, les résultats obtenus par le Bureau du
Plan (Mestdagh et Lambrecht, 2003) sur base de taux de dépendance par âge prove-
nant de l’Enquête de Santé par Interview impliquent des évolutions à long terme
très importantes. Entre 2001 et 2050, l’augmentation du nombre de personnes rece-
vant de l’aide à domicile serait de 124% et celle du nombre de personnes résidant en
institutions de 166%.

Il existe aussi des projections pour la Flandre et la Belgique francophone. Breda et
al. (2000) incluent dans leur étude préparatoire à l’introduction de l’assurance-
dépendance flamande une projection du nombre de dépendants en Flandre à partir
de deux sources de perspectives démographiques. Ils signalent que les études
récentes pointent une augmentation de l’espérance de vie en bonne santé mais se
limitent toutefois à une projection sur base de taux de dépendance constants. Leurs
résultats indiquent une croissance de 58% du nombre de dépendants à domicile et
en institution entre 2000 et 2050. Un exercice analogue a été effectué par Ethgen et
al. (2003) en ce qui concerne la projection du nombre de personnes de plus de 75
ans en forte dépendance à domicile et de leur coût pour les parties francophone et
germanophone du pays. Dans toutes les hypothèses envisagées, la courbe des
réserves cumulées présente un aspect parabolique, laissant présager tôt ou tard une
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insuffisance de financement liée au vieillissement de la population. Ce tableau peu
favorable est fortement déterminé par l’hypothèse des taux de dépendance par âge
constants au cours du temps. Les différences dans la méthodologie, dans les
données et dans la définition de la dépendance utilisées rendent difficiles les compa-
raisons des taux de dépendance obtenus par ces deux études.

La dimension régionale de la dépendance en Belgique a également été abordée de
manière indirecte par des études sur l’espérance de vie en bonne santé. Van Oyen et
al. (1996) étudient les inégalités entre régions belges en termes d’espérance de vie
générale et d’espérance de vie en bonne santé au cours des années 1989-1990.
L’espérance de vie en bonne santé est évaluée sur base de mesures subjectives de
l’état de santé calculées à l’aide d’un échantillon de 2640 individus, sélectionnés de
manière aléatoire, auxquels il est demandé de décrire leur état de santé. L’individu
questionné est considéré en bonne santé s’il répond que son état de santé est très
bon, bon ou moyen. Dans un travail plus récent, Van Oyen et al. (2002) mesurent
l’état de santé à partir de trois indicateurs d’espérance de vie en bonne santé
construits à l’aide de données provenant de l’Enquête Santé de 1997 : une mesure
subjective de l’état de santé, un indicateur basé sur la santé physique et les limita-
tions fonctionnelles résultant de maladies chroniques, et un indicateur d’espérance
de vie en bonne santé mentale basé sur la santé mentale et les problèmes psychoaf-
fectifs tels que l’anxiété, le mal-être psychologique et la dépression.

Les deux études obtiennent des espérances de vie générales et des espérances de
vie en bonne santé en Région flamande nettement supérieures à celles de la Région
wallonne, et ce tant pour les hommes que pour les femmes. Selon Van Oyen et al.
(1996), l’espérance de vie générale et l’espérance de vie en bonne santé chez les
hommes âgés de 15 ans sont respectivement de 58,9 années et 56,5 années pour la
Région flamande, alors qu’elles ne valent que 56,6 années et 50,2 années pour la
Région wallonne. Pour les hommes âgés de 65 ans, elles correspondent respective-
ment à 14,3 années et 13,3 années pour la Région flamande et seulement 13,2
années et 9,2 années pour la Région wallonne. Les espérances de vie des femmes
présentent également des écarts entre régions. En Flandre, environ 3,3% d’hommes
et 4,3% de femmes ont répondu avoir un état de santé mauvais ou très mauvais alors
que ces taux sont respectivement de 9,4% et 7,7% pour la Région wallonne.

Les résultats pour l’année 1997 vont dans le même sens (Van Oyen et al., 2002). L’é-
cart d’espérance de vie générale et d’espérance de vie sans incapacité entre la
Flandre et la Wallonie est d’environ 2 ans en faveur des Flamands pour les hommes
de 25 ans. Pour l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie en bonne
santé mentale, cette différence est même supérieure à 4 années. Pour les personnes
âgées de plus de 65 ans, les écarts d’espérance de vie s’estompent et deviennent
même dans certains cas favorables à la Wallonie. Pour les femmes âgées de 25 ans,
les écarts entre régions sont de 1 an pour l’espérance de vie générale, de 4 ans pour
l’espérance de vie sans incapacité et de 6 ans pour l’espérance de vie en bonne
santé et l’espérance de vie mentale, à nouveau à l’avantage de la Région flamande. A
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l’âge de 65 ans, les différences entre régions se réduisent à 0,5 an pour l’espérance
de vie générale, à 2 ans pour l’espérance de vie sans incapacité et l’espérance de vie
mentale et à 3 ans pour l’espérance de vie en bonne santé.

3. EVALUATION DE LA DEPENDANCE A DOMICILE EN 2001

Afin d’évaluer les taux de dépendance dans les différentes régions, nous utilisons
une approche basée sur des données administratives. Il s’agit de construire diffé-
rents indicateurs du nombre de personnes susceptibles d’être prises en charge par
l’assurance-dépendance sur base de données proches de celles utilisées dans l’assu-
rance-dépendance flamande.

3.1. DIFFICULTES DANS LA MESURE DE LA DEPENDANCE
L’évaluation du besoin d’aide présente un aspect multidimensionnel. Idéalement,
elle doit prendre en compte non seulement la dépendance physique, mais égale-
ment la dépendance psychique, ainsi que la capacité de l’individu ou celle de son
entourage à assumer les conséquences de la dépendance. La complexité de la mesu-
re de la dépendance et l’absence de consensus sur sa définition ont suscité le déve-
loppement d’une multitude d’indicateurs de dépendance dans la littérature géronto-
logique. Par exemple, en France, de nombreux indicateurs d’évaluation de la dépen-
dance ont été développés.

En Belgique, les indicateurs de dépendance disponibles sont loin d’atteindre ce
degré d’élaboration. L’Enquête de santé fournit une série d’indicateurs visant spécifi-
quement la dépendance : santé subjective, santé mentale, limitations dans les acti-
vités de la vie quotidienne et santé sociale. Toutefois, les données visant spécifique-
ment la dépendance ne sont disponibles que pour un échantillon d’individus et ne
pourraient pas être utilisées pour servir de base à un système d’assurance-dépendan-
ce.

L’absence de données directes sur la dépendance disponibles pour l’ensemble de la
population et le souci de limiter le coût et les délais d’introduction de la mesure ont
conduit l’assurance-dépendance flamande à se baser sur des données administratives
existantes pour établir la gravité et la durée de la dépendance. L’essentiel des
critères utilisés dès l’introduction de la mesure se base sur la présence d’une ou plu-
sieurs attestations délivrées dans le cadre de divers programmes fédéraux ou régio-
naux d’aide (3). Les critères suivants sont utilisés pour la dépendance à domicile :
� échelle de Katz modifiée pour l’Institut National d’Assurance-Maladie et Indem-

nités (INAMI) dans le cadre du forfait de soins infirmiers à domicile (score B mini-
mum) ;

(3) Dans certaines situations, les personnes reconnues par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie
van Personen met een Handicap ne peuvent toutefois pas bénéficier de l’aide à la prise en charge de
l’assurance-dépendance.

191

INEGALITES REGIONALES EN MATIERE DE DEPENDANCE EN BELGIQUE : PERSPECTIVES A LONG TERME

KARAKAYA-frans.qxp  29/08/2006  11:29  Pagina 191



� échelle profil-BEL en matière d’aide familiale (score 35 minimum) ;
� échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d’autonomie en vue de l’attri-

bution de l’allocation d’intégration, de l’aide aux personnes âgées et d’assistance
de tiers (score 15 minimum de l’échelle médico-sociale) ;

� attribution du supplément d’allocations familiales du chef de l’enfant (handicap
d’au moins 66% et au moins 7 points dans l’examen du degré d’autonomie des
enfants) ;

� attribution du supplément d’allocations familiales (au moins 18 points sur l’échel-
le médico-sociale) à partir du 1er mai 2003 ;

� demande d’intervention dans un centre de jour ou de court séjour (au moins un
score C sur l’échelle d’évaluation justifiant la demande).

Pour la dépendance en institution, à partir du 1er juillet 2002, un score C minimum
dans l’échelle d’évaluation relative aux soins résidentiels ou l’attestation de séjour
dans une maison de soins psychiatriques. A partir du 1 janvier 2003, l’intervention a
été élargie aux scores B, et à partir du 1er janvier 2004, aux scores O et A.

Cette solution pragmatique présente plusieurs limitations pour mesurer la dépen-
dance.
� Des problèmes de validité du contenu, de classement, d’interprétation et d’hété-

rogénéité des mesures utilisées ont été signalés (Swine et al., 2003). Les indica-
teurs utilisés, souvent développés à partir de l’index de Katz pour une utilisation
dans le cadre d’une mesure particulière, ont parfois subi des manipulations ulté-
rieures pour permettre leur emploi dans un autre contexte (4). D’autres indica-
teurs, comme l’indicateur utilisé pour l’attribution de l’allocation d’aide aux per-
sonnes âgées, combinent actes de la vie quotidienne et actes instrumentaux de la
vie quotidienne en utilisant des items définis de manière extrêmement vaste et en
combinant des variables ordinales de manière additive. Comme ces auteurs le sou-
lignent, « [i]l est intéressant de constater que l’ensemble de l’édifice actuel du
financement des soins aux personnes dépendantes repose sur une approche
scientifique incomplète » (Swine et al., 2003, p. 11). Jusqu’à une période récente,
aucune évaluation des indicateurs de dépendance utilisés ou susceptibles de l’être
n’avait été effectuée de manière spécifique à la Belgique, en particulier en ce qui
concerne leur sensibilité à l’évaluateur.

� Même si ces indicateurs étaient définis de manière scientifiquement plus rigoureu-
se, il y a lieu de souligner que la plupart d’entre eux sont relatifs à des soins médi-
caux, alors que l’objectif est ici de mesurer les besoins non médicaux. Or, les
besoins d’aide humaine ne sont pas strictement liés à des limitations fonction-
nelles. Comme le montrent encore récemment Davin et al. (2005), ils sont sou-
vent liés au contexte socio-environnemental.

(4) Ainsi l’échelle dite Katz INAMI a subi des modifications pour être utilisée d’abord dans les mai-
sons de repos et de soins, puis dans les maisons de repos pour personnes âgées, et enfin dans le
cadre de soins infirmiers à domicile.
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� Une importante interaction entre l’assurance-dépendance basée sur ces mesures
et le niveau de compétence fédéral mérite également d’être soulignée. Ainsi, un
assouplissement des conditions pour bénéficier de l’une ou l’autre de ces mesures
fédérales se traduira directement par un accroissement du nombre de personnes
pouvant bénéficier de l’assurance-dépendance. Celle-ci intervient en quelque
sorte comme un complément d’autres aides fédérales et régionales.

� La quantification de la dépendance se fait d’après la présence d’attestations. Cer-
taines personnes peuvent disposer d’une attestation prouvant le droit aux presta-
tions prises en compte pour la construction d’indicateurs et ne plus en avoir
besoin. A l’inverse, des personnes en situation d’obtenir une des attestations
ouvrant le droit à la prise en charge mais n’ayant pas introduit de demande pour-
raient être tentées de le faire dans le cas où des aides seraient accordées aux béné-
ficiaires de ces prestations.

� Certaines de ces mesures reflètent l’utilisation de services et peuvent donc être
influencées par l’offre de ces services. Ainsi, le nombre de forfaits B ou C de soins
à domicile est influencé par la disponibilité de services d’aide à domicile.

3.2. POURQUOI SE BASER SUR DES DONNEES ADMINISTRATIVES ?
Malgré les divers inconvénients énumérés à la section précédente, étant donné la
manière dont le droit aux prestations pour l’aide formelle et informelle est déter-
miné dans l’assurance-dépendance flamande, il devient intéressant d’examiner les
résultats du calcul d’un indicateur de dépendance analogue pour les trois régions du
pays. Cette approche vient pallier le manque de données dans l’évaluation du
nombre de personnes dépendantes (Ruz Torres, Karakaya et Plasman, 2002, Ruz
Torres, 2004).

Le grand avantage de l’utilisation de ces données administratives est qu’elles portent
sur l’ensemble de la population belge et pas sur un échantillon. En outre, l’emploi
de données semblables à celles utilisées en Flandre aide à évaluer dans quelle mesu-
re ce type d’indicateur permet de cerner la dépendance. Enfin, l’utilisation d’une
base de données cohérente permet d’éviter les doubles comptages qui pourraient se
produire lors du calcul d’un indicateur sur base de sources disparates.

Etant donné les limitations citées plus haut, les différences régionales reflétées pour-
raient être liées en partie non pas à l’état de santé et de besoin des populations mais
à des différences de comptabilisation ou de contrôle de ces critères. Il convient de
rappeler ici les problèmes potentiels liés à l’absence de validation scientifique de la
plupart des indicateurs, et l’influence potentielle de l’offre. L’effet de ces différentes
limitations sur l’évaluation de l’importance de la dépendance pouvant varier d’une
région à l’autre, il convient de redoubler de prudence lors de l’interprétation des
résultats comme reflétant les différentiels de dépendance entre régions.

193

INEGALITES REGIONALES EN MATIERE DE DEPENDANCE EN BELGIQUE : PERSPECTIVES A LONG TERME

KARAKAYA-frans.qxp  29/08/2006  11:29  Pagina 193



Toutefois, les faiblesses de notre approche reflètent plus ou moins fidèlement celles
de tout système où la reconnaissance de la dépendance se baserait sur des critères
administratifs. Les résultats obtenus pour 2001 ne constituent pas à proprement par-
ler une quantification de la dépendance en tant que telle, mais une quantification
des personnes présentant certains indicateurs censés approcher l’état de dépendan-
ce. Dans le cas où un tel système serait introduit par d’autres entités fédérées que la
Région flamande, les mêmes problèmes se présenteraient. En outre, l’utilisation de
données relatives à 2001, antérieures à la mise en route de l’assurance-dépendance
flamande, permet d’exclure la possibilité que les différentiels régionaux constatés
soient le fruit d’un effet d’entraînement lié directement à l’introduction de l’assuran-
ce-dépendance en Flandre.

3.3. DESCRIPTION DES DONNEES
La construction des indicateurs de dépendance se base sur des données administra-
tives agrégées par mutualité relatives à l’année 2001. Elles reprennent notamment
des variables entrant en compte pour l’attribution du droit à la franchise sociale et
au forfait maladies chroniques. Ces deux mesures visent à aider les personnes en
situation sociale précaire et/ou nécessitant des soins médicaux récurrents dans le
cadre de l’assurance-soins de santé fédérale.

Ces données sont ventilées par année de vie, sexe et commune. Les variables uti-
lisées sont les suivantes :
� bénéficiaires de forfaits B et C de soins infirmiers à domicile ;
� bénéficiaires de forfaits kinésithérapie E ;
� bénéficiaires d’une allocation familiale majorée ;
� bénéficiaires répondant aux conditions permettant l’octroi de l’allocation d’inté-

gration en cat. III ou IV (douze points et plus) ;
� bénéficiaires répondant aux conditions permettant l’octroi de l’allocation d’aide

aux personnes âgées en cat. II, III ou IV (douze points et plus) ;
� bénéficiaires de l’allocation pour l’aide d’une tierce personne (allocations aux

handicapés) ;
� bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité primaire ou d’invalidité accordée au

titulaire qui est considéré comme ayant personne à charge en raison de la néces-
sité de l’aide d’une tierce personne ;

� bénéficiaires de l’allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne ;
� bénéficiaires d’une allocation de handicapé.

Ces variables recouvrent des notions assez proches des critères qui donnent droit à
une intervention de l’assurance-soins flamande. Leur définition est toutefois souvent
moins restrictive. Par exemple, pour l’allocation d’aide aux personnes âgées et l’allo-
cation d’intégration, les critères flamands imposent un minimum de 15 points sur
une échelle de Katz modifiée, alors que les indicateurs dont nous disposons concer-
nent les personnes qui se voient attribuer plus de 12 points. De même, l’attribution
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de l’allocation majorée ne prend pas en compte les conditions plus restrictives en
matière de handicap prévues dans la mesure flamande. Le forfait kiné E ne figure pas
parmi les critères pris en compte dans l’assurance-dépendance flamande.

Notons également que les données utilisées ne donnent d’indications ni sur l’échelle
BEL de soins à domicile, échelle qui intervient également parmi les critères pris en
compte dans la mesure flamande, ni sur les séjours en institutions.

3.4. EVALUATION DE LA DEPENDANCE A DOMICILE EN 2001
Différentes combinaisons de critères jugés pertinents et figurant dans les données
administratives disponibles permettent la construction d’indicateurs de dépendance
alternatifs. Suivant le choix de critères plus ou moins stricts, l’estimation du nombre
de personnes considérées en situation de dépendance variera fortement. Plusieurs
indicateurs quantifiant les personnes dépendantes ont été calculés selon diverses
combinaisons des variables précitées.

Les deux indicateurs donnant les résultats extrêmes sont :
� l’indicateur le plus restrictif, ne prenant en compte que les bénéficiaires de for-

faits B et/ou C soins infirmiers à domicile. Ces catégories reprennent en principe
les personnes les plus lourdement dépendantes hors institutions, mais ce sont éga-
lement celles qui posent le plus de problèmes potentiels de comparabilité entre
régions ;

� l’indicateur le moins restrictif, reprenant tous les critères dont nous disposons,
offre une image la plus large possible de la dépendance à domicile. Une personne
est considérée comme dépendante si elle bénéficie d’au moins un des critères liés
à la franchise sociale ou au forfait maladies chroniques cités plus haut. Cet indica-
teur reprend également les bénéficiaires du forfait de kinésithérapie E, non pris en
compte dans l’assurance-dépendance flamande.

L’estimation du taux de prévalence national tous âges confondus varie de 3,43 %
d’après l’indicateur le moins restrictif à seulement 0,36 % selon l’indicateur le plus
restrictif.
Nos commentaires se concentrent sur les taux de prévalence (rapport entre les per-
sonnes considérées dépendantes et le total de la population) de l’indicateur le
moins restrictif. Nous présentons les taux de prévalence plutôt que les espérances
de vie en dépendance et en bonne santé, car ces taux, combinés aux évolutions de
la population par âge, déterminent le nombre de personnes potentiellement dépen-
dantes projetées par la suite.

En outre, ces taux donnent une idée (certes imparfaite) du poids de la dépendance
en relation avec le nombre d’aidants potentiels en mesure de prendre en charge la
dépendance via le financement du système (dans le cas de la population totale) ou
l’aide informelle (dans le cas des personnes âgées). En effet, l’aide informelle est
souvent le fait de proches parents ou d’amis, et, dans près de la moitié des cas, l’ai-
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dant principal est le conjoint (une femme dans deux tiers de cas). Dans un tiers des
cas seulement, l’aide est apportée par les enfants (Bontout et al. 2002). Une
approche plus précise des aidants informels est proposée au point 4.3.

FIGURE 1 : TAUX DE PREVALENCE DE L’INDICATEUR DE DEPENDANCE LE MOINS RESTRICTIF PAR
SEXE ET PAR AGE (ANNEE 2001)

Source : calculs sur base de données des mutualités.

La figure 1 donne une image générale des taux de prévalence nationaux de l’indica-
teur de dépendance le moins restrictif selon l’âge et le genre pour l’année 2001.
Sans surprise, les taux de prévalence de l’indicateur le moins restrictif ont tendance
à croître avec l’âge : la dépendance et le besoin d’aide sont relativement forts chez
les personnes plus âgées vu la dégradation de leur santé. Une seconde constatation
est l’explosion spectaculaire des taux de prévalence à partir de 65-70 ans. Le taux de
prévalence au niveau national et pour les deux sexes passe de 4,76% à l’âge de 65
ans à 31,75% à l’âge de 90 ans. Cette accélération est particulièrement importante
dans le cas des femmes entre 70 et 80 ans. Pour les personnes les plus jeunes, les
taux de prévalence obtenus présentent relativement peu de différences selon le
genre. Jusqu’à l’âge de 40 ans, les taux masculins sont légèrement plus importants
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que ceux des femmes. A partir de cet âge, les taux féminins dépassent ceux des
hommes mais restent relativement proches de ceux-ci. Au-delà de 75 ans, l’écart
entre les taux masculins et féminins s’amplifie (5).

FIGURE 2 : TAUX DE PREVALENCE DE L’INDICATEUR DE DEPENDANCE LE MOINS RESTRICTIF PAR
REGION ET PAR AGE (ANNEE 2001)

Source : calculs sur base de données des mutualités.

La figure 2 compare les taux de prévalence relatifs aux trois régions administratives
de la Belgique. Pour les personnes âgées de moins de 80 ans, les taux de prévalence
wallons sont supérieurs à ceux des deux autres régions. Entre 30 et 72 ans, les taux
flamands sont plus faibles que ceux de la Région de Bruxelles-capitale. A partir de
80 ans, les taux flamands deviennent nettement plus importants que ceux des deux
autres régions. Ces écarts entre régions s’accentuent lorsque l’âge augmente.

Vu les limitations mentionnées précédemment, la prudence est de mise dans l’inter-
prétation des données observées, notamment en liaison avec l’effet de l’offre de ser-
vices d’aide. L’image de la dépendance reflétée par l’indicateur utilisé semble indi-
quer des risques de devenir dépendant plus faibles dans les régions bruxelloise et
wallonne qu’en Flandre. Le constat que la Région de Bruxelles-capitale enregistre les

(5) Pour donner une idée de la sensibilité des résultats obtenus à l’indicateur utilisé, signalons que les
taux de prévalence en fonction de l’âge calculés sur base de l’indicateur le plus restrictif (le plus éloi-
gné de celui que nous présentons) montrent un profil très comparable si l’on met de côté la différen-
ce d’échelle. L’accentuation de l’écart entre genres n’apparaît toutefois qu’à partir de 80 ans.
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taux de prévalence les plus faibles pourrait laisser penser qu’elle représente la
région belge la moins concernée par la dépendance. Ceci peut sembler surprenant,
au vu des données de l’Enquête de Santé par Interview en Belgique de 2001 (voir
tableaux A1, A2 et A3 en annexe). Pour la plupart des indicateurs liés à la dépendan-
ce issus de cette enquête, l’écart entre Bruxelles et les autres régions est nettement
moins important que celui qui apparaît dans nos données administratives (tableau
A4). D’après les données concernant les demandes de reconnaissance officielle
d’une invalidité/d’un handicap reprises au tableau A3, les personnes ayant une
demande en cours et les personnes n’ayant pas introduit de demande alors qu’elles
seraient en situation de le faire sont relativement nombreuses à Bruxelles. Cette
constatation constitue une explication potentielle de la sous-estimation des taux de
prévalence bruxellois calculés sur base d’attestations et éclaire une déficience des
données administratives pour mesurer la dépendance. Les effets de cette limitation,
inhérente aux indicateurs utilisés, apparaissent cependant nettement moins mar-
qués dans les deux autres régions.

Dans nos résultats sur base de données administratives, l’espérance de vie en dépen-
dance est plus importante en Flandre qu’en Wallonie ou à Bruxelles pour l’année
2001. D’après les résultats de Van Oyen et al. (1996) et Van Oyen et al. (2002), tant
l’espérance de vie générale que l’espérance de vie en bonne santé calculée sur base
de mesures subjectives des Wallons seraient inférieures à celles des Flamands. L’é-
cart entre les deux valeurs apparaît également nettement plus important en Wallo-
nie, surtout chez les hommes.

Plusieurs explications à cette apparente contradiction peuvent être avancées. En
premier lieu, espérance de vie en bonne santé basée sur une perception subjective
et espérance de vie sans dépendance ne recouvrent pas la même réalité, quelle que
soit la manière de mesurer la dépendance. Ensuite, notre indicateur de dépendance
se base sur un mélange d’indicateurs faisant pour la plupart référence aux limita-
tions dans les actes de la vie quotidienne et actes instrumentaux de la vie quotidien-
ne. Or certaines limitations physiques semblent nettement plus répandues en
Flandre que dans les autres régions (limitations pour s’habiller et se déshabiller, se
laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, conti-
nence urinaire, voir tableau A1 en annexe). D’ailleurs, Van Oyen et al. (2002)
obtiennent également une espérance de vie en dépendance plus importante pour la
Flandre à partir de 75 ans lorsqu’ils utilisent un indicateur basé uniquement sur les
limitations fonctionnelles décrites au tableau A1 mais sur base de données de 1997.
En outre, on observe entre 1997 et 2001 une augmentation relativement plus impor-
tante en Flandre des difficultés fonctionnelles reflétées par les dix items repris dans
les deux Enquêtes de Santé par Interview. A la lumière de ces différentes constata-
tions, nos résultats apparaissent nettement moins surprenants.

Un troisième point de comparaison utile est le nombre de dépendants à domicile
ayant effectivement bénéficié d’interventions de l’assurance-soins flamande. Par rap-
port aux bénéficiaires en 2003 (deuxième année de fonctionnement de l’assurance-
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soins), le nombre de personnes dépendantes que nous obtenons est nettement
supérieur (de 59%), ce qui n’est pas étonnant étant donné que nos indicateurs sont
nettement moins restrictifs que ceux effectivement employés en Flandre. Toutefois,
la comparaison du nombre de dépendants par tranche d’âge permet une constata-
tion rassurante quant à la qualité de l’indicateur présenté : la plus grande partie de la
surestimation survient dans les tranches d’âge les plus jeunes. Pour les personnes de
65 ans et plus, la surestimation n’est plus que de 11% et pour les 75 ans et plus, les
résultats obtenus sont très proches : l’écart n’est que de 1,7%. Pour cette raison,
notre présentation se concentrera par la suite sur les taux de prévalence des per-
sonnes âgées.

4. PROJECTION A L’HORIZON 2050 DES PERSONNES EN DEPENDANCE

La présente section décrit la projection à l’horizon 2050 des taux de dépendance à
domicile calculés pour 2001 sur base des perspectives de population. Du fait de la
méthodologie utilisée, les projections de ces indicateurs reflètent uniquement les
effets des évolutions démographiques attendues. Elles ne prennent pas en compte
l’éventuel accroissement de la demande de soins formels occasionné directement
par l’introduction de l’assurance-dépendance ou la modification de ses modalités, ni
du problème potentiel de sélection adverse inhérent à la coexistence de systèmes
d’assurance concurrents (voir par exemple Ruz Torres, 2004). L’évolution du
nombre de personnes dépendantes ne prend pas en compte non plus des aspects
importants comme l’évolution des modalités de prise en charge.

4.1. METHODOLOGIE
Au départ des taux de prévalence de l’indicateur de dépendance déterminés pour
l’année 2001, l’espérance de vie en dépendance par âge pour 2001 a été calculée en
utilisant la méthode de Sullivan (1971). A cet effet, nous nous basons sur les proba-
bilités de décès et d’espérance de vie par âge et par région pour la période 2001-
2050 (Institut National de Statistique et Bureau fédéral du Plan, 2001).

Une fois l’espérance de vie en dépendance déterminée pour 2001, nous l’avons fait
évoluer en suivant quatre scénarios différents. Sur base de ces projections de l’espé-
rance de vie en dépendance, il est possible de calculer les taux de prévalence futurs
des indicateurs de dépendance considérés jusqu’en 2050.

4.1.1. Table de survie et calcul de l’espérance de vie avec et sans dépendance
La méthode de Sullivan (1971) combine la prévalence observée de l’incapacité ou
de la dépendance à chaque âge dans la population avec les données d’une table de
survie du moment afin de ventiler l’espérance de vie selon différents états d’incapa-
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cité fonctionnelle (6). L’idée est de calculer l’espérance de vie sans incapacité ou
sans dépendance après avoir déduit les années d’incapacité ou de dépendance du
total des années vécues.

Le point de départ est la table de survie, qui rapporte les conditions de mortalité
d’une année donnée à une cohorte fictive de naissances (ici de 1.000.000 de per-
sonnes) supposant que ces personnes connaîtraient ces conditions précises tout au
long de leur vie, en déduisant une espérance de vie théorique à la naissance ou à
chaque âge qui est le reflet des conditions de mortalité de cette année-là. Ces proba-
bilités de décès proviennent des projections pour 2001 (7) et rapportent les décès
par âge de l’année à la population de cet âge au 1er janvier 2001. L’espérance de vie
calculée à partir de cette table est ensuite scindée en espérance de vie avec ou sans
dépendance en utilisant la méthode de Sullivan.

L’espérance de vie sans dépendance est obtenue en soustrayant l’espérance de vie
en dépendance (différente dans chacun des scénarios) de l’espérance de vie totale
provenant des projections démographiques. Les détails du calcul sont donnés à l’an-
nexe B.

4.1.2. Hypothèses sur l’évolution de l’espérance de vie en dépendance
Les projections de l’évolution de l’espérance de vie avec et sans dépendance ont été
réalisées à partir de la situation de 2001 en considérant les quatre scénarios suivants.
Le premier fait l’hypothèse de taux de prévalence par âge constants, les trois autres
correspondent à différentes hypothèses sur l’évolution de l’espérance de vie en
dépendance.

a) Scénario pessimiste A :
les taux de prévalence par âge calculés pour l’année 2001 restent constants à l’hori-
zon 2050. Ce scénario suppose que le nombre de personnes dépendantes évolue
parallèlement à la population totale. Ne prenant pas en compte la tendance
observée de diminution de la dépendance, il surestime potentiellement le nombre
de personnes dépendantes. De ce fait même, il peut toutefois être considéré comme
la borne supérieure dans la quantification des personnes dépendantes. Il permet en
outre des comparaisons avec les projections existantes basées sur la même hypothè-
se (Breda et al., 2000 ; Ethgen et al., 2003 ; Mestdagh et Lambrecht, 2003). Il s’agit
d’un scénario d’accroissement de la morbidité.

(6) Pour des exemples d’applications, voir Saito et al. (1991) ou Bossuyt et al. (2000).
(7) Le choix de se baser sur les projections pour 2001 plutôt que sur les données observées en 2001
vise à respecter le plus possible la cohérence des données projetées par l’Institut National de Statisti-
que et le Bureau fédéral du Plan (les tables de mortalité ne figurent pas dans le rapport publié en
2001 : nous les avons obtenues sous format électronique). L’utilisation des données observées modi-
fie très légèrement les espérances de vie en dépendance obtenues, et l’évolution des écarts régio-
naux est virtuellement identique.
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b) Scénario pessimiste B :
situation où la durée de vie passée en dépendance évolue parallèlement à l’espéran-
ce de vie totale. L’espérance de vie totale et l’espérance de vie en dépendance
connaissent des taux de croissance identiques. Il s’agit d’un scénario de maintien

de la morbidité. Formellement, la différence entre le scénario pessimiste A et le scé-
nario pessimiste B apparaît clairement dans l’équation (C1) en annexe. Dans le pre-
mier scénario, les taux de prévalence par âge sont maintenus constants (Pi, t =
Pi, 2001). Dans le second scénario, l’espérance de vie en dépendance par âge
EVD*i,t croît au même rythme que l’espérance de vie totale et les taux de prévalen-
ce évoluent en fonction.

c) Scénario central :
l’espérance de vie en dépendance reste constante au cours du temps. Les années de
vie supplémentaires sont alors uniquement des années de vie sans dépendance et
l’apparition de la dépendance se déplace vers des âges plus avancés, ce qui se tra-
duit par une diminution des taux de dépendance par âge. Ce scénario de compres-

sion de la morbidité proportionnelle à l’allongement de la durée de vie constitue
notre scénario central. En effet, Bontout et al. (2002) et Duée et Rebillard (2004)
citent plusieurs auteurs qui considèrent ce scénario comme le plus probable.

d) Scénario optimiste :
l’espérance de vie en dépendance diminue au cours du temps. Autrement dit, toute
hausse de l’espérance de vie serait accompagnée d’une diminution de l’espérance
de vie en dépendance, ce qui serait synonyme d’une amélioration considérable de
l’état de santé de la population. Nous supposons que la réduction de l’espérance de
vie en dépendance entre 2001 et 2050 équivaut à la moitié du taux de croissance de
l’espérance de vie générale sur la même période. Le taux de croissance moyen de
l’espérance de vie en dépendance correspondant est appliqué pour déterminer les
espérances de vie en dépendance relatives aux différentes années intermédiaires. Il
s’agit d’un scénario de forte compression de la morbidité.

Comme le font remarquer Bontout et al., les probabilités de réalisation de ces scéna-
rios dépendent de l’horizon considéré. Notamment, des progrès décisifs permettant
de limiter le développement des démences deviennent de plus en plus probables
lorsqu’on allonge l’horizon de prévision, augmentant la probabilité des scénarios les
plus optimistes.

4.1.3. Méthodologie de projection des taux de prévalence de la dépendance
Une fois les projections de l’espérance de vie en dépendance effectuées, les taux de
prévalence des indicateurs de dépendance ont été calculés entre 2001 et 2050 sur
base des quatre scénarios cités au point précédent.
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Dans le premier scénario (pessimiste A), les taux de prévalence de 2001 à 2050 sont
supposés constants. Par conséquent, le nombre de personnes dépendantes estimé
pour chaque année de vie est obtenu directement en multipliant les taux de préva-
lence par la population correspondante.

Les trois autres scénarios appliquent les différentes hypothèses sur l’évolution relati-
ve de l’espérance de vie et de l’espérance de vie en dépendance de la section précé-
dente. L’implémentation concrète est explicitée dans l’annexe C. Comme la valeur
de l’espérance de vie en dépendance par âge varie selon le scénario retenu pour la
projection, les taux de prévalence par âge obtenus seront différents pour chaque
scénario.

La figure 3 présente les implications de ces scénarios en termes de taux de prévalen-
ce par âge en fin de période (2050) au niveau national. Par rapport au scénario pes-
simiste A, les courbes relatives aux autres scénarios indiquent aussi la réduction des
taux de prévalence entre 2001 et 2050. La diminution des taux de prévalence est
particulièrement observable dans les tranches d’âge au-delà de 60 ans. Cette baisse
est d’autant plus marquée que le degré d’optimisme des scénarios considérés aug-
mente : c’est surtout à partir de 60 ans que les différences entre scénarios jouent.

FIGURE 3 : TAUX DE PREVALENCE PAR AGE POUR LA BELGIQUE EN 2050 SELON DIFFERENTS
SCENARIOS

Source : calculs sur base des données INS-BfP et des mutualités.
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4.2. RESULTATS DE LA PROJECTION DES TAUX DE PREVALENCE DE L’INDICATEUR DE
DEPENDANCE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES
Les projections ont été obtenues pour chaque année jusqu’en 2050 en utilisant plu-
sieurs indicateurs de mesure alternatifs pour la dépendance et les quatre scénarios
mentionnés plus haut. Seuls les résultats obtenus sur base de l’indicateur de dépen-
dance le moins restrictif sont présentés (8). La présentation se concentre sur les pro-
jections des taux de prévalence de la dépendance pour les personnes âgées de plus
de 60 ans et pour les personnes âgées de plus de 75 ans, tranches d’âge pour les-
quelles les effectifs obtenus sont proches de la réalité, et pour lesquelles les diffé-
rences entre scénarios se font sentir.

4.2.1. Projection des taux de prévalence nationaux
La figure 4 laisse apparaître une diminution des taux de prévalence nationaux des
personnes de plus de 60 ans jusqu’à la deuxième moitié des années 2020 pour trois
scénarios sur quatre, à l’exception bien entendu du scénario pessimiste A, dans
lequel les taux de prévalence par âge restent par hypothèse constants au cours du
temps. Cette baisse est d’autant plus marquée lorsqu’on se situe dans un scénario
plus optimiste.

Les taux de prévalence totaux des plus de 60 ans augmentent pendant la période
allant de 2030 à 2050, sauf dans le scénario optimiste. Cette croissance est plus pro-
noncée dans les scénarios plus pessimistes. Par ailleurs, sur la période 2001-2050 les
taux de prévalence diminuent uniquement dans le scénario central et le scénario
optimiste, alors qu’ils augmentent dans les deux autres scénarios. Selon les scéna-
rios, les taux de prévalence pour la Belgique se situent dans une fourchette de 67 à
120 personnes dépendantes de plus de 60 ans pour mille sur base de l’indicateur le
moins restrictif.

(8) En général, les évolutions des autres indicateurs calculés sont relativement proches.
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FIGURE 4 : PROJECTION DES TAUX DE PREVALENCE DE L’INDICATEUR DE DEPENDANCE AU
NIVEAU NATIONAL POUR LES PLUS DE 60 ANS ET POUR LES PLUS DE 75 ANS SELON LES DIFFE-
RENTS SCENARIOS RETENUS

Source : calculs sur base des données INS-BfP et des mutualités.

Comme la dépendance augmente avec l’âge, les taux de prévalence pour les plus de
75 ans sont relativement plus élevés que ceux des plus de 60 ans. Au cours des cin-
quante années considérées, ces taux de prévalence varient de 106 à 191 personnes
dépendantes de plus de 75 ans pour mille au niveau de la Belgique. L’évolution des
taux de prévalence des plus de 75 ans est parallèle à celle des plus de 60 ans. Toute-
fois, pour les plus de 75 ans, la diminution des taux de prévalence intervient à partir
de la fin des années 2010. Par ailleurs, de 2001 à 2020, nous constatons même une
hausse des taux dans le cas des deux scénarios les plus pessimistes (9).

(9) La part de dépendants calculée avec l’indicateur le plus restrictif présente une évolution sem-
blable si ce n’est que les taux de prévalence sont bien sûr nettement plus faibles. Au cours de la
période 2001-2050, ils varient de 10 à 21 personnes dépendantes de plus de 60 ans pour mille et de
20 à 38 personnes dépendantes de plus de 75 ans pour mille au niveau de la Belgique sur base de l’in-
dicateur le moins restrictif.
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4.2.2. Projection des taux de prévalence par région
La figure 5 présente les taux de prévalence régionaux obtenus sur base du scénario
central, dans lequel l’espérance de vie en dépendance reste stable au cours du
temps. L’évolution décrite dans la figure 5 suit dans l’ensemble celle décrite dans la
figure 4. Les taux de prévalence des plus de 75 ans diminuent de manière spectacu-
laire à partir de la fin des années 2010 et ceci jusqu’à la fin des années 2030 pour
ensuite rester relativement constants (voire croître légèrement) jusqu’en 2050. Ces
constatations sont valables pour les trois régions.

FIGURE 5 : PROJECTION DES TAUX DE PREVALENCE DE L’INDICATEUR DE DEPENDANCE LE
MOINS RESTRICTIF PAR REGION POUR LES PLUS DE 60 ANS ET POUR LES PLUS DE 75 ANS AVEC LE
SCENARIO CENTRAL

Source : calculs sur base des données INS-BfP et des mutualités.

Les taux de prévalence indiquent une dépendance plus marquée en Flandre en
début de période. L’évolution des taux de prévalence en Région flamande diffère
également de celle des autres régions. A partir du début des années 2040, on consta-
te une augmentation des taux de prévalence en Flandre tandis qu’ils diminuent pour
les deux autres régions. Les taux de prévalence wallons et bruxellois semblent néan-
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moins se stabiliser à l’horizon 2050. Si la tendance à la hausse du taux de prévalence
constatée entre 2045 et 2050 se prolongeait au-delà de notre horizon de prévision,
la Région flamande pourrait connaître à très long terme une hausse considérable du
nombre de personnes dépendantes tel que mesuré par l’indicateur utilisé. Cette évo-
lution induite par l’augmentation des taux de prévalence sera d’autant plus marquée
que la population âgée croîtra également. Les taux de prévalence tous âges confon-
dus connaissent une évolution semblable : légère diminution à Bruxelles et en Wal-
lonie et augmentation en Flandre (dans le cas du scénario central).

Pour les plus de 75 ans, les écarts de taux de prévalence entre régions restent relati-
vement constants tout au long de la période analysée (2001-2050). Les personnes de
plus de 75 ans domiciliées en Flandre présentent à nouveau plus de risques de deve-
nir dépendantes que les habitants du même groupe d’âge dans les deux autres
régions. Il convient une fois de plus de lire ce graphique en gardant en tête les
limites relatives aux données administratives, notamment en ce qui concerne les
faibles taux de prévalence constatés à Bruxelles (voir plus haut).

Pour les plus de 60 ans, l’évolution des taux de prévalence à travers la période
considérée est analogue à celle observée pour les personnes de 75 ans et plus, avec
des pentes toutefois moins marquées. Les taux nationaux, flamand et wallon varient
dans le même sens et sont très proches les uns des autres. En début de période, les
taux wallons sont mêmes plus élevés que ceux de la Flandre et de la Belgique dans
son ensemble, alors qu’à l’horizon 2050 c’est la situation inverse qui prévaut : les
taux flamands devraient être plus importants que les taux de la Région wallonne et
du Royaume. Une fois de plus, la Flandre risque de connaître une hausse considé-
rable du nombre de personnes dépendantes sur le long terme.

Les écarts entre régions n’évoluent pas de la même manière selon le scénario
considéré. On observe en effet une diminution des écarts de taux de prévalence
entre régions lorsqu’on utilise des scénarios plus optimistes quant à l’évolution de
l’espérance de vie en dépendance. Pour les personnes de plus de 75 ans (voir figure
6), les plus importants écarts de taux de prévalence entre régions sont obtenus avec
le scénario pessimiste A. Ils diminuent au cours de la période étudiée lorsqu’on aug-
mente le degré d’optimisme des scénarios considérés. En d’autres termes si, au
cours de la période, les écarts augmentent significativement avec le scénario pessi-
miste A et de manière nettement moins prononcée avec le scénario pessimiste B, ils
se maintiennent relativement constants au cours du temps dans le scénario central
et vont même jusqu’à se réduire dans le cas du scénario optimiste. En 2001, les
écarts de taux entre la Wallonie et la Flandre sont de 3,3 points de pourcentage
favorables à la Région wallonne. En 2050, ils passent à 6 points de pourcentage dans
le cas du scénario pessimiste A, à 4,1 points de pourcentage avec le scénario pessi-
miste B, à 3,5 points de pourcentage avec le scénario central et à 3,2 points de pour-
centage avec le scénario optimiste. Dans ce dernier cas uniquement, les écarts entre
la Flandre et la Wallonie se réduisent. En ce qui concerne les inégalités entre la
Région wallonne et la capitale, les écarts des taux de prévalence, favorables à
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Bruxelles, passent de 5 points de pourcentage en 2001 à 6,2 en 2050 pour le scéna-
rio pessimiste A, et à 2,4 points de pourcentage pour le scénario optimiste. Le choix
du scénario d’évolution des taux de prévalence influence donc considérablement
l’ampleur des écarts entre régions.

A la lecture de la figure 7, la situation ne semble pas très différente pour les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus. Notons toutefois que pour ce groupe d’âge, les taux
de prévalence initialement plus faibles en Flandre finissent par dépasser ceux des
autres régions, et ce quel que soit le scénario considéré.

FIGURE 6 : PROJECTION DES TAUX DE PREVALENCE DE L’INDICATEUR DE DEPENDANCE LE
MOINS RESTRICTIF DES PERSONNES DE 75 ANS ET PLUS PAR REGION SELON QUATRE SCENARIOS
(ANNEE 2001)
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FIGURE 7 : PROJECTION DES TAUX DE PREVALENCE DE L’INDICATEUR DE DEPENDANCE LE
MOINS RESTRICTIF DES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS PAR REGION SELON QUATRE SCENARIOS
(ANNEE 2001)

4.3. PROJECTION DU NOMBRE DE DEPENDANTS A DOMICILE
Le tableau 1 présente les taux de croissance entre 2001 et 2050 du nombre de per-
sonnes dépendantes et de la population pour les 60 ans et plus, les 75 ans et plus et
la population totale obtenus sur base de l’indicateur le moins restrictif. Etant donné
les variations importantes du nombre de personnes dépendantes obtenues en fonc-
tion de l’indicateur utilisé, nous ne présentons pas ici les effectifs obtenus, mais les
taux de croissance des dépendants entre 2001 et 2050. En effet, ces taux de crois-
sance étant principalement déterminés par l’évolution démographique, ils sont rela-
tivement moins sensibles à la définition de l’indicateur utilisé que les effectifs.
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TABLEAU 1 : EVOLUTION DES EFFECTIFS ENTRE 2001 ET 2050 (TAUX DE CROISSANCE EN %)

Dépendants (selon les scénarios) Population
Pessimiste A Pessimiste B Central Optimiste

60+
Belgique 105,54 67,34 33,64 16,82 57,55
Flandre 127,91 78,22 43,71 26,48 56,22
Wallonie 89,87 63,51 27,35 9,31 63,30
Bruxelles 54,23 41,45 15,06 1,90 45,73

75+
Belgique 158,65 126,57 72,51 45,45 115,81
Flandre 186,37 144,38 87,40 58,88 127,73
Wallonie 139,10 118,06 61,66 33,45 112,22
Bruxelles 72,13 62,77 29,81 13,33 61,45

Tous âges
Belgique 58,67 21,48 10,64 5,25 6,18
Flandre 73,69 28,44 16,67 10,81 1,70
Wallonie 48,73 18,64 7,20 1,52 11,87
Bruxelles 32,86 12,31 5,29 1,81 13,98

Source : calculs sur base des données INS-BfP et des mutualités.

Nous l’avons vu, l’indicateur le moins restrictif présenté dans cet article surestime
considérablement le nombre de personnes dépendantes appartenant aux tranches
d’âge les plus jeunes. L’effet des modifications démographiques s’en trouve atténué,
et l’on obtient des taux de croissance de la dépendance dans l’ensemble de la popu-
lation relativement faibles. C’est pourquoi nous obtenons un taux de croissance de
l’effectif de personnes dépendantes à domicile de seulement 58,67% avec le scéna-
rio pessimiste A (en supposant les taux de prévalence constants à travers le temps),
alors que Mestdagh et Lambrecht (2003) l’estiment à 124%.

Pour les catégories d’âge 60 ans et plus et 75 ans et plus, par contre, notre indica-
teur donne des résultats nettement plus proches des effectifs de personnes prises en
charge par l’assurance-soins flamande. Pour ces tranches d’âge, nos taux de crois-
sance de l’effectif des personnes dépendantes se situent dans le même ordre de
grandeur que ceux de Mestdagh et Lambrecht. Quels que soient le scénario et la
catégorie d’âge retenus, le taux de croissance entre 2001 et 2050 du nombre de
dépendants en Flandre est supérieur à celui des deux autres régions.

L’identification du poids de la dépendance pour les aidants informels peut être
approchée de manière plus fine qu’avec les taux de prévalence présentés précédem-
ment en comparant l’évolution du nombre de dépendants à celui des aidants poten-
tiels. Comme le signalent Bontout et al., la majorité des aidants informels est consti-
tuée de personnes âgées de 50 à 79 ans. Les effectifs de cette tranche d’âge augmen-
tent de 23,89% pour la Belgique entre 2001 et 2050, nettement moins vite que le
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nombre de personnes âgées dépendantes (sauf dans le cas des personnes âgées de
60 ans et plus pour le scénario optimiste). Les évolutions des effectifs d’aidants
potentiels, de 19,82% pour la Flandre, 30,01% pour la Wallonie, et 29,19% pour
Bruxelles, accentuent les conclusions défavorables pour la Flandre en termes de
poids de la dépendance dans tous les cas de figure.

5. EN GUISE DE CONCLUSION

Le manque de données concernant la dépendance en Belgique a incité la Région fla-
mande à utiliser des attestations provenant de données administratives pour ouvrir
le droit aux prestations de son assurance-dépendance. L’objectif de cet article est
d’évaluer l’ampleur de la dépendance à domicile dans les trois régions belges à l’ai-
de d’indicateurs analogues, basés sur des données administratives, et d’obtenir des
perspectives quant à son évolution à long terme dans les trois régions du pays.

Dans une première étape, nous utilisons des données administratives relatives à la
population belge pour construire des indicateurs de prévalence de la dépendance à
domicile dans les trois régions du pays en 2001. Les résultats obtenus indiquent des
taux de prévalence fortement différenciés entre régions en 2001. Les écarts mesurés
entre régions ne semblent pas a priori irréalistes étant donné l’outil de mesure choi-
si, mais ils ne mesurent pas uniquement des écarts dans la dépendance. Ils doivent
être interprétés à la lumière des limitations de l’indicateur utilisé qui se base sur des
données administratives pour la reconnaissance de la dépendance. Les critères admi-
nistratifs utilisés, prenant surtout en compte les limitations fonctionnelles, semblent
constituer une meilleure perception de la dépendance en Flandre que dans les deux
autres régions. En particulier, l’outil de mesure sous-estime fortement la dépendan-
ce en Région bruxelloise.

Dans une deuxième étape, nous effectuons plusieurs projections de l’évolution des
taux de prévalence obtenus à partir des projections de la population et de l’espéran-
ce de vie jusqu’en 2050. A cet effet, quatre scénarios sont considérés : des taux de
prévalence par âge constants, une espérance de vie en dépendance augmentant
parallèlement à l’espérance de vie générale, une espérance de vie en dépendance
constante (scénario central) et une espérance de vie en dépendance décroissante.

Avec la forte croissance de la population âgée, on peut s’attendre à une augmenta-
tion du nombre de personnes fortement dépendantes, ce qui pose d’importants
défis à long terme en termes d’évolution des besoins et de leur financement. L’am-
pleur de cet effet, importante dans le scénario d’un maintien des taux de prévalence
par âge, se réduit de manière non négligeable lorsqu’on prend en compte des scéna-
rios plus réalistes.

210

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2006

KARAKAYA-frans.qxp  29/08/2006  11:29  Pagina 210



La mise en œuvre de ces scénarios plus réalistes quant à l’évolution de la morbidité
permet d’obtenir des projections plus optimistes qu’avec des taux de prévalence
par âge constants.

Lorsque l’on compare les projections de l’indicateur pour les différentes régions, la
quasi-stabilité dans le long terme des taux de prévalence parmi les personnes âgées
en Wallonie et à Bruxelles contraste avec l’augmentation projetée pour la Flandre.
Les taux de prévalence présentés pour les personnes de plus de 60 ans et pour les
personnes de plus de 75 ans donnant une indication (imparfaite) de la relation entre
les personnes dépendantes et les aidants potentiels, des taux plus faibles à Bruxelles
et en Wallonie impliquent que le fardeau de la dépendance pourrait être réparti
entre un nombre plus important de personnes non dépendantes.

Toutefois, les écarts entre régions se réduisent lorsqu’on prend en compte des scé-
narios plus optimistes (et donc plus réalistes). L’évolution de ces écarts entre 2001
et 2050 est également différente selon les scénarios. Malgré ces nuances, les diffé-
rents scénarios concordent : la Région flamande doit s’attendre à une évolution du
poids de la dépendance à domicile (telle que mesurée par l’indicateur) plus impor-
tante que les autres régions. Les taux de prévalence devraient même connaître une
augmentation en Flandre en fin de période, alors qu’ils se maintiennent ou dimi-
nuent dans les autres régions. La relation entre le nombre de personnes dépen-
dantes et le nombre de personnes prenant potentiellement en charge la dépendance
évoluant défavorablement en fin de période et peut-être au-delà si la tendance se
poursuit, la charge de la dépendance pourrait être plus difficile à supporter en
Flandre à très long terme.

Il faut toutefois garder à l’esprit les limites de l’indicateur utilisé pour quantifier la
dépendance. En outre, la méthodologie de projection utilisée se base uniquement
sur l’évolution démographique de la population et ne prend pas en compte des
changements de comportement potentiels, liés notamment à un développement de
l’offre de services, à l’introduction d’une assurance-dépendance francophone/ger-
manophone ou à des problèmes de sélection adverse. Les interactions avec les
mesures fédérales qui servent de base à l’attribution des interventions ne sont pas
prises en compte non plus.

Les perspectives d’une diminution des taux de prévalence wallons et bruxellois sont
de nature à tempérer les inquiétudes quant à la soutenabilité d’une éventuelle assu-
rance-dépendance francophone/germanophone et donc à faciliter son éventuelle
introduction. L’augmentation prévue en Flandre renforce à terme l’ampleur des pro-
blèmes de financement que l’assurance-dépendance flamande a connue dès ses pre-
mières années de fonctionnement.

Ces constatations auront des conséquences différentes selon le niveau auquel se
situerait la responsabilité de l’organisation de l’assurance-dépendance.
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Un éventuel deuxième système d’assurance-dépendance, introduit de manière
concurrente à l’assurance flamande et basé sur des critères administratifs, viendrait
couvrir une population présentant des taux de prévalence relativement faibles
(résultant d’une situation meilleure en termes de dépendance soit d’une moins
bonne identification de celle-ci) et en décroissance. On peut dès lors imaginer qu’à
très long terme, ce système se retrouverait en position de proposer des prestations
plus généreuses que l’assurance-dépendance flamande, toutes choses étant égales
par ailleurs. A Bruxelles, où le choix entre les deux systèmes devrait en tout état de
cause rester ouvert, une telle situation risque d’attiser le problème de sélection
adverse.

Une autre manière d’interpréter le fait que le taux de prévalence mesuré par des
indicateurs administratifs est plus important en Flandre implique que les habitants
de cette région bénéficieraient plus que les autres d’une application uniforme d’une
assurance-dépendance basée sur les mêmes critères administratifs dans tout le pays.
Dans le cas hypothétique où une assurance-dépendance basée sur des critères admi-
nistratifs identiques serait introduite au niveau fédéral, les inégalités dans la prise en
charge entre régions pourraient être perçues comme inéquitables dans le cas où
elles seraient déterminées principalement non pas à des besoins différents mais aux
imperfections de l’outil de mesure.

Les écarts de la dépendance mesurés entre régions semblent se réduire lorsqu’on
choisit de se situer dans des scénarios d’évolution d’espérance de vie en dépendan-
ce plus optimistes, mais cette évolution ne compense pas totalement les fortes
divergences initiales. La recherche d’une réponse adéquate à la problématique de la
qualité de l’indicateur de dépendance semble souhaitable pour une meilleure prise
en compte de la dépendance dans les trois régions. Elle revêt une importance parti-
culière pour la Wallonie et Bruxelles, et apparaît comme une étape nécessaire avant
l’introduction d’une assurance-dépendance wallonne, francophone et/ou germano-
phone. Ou, si l’on est prêt à rêver, avant l’instauration d’un hypothétique système
fédéral d’assurance-dépendance.

__________
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ANNEXES

ANNEXE A : TABLEAUX

TABLEAU A1 : PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS AVEC DES LIMITATIONS PHYSIQUES (EN %)

Région Limitations physiques Limitation modérée Limitation sévère

Flandre Mobilité 15,2% 10,9%
Wallonie 19,6% 9,6%
Bruxelles 14,3% 12,3%
Flandre Se lever, se coucher 13,9% 4,7%
Wallonie 16,5% 3,2%
Bruxelles 17,0% 3,9%
Flandre S’asseoir et se lever 15,8% 2,8%
Wallonie 15,0% 1,9%
Bruxelles 15,7% 2,7%
Flandre S’habiller et se déshabiller 16,3% 6,7%
Wallonie 9,7% 3,8%
Bruxelles 12,8% 3,8%
Flandre Se laver les mains et le visage 6,7% 5,6%
Wallonie 4,4% 2,4%
Bruxelles 4,4% 2,5%
Flandre Manger et couper la nourriture 6,4% 3,5%
Wallonie 3,3% 2,7%
Bruxelles 5,2% 2,5%
Flandre Aller aux toilettes 8,5% 2,3%
Wallonie 5,1% 1,6%
Bruxelles 5,8% 1,7%
Flandre Aller aux toilettes 4,9% 11,2%
Wallonie 3,1% 14,4%
Bruxelles 3,1% 16,6%
Flandre Audition 17,8% 2,4%
Wallonie 20,5% 2,3%
Bruxelles 19,7% 2,9%
Flandre Vue 7,8% 0,5%
Wallonie 9,9% 1,5%
Bruxelles 12,3% 2,3%
Flandre Mordre et hâcher un

aliment dur 8,2% 17,1%
Wallonie 9,2% 15,2%
Bruxelles 10,9% 13,7%

Source : Enquête de santé par Interview, Belgique 2001 – Institut Scientifique de la Santé Publique (Gisle et al.
2002).
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TABLEAU A2 : PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS ESTIMANT LEUR ETAT DE SANTE COMME DE TRES
MAUVAIS A MOYEN SELON ENQUETE SUBJECTIVE (EN %)

Région Santé très mauvaise à moyenne

Flandre 46,0%
Wallonie 48,9%
Bruxelles 45,4%

Source : Enquête de santé par Interview, Belgique 2001 (Enquête Subjective) – Institut Scientifique de la Santé
Publique (Gisle et al. 2002).

TABLEAU A3 : PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS AYANT UNE INVALIDITE OU UN HANDICAP OFFI-
CIELLEMENT RECONNUS (EN %)

Région Officiellement reconnus Demande en cours Pas de demande

Flandre 11,19% 0,94% 6,31%
Wallonie 16,16% 0,60% 4,94%
Bruxelles 13,03% 1,93% 5,86%

Source : Enquête de santé par Interview, Belgique 2001 – Institut Scientifique de la Santé Publique (Gisle et al.
2002).

TABLEAU A4 : PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS PRESENTANT AU MOINS UN DES FORFAITS FRAN-
CHISE SOCIALE ET MALADIES CHRONIQUES A PARTIR DE DONNEES ADMINISTRATIVES (EN %)

Région Indicateur le moins restrictif

Flandre 10,8%
Wallonie 11,0%
Bruxelles 7,9%

Source : Calculs propres sur base de données provenant des mutualités.
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ANNEXE B : TABLE DE SURVIE ET CALCUL DE L’ESPÉRANCE DE VIE AVEC ET SANS
DÉPENDANCE
La méthode de Sullivan (1971) combine la prévalence observée de l’incapacité ou
de la dépendance à chaque âge dans la population avec les données d’une table de
survie du moment afin de ventiler l’espérance de vie selon différents états d’incapa-
cité fonctionnelle. L’idée est de calculer l’espérance de vie sans incapacité ou sans
dépendance après avoir déduit les années d’incapacité ou de dépendance du total
des années vécues.

Le tableau B1 correspond à une table de survie relative à la Belgique pour l’année t =
2001, à partir de laquelle nous calculons l’espérance de vie pour ensuite la scinder
en espérance de vie sans dépendance et avec dépendance en utilisant la méthode de
Sullivan. Cette table comprend le nombre d’années vécues pour une cohorte étant
donné les risques de décès actuels (2001) relatifs à chaque âge i de la population
(i = 0 an, … , plus de 99 ans) (10).

TABLEAU B1 : TABLE DE SURVIE ET CALCUL D’ESPERANCE DE VIE SELON LA METHODE DE SULLI-
VAN (DONNEES 2001) 

Source : calculs sur base des données INS-BfP et des mutualités.

(10) Afin de rester cohérents avec les projections démographiques jusqu’en 2050 (I.N.S.-Bureau du
Plan, 2001), les calculs pour 2001 se basent sur les données projetées de ce document et non sur les
données observées effectivement. L’utilisation de l’une ou l’autre de ces sources de données n’altère
pas fondamentalement les espérances de vie en dépendance obtenues.
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Ai,t Qi,t li,t Di,t Li,t Ti,t Pi,t Pi,t Li,t SUM Pi,t Li,t EVi,t EVSDi,t EVDi,t 

00 an 0,006 1.000.000 6.029 996.986 78.541.010 0,004 4.239 3.123.553 78,541 75,417 3,124 

01 an 0,001 993.971 912 993.515 77.544.024 0,008 7.692 3.119.313 78,014 74,876 3,138 

02 ans 0,000 993.059 463 992.827 76.550.509 0,008 8.335 3.111.622 77,086 73,952 3,133 

03 ans 0,000 992.596 172 992.510 75.557.682 0,009 8.838 3.103.287 76,121 72,995 3,126 

04 ans 0,000 992.424 161 992.344 74.565.172 0,010 9.968 3.094.449 75,134 72,016 3,118 

05 ans 0,000 992.263 169 992.179 73.572.829 0,011 10.643 3.084.481 74,147 71,038 3,109 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

95 ans 0,245 68.007 16.634 59.690 203.902 0,377 22.486 79.882 3,003 1,828 1,175 

96 ans 0,261 51.373 13.400 44.672 144.212 0,382 17.068 57.397 2,813 1,696 1,117 

97 ans 0,281 37.972 10.687 32.629 99.540 0,400 13.066 40.329 2,629 1,567 1,062 

98 ans 0,302 27.285 8.240 23.165 66.911 0,406 9.403 27.263 2,463 1,464 0,999 

99+ 19.045 43.746 43.746 0,408 17.860 17.860 2,010 1,073 0,938 
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La deuxième colonne de la table (Qi,t) indique les risques ou probabilités de décès
relatifs à l’âge Ai,t. Les Qi,t proviennent des données observées et rapportent les
décès par âge de l’année à la population de cet âge au 1er janvier. Ce taux n’est en
fait rien d’autre que le ratio entre le nombre de personnes décédées (Di,t) dans l’in-
tervalle d’âge (Ai,t, Ai+1,t) et le nombre de personnes présentes au début de l’inter-
valle d’âge (li,t).
Autrement dit : 

Qi,t = (B1)

La colonne li,t représente le nombre de personnes survivant à l’âge Ai,t. La première
ligne de cette colonne l00,t correspond à un nombre arbitraire de naissances en
2001. Le nombre de survivants diminue avec l’âge étant donné les décès survenant
au cours de l’intervalle d’âge. 
Nous avons donc : 

li,t = (1-Qi-1,t) li-1,t (B2)

La colonne Di,t correspond au nombre de personnes décédées dans l’intervalle d’âge
(Ai,t, Ai+1,t) et dépend du risque de décès, c’est-à-dire : 

Di,t = Qi,t li,t (B3)

La variable Li,t indique le nombre total d’années vécues par la cohorte au cours de
l’intervalle d’âge (Ai,t, Ai+1,t). Une table de survie (ou de mortalité) rapporte les
conditions de mortalité d’une année donnée à une cohorte fictive de naissances (ici
de 1.000.000 de personnes) supposant que ces personnes connaîtraient ces condi-
tions précises tout au long de leur vie, en déduisant une espérance de vie théorique
à la naissance ou à chaque âge qui est le reflet des conditions de mortalité de cette
année-là. Comme dans notre cas l’intervalle correspond à une année, nous pouvons
dire que le nombre de personnes présentes à la fin de l’intervalle (Ai+1,t) est égal au
nombre total d’années vécues au cours de la période (Ai,t, Ai+1,t). Notons toutefois
que les personnes décédées ont vécu un certain nombre de mois dans l’intervalle
avant de décéder.

En supposant qu’elles ont en moyenne vécu la moitié de l’intervalle, soit une demi-
année avant de décéder, nous obtenons :

Li,t = (B4)

La colonne Ti,t correspond au nombre total d’années vécues par la cohorte à partir
de l’âge Ai,t. Nous obtenons donc :

Ti,t = Li,t+ Li+1,t+ Li+2,t+ …+ L99+,t (B5)
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La variable Pi,t constitue le taux de prévalence de l’indicateur de dépendance attri-
bué à chaque âge calculé dans la section précédente. Dans le tableau 1, Pi,t est cal-
culé à l’aide de l’indicateur le moins restrictif, c’est-à-dire lorsqu’une personne béné-
ficie d’au moins un des forfaits franchise sociale et maladies chroniques. 
Le calcul du taux de prévalence correspond à :

Pi,t =
nombre de personnes concernées par l’indicateur de dépendancei,t (B6)

populationi,t

La colonne Pi,t Li,t représente le nombre total d’années vécues en dépendance par la
cohorte au cours de l’intervalle d’âge (Ai,t, Ai+1,t).
La variable SUM Pi,t Li,t indique le nombre total d’années vécues en dépendance par
la cohorte à partir de l’âge Ai,t. Autrement dit, nous avons :
SUM Pi,t Li,t = Pi,tLi,t+ Pi+1,tLi+1,t+ Pi+2,tLi+2,t+ …+ P99+,tL99+,t (B7)

Les trois dernières colonnes correspondent à l’espérance de vie générale (EVi,t), à
l’espérance de vie sans dépendance (EVSDi,t) et à l’espérance de vie en dépendance
(EVDi,t). 
Le calcul de l’espérance de vie générale se base sur l’ensemble des années vécues
par la cohorte à partir de l’âge Ai,t, alors que l’espérance de vie en/sans dépendance

ne porte que sur le nombre total d’années vécues en/sans dépendance par la cohor-
te à partir de l’âge Ai,t.
Formellement, nous pouvons écrire :

EVi,t = (B8)

EVDi,t = (B9)

Comme EVi,t = EVDi,t + EVSDi,t (B10)
alors EVSDi,t = EVi,t - EVDi,t (B11)

L’espérance de vie sans dépendance est obtenue en soustrayant l’espérance de vie
en dépendance (différente dans chacun des scénarios) de l’espérance de vie totale
provenant des projections démographiques de l’Institut National de Statistique et du
Bureau fédéral du Plan.
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ANNEXE C : PROJECTION DES TAUX DE PREVALENCE PAR AGE POUR CHAQUE
ANNEE A L’HORIZON 2050
Dans le premier scénario (pessimiste A), les taux de prévalence de 2001 à 2050 sont
supposés constants. Par conséquent, le nombre de personnes dépendantes estimé
pour chaque année de vie est obtenu directement en multipliant les taux de préva-
lence par la population correspondante. 
Pour les trois autres scénarios, les hypothèses sur l’évolution relative de l’espérance
de vie et de l’espérance de vie en dépendance décrites à la section 4.1.2. sont appli-
quées à l’espérance de vie en dépendance obtenue en 2001. Nous obtenons, pour
chacun de ces scénarios, une espérance de vie projetée EVD*. Pour retrouver les
taux de prévalence correspondants à cette projection, nous nous servons de la rela-
tion entre espérance de vie en dépendance et taux de prévalence. A partir des équa-
tions (B7) et (B9), et pour chaque âge i,

EVD*i, t+1 = (C1)

Concrètement, pour la dernière tranche d’âge, l’espérance de vie en dépendance en
t+1 est égale au nombre total d’années de vie en dépendance.

EVD*99+,t+1 = (C2)

Avec L99+,t+1, l99+,t+1et EVD*99+,t+1 (t+1 = 2002) déterminés à partir des projections
des risques de décès et de l’espérance de vie (I.N.S et BfP) nous retrouvons la valeur
des taux de prévalence de la dépendance des plus de 99 ans pour l’année 2002
(P99+,t+1) :

P99+,t+1 = (C3)

En suivant ce raisonnement et de manière itérative, nous obtenons les taux de pré-
valence relatifs aux autres années de vie. Le taux de prévalence 2002 pour les per-
sonnes de 98 ans (P98,t+1) sera donc :

EVD*98,t+1 = (C4)

� P98,t+1 = (C5)
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Finalement pour la première année de vie (0 an), nous obtenons :

P99,t+1 = (C6)

C’est cette méthode qui a été utilisée pour la projection des taux de prévalence
pour chaque année jusqu’à l’horizon 2050.
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LES POUVOIRS SPECIAUX DANS LA
LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ET PLUS
PARTICULIEREMENT, DANS L’ASSURANCE
SOINS DE SANTE

PAR GILDAS VAN GORP

Institut national d’assurance de maladie-invalidité

INTRODUCTION

Le recours aux pouvoirs spéciaux, dans le cadre de la sécurité sociale, a connu une
période intense au cours des décennies 80 et 90.
L’objectif était de mobiliser les efforts autour des problèmes de l’heure, principale-
ment : l’équilibre des finances publiques, l’emploi et la compétitivité des entrepri-
ses, la sauvegarde de la sécurité sociale et la monnaie unique européenne.
Ce contexte particulier et l’esprit de mobilisation qui préside à l’octroi par le législa-
teur des pouvoirs spéciaux au gouvernement, a pour conséquence que ces périodes
se traduisent par une augmentation du volume législatif et que les mesures prises
doivent répondre à des exigences contradictoires qui sont l’immédiateté quant à leur
effet dans le temps, la précision quant à leur effet dans l’espace législatif et d’autre
part, la permanence qui demeure une exigence des dispositions législatives (1).

Après une parenthèse de plusieurs années, la loi du 27 avril 2005, relative à la
maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de
santé (M.B. 20 mai 2005), a remis sous les feux de l’actualité la notion de pouvoirs
spéciaux et les questions de principe qui la concerne. 
Les travaux en commission et les débats en séance plénière, illustrent toujours les
réticences que suscitent de tels pouvoirs spéciaux chez les parlementaires encore
davantage que chez les juristes (2).
L’objectif de la présente analyse, est aussi de présenter les lois de pouvoirs spéciaux
dans leur contenu lorsqu’il concerne la sécurité sociale.

(1) R. Vandeputte se félicitait ainsi que grâce aux délégations de pouvoirs spéciaux, 172 arrêtés roy-
aux avaient pu être pris au cours de l’année 1982, Volmachten en sociale zekerheid – 1982, Kluw-
er, Antwerpen, p. 186, 1984.
Parfois l’objectif est de concilier la confidentialité de certaines mesures économiques ou politiques
avec la publicité qu’impose le contrôle démocratique de l’action législative. Mais là, la conciliation
entre objectifs est encore plus difficile. Le débat parlementaire sur de telles dispositions, parce que
postérieur à l’entrée en vigueur des mesures, est souvent formel.
(2) Chambre, sess. 2004 – 2005 DOC 51 1627/05, p. 105 et suivantes et Chambre, séance plénière
du 13 avril 2005 CRIV PLEN 126. 225
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Les points suivants seront analysés :
� définition des pouvoirs spéciaux à la lumière de la doctrine ;
� présentation des lois de pouvoirs spéciaux en matière de sécurité sociale ;
� les pouvoirs spéciaux à la lumière des avis de la section de législation du Conseil

d’Etat ;
� les pouvoirs spéciaux à la lumière de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage ;
� la situation chez nos voisins directs (Pays-Bas, France, Allemagne) ;
� les arrêté royaux pris en application de l’article 58, § 2, de la loi du 27 avril 2005

relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions
en matière de santé, c’est-à-dire les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux les plus
récents ;

� conclusions.

Les conclusions seront tirées tant dans le domaine de la théorie juridique que de
l’actualité de la sécurité sociale. En effet, malgré le fait que cette matière ait été
étudiée par plusieurs spécialistes, les pouvoirs spéciaux font encore l’objet de con-
troverses juridiques et leur examen garde tout son intérêt.

1. DEFINITION DES POUVOIRS SPECIAUX A L’ANALYSE DE LA DOCTRINE

1.1. DEFINITION
Les pouvoirs spéciaux nécessitent d’abord une loi, appelée loi de pouvoirs spéci-
aux, par laquelle le pouvoir législatif délègue la fonction législative au pouvoir exé-
cutif.
Sur cette base, le Roi est habilité, pour une période et pour des matières déter-
minées, à abroger, compléter, modifier, ou remplacer des dispositions légales par
des arrêtés royaux, dits de pouvoirs spéciaux.

Il n’existe, néanmoins, pas de définition indiscutable et exclusive de la notion de
délégation de pouvoirs spéciaux ce que n’ont pas manqué d’exploiter les auteurs de
certaines lois en contestant leur qualification de pouvoirs spéciaux et les exigences
de la section de législation du Conseil d’Etat en la matière (3).

(3) F. Dehousse, dans Pouvoirs spéciaux et changement de régime, J.T., 9 février 1985, p. 84 et sui-
vantes, particulièrement n° 35, souligne la difficulté de définir les pouvoirs spéciaux compte tenu
d’autres formes de transfert du domaine légal au domaine réglementaire. Plusieurs lois attribuent des
pouvoirs discrétionnaires au gouvernement dans un domaine précis, sans qu’il s’agisse de pouvoirs
spéciaux. 
Prolongeant cette réflexion, J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, Maklu, p. 354 et 355,
1999, pense que les pouvoirs spéciaux, contrairement aux habilitations ordinaires accordées au Roi,
doivent porter sur un ensemble de domaines d’administration formulés de façon large. La question
de la limite décisive n’en reste pas moins posée : l’auteur se demande « Vanaf wanneer zijn de toege-
kende machten zodanig ruim dat ze als bijzondere machten moeten worden beschouwd? ».
Il pense néanmoins que ce critère est plus déterminant pour qualifier les pouvoirs spéciaux que celui
de l’habilitation donnée au Roi de modifier, compléter ou abroger les lois. En effet, le Roi a égale-
ment ce pouvoir en vertu d’une habilitation ordinaire en totale conformité avec l’article 108 de la
Constitution.

226
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A l’heure actuelle, on distingue, par ordre croissant de pouvoir délégué : les lois
d’habilitation ordinaire, les lois-cadres et les lois de pouvoirs spéciaux qui sont la
forme la plus étendue de délégation.

F. Dehousse propose de réserver le vocable de « pouvoirs spéciaux aux lois portant
sur de très nombreuses matières et permettant au gouvernement de prendre des
mesures ayant valeur légale ». Les pouvoirs spéciaux sont ainsi la forme la plus éten-
due de délégation (4).

1.2. FONDEMENT CONSTITUTIONNEL
Actuellement, l’article 105 de la Constitution est reconnu comme le fondement de
ce type de délégation législative.
L’article 105 précise que :
« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitu-
tion et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même ».
Alors que le texte est rédigé dans un style un peu défensif, on a considéré très vite
qu’il autorisait, néanmoins, le législateur qui dispose de la compétence législative
plénière, à déléguer une partie de celle-ci au Roi. Ensuite, se fit sentir le besoin de
donner de l’ampleur à cette habilitation.

Si la pratique ne va pas à l’encontre du texte même de la Constitution, la conformité
à la Constitution des lois de pouvoirs spéciaux a, par le passé, posé problème aux
tenants du concept de la séparation des pouvoirs et de la nécessité de contrôler le
pouvoir royal. Il est indéniable que deux principes constitutionnels ont été battus
en brèche par la pratique de plus en plus étendue des habilitations, à savoir : la limi-
tation des compétences gouvernementales et la subordination des arrêtés à la loi.

Les efforts tendent à contenir la pratique des pouvoirs spéciaux dans des limites
compatibles avec la Constitution (5). La loi qui attribue de tels pouvoirs, en définit
l’objet et en limite la durée. La loi ajoute souvent un certain nombre de contraintes,
par exemple, l’obligation de délibérer ces arrêtés en Conseil des ministres ou le
dépôt, avant une date déterminée par le législateur, d’un rapport au Parlement sur
les différents arrêtés royaux pris sur base des pouvoirs spéciaux, ceci pour permet-
tre que s’exercent l’information et le contrôle parlementaire.

En bonne logique, si la loi de délégation doit répondre aux conditions constitution-
nelles, en particulier, celles de l’article 105 précité, les arrêtés royaux de pouvoirs
spéciaux doivent répondre aux prescrits des normes qui leur sont supérieures,
notamment la Constitution et la loi de délégation.

(4) F. Dehousse, ibid., n° 35, p. 86.
(5) F. Dehousse estime ces tentatives de conciliation totalement vaines et conclut, de manière forte,
que les pouvoirs spéciaux sont constitutionnels dans la mesure où ils n’existent pas. (op. cit., J.T., 9
février 1985, p. 88, n° 43).
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1.3. LA PORTEE DES LOIS DE DELEGATION
Dans le contexte de la sécurité sociale, la portée des lois fera, plus bas, l’objet d’une
analyse, en même temps que chaque loi concernée sera présentée. On examinera
ensuite les avis du Conseil d’Etat.

1.4. LA PORTEE DES ARRETES ROYAUX DE POUVOIRS SPECIAUX
Au niveau des effets attachés aux arrêtés de pouvoirs spéciaux, une analyse globale
est possible puisqu’ils sont liés à un certain nombre de principes se dégageant de
l’ordre constitutionnel. Néanmoins, la volonté du législateur, en tant que pouvoir
délégant peut apporter des effets particuliers à ces arrêtés.
Comme le souligne F. Delpérée « La loi de pouvoirs spéciaux habilite le Roi à légiférer
et donc à régler, par voie de dispositions générales et abstraites, un ensemble de
matières qui relèvent normalement de l’exercice de la fonction législative au niveau
fédéral. On ne l’a pas suffisamment souligné. C’est la fonction qui est ainsi déléguée et
non les prérogatives qui s’attachent à l’exercice du pouvoir législatif. Le Roi n’est pas
habilité à faire une loi, mais à faire œuvre en matière législative, en utilisant les modes
d’action qui lui sont particuliers, notamment ceux de l’action réglementaire» (6).

La loi d’habilitation requiert, la plupart du temps, que les arrêtés pris en vertu de la loi
soient confirmés par une loi ultérieure avant une date déterminée par la loi d’habilita-
tion même. Cette loi ajoute, souvent, que les arrêtés non confirmés sont abrogés faute
d’approbation dans le délai imparti. La loi de confirmation confère aux arrêtés royaux
qui avaient initialement un caractère réglementaire, la valeur de loi (7).
La loi de confirmation est considérée comme l’occasion d’un débat parlementaire et
vise, en même temps à se réconcilier avec la Constitution lorsque le Roi est inter-
venu dans des matières que la Constitution réserve en propre au législateur.

Les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui ne sont pas appelés à être confirmés par le lé-
gislateur sont à considérer comme des règlements.
En pratique, le législateur ne procède pas toujours avec la même logique.
Ainsi, la loi du 5 août 1978, de réformes économiques et budgétaires prévoyait, en
son article 89 que les arrêtés royaux pris sur base de certaines dispositions, n’en-
treraient en vigueur qu’après leur confirmation par les chambres législatives (art. 89
§ 2 et 3). Il en était ainsi pour les pouvoirs attribués par l’article 26 § 2 qui concer-
naient les prestations sociales. Ceci veut dire que les pouvoirs accordés au Roi par la
loi de pouvoirs spéciaux lui étaient aussitôt repris (8) !

(6) F. Delpérée, Droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant, Bruxelles, p. 772, n° 913, 2000.
(7) Les lois de confirmation ou de ratification ont ceci de particulier qu’elles sont prévues, à l’avance,
dans la loi d’habilitation. On aura l’occasion de rencontrer, en cours d’examen, des dispositions de
validation dont l’objectif est, par contre, de couvrir des illégalités reconnues par les juridictions ou
menacées de l’être. En effet, il arrive que des lois de pouvoirs spéciaux contiennent de façon inciden-
te, des dispositions de validation. Chaque fois, on essayera de les identifier. Par contre, une étude
approfondie des validations législatives sortirait du cadre de nos préoccupations.
(8) Selon M. Leroy, Contentieux administratif, Bruylant, Bruxelles, p.187, 2004, cette manière de
procéder a pour but de couvrir l’inconstitutionnalité de l’attribution de pouvoirs au Roi.
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Pour d’autres dispositions, l’article 89 § 4, précisait qu’ « après l’expiration des pou-
voirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés,
modifiés ou remplacés que par une loi, le Roi conservant le droit d’abroger, de com-
pléter, de modifier ou de remplacer les dispositions qui concernent les matières qui
relèvent de sa compétence ».

Il arrive, en effet, que des arrêtés royaux mélangent des dispositions prises en vertu
de pouvoirs spéciaux et des dispositions relevant du pouvoir réglementaire ordi-
naire. Il arrive aussi que la loi d’habilitation mélange à la fois des délégations de pou-
voirs spéciaux et des habilitations ordinaires (9).

F. Delpérée souligne, en ce sens, que le Roi, lorsqu’il exerce une compétence dans
le domaine de la fonction législative, conserve le droit d’y joindre des dispositions
qui relèvent de l’exercice de la fonction réglementaire (10). Se pose évidemment le
problème de la lisibilité puisque se trouvent mélangées, dans un même texte, des
dispositions réglementaires ordinaires modifiables en tout temps par arrêté royal et
des dispositions prises en vertu de pouvoirs spéciaux qui, qu’elles soient confir-
mées, ou non, ne pourront plus être modifiées par arrêté royal.

F. Dehousse est plus radical puisqu’il estime que le Roi ne peut modifier ou abroger
ultérieurement, par arrêté royal, aucune des dispositions prises par arrêté de pou-
voirs spéciaux (11). Il cite, en ce sens, le Conseil d’Etat qui est d’avis qu’à l’expira-
tion des pouvoirs attribués, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés ou modi-
fiés que par une loi (12).

Au–delà de l’aspect de légistique lié à la clarté des textes, on ne voit pas pourquoi le
Roi ne conserverait pas, dans l’exercice de pouvoirs spéciaux et en même temps, des
pouvoirs propres ou de délégation ordinaire. D’autre part, tout en reconnaissant que
les confirmations opérées par certaines lois, ont pu être inutiles ou malencontreuses,
il est naturel que le législateur, quant à lui, conserve le droit de confirmer, abroger et
modifier des règlements pris en vertu de tout type de délégation législative.

1.5. COMPETENCE EN MATIERE DE RECOURS
En ce qui concerne les effets à attacher aux arrêtés de pouvoirs spéciaux dans le
cadre du contentieux, de par leur caractère réglementaire, les arrêtés de pouvoirs
spéciaux peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat ou

(9) Voir en ce sens l’exposé des motifs de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécu-
rité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, Chambre, sess. 1995 – 1996,
607/1, p. 3, n° 5.
(10) F. Delpérée op. cit., p.772, n° 913.
(11) F. Dehousse, op. cit., 9 février 1985, p. 89, n° 46.
(12) Avis du Conseil d’Etat, Chambre, sess. 1982 – 1983, 643/1, p. 21 où il s’agit de matières
touchant au statut du personnel des services publics, matière pour laquelle, le Roi est pourtant
compétent. Dans le même sens : avis du Conseil d’Etat, Chambre, sess. 1995 – 1996, 608/1, p. 23,
note 2.
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être contrôlés quant à leur conformité avec la loi de pouvoirs spéciaux ainsi que
d’autres lois, avec la Constitution, les dispositions directement applicables du droit
européen et international, par toute juridiction administrative ou judiciaire.
En cas de confirmation législative des arrêtés de pouvoirs spéciaux, les contrôles
juridiques a posteriori sont désormais impossibles, hormis ceux exercés par la Cour
d’arbitrage.

2. PRESENTATION DES LOIS DE POUVOIRS SPECIAUX EN MATIERE DE SECURITE
SOCIALE

Si les législations de pouvoirs spéciaux ont fait leur apparition avant la seconde
guerre mondiale, c’est avec la crise économique et la dégradation des finances
publiques que la sécurité sociale trouve sa place dans les lois de pouvoirs spéciaux.
Excepté pour la récente loi du 27 avril 2005 où les pouvoirs spéciaux se limitent à la
matière des soins de santé, les lois antérieures de pouvoirs spéciaux portent sur les
différentes branches de la sécurité sociale mais aussi, sur la fiscalité, l’emploi et l’in-
dexation des revenus.

Bien que la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ait porté ses
effets, en plusieurs domaines, sur le financement de la sécurité sociale, sont consi-
dérées comme directement des lois de pouvoirs spéciaux en matière de sécurité
sociale, les lois présentées ci-dessous (13).
Tenant compte des divergences que l’on vient de noter au sujet de la qualification
de loi attribuant des pouvoirs spéciaux, jusque dans les avis du Conseil d’Etat, ont
été retenues ici comme étant de telles lois, celles que le législateur affirme être des
lois de pouvoirs spéciaux, soit dans la loi elle-même, soit dans les travaux prépara-
toires.

2.1. LOI DU 2 FEVRIER 1982 ATTRIBUANT CERTAINS POUVOIRS SPECIAUX AU ROI
(M.B. DU 4 FEVRIER 1982)
Le gouvernement avait demandé des pouvoirs spéciaux pour redresser une situation
caractérisée par un chômage élevé, un profond déséquilibre de la balance des
paiements et un déficit structurel des finances publiques.
Les pouvoirs spéciaux devaient assurer le redressement économique, l’assainisse-
ment des finances publiques, réaliser une politique spécifique en matière d’emploi
et assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale (14).
Pour rester dans les limites de conformité à l’article 105 de la Constitution, le législa-
teur fixe la portée des pouvoirs spéciaux. L’imprécision des pouvoirs conférés au
Roi a fait l’objet des critiques des parlementaires et du Conseil d’Etat.
L’article 4 en limite la durée à 11 mois.

(13) La loi du 5 août 1978 précitée contenait une disposition qui habilitait le Roi de façon large à
modifier, compléter ou adapter les dispositions légales en matière de sécurité sociale (article 26). Ces
pouvoirs spéciaux ne furent jamais utilisés.
(14) Exposé des motifs, Chambre, sess. 1981-1982, 28/1.
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Au niveau formel, la loi ajoute que les arrêtés royaux seront soumis à l’avis motivé
de la section de législation du Conseil d’Etat (article 3) et qu’il sera fait rapport aux
chambres avant le 30 juin 1983 sur les mesures prises en application de la loi (arti-
cle 7) (15). Par contre, seuls les arrêtés royaux pris sur base de l’article 2 de la loi
qui concerne les matières fiscales, doivent être confirmés par la loi (article 6).
Sur base de la loi du 2 février 1982 précitée, 192 arrêtés royaux ont été pris. Rap-
pelons qu’ils ne portent pas tous sur la sécurité sociale.

2.2. LOI DU 6 JUILLET 1983 ATTRIBUANT CERTAINS POUVOIRS SPECIAUX AU ROI
(M.B. 8 JUILLET 1983)
Cette loi est présentée par ses auteurs comme un prolongement de la loi du 2 févri-
er 1982 précitée.
Les objectifs de redressement demeurent les mêmes. La situation rend encore néces-
saire un certain nombre de mesures d’urgence dans les domaines de l’assainisse-
ment des finances publiques, de l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de
sécurité sociale, de l’accroissement de l’emploi (16).
De cet énoncé d’objectifs, il résulte que les pouvoirs spéciaux ne concernent pas
seulement la sécurité sociale mais aussi d’autres matières : l’emploi, le précompte
professionnel et la situation financière des pouvoirs locaux.
L’article 3 fixe la durée des pouvoirs spéciaux à 6 mois pour certaines matières et 9
mois pour d’autres.

Outre le fait qu’ils doivent être soumis à la section de législation du Conseil d’Etat,
les arrêtés pris en application de la loi sont communiqués aux présidents de la
Chambre et du Sénat (article 6). Cette mesure figurait aussi dans la loi précédente
du 2 février 1982 et avait été introduite à l’initiative du gouvernement afin de per-
mettre aux chambres législatives d’être informées au plus tôt et d’exercer le plus
promptement possible leur pouvoir de contrôle.
Cette fois l’obligation de confirmation porte sur tous les arrêtés royaux pris en vertu
de la loi (article 5).

2.3. LOI DU 27 MARS 1986 ATTRIBUANT CERTAINS POUVOIRS SPECIAUX AU ROI (M.B.
28 MARS 1986)
Le gouvernement motive sa demande de pouvoirs spéciaux par la volonté de pour-
suivre l’effort de redressement économique et social entrepris sous la législature
précédente (1981 – 1985). Le gouvernement estime que des mesures sont encore
nécessaires pour réduire le déficit des finances publiques et pour lutter contre le
chômage.

(15) A côté de restrictions de forme, on trouve dans l’exposé des motifs des différentes lois de pou-
voirs spéciaux, certains engagements qui se ressemblent et qui sont :
- ne pas porter atteinte aux principes généraux de la sécurité sociale tels qu’ils existent pour cha-

cun des régimes (salariés, indépendants, fonctionnaires) ;
- ne pas porter atteinte aux revenus de remplacement des plus démunis ;
- de respecter le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi.
(16) Exposé des motifs, Chambre, sess. 1982 – 1983, 643/1. 231
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Comme cela sera souligné d’autre part, le gouvernement se préoccupe de la com-
pétitivité des entreprises, il demande au législateur d’accorder au Roi le pouvoir lui
permettant de prendre toutes les mesures utiles pour diminuer les coûts du travail
afin d’assurer le respect de la norme de compétitivité (17).
Le pouvoir d’intervention en cette matière est, néanmoins conditionnel, le gou-
vernement prendra l’initiative en cas d’échec de l’accord interprofessionnel ou au
cas où l’accord interprofessionnel ne rencontrerait pas la norme de compétitivité
fixée pour les années 1987 à 1989.

Etant donné que l’intervention gouvernementale en cette matière, posait des diffi-
cultés, à la fois techniques et politiques, le gouvernement privilégiait l’accord, tout
en pesant sur la négociation en fonction de ses objectifs. Un accord entre parte-
naires sociaux sera conclu le 7 novembre 1986, rendant les pouvoirs spéciaux repris
à l’article 1, 1°, sans objet.
La loi accorde d’autres pouvoirs spéciaux en matière de finances publiques, de
comptabilité de l’Etat et de celle de certains organismes d’intérêt public, d’équilibre
financier de différents régimes de sécurité sociale. La rationalisation du secteur hos-
pitalier, des laboratoires de biologie clinique et des services médico – techniques
figure également parmi les matières déléguées.
Des pouvoirs spéciaux sont accordés au gouvernement pour prendre des initiatives
nouvelles et débloquer la situation au cas où les commissions de conventions ou
d’accords fixant les honoraires en matière de soins de santé ne parviendraient pas à
un accord.

La loi comprend enfin des mesures visant la politique de l’emploi et le financement
de certaines communes.
L’article 6 précise qu’il sera fait rapport aux chambres sur les arrêtés royaux pris en
vertu des pouvoirs spéciaux, ces arrêtés royaux devant, d’autre part, être confirmés
avant la date d’expiration des pouvoirs spéciaux, ceci sous peine d’abrogation.

Le 26 juillet 1996, trois lois de pouvoirs spéciaux ont été promulgées.

2.4. LOI DU 26 JUILLET 1996 VISANT A REALISER LES CONDITIONS BUDGETAIRES DE
LA PARTICIPATION DE LA BELGIQUE A L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
EUROPEENNE (M.B.1 AOUT 1996)
Comme son titre l’indique, cette loi vise à préparer l’adhésion de la Belgique à
l’union monétaire européenne.
Le traité de Maastricht a fixé les conditions de participation à l’union monétaire. Ce
traité a été ratifié par la Belgique. Il imposait un certain nombre de contraintes en
matière budgétaire, avec un calendrier strict.
Le gouvernement demande, dès lors, des pouvoirs spéciaux lui permettant de pren-
dre les mesures correctives qui s’imposent pour les budgets 1996 et des mesures
permettant la réalisation des objectifs budgétaires en 1997. Le gouvernement met
en évidence l’urgence et la technicité des mesures à prendre pour justifier les pou-
voirs demandés.

(17) Exposé des motifs, Chambre, sess. 1985 – 1986, 128/1.
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La loi vise surtout à prendre des dispositions financières, en ce compris en matière
d’équilibre de la sécurité sociale et à pourvoir au financement alternatif de celle-ci
(18).
Les restrictions de formes imposées par la loi suivant des modalités désormais con-
nues, sont reprises à l’article 6.
La date d’entrée en vigueur de la loi est couplée à celle de la suivante.

2.5. LOI DU 26 JUILLET 1996 PORTANT MODERNISATION DE LA SECURITE SOCIALE ET
ASSURANT LA VIABILITE DES REGIMES LEGAUX DES PENSIONS (M.B.1 AOUT
1996)
Ici, la sécurité sociale est au cœur des préoccupations. L’objectif est d’en préserver
les fondements et, au-delà, d’en améliorer l’efficacité et l’accessibilité pour les
groupes de population désavantagés au point de vue socio économique (19).
Alors que dans la loi visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation
de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, les pouvoirs spéci-
aux sont délimités de façon large par leur finalité, avec la loi portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les
pouvoirs spéciaux sont définis plus abondamment en fonction des matières qui fe-
ront l’objet de l’intervention réglementaire. En voici la synthèse.

Etant donné que ces mesures gagnent en actualité et dès lors en intérêt, nous en fe-
rons un examen plus précis :
� le gouvernement veut stimuler la création d’emploi en diminuant les cotisations

sociales pesant sur le facteur travail et en les compensant par des financements
alternatifs (articles 5 à 9) ;

� le gouvernement veut obtenir les moyens pour maîtriser les dépenses en soins de
santé en renforçant les dispositions en matière de fixation du budget, de contrôle
budgétaire et de mécanisme de correction. Sont envisagés, dans ce contexte : l’ex-
tension du système des enveloppes budgétaires, l’approfondissement de l’évalua-
tion du comportement des médecins prescripteurs et enfin, la prolongation de la
norme maximale de croissance réelle des dépenses des soins de santé (article 10) ;

� des pouvoirs spéciaux sont demandés pour améliorer l’accès à l’assurance soins
de santé sous l’aspect financier mais aussi, administratif avec comme objectif, de
lutter contre la non–assurance dont l’existence avait été révélée par certains rap-
ports et d’améliorer les conditions d’assurance des groupes socio économiques
défavorisés de la population (article 11) ;

� au point de vue de l’organisation des soins de santé, le Roi est habilité à créer les
conditions favorables à l’échelonnement des soins via la tenue par le médecin
généraliste, d’un dossier médical par patient et par une revalorisation du rôle du
médecin généraliste. L’habilitation vise, en outre, à créer des organes qui évaluent
l’efficacité et les effets économico-sanitaires des technologies médicales inno-
vantes et coûteuses (article 12) ;

(18) Exposé des motifs, Chambre, sess. 1995-1996, 608/1.
(19) Exposé des motifs, Chambre, sess. 1995-1996, 607/1.
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� dans le cadre de la loi sur les hôpitaux, des mesures sont envisagées pour promou-
voir l’hospitalisation de jour. La collaboration et l’association entre hôpitaux sont
encouragées en même temps qu’elles sont clarifiées, comme le sont les relations
entre le budget de l’hôpital et les honoraires médicaux (article 13) ;

� l’influence des mutations sociologiques et démographiques sur le secteur des pen-
sions est connue, des projets de modernisation sont envisagés pour répondre à
ces défis ;

� la solidarité entre tous les pensionnés, c’est-à-dire entre les grandes et les petites
pensions, veut être renforcée ainsi que la légitimité des pensions légales dont la
prééminence est affirmée. Un cadre législatif portant sur les activités autorisées
aux pensionnés et les règles de cumul veut être instauré pour organiser la fin de
carrière et le passage souple de la vie active à la vie non active (article 15). Tou-
jours dans le domaine des pensions, une série de mesures est prévue pour réaliser
progressivement l’égalité entre hommes et femmes et pour accroître l’efficacité et
l’efficience du régime de revenu garanti aux personnes âgées ;

� est prévue l’instauration d’une gestion financière globale à mener par l’INASTI
(Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants) pour le
statut social des travailleurs indépendants, comme celle qui existe déjà pour les
travailleurs salariés (article 23).
Des mesures sont projetées en faveur des travailleurs indépendants victimes de
faillite, afin de sauvegarder leurs droits en matière de prestations familiales ;

� le gouvernement veut se donner les moyens de faciliter l’accès de groupes de per-
sonnes âgées ou précarisées à la sécurité sociale et aux régimes résiduaires (arti-
cles 34 et 35) ;

� dans le cadre de la modernisation et de la simplification des obligations adminis-
tratives, le gouvernement veut exploiter les possibilités offertes par l’informatique
et l’échange des données en réseau entre organismes publics (articles 37 et sui-
vants). L’objectif est de diminuer le nombre de documents à remplir par les
employeurs et les indépendants, d’unifier, entre les législations de sécurité
sociale, du travail et la législation fiscale, les concepts relevants (champ d’applica-
tion, conditions d’octroi et modalités de calcul).
La notion de déclaration multifonctionnelle et unique est lancée. Elle doit permet-
tre à l’employeur de déclarer à l’ONSS (Office national de sécurité sociale) des
données relatives à l’emploi, aux salaires et au temps de travail de son personnel.
Ces données sont ensuite accessibles aux organismes de sécurité sociale et à l’ad-
ministration fiscale. Il faut, dans ce contexte, trouver des solutions qui permettent
de garantir la sécurité de ces flux, leur valeur probante et la protection adéquate
de la vie privé des administrés ;

� autre nouveauté, la création d’une carte d’identité sociale à remettre à chaque
assuré social et reprenant des données d’identification fiables dont le numéro indi-
viduel de sécurité sociale (article 41) ;

� des mesures sont envisagées pour lutter contre le travail au noir en impliquant la
responsabilité solidaire de tous les contractants, notamment grâce à des contrats
d’entreprise, pour les dettes sociales et fiscales.
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Le Roi peut modifier la législation concernant l’organisation et les attributions des
différents services d’inspection sociale et du travail (articles 43 et 44) ;

� en vue de les responsabiliser, les parastataux sociaux reçoivent une certaine
autonomie de gestion. Des contrats d’administration sont conclus entre ces insti-
tutions et le gouvernement. Ces contrats décrivent les tâches et les objectifs à
respecter en matière de qualité et d’efficacité.
Des sanctions positives ou négatives suivant la façon dont les objectifs du contrat
d’administration sont atteints ainsi que le renforcement du rôle des commissaires
de gouvernement, doivent contribuer à améliorer l’efficacité de ces organismes
(article 47).

La loi entre en vigueur le 11 août 1996.

Pour être complet, il faut mentionner une troisième loi de pouvoirs spéciaux, égale-
ment datée du 26 juillet 1996. Elle porte l’intitulé de « loi relative à la promotion de
l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ». Elle ne concerne pas la
sécurité sociale mais l’emploi et le travail, la durée du temps de travail et la pré–pen-
sion.

2.6. LOI DU 27 AVRIL 2005 RELATIVE A LA MAITRISE DU BUDGET DES SOINS DE
SANTE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SANTE, ARTICLE 58
(M.B. 20 MAI 2005)
L’habilitation donnée au Roi d’agir sur base de pouvoirs spéciaux se retrouve à l’arti-
cle 58 de la loi. La loi n’a, dès lors, pas pour objectif unique de conférer au Roi des
pouvoirs spéciaux.
L’article 58 autorise le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
une série de mesures aux fins de concrétiser l’objectif budgétaire 2005.

Le gouvernement veut s’assurer que si les estimations font apparaître un nouveau
risque de dépassement, les mesures correctrices nécessaires puissent être prises au
plus vite.
La délégation de pouvoirs spéciaux porte sur la période du 1er avril au 31 décembre
2005, soit 9 mois.
Les arrêtés pris dans le cadre de l’article 58 cessent de produire leurs effets, s’ils
n’ont pas été confirmés par le législateur avant le 31 décembre 2006. Le délai laissé
au législateur pour confirmer les arrêtés royaux est ici plus long que de coutume.

Alors que la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions avait voulu maintenir les procé-
dures de concertation et d’avis propres à chaque matière, ici les arrêtés royaux peu-
vent être pris après simple délibération en Conseil des ministres. Ceci est justifié par
l’urgence.
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Les domaines d’intervention sont fixés à l’article 58. Il s’agit de mesures qui peuvent
être prises pour modifier : la nomenclature des prestations de santé, les interven-
tions personnelles pour les visites et consultations des médecins généralistes et spé-
cialistes ; pour adapter les dispositions en matière de maximum à facturer ; pour
intervenir au niveau de l’indemnité d’accréditation des médecins qui répondent aux
exigences de qualité et de quantité en matière de pratique médicale.

Les finalités sont également décrites dans la loi, il s’agit:
� de lutter contre les usages impropres et les abus ;
� de garantir un contrôle efficace des dépenses ;
� d’adapter l’intervention de l’assurance, les conditions d’octroi et les montants qui

servent de base pour le calcul de l’intervention de l’assurance.

3. LES POUVOIRS SPECIAUX A LA LUMIERE DES AVIS DE LA SECTION DE LEGISLA-
TION DU CONSEIL D’ETAT

L’analyse porte sur les avis rendus en la matière par la section de législation du Con-
seil d’Etat au sujet des lois qui ont conféré au Roi des pouvoirs spéciaux.
Nous nous limiterons à examiner les avis rendus sur les lois d’habilitation et de con-
firmation.
Il s’agit néanmoins encore d’une synthèse, des constantes se dégagent dans la posi-
tion du Conseil d’Etat, certaines remarques traversent l’histoire, il n’est pas néces-
saire de les répéter pour chaque loi.

3.1. LES LOIS CONFERANT AU ROI DES POUVOIRS SPECIAUX

3.1.1. Loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et por-
tant diverses dispositions en matière de santé
On l’a vu, c’est l’article 58 de la loi qui confère au Roi des pouvoirs spéciaux. Ceux-
ci sont conférés au Roi aux fins de concrétiser l’objectif budgétaire global pour
2005, dans l’assurance soins de santé.

a) Les circonstances exceptionnelles
Le Conseil d’Etat, dans son avis, examine les circonstances invoquées, non sans rap-
peler que c’est le législateur qui apprécie finalement si celles – ci sont de nature à
justifier une délégation de pouvoirs spéciaux au Roi.

L’exposé des motifs les justifie comme suit :
« En raison de la matière, l’autorisation proposée est limitée par le fait que les
mesures ont uniquement pour but de réaliser l’objectif budgétaire fixé pour l’année
2005. Il s’agit, en effet, d’un objectif indispensable. La pérennité de notre système
d’assurance – maladie requiert une stricte maîtrise de l’objectif budgétaire et des
garanties de bon usage des moyens de l’assurance – maladie. En fonction des
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dernières estimations budgétaires en sa possession et en concertation avec les
acteurs, le gouvernement a pris les mesures qui sont nécessaires à cette maîtrise du
budget de l’assurance – maladie. Une nouvelle estimation des dépenses est prévue
au début du mois d’avril 2005. L’article qui est proposé au Parlement a notamment
pour objectif d’assurer que si ces nouvelles estimations font apparaître un nouveau
risque de dépassement, les mesures correctrices nécessaires puissent être prises au
plus vite pour éviter ou limiter ce risque.
Le gouvernement estime que cette autorisation est justifiée par la nécessité de pren-
dre le plus rapidement possible, sur la base de l’évaluation susmentionnée, les
mesures qui s’imposent dans les différents secteurs. Dans ce cas, il peut être néces-
saire de s’écarter des procédures prévues dans la législation et qui peuvent prendre
plusieurs mois » (20).

Le Conseil d’Etat aurait souhaité davantage de motivation à ce sujet.

b) L’étendue dans la temps
Le Conseil d’Etat a contrôlé l’étendue dans le temps des pouvoirs spéciaux. C’est
aussi un élément qu’il a coutume d’examiner, dans son souci de concilier la pratique
des pouvoirs spéciaux avec les règles constitutionnelles. Le Conseil d’Etat estime
que la limite dans le temps est ici respectée.

c) La délégation de la fonction législative doit être précise
L’article 105 de la Constitution implique que la délégation trouve son fondement
dans une loi particulière. Le Conseil d’Etat examine avec minutie les finalités et les
objectifs des pouvoirs conférés au Roi. Il veille aussi à ce que la loi indique les
matières dans lesquelles des mesures peuvent être prises et sur quoi porte l’habilita-
tion.

Le Conseil d’Etat estime, sur ce point, que l’avant-projet de l’article 43, devenu l’arti-
cle 58 de la loi, est rédigé en termes très larges et vagues. Il ajoute : « De la sorte,
l’article 43 du projet ne remplit pas la condition de précision définie ci – dessus. Il
s’impose notamment de délimiter plus justement les matières dans lesquelles peu-
vent s’exercer les pouvoirs conférés au Roi et de définir avec précision la portée des
règles que le Roi est habilité à édicter. A cette fin, il peut s’avérer utile de procéder
par référence, si possible dans le texte, ou à tout le moins dans l’exposé des motifs,
aux lois ou dispositions légales qui régissent actuellement ces matières. (…)
Dans la mesure où l’article 43 du projet procède en outre de la volonté d’autoriser le
Roi à régler des matières que la Constitution a expressément attribuées au législa-
teur, on indiquera dans la disposition légale en projet que la délégation de compé-
tence accordée peut également concerner des matières, désignées nommément,
que la Constitution réserve à la loi et on déterminera dès lors précisément et sans
équivoque, dans cette disposition, l’objet de la délégation. Cette délégation de com-

(20) Avis n° 37.983/1/3, Chambre, sess. 2004-2005, DOC 51 1627/001 p. 78.
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pétence n’est, en outre, admissible que lorsque le législateur se trouve dans l’impos-
sibilité d’établir lui – même tous les éléments essentiels de la réglementation parce
que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas de réaliser l’ob-
jectif d’intérêt général concerné, et à condition que les mesures prises par le Roi
soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans
la loi d’habilitation et qu’en l’absence de confirmation, les arrêtés adoptés soient
privés d’effets » (21).

Bien que par le passé, des délégations larges aient été attribuées à l’encontre des
avis du Conseil d’Etat, le législateur a suivi cet avis, tout au moins sur le plan formel,
en complétant l’article 58 de la loi par une liste de domaines avec leurs références
légales.
Contrairement à des avis passés, le Conseil d’Etat ne critique pas le fait que la loi
mélange des habilitations ordinaires et des habilitations de pouvoirs spéciaux. Sans
doute qu’en l’espèce, celui-ci a trouvé la présentation de l’avant-projet, avec con-
centration des pouvoirs spéciaux sur un seul article, claire et sans équivoque.

3.1.2. Loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions

a) La notion de pouvoirs spéciaux suivant le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat indique que l’article 105 de la Constitution permet de confier au
Roi un pouvoir normatif plus large que celui dont il est investi sur base de l’article
108 de la Constitution (exécution des lois). C’est à la loi, qualifiée de loi d’habilita-
tion, que revient cette initiative. On l’a déjà souligné plus haut, il existe plusieurs
niveaux d’habilitation.
« Les lois d’habilitation ordinaires sont des lois confiant au Roi le soin de régler des
matières relevant de la compétence résiduelle du législateur » (22). L’habilitation
ordinaire est liée à un objectif à atteindre qui est défini avec précision.
« Une loi d’habilitation ordinaire, qui recouvre un domaine déterminé de l’action
des pouvoirs publics en général et qui, après avoir chaque fois fixé les lignes de
force des divers éléments de la réglementation, confère au Roi un pouvoir relative-
ment étendu, peut être qualifiée de loi – cadre » (23).

Le Conseil d’Etat ajoute que le « fait que le Roi puisse être ainsi habilité à modifier
ou compléter les lois existantes, n’est pas incompatible avec la spécificité d’une loi
d’habilitation ordinaire, dans la mesure où l’habilitation du Roi est liée à un objectif
à atteindre qui est défini avec précision » (24).
Les pouvoirs spéciaux, tout en puisant leur justification à la même source constitu-
tionnelle, se distinguent des lois d’habilitation ordinaire principalement au niveau
de leur contenu, en ce que « les objectifs à réaliser par les mesures à prendre y sont

(21) Avis du Conseil d’Etat n° 37.983/1/3, op. cit., p. 79. 
(22) Avis du Conseil d’Etat, Chambre, sess. 1995-1996, 607/1, p. 55.
(23) Ibid., p. 55. 
(24) Ibid., p. 55.238
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formulés de manière tellement générale que la détermination même des lignes con-
crètes de l’objectif à atteindre est laissée pour une période déterminée, au soin du
Roi, généralement avec dispense des procédures de concertation ou d’avis, ce qui
équivaut à offrir au Roi la possibilité de fixer, en lieu et place du législateur, les
lignes de force qui régissent la politique gouvernementale. La loi de pouvoirs spéci-
aux se caractérise donc par l’attribution dans un nombre important de domaines,
d’un pouvoir réglementaire au Roi, qui dans l’exercice de ce pouvoir, est autorisé à
compléter et à modifier des lois et dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire
étendu » (25).

En réalité, à l’analyse des avis du Conseil d’Etat, J. Velaers constate que cette institu-
tion n’a pas été en mesure de sélectionner des critères constants pour qualifier de
pouvoirs spéciaux les textes qui étaient soumis à son avis et surtout les distinguer
des autres lois d’habilitation. L’auteur constate que la qualification de loi de pou-
voirs spéciaux est parfois aléatoire (26).

b) Le contrôle de constitutionnalité du Conseil d’Etat
� Le Conseil d’Etat contrôle, une nouvelle fois, l’étendue des pouvoirs spéciaux

dans le temps.

� Le Conseil d’Etat est d’avis que seules des circonstances exceptionnelles ou de
crise rendent l’exercice de pouvoirs spéciaux compatible avec la Constitution
(27). Mais il s’empresse d’ajouter que c’est au législateur délégant qu’il appartient
d’en reconnaître l’existence et de veiller à ce que la mesure reste conforme au
principe de proportionnalité (28). Le Conseil d’Etat est quant à lui d’avis que l’ex-
posé des motifs qui lui est soumis n’apporte aucun élément susceptible de justifi-
er l’existence de circonstances exceptionnelles ou de crise qui entraveraient
l’exercice du pouvoir législatif.

(25) Ibid., pp. 55 et 56.
(26) L’auteur identifie comme critère :
- l’étendue de la délégation attribuée au Roi. Souvent retenue comme critère, J. Velaers relève qu’el-

le est vague et laisse place à des variations dans les avis du Conseil d’Etat ;
- souvent énoncé comme déterminant, le fait que la loi qui accorde des pouvoirs spéciaux au Roi,

l’autorise à modifier, compléter ou abroger les lois existantes. Néanmoins, le Conseil d’Etat a par-
fois, autorisé le Roi à modifier, compléter ou abroger les lois sur base d’une habilitation ordinaire.
Dans d’autre avis, il a affirmé le contraire, en estimant que la délégation d’un tel pouvoir révélait
l’attribution de pouvoirs spéciaux. (op. cit., p. 348)

(27) F. Delpérée, op. cit., p.773, n° 915, critique ce climat de dramatisation lié à l’exercice des pou-
voirs spéciaux.
(28) Les circonstances peuvent être le secret nécessaire à certaines mesures économiques ou finan-
cières. Plus couramment, il s’agit de l’urgence.

239

LES POUVOIRS SPECIAUX DANS LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ...

VAN-GORP-frans.qxp  29/08/2006  11:54  Pagina 239



� Autre condition de conformité à la Constitution, la loi d’habilitation doit définir
avec précision les pouvoirs conférés au Roi (29). Dans l’exposé des motifs, le lé-
gislateur ne manque pas de souligner l’effort de précision qui a été fait tant sur le
plan de l’habilitation qu’au niveau des lignes directrices déterminées par le législa-
teur pour guider l’action du gouvernement (30). Jamais le législateur déléguant
n’avait consacré auparavant autant d’articles à cette définition (48 articles).

� La loi de pouvoirs spéciaux ne peut porter aucune atteinte à la répartition des
compétences entre l’Etat, les Communautés et les Régions telle qu’établie par la
Constitution et la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ceci
est conforme au principe même de la délégation puisque le législateur ordinaire
n’a pas le pouvoir de modifier la Constitution et les lois à majorité spéciale.

� Le Conseil d’Etat critique le fait que le projet de loi mélange des dispositions qui
paraissent ne pas excéder l’attribution au Roi d’une habilitation ordinaire et des
dispositions qui attribuent des pouvoirs spéciaux.
Pour écarter ce reproche, le législateur, par son exposé des motifs, objectera que
le critère permettant de faire le départ entre la loi d’habilitation ordinaire et la loi
de pouvoirs spéciaux, dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, est flou (31).

� Enfin, le Conseil d’Etat constate que le projet veut conférer au Roi des pouvoirs
spéciaux dans des domaines sans rapport avec les objectifs qui fondent le projet,
ce qui pose la question des limites des pouvoirs accordés au Roi et de la justifica-
tion requise par la Constitution à l’attribution de ces pouvoirs. Le gouvernement a
tenu compte de cette remarque en retirant du projet les articles qui sortent du
cadre de l’objectif général du projet, qui est la modernisation de la sécurité sociale
et l’assurance de la viabilité des régimes légaux de pensions (32).

3.1.3. Loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la partici-
pation de la Belgique à l’Union monétaire européenne

a) Les circonstances exceptionnelles
A ce sujet, le gouvernement argumentait comme suit :
« Début 1998, la liste des Etats membres de l’Union européenne entrant en ligne de
compte pour l’adhésion à l’union monétaire sera arrêtée. Les réalisations budgé-
taires de fin 1997 seront déterminantes à cet égard.

(29) Certains auteurs ne manquent pas de souligner la contradiction qu’il peut y avoir à exiger une
description précise des pouvoirs spéciaux lorsqu’ils portent sur un nombre étendu de domaines et
qu’ils ont pour objet de confier au Roi un pouvoir largement discrétionnaire (Voir J. Velaers, op. cit,.

p. 359, n° 31 et infra la jurisprudence du Conseil constitutionnel français).
(30) Chambre, sess. 1995-1996, 607/1, p. 4.
(31) Chambre, ibid., p. 3. 
(32) Chambre, op. cit., sess. 1995-1996, 607/1, p. 5.
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Il convient donc de pouvoir intervenir à tout moment de manière rapide et efficace
et souvent dans des matières très techniques afin d’atteindre les objectifs formulés
avec précision dans le Traité de Maastricht en matière de déficit budgétaire et en
plus de les atteindre dans le respect d’un calendrier très strict. Aussi bien pour le
budget 1996 que pour celui de 1997, il est donc nécessaire d’exclure tout facteur de
risque » (33).

En l’espèce, le législateur prévoit une période de délégation pouvant aller jusqu’à 15
mois, ce qui peut paraître long mais, note le Conseil d’Etat, cette mesure est
atténuée par le fait que le législateur interviendra, à intervalle régulier, pour con-
firmer les arrêtés pris pendant la période qui précède.

b) L’importance du champ d’application des pouvoirs spéciaux à la lumière d’un
exemple
Le Conseil d’Etat rappelle que les matières déléguées doivent être définies de façon
formelle, précise et limitative.
En l’espèce, le législateur définit les pouvoirs reconnus au Roi par référence aux
objectifs à atteindre (34). Le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce, les pouvoirs sont
excessivement généraux et imprécis. L’importance de définir les domaines d’habili-
tation apparaît particulièrement lorsque plusieurs lois de pouvoirs spéciaux sont
prises en même temps, comme c’est le cas en l’espèce.

La section de législation du Conseil d’Etat avait observé que la répartition des com-
pétences entre deux des lois de pouvoirs spéciaux du 26 juillet 1996 posait un pro-
blème qui était celui de la délimitation exacte du champ d’application de la loi por-
tant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux
des pensions et de la présente loi visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne (35).
Ce problème débouchera sur un recours en annulation devant la Cour d’arbitrage
mettant en cause le fondement légal de la loi de confirmation du 26 juin 1997. Il est
utile de citer ici cet arrêt du 28 janvier 1999, 9/99 pour raison de regroupement thé-
matique.

Les requérants prétendaient que l’A.R. du 4 février 1997 portant fixation pour l’an-
née 1997 d’une cotisation sur le chiffre d’affaires de certains produits pharmaceu-
tiques en vue du financement de l’assurance obligatoire soins de santé, et la loi du
26 juin 1997 de confirmation, ne trouvaient pas de fondement légal dans les lois du
26 juillet 1996 précitées.

(33) Exposé des motifs, Chambre, sess. 1995-1996, 608/1, p. 3.
(34) F. Delpérée, op. cit., p. 774, notait que le législateur, selon les lois, a défini les pouvoirs spé-
ciaux, soit en déterminant les matières qui pourront faire l’objet d’interventions réglementaires, soit
en indiquant les buts et les objectifs en vue desquels les pouvoirs spéciaux sont accordés. En l’espè-
ce, le Conseil d’Etat exige les deux (C.E. Chambre, sess. 1995-1996, 608/1 p. 20).
(35) Avis du Conseil d’Etat, Chambre, sess. 1995-1996, 608/1, p. 20, note 1.
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La Cour précise:
« Il apparaît (…) que le Roi s’est fondé sur l’habilitation plus large que Lui donne la
loi du 26 juillet 1996 qui poursuit un objectif budgétaire pour prendre une mesure
qu’il pouvait prendre en exécution de la loi du même jour qui poursuit un objectif
propre à la sécurité sociale.
(…)
Lorsque plusieurs lois habilitent le Roi à prendre certaines mesures, une référence
erronée dans l’intitulé ou dans le préambule d’un arrêté ne suffit pas à rendre celui
– ci illégal s’il apparaît que le Roi est resté dans les limites des pouvoirs que ces lois
Lui accordent.
(…)
Il s’ensuit que, lorsque le Roi prend des mesures fondées sur l’objectif budgétaire
que s’est donné une des lois du 26 juillet 1996, Il ne peut méconnaître les mesures
propres à la sécurité sociale dont l’objectif particulier est défini par l’autre loi du
même jour qui a spécifiquement cette matière pour objet. Mais Il n’excède pas Ses
pouvoirs en fondant sur l’habilitation qui Lui est donnée en matière budgétaire une
mesure qui touche à la sécurité sociale, dès lors que cette mesure n’est pas inconci-
liable avec celles qu’Il était habilité à prendre en cette matière, par l’article 10, 4°,
de la loi du 26 juillet 1996, qui concerne la sécurité sociale… ».

3.1.4. Loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi
On l’a vu, une partie importante des pouvoirs spéciaux attribués par la présente loi
est liée à l’issue d’un accord interprofessionnel à conclure avant le 31 juillet 1986
pour les années 1987, 1988 et 1989.
Il s’agit d’un pouvoir conditionnel, en ce sens que le Roi peut prendre les mesures
qu’il juge utiles, si l’accord interprofessionnel devait ne pas être approuvé par le
Conseil national du travail ou s’il est insuffisant au regard des objectifs fixés par le
gouvernement qui en conséquence, ne le rendrait pas obligatoire.

Le Conseil d’Etat demande au législateur de donner des indications plus précises
quant à la portée du pouvoir du Roi. S’il n’est pas possible de le faire dans le projet
même, il est demandé d’apporter ces indications dans l’exposé des motifs.
Des définitions recourant à des exemples et à l’expression « notamment », n’ont pas
le degré de précision voulu par l’article 105 de la Constitution. 
Concernant la durée pour laquelle des pouvoirs spéciaux sont conférés, selon les
matières 10 ou 13 mois, le Conseil d’Etat a obtenu une modification. Le législateur a
réduit cette période dans l’article 4 de la loi (36).

(36) Reprenant une position déjà exprimée, le Conseil d’Etat déclare que c’est au Parlement qu’il
appartient de se prononcer sur la question de savoir si des circonstances de crise justifient le recours
à une attribution de pouvoirs spéciaux au Roi et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Le pouvoir
d’appréciation du Parlement n’est toutefois pas illimité. Dans l’hypothèse où le Parlement envi-
sagerait d’émettre une appréciation qui manifestement dénaturerait les circonstances de fait ou serait
sans proportion avec celles-ci, le Conseil d’Etat s’il était consulté, pourrait et devrait soulever une
objection d’inconstitutionnalité. Il en serait, par exemple, ainsi si une loi tendait à attribuer des pou-
voirs spéciaux pour une période de très longue durée, par exemple, toute une législature. (C.E.,
Chambre, sess. 1985-1986, 128/2, p. 15).242
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Le problème de la rétroactivité des dispositions est souvent lié à la question des pou-
voirs spéciaux, souvent la loi attribuant des pouvoirs spéciaux autorise la Roi à faire
rétroagir certaines mesures. En l’espèce, l’article 4 de la loi autorise le Roi à faire
rétroagir les mesures qu’il va prendre, exception faite des dispositions qui créent
des infractions ou aggravent des peines au sens du Code pénal, et des dispositions
qui créent ou aggravent des sanctions administratives et civiles qui ne peuvent
rétroagir (37).

Approuvant l’observation du Conseil d’Etat, le gouvernement a amendé son projet
en la matière et il ajoute : « Le Gouvernement souligne que, comme dans le passé, il
n’a pas l’intention de donner un effet rétroactif à chaque arrêté de pouvoirs spéci-
aux. Il utilisera la possibilité de rétroactivité avec prudence, de manière à garantir
un maximum de sécurité juridique » (38).

3.1.5. Loi du 6 juillet 1983 attribuant des pouvoirs spéciaux au Roi
Le Conseil d’Etat critique, à nouveau, l’imprécision des matières définies par des
objectifs tels que limiter la croissance des dépenses publiques (article 1er, 1°) : à
défaut d’autre indication sur les matières dans lesquelles le Roi peut intervenir, on
peut en déduire que toute matière peut être visée, dans la mesure où la plupart des
interventions de l’Etat sont assorties de dépenses. Pour répondre à cette objection,
le législateur a complété l’article 1er de la loi.
D’autre part, la référence à un texte gouvernemental tel que l’exposé général d’un
budget non encore soumis au Parlement, doit être omise de la loi d’habilitation,
dans la mesure où l’étendue de l’attribution de pouvoirs ne peut dépendre d’un
texte futur dont la rédaction est l’œuvre du pouvoir exécutif, attributaire des pou-
voirs spéciaux (39).

3.1.6. Loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi
Le Conseil d’Etat critique, de façon générale, le manque de rigueur de l’habilitation
au Roi, « Mais c’est surtout en ce qui concerne la résorption du chômage et l’équili-
bre financier de la sécurité sociale que le texte ne permet pas ou ne permet que
malaisément de mesurer l’étendue des pouvoirs spéciaux dont le Roi est investi.
Sans doute, l’exposé des motifs se réfère–t–il à l’accord de gouvernement qui y est
annexé. Mais en admettant même que l’accord de gouvernement puisse de ce fait,
en dépit de sa finalité différente, être considéré comme faisant partie intégrante de 

(37) Sous réserve des restrictions qui sont reprises à l’article 4, le Conseil d’Etat souligne que le légis-
lateur peut déroger au principe de non-rétroactivité et peut habiliter le Roi à y déroger. Le Conseil
d’Etat incite néanmoins le législateur à agir avec prudence en ce domaine, pour éviter de porter
atteinte à la sécurité juridique. Ces atteintes sont d’autant plus graves lorsque la période d’effet
rétroactif est longue. (C.E. op. cit., p. 25).
(38) Exposé des motifs, Chambre, sess. 1985-1986, 128/2, p. 10.
(39) C.E., Chambre, sess. 1982-1983, 643/1, p. 17.
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l’exposé des motifs, il n’en reste pas moins que le commentaire donné dans l’ex-
posé des motifs qui accompagne un projet de loi, s’il est utile en cas de difficulté
d’interprétation, pour déterminer et pour expliquer la volonté du législateur, ne
saurait servir à compléter la règle établie par la loi ou, comme c’est le cas ici, à lui
donner un contenu concret » (40).

3.2. LES LOIS CONFIRMANT LES ARRETES ROYAUX DE POUVOIRS SPECIAUX
Le Conseil d’Etat a aussi été amené à exprimer son avis sur les lois portant confirma-
tion des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux (41). Néanmoins, contraint d’émettre
son avis d’urgence, pendant une première période, le Conseil d’Etat s’en tient à
quelques remarques techniques sur des lois au caractère, il est vrai formel. Ces avis
ne contiennent, dès lors, pas d’élément qui mérite l’attention.
Par contre, les pouvoirs spéciaux accordés au Roi par les lois du 26 juillet 1996
précitées, ont fait l’objet de lois de confirmation datées respectivement des 13 juin
1997, 26 juin 1997 et 12 décembre 1997. Ces lois ont fait l’objet d’un examen
approfondi du Conseil d’Etat.

a) Les effets de la loi de confirmation
Dans son avis concernant la loi de confirmation du 26 juin 1997, le Conseil d’Etat
met en garde contre les confirmations malencontreuses et demande au législateur
de vérifier « si toutes les dispositions d’un arrêté de pouvoirs spéciaux doivent être
confirmées ou si certaines d’entre elles, qui possèdent un autre fondement légal que
la loi en projet, doivent conserver leur caractère de simple acte du pouvoir
exécutif » (42).

Conséquence logique de la confirmation législative, le Conseil d’Etat a relevé dans
son avis concernant encore la loi du 26 juin 1997, que la confirmation porte remède
à l’illégalité des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux qui ont été pris sans fondement
légal (43).

(40) C.E. Chambre, sess. 1981-1982, 28/1, p. 5.
(41) Pour un examen de la terminologie utilisée par le législateur, on consultera F. Dehousse, op.
cit., J.T., 2 juin 1984, p. 360, n° 22, qui constate que le législateur parlait d’abord de ratification (cf.
loi du 2 février 1982 et loi du 6 juillet 1983). Les lois ultérieures parlent de confirmation. Voir aussi
M. Leroy, op. cit., p. 174. Il faut ajouter à ce débat qui n’est pas une simple discussion terminologi-
que, les observations de H. Simonart et J. Salmon qui jugent l’expression « loi de confirmation » équi-
voque : « L’interprète ne peut manquer de relever que le même verbe « confirmer » est utilisé aussi
bien dans le cadre d’une ratification législative que dans celui d’une validation au sens strict du
terme. D’où le risque de confusion. Il serait bon que le législateur s’abstienne d’utiliser ce verbe là où
il procède par validation au sens strict, en se limitant au verbe « valider ». Il serait, par ailleurs, judici-
eux qu’il se limite à l’usage du verbe « ratifier » là où il entend opérer par voie de ratification (comme
lorsqu’il confirme des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux) » ; dans « Les validations législatives et le
contrôle de la Cour d’arbitrage », J.T., 5 mars 1994, pp. 199 et 200, n° 12.
(42) C. E., Chambre, sess. 1996-1997, 997/1, p. 20.
(43) C. E., Chambre, sess. 1996-1997, 997/1, p. 20.
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Dans le même sens, la loi du 27 décembre 2005, portant des dispositions diverses,
articles 111 à 114, en ce qu’elle confirme les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux
pris en application de l’article 58, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2005, relative à
la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière
de santé, couvre l’illégalité éventuelle des arrêtés royaux.
Ainsi, la section de législation du Conseil d’Etat avait estimé que la cotisation excep-
tionnelle de 1,5%, mise à charge de l’industrie pharmaceutique, sur le chiffre d’af-
faires, instaurée par l’A.R. du 10 août 2005, portant modification de l’article 191 de
la loi du 14 juillet 1994, était à qualifier plutôt comme un impôt que comme une
cotisation de sécurité sociale. Le Conseil d’Etat recommandait, en conséquence,
d’instaurer cette cotisation par une loi (44).
Bien que le gouvernement ait maintenu son projet d’arrêté royal, tout doute sur son
fondement légal est rétroactivement écarté par la confirmation législative opérée
par la loi du 27 décembre 2005 précitée.

Le Conseil d’Etat relève que la loi de confirmation du 13 juin 1997 porte, à la fois
sur des arrêtés de pouvoirs spéciaux et sur des dispositions réglementaires ordi-
naires qui, par leur confirmation, acquièrent force de loi. Notamment, parmi les
arrêtés soumis à confirmation (articles 11, 12 et 14 de la loi du 13 juin 1997) et à
l’avis du Conseil d’Etat figurent un A.R. de pouvoirs spéciaux du 16 décembre 1996
et des arrêtés royaux ordinaires auxquels la loi tente de procurer un fondement
légal. Plus précisément, alors que l’article 13 de cette loi est une disposition modi-
ficative ordinaire, l’article 11, 2°, est une disposition confirmant un arrêté de pou-
voirs spéciaux (ratification) et les articles 12 et 14 doivent être considérés comme
des opérations de validation législative, destinées à couvrir une illégalité ab initio. Ces
arrêtés royaux ont en commun de porter sur la cotisation de solidarité sur pensions
instaurée par l’article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

b) L’avis du Conseil d’Etat sur deux opérations de validation législative

1) La cotisation précitée de solidarité sur pensions
Le Conseil d’Etat fait observer que :
« Dans la mesure où le projet prévoit la confirmation à partir de leur entrée en
vigueur, d’un certain nombre d’arrêtés royaux, ces derniers sont réputés avoir
acquis force de loi. Il s’ensuit que ces arrêtés sont soustraits, pour le passé égale-
ment, au contrôle juridictionnel des cours et tribunaux (article 159 de la Constitu-
tion) et de la section d’administration du Conseil d’Etat (article 14 des lois coordon-
nées sur le Conseil d’Etat) » (45).

Se référant à la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, le Conseil d’Etat précise que le
législateur ne peut être privé de l’exercice d’une compétence qu’il s’était expressé-
ment réservée pour la raison qu’une disposition réglementaire confirmée par la loi
est contestée en justice (46).

(44) C.E., avis 38.679/1 du 12 juillet 2005, publié au M.B. du 20 septembre 2005, p. 40535 et sui-
vantes.
(45) CE, Chambre, sess. 1996-1997, 925/1, pp. 27 et 28.
(46) Cour d’arbitrage, 21 octobre 1993, n° 73/93, considérant B. 2. 245
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Le Conseil d’Etat admet le principe émis par la Cour d’arbitrage qu’en fonction de
l’objectif unique ou principal du projet de loi et de sa rétroactivité, il faut contrôler
si oui ou non, celui – ci tend à influencer dans un sens déterminé l’issue d’une ou de
plusieurs procédures judiciaires ou à empêcher les juridictions de se prononcer sur
une question de droit déterminée, sans que des circonstances exceptionnelles puis-
sent raisonnablement justifier cette intervention (47).
Néanmoins, le Conseil d’Etat refuse de se prononcer sur l’objectif du projet de loi à
l’égard des procédures judiciaires qui pourraient s’en trouver affectées, en prétex-
tant du trop bref délai qui lui est imparti. La mise en parallèle de cet avis du Conseil
d’Etat et du suivant portant sur une matière voisine, permet de déceler qu’ici, le
Conseil d’Etat préfère passer la main à la Cour d’arbitrage qui aura à se prononcer
plus tard sur la question par un arrêt du 15 juillet 1998 86/98, qui sera commenté à
la partie 4.

2) La cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, appelée « cotisation ONEM »
Le Conseil d’Etat avait été amené, à émettre son avis sur le projet de loi de pouvoirs
spéciaux devenu la loi du 6 juillet 1983, au sujet de l’article 7 du projet qui tendait à
confirmer trois arrêtés royaux pris en application de la loi du 2 février 1982. Ces
arrêtés royaux concernaient la cotisation spéciale unique de sécurité sociale,
appelée « cotisation ONEM ». La loi originaire du 2 février 1982 n’avait pas prévu de
faire confirmer ces arrêtés par une loi.
Le Conseil d’Etat constate d’abord que ces trois arrêtés font l’objet d’un recours en
annulation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat relève, ensuite, que la confirmation projetée de ces arrêtés royaux
n’a pas été proclamée d’avance par le législateur. « Dans la mesure où la légalité des
arrêtés royaux que l’on entend faire confirmer est contestée soit directement par un
recours en annulation devant le Conseil d’Etat, soit par la voie d’une exception d’il-
légalité soulevée devant un tribunal (…), elles s’analysent, dès lors, en une interven-
tion imprévue du législateur dans des instances qui sont pendantes devant des juri-
dictions.
Une telle intervention du législateur dans la fonction juridictionnelle, se concilie par
ailleurs difficilement avec les principes de la séparation des pouvoirs et de
l’indépendance du juge dans l’exercice de sa fonction, qui sont à la base de notre
droit public et qui sont consacrés par la Constitution » (48).

L’article 7 critiqué par le Conseil d’Etat apparaît comme une disposition de valida-
tion législative glissée dans une loi de délégation de pouvoirs spéciaux.
Si la disposition critiquée, de par son effet rétroactif, apparaît hors contexte (les
autres dispositions de la loi statuent pour l’avenir), n’est-il, par contre, pas dans la
nature d’une disposition légale validant des arrêtés royaux contestés, d’être prise
sans que le législateur ait annoncé, à l’avance, une telle intention ? 

(47) CE, Chambre, sess. 1996-1997, 925/1, op. cit., p. 28.
(48) CE, Chambre, sess.1982-1983, 643/1 p. 22.
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Quoiqu’il en soit, le législateur a tenu compte des critiques de fond du Conseil d’E-
tat en retirant de la loi l’article 7 projeté.

4. LES POUVOIRS SPECIAUX A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
D’ARBITRAGE

Il est à noter que les arrêts examinés peuvent tout aussi bien provenir du con-
tentieux de l’annulation que des arrêts rendus sur question préjudicielle posée par
les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et par le Conseil d’Etat, section d’adminis-
tration.

4.1. COMPETENCE DE LA COUR D’ARBITRAGE A L’EGARD DES ARRETES ROYAUX DE
POUVOIRS SPECIAUX
� Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux font partie des normes contrôlées par la

Cour d’arbitrage lorsque ces arrêtés ont fait l’objet d’une confirmation par la loi
qui par ce fait, leur donne force de loi. La Cour a, à plusieurs reprises, contrôlé la
conformité, aux articles 10 et 11 de la Constitution, des arrêtés de pouvoirs spéci-
aux confirmés par la loi (arrêts des 17 octobre 1995 70/95 ; 28 novembre 2001
152/2001 et 21 septembre 2005 145/2005).

� A contrario, un arrêté de pouvoirs spéciaux, jusqu’à sa confirmation par le pou-
voir législatif, est un acte réglementaire. Lorsque la loi de confirmation confirme
l’arrêté de pouvoirs spéciaux avec effet à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, la
Cour précise que : « l’arrêté royal (…) ayant fait l’objet d’une confirmation législa-
tive conforme aux exigences de la loi d’habilitation, il est devenu lui-même une
norme législative, dès la date de son entrée en vigueur. Cette confirmation ne dis-
pense pas la Cour d’examiner des moyens selon lesquels la loi, qui s’est approprié
les dispositions de l’arrêté royal, violerait une des dispositions constitutionnelles
dont la Cour doit assurer le respect. Mais la Cour n’a pas à examiner les irrégula-
rités formelles dont l’arrêté royal aurait été vicié avant sa confirmation (arrêté
royal n’ayant pas été soumis à la consultation de la section de législation du Con-
seil d’Etat), même si elles sont présentées comme des violations des articles 10 et
11 de la Constitution ». En conséquence, la Cour déclare pareil moyen non rece-
vable (arrêt du 9 juin 1999 61/99) (49).

� Lorsque la loi d’habilitation n’a pas prévu que les arrêtés royaux seraient sujets à
confirmation législative, on ne peut supposer qu’une telle loi d’habilitation con-
tient une confirmation législative anticipée et implicite des actes pris pour l’exé-
cuter (arrêt du 5 décembre 2002 178/2002).

(49) M. Leroy explique cette position de la Cour par le fait qu’elle ne peut sanctionner certaines illé-
galités de procédure commises en cours d’élaboration du règlement attaqué, op. cit., p. 192.

247

LES POUVOIRS SPECIAUX DANS LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ...

VAN-GORP-frans.qxp  29/08/2006  11:54  Pagina 247



Par contre, la Cour est compétente pour connaître, sur question préjudicielle,
d’une disposition d’un arrêté de pouvoirs spéciaux qui n’était pas appelé à être
confirmé mais qui a été modifié par un autre arrêté de pouvoirs spéciaux lui-
même confirmé par une loi. La Cour estime que, par la loi de confirmation, le lé-
gislateur s’est approprié la première disposition (arrêt du 20 janvier 1999 6/99).
Logiquement, la Cour d’arbitrage, en vertu de l’article 142 de la Constitution et de
l’article 1er de la loi du 6 janvier 1989, n’a pas compétence pour faire respecter
un arrêté royal (arrêt du 3 décembre 1998 120/98).

� Lorsque la Cour est saisie d’un recours en annulation, des hésitations existent
quant à la portée à donner à l’annulation. La Cour a parfois annulé les arrêtés con-
firmés par le législateur, au terme de la motivation suivante : « Un arrêté royal pris
en vertu d’une loi de pouvoirs spéciaux constitue un acte du pouvoir exécutif
soumis au contrôle de légalité des cours et tribunaux en vertu de l’article 159 de
la Constitution et contre lequel un recours peut être introduit auprès de la section
d’administration du Conseil d’Etat pour cause d’excès de pouvoir. La confirmation
par le législateur d’un arrêté royal de pouvoirs spéciaux a pour effet de soustraire
cet arrêté au contrôle de légalité exercé par les cours et tribunaux et à la censure
d’annulation par le Conseil d’Etat. Par sa confirmation, l’arrêté de pouvoirs spéci-
aux doit être considéré comme étant assimilé à une loi, de sorte que son contenu
peut faire l’objet d’une appréciation de la Cour en vertu de l’article 1er, § 1er, de
la loi du 28 juin 1983, adopté en exécution de l’article 142 de la Constitution »
(arrêts des 8 juin 1988 58/88 également cité par M. Leroy, op. cit., p. 185 ; 15 juil-
let 1998, 86/98).

Par contre, dans ses arrêts des 26 mai 1999 52/99 et 17 juin 1999 68/99, la Cour se
limite à annuler la loi de confirmation. M. Leroy précise, en ce qui concerne l’arrêt
52/99 précité : « Une fois la loi de confirmation annulée, l’arrêté royal subsiste avec
sa nature de règlement ; il n’est pas nécessairement illégal et c’est aux juges de la
légalité des règlements qu’il revient de se prononcer sur celle-ci ». Ce raisonnement
nous paraît critiquable, sur base de l’arrêt invoqué. En effet, l’annulation de la loi de
confirmation trouvait sa raison en amont dans le fait que le Roi avait dépassé, selon
la Cour, le cadre de l’habilitation qui lui était conférée par la loi de pouvoirs spéci-
aux. Etant donné le caractère largement formel des lois de confirmation, c’est sou-
vent l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux qui pose problème. Dès lors que la Cour
constate que l’arrêté royal ne respecte pas la Constitution, est-il encore utile d’en
poursuivre l’examen devant d’autres juridictions (50) ?

(50) Sur cette question, M. Leroy estime qu’une annulation limitée à la loi d’habilitation paraît plus
respectueuse de la logique et de la répartition des compétences juridictionnelles (op. cit., p. 198). F.
Dehousse, tout en admettant que les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ne se trouvent pas soumis
au contrôle de la Cour d’arbitrage, suggérait, au contraire, de modifier les articles 141 et 142 de la
Constitution afin de permettre à la Cour d’arbitrage d’exercer son contrôle sur les arrêtés de pou-
voirs spéciaux (op. cit., J.T. 2 juin 1984, p. 360, n° 24).
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4.2. ANALYSE DES ARRETES ROYAUX DE POUVOIRS SPECIAUX EN REGARD DE LA LOI
D’HABILITATION
� La Cour est compétente pour examiner si la loi d’habilitation est suffisamment

précise, si le Roi a respecté la période d’habilitation et s’il s’est conformé à l’objec-
tif fixé par le législateur (arrêt du 10 juillet 2002 124/2002).

� La Cour précise que l’arrêté royal pris en exécution d’une loi de pouvoirs spéci-
aux et qui confère lui-même au Roi le pouvoir de prendre diverses mesures, ne
peut être interprété comme permettant au Roi de se subdéléguer de nouveaux
pouvoirs spéciaux, sans limite dans le temps : lesdites mesures feront l’objet, à
défaut d’indication contraire, d’arrêtés royaux ordinaires qui ne peuvent modifier,
abroger, remplacer ou compléter des dispositions législatives et qui sont soumis
au contrôle intégral des cours et tribunaux ; elles seront prises sur base d’une
habilitation dont l’objet ne doit pas être confondu avec celui de l’habilitation con-
tenue dans la loi de pouvoirs spéciaux et qui par conséquent, ne peut être tenue
pour prolongée de manière illimitée (51) (arrêt du 13 février 2002 37/2002).

� L’habilitation expresse par la loi de pouvoirs spéciaux et la confirmation
postérieure par le législateur, sont des conditions cumulatives pour que le Roi
puisse exercer une compétence que la Constitution a réservée au législateur à
savoir, en l’espèce, régler les droits et obligations des militaires, compétence men-
tionnée à l’article 182 de la Constitution. La loi ne peut confirmer un arrêté royal,
dès lors que l’habilitation fait défaut (arrêt du 17 juin 1999 68/99). Interrogée sur
la conformité de l’A.R. du 23 décembre 1996 avec les articles 2 et 15 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions, la Cour relève que l’arrêté royal précité a fait
l’objet d’une confirmation législative et qu’il trouve bien son fondement dans l’ar-
ticle 15 de la loi d’habilitation précitée, que la mesure qui vise à ne plus payer les
pensions inférieures à un minimum annuel contribue à moderniser la gestion de la
sécurité sociale par le biais d’une simplification des obligations administratives ce
qui est un des principes de base de la loi d’habilitation précitée (arrêt du 21 sep-
tembre 2005 145/2005).

� En outre, la Cour d’arbitrage a confirmé un point de vue adopté auparavant par les
auteurs et la section de législation du Conseil d’Etat en ce qui concerne les com-
pétences attribuées en propre au législateur par la Constitution, par exemple en
matière fiscale. Comme dans les deux arrêts qui viennent d’être cités, il s’agit du
cas assez fréquent, où la loi d’habilitation autorise le Roi à compléter ou modifier
de telles matières. La Cour, après avoir signalé qu’une telle délégation est, en
principe interdite, ajoute que les pouvoirs spéciaux sont justifiés par la nécessité,
en l’espèce, permettre à la Belgique de participer en temps utile à l’Union

(51) La section de législation du Conseil d’Etat s’est exprimée dans le même sens antérieurement
(avis sur A.R. n° 253 du 31 décembre 1983 modifiant l’A.R. n° 179 du 30 décembre 1982, point 5
(M.B. 21 janvier 1984, p. 868).
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économique et monétaire européenne. S’y ajoute, à titre de garantie, le fait qu’il
est prévu de faire examiner, par le pouvoir législatif, les mesures prises par le Roi
dans un délai relativement court (arrêt du 17 mars 1999 36/99).

� Par contre, la Cour a annulé une disposition fiscale contenue dans cette même loi
de pouvoirs spéciaux, qui permettait au Roi de prolonger l’effet d’arrêtés royaux
qui n’avaient pas été confirmés dans le délai prévu par la loi elle-même, confirma-
tion pour la période séparant leur entrée en vigueur de la date ultime à laquelle ils
auraient dû être confirmés (arrêt du 18 février 1998 18/98).

4.3. LE CONTROLE DE LA COUR D’ARBITRAGE SUR LES LOIS DE CONFIRMATION
� Sur base de l’article 142 de la Constitution, la Cour, statuant sur un recours en

annulation, a compétence pour examiner la conformité des lois confirmant des
arrêtés de pouvoirs spéciaux avec la loi spéciale du 8 août 1980 en ce qu’elle
répartit des compétences entre les Régions et l’autorité nationale. La Cour a, dans
pareil contexte, annulé certaines mesures d’une loi de confirmation et les arrêtés
royaux confirmés parce qu’ils violaient la répartition de compétences entre
Régions et Etat en matière de placement des chômeurs (arrêt du 2 février 1989
2/89).

� En ce qui concerne l’interférence de la loi de confirmation sur des procédures
pendantes devant les cours et tribunaux ou, devant le Conseil d’Etat par recours
en annulation, la Cour d’arbitrage a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs repri-
ses. A ce sujet, une loi de confirmation opérant sur des arrêtés royaux de pouvoirs
spéciaux pose moins de problèmes de violation du principe de sécurité juridique
au profit des citoyens, dans la mesure où, dans ce cas, la confirmation est
explicitement prévue dans la loi d’habilitation. Elle peut opérer à titre rétroactif et
ce faisant, rendre incompétent le Conseil d’Etat saisi d’un recours (arrêt du 28 jan-
vier 1999 9/99). Ceci ne vaut cependant que si la confirmation intervient dans le
délai prévu par la loi d’habilitation et non pas s’il s’agit d’une confirmation tardive
(arrêt du 17 juillet 2003 100/2003).
La Cour précise dans un autre arrêt que : « La circonstance que les arrêtés royaux
(de pouvoirs spéciaux) confirmés fassent l’objet d’un recours en annulation pen-
dant devant le Conseil d’Etat et que leur confirmation ait pour effet de rendre
cette juridiction incompétente à l’égard de ces recours, ne peut priver le législa-
teur d’une compétence qu’il s’était expressément réservée. La loi de confirmation
ne peut, en conséquence, être considérée comme visant à valider des arrêtés roy-
aux que les parties requérantes, devant le juge a quo prétendent illégaux, ni
comme ayant pour objet de priver celle-ci, sans justification, d’une garantie juri-
dictionnelle » (arrêt du 10 juillet 2002 124/2002).

� Par contre, la Cour a précisé, à l’égard de la loi de confirmation du 13 juin 1997
en ce qu’elle validait les retenues de solidarité sur pension effectuées entre le 1er
janvier 1995 et le 10 août 1996, que seules des circonstances exceptionnelles per-
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mettent de porter atteinte aux principes essentiels de l’organisation judiciaire et
aux garanties juridictionnelles qui appartiennent à chaque citoyen. L’arrêt du 15
juillet 1998 portait sur les articles 11, 2° et 12 de la loi du 13 juin 1997 portant
confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juin 1996 visant
à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union
économique et monétaire européenne et la loi du 26 juillet 1996 portant moderni-
sation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pen-
sions. Cette loi du 13 juin 1997 a été examinée à la partie 3 et on a déjà pu
souligner que la confirmation par ses articles 11, 2° et 12 n’avait pas porté sur des
arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Il est, néanmoins, intéressant d’examiner la
position de la Cour d’arbitrage sur cette opération de validation législative.
La Cour constate, à l’examen des travaux préparatoires, que les arguments invo-
qués par le législateur pour motiver cette validation, à savoir : éviter l’insécurité
juridique, prévenir des répercussions budgétaires négatives et garantir l’égalité
entre pensionnés, que ces arguments ne sont pas admissibles en regard des
atteintes portées aux garanties juridictionnelles accordées par la Constitution
(arrêt du 15 juillet 1998 86/98). Il faut dire que l’intrusion de la loi de confirma-
tion, sur le contrôle des cours et tribunaux, portait, non seulement, sur l’avenir
mais aussi sur le passé, sur des décisions judiciaires passées en force de chose
jugée.
G. Rosoux relève, au sujet de cet arrêt que l’illégalité retenue par la Cour tient à
un vice de fond qui est le défaut de base légale. La Cour avait conclu à l’inconstitu-
tionnalité de la loi (52).
La suite de ce qui a été appelé la saga des retenues de solidarité sur pensions et les
efforts du législateur pour sortir de ce mauvais pas ne peuvent être détaillés ici
parce qu’ils sortent, à ce moment, du cadre des lois de pouvoirs spéciaux. Il faut
retenir simplement que le législateur change alors de technique de validation en
substituant au contesté A.R. du 28 octobre 1994 portant exécution de l’article 68
de la loi du 30 mars 1994 précitée, une disposition entièrement nouvelle dans la
loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, dont
la rétroactivité porte sur la période litigieuse.

En guise de conclusion sur la question des lois qui ont pour but de régulariser des
arrêtés contestés dans le cadre de procès en cours.

(52) « Le contrôle juridictionnel des validations législatives en France et en Belgique : un conflit de
légitimités », Fac. Dr. Liège, 2005/2, p. 215, n° 98.
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Dans chaque cas, la Cour d’arbitrage doit s’astreindre à un examen portant sur d’une
part l’équilibre entre l’égalité des armes entre parties au procès, la séparation des pou-
voirs, l’autorité de la chose jugée, la sécurité juridique et d’autre part, les finalités d’in-
térêt collectif permettant au législateur de redresser des actes contestés (53).

Ainsi, pour apprécier l’interférence de la loi de confirmation sur les procédures pen-
dantes, le caractère prévisible, pour le citoyen, de la loi de confirmation est un élément
important d’appréciation pour la Cour lorsque les requérants invoquent l’insécurité
juridique (arrêt du 13 mars 2002 49/2002). En sens inverse, une mesure rétroactive pou-
vant porter atteinte à la sécurité juridique des particuliers, peut être justifiée par des cir-
constances exceptionnelles que la Cour apprécie en opportunité (54).

Appelée à trancher les conflits liés à la mise en œuvre des lois de validation, on
observe avec A. Uyttenhove et P. Schollen que la Cour d’arbitrage, lorsqu’elle
approuve la finalité de la loi, offre un coup de pouce au législateur confronté à des
difficultés d’ordre formel (55).

5. LA SITUATION CHEZ NOS VOISINS

5.1. PAYS–BAS

5.1.1. Bref historique
Alors qu’au début du XIXème siècle, la Constitution laissait au Roi, le pouvoir de
régler des matières d’administration interne, se posa, à un moment la question de
savoir pour quelles matières une base légale était nécessaire et si le Roi pouvait dis-
poser d’un pouvoir propre pour prendre des « dispositions générales d’administra-
tion » (56).

(53) « Si l’intervention du législateur dans une procédure juridictionnelle a donc pour but exclusif
(ou principal) d’en annuler ou d’en prévenir les effets, elle sera ipso facto considérée comme incon-
stitutionnelle. S’il existe, par contre, une justification conçue comme la traduction d’un autre but
que l’intervention dans une procédure en cours, la Cour développera un contrôle de proportionna-
lité entre l’atteinte à une garantie considérée comme essentielle et cette justification ». G. Rosoux,
op. cit., p. 187, n° 72. L’auteur a repéré dans la jurisprudence de la Cour au titre de telles justifica-
tions : la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que le bon fonctionnement ou la continuité du
service public, la volonté de mettre fin à l’insécurité juridique suscitée par des divergences de
jurisprudence, la volonté de se conformer à un avis du Conseil d’Etat ou de mettre la loi en confor-
mité avec des arrêts d’annulation de la Cour d’arbitrage, d’éviter les conséquences financières et
budgétaires négatives d’une annulation, pour les finances publiques etc.
(54) Pas plus le droit des particuliers à un recours effectif, que le principe d’autorité de la chose
jugée, ne peuvent avoir pour effet d’empêcher le législateur de refaire une norme pour en rendre la
légalité incontestable. La Cour d’arbitrage contrôle que l’objectif de la validation n’est pas de porter
atteinte à ces deux garanties.
(55) “Solidariteitsbijdrage op pensioen – de (on)wettigheid: een kwestie van tactiek”, NjW, n° 8, 6
november 2002, p. 273. Le commentaire des auteurs portait sur l’arrêt du 13 mars 2002 49/2002, qui
visait la loi de validation du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses,
mais le problème englobe toutes les lois visant à redresser des irrégularités qui ont en commun d’être
à effet rétroactif.
(56) La notion d’« algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) » est toujours en vigueur. Elle corres-
pond à un certain niveau de compétence législative attribuée au gouvernement, sans que la Constitu-
tion ne définisse la notion.252
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En 1887, un courant doctrinal défendait le principe que suivant la Constitution, le
pouvoir réglementaire doit être explicitement attribué, par la loi, au Roi ou reposer
sur un pouvoir reconnu au Roi dans la Constitution. Cette théorie se concrétisa
surtout, dans le domaine pénal qui était un domaine d’intervention privilégié de l’é-
tat–gendarme, avant que n’apparaisse l’état–providence.

5.1.2. La situation actuelle : vers une extension de la législation déléguée
La Constitution actuelle reconnaît le principe de la délégation par le législateur en
titre, de tâches et compétences législatives au gouvernement. Le principe en est
prévu dans l’article 89 GdW. Il en va de même pour les administrations provinciales
et locales dans leurs ressorts et compétences.
La limite d’une telle délégation par le législateur, est laissée à son appréciation.
Néanmoins, il est des matières que la Constitution réserve en propre au législateur,
par exemple : l’approbation des traités internationaux (article 91 GdW.) et l’organi-
sation judiciaire (article 116. 2 GdW.). D’autres matières sont à régler en vertu de la
loi, par exemple : pour les impôts d’Etat (article 104 GdW.).
La législation déléguée a pris de l’ampleur avec l’histoire récente. La volonté est de
décharger le Parlement ainsi que de répondre à une technicité croissante des
matières à régler. Les matières concernées sont organisées par des dispositions
générales d’administration qui prennent la forme d’arrêtés royaux (57).

Pour éviter que ces matières n’échappent entièrement à la compétence parlemen-
taire, un certain nombre de garanties ont été mises en place par le législateur et
assortissent la délégation portant sur les matières les plus importantes.
On distingue ainsi les délégations contrôlées : l’entrée en vigueur est différée et
soumise à une délibération obligatoire du Parlement ; les délégations condition-
nelles : une partie des chambres peut décider que le projet doit être confirmé par la
loi ; la délégation temporaire.
Même dans les cas où de tels mécanismes ne seraient pas appliqués, l’élaboration
des dispositions générales d’administration peut, du reste, être entourée de
quelques garanties, à savoir : délibération en Conseil des ministres, avis obligatoire
du Conseil d’Etat.

En dehors de la délégation, le gouvernement dispose d’un pouvoir indépendant
pour prendre des dispositions générales d’administration dans le cadre de ses com-
pétences propres.
En ce qui concerne plus particulièrement le recours à des pouvoirs spéciaux propre-
ment dits, s’il existe aux Pays–Bas, son usage a été moins fréquent que chez nous.
Comme en Belgique, ces pouvoirs spéciaux se caractérisent par l’étendue des pou-
voirs délégués au gouvernement et l’autorisation qui lui est faite de légiférer et de
modifier les lois existantes.

(57) Etant donné que les arrêtés royaux ne sont pas uniquement la mise en forme des dispositions
générales d’administration, mais qu’ils peuvent contenir un règlement moins général, il y a parfois
controverse sur l’attribution de la qualification de disposition générale d’administration.
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La question s’est posée de savoir si une telle pratique devait être clarifiée à partir de
la Constitution mais certains craignent qu’en officialisant la pratique, on encourage
le recours à de tels pouvoirs spéciaux (58).

5.2. FRANCE

5.2.1. Bref historique
La France est un des rares pays où le principe d’une délégation des pouvoirs spéci-
aux, du législateur au gouvernement, est expressément prévu dans la Constitution.
Dans le droit constitutionnel français, on parle de légiférer par ordonnance.
La notion est héritée du vocabulaire de l’ancien régime. Les ordonnances dési-
gnaient des textes de nature législative édictés par le pouvoir exécutif. Elles furent
supprimées à la Révolution.

Réapparues sous la Restauration, elles provoquent des abus qui ont pour con-
séquence que les Constitutions de 1848, 1875 et 1946, ne prévoient pas de transfert
possible du pouvoir législatif au pouvoir exécutif, même si, en pratique, de telles
délégations ont lieu tant sous la IIIème que sous la IVème République.
Ainsi, alors que la Constitution de 1946, article 13, proscrivait toute délégation du
pouvoir législatif au pouvoir réglementaire, dès 1948, le législateur allait procéder à
des délégations au pouvoir exécutif.

La pratique de la délégation et l’extension du pouvoir réglementaire au détriment du
pouvoir législatif, s’accentuent pendant la période difficile de la décolonisation.
Dans un avis du 6 février 1953, le Conseil d’Etat considérait que le transfert de com-
pétences du pouvoir législatif vers le pouvoir réglementaire était compatible avec la
Constitution de l’époque, dès lors qu’il était limité dans le temps et qu’il portait sur
des matières précisément énumérées par le législateur. Cet avis devait inspirer la
rédaction de l’article 38 de la Constitution de 1958.

5.2.2. Situation sous la Vème République
L’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 précise que :
« Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Par-
lement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet
de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la
loi d’habilitation.

(58) Ouvrages consultés pour la rédaction de cette partie :
-Het staatsrecht van landen van de Europese Unie, K. J. Kraan, Kluwer, pp. 534-590, 1998;
-Handboek van het Nederlandse staatsrecht, C. W. Van Der Pot, Tjeenk Willink, Zwolle, pp. 440-
451, 1983.
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A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordon-
nances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif ».
Il en résulte que l’habilitation est accordée à un gouvernement déterminé et qu’en
cas de démission de celui–ci durant la période d’habilitation, celle–ci devient
caduque.

Il existe, d’autre part, un Conseil constitutionnel (articles 56 à 63) qui statue sur la
conformité des lois à la Constitution avant qu’elles ne soient promulguées. Il s’agit
bien d’un contrôle préventif qui, en cas de non-conformité à la Constitution,
empêche la promulgation et l’entrée en application de la loi mise en cause.
Les lois organiques dont l’objet est fixé par la Constitution ne peuvent être promul-
guées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.

Les autres lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de
la République, le Premier ministre ou le Président de l’une ou l’autre Assemblée.
Depuis la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, 60 députés ou 60 séna-
teurs, ont la possibilité de contester la constitutionnalité d’une loi ordinaire devant
le Conseil constitutionnel.
S’agissant de lois autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnances, l’examen
de conformité à la Constitution porte également sur l’article 38 précité.

5.2.3. Décisions du Conseil constitutionnel au sujet de l’article 38 de la Constitution
� Le Conseil constitutionnel est, dès lors, amené à examiner si la demande d’habili-

tation contient effectivement des limites définies de temps, compatibles avec l’es-
prit de la Constitution. En effet, l’article 38 parle de délai limité.

� Le Conseil constitutionnel exige aussi que le gouvernement indique, avec préci-
sion au Parlement, lors du dépôt d’un projet d’habilitation et pour justifier sa
demande, quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre (décision
76–72 DC du 12 janvier 1977). Une autre décision ajoute qu’il y a lieu d’indiquer
avec précision les domaines d’intervention (décision 86–207 DC du 26 juin 1986).
Si contrairement à la limitation dans le temps, ces restrictions imposées par le
Conseil constitutionnel n’apparaissent pas, comme telles, à l’article 38 de la Cons-
titution, elles manifestent le souci du Conseil de contrôler qu’une habilitation trop
générale ne porte atteinte aux prérogatives du Parlement. Etant donné que ce
problème est également discuté chez nous, et est évoqué plus haut, particulière-
ment dans les avis du Conseil d’Etat, il est intéressant de signaler la position du
Conseil constitutionnel français au sujet de l’indication, dans une loi d’habilita-
tion, des finalités des mesures envisagées et des domaines d’intervention. Le Con-
seil constitutionnel indique à cet égard, que la précision doit être suffisante, ce
qui n’impose pas, pour autant, au gouvernement de faire connaître au Parlement
la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation (décisions
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2005–521 DC du 22 juillet 2005 ; 2004–506 DC du 2 décembre 2004 ; 2003–473
DC du 26 juin 2003 ; 99–421 DC du 16 décembre 1999 ; 86–207 DC du 26 juin
1986). Le gouvernement peut, en outre, faire dépendre cette teneur des résultats
de travaux et d’études dont il ne connaîtra que plus tard les conclusions.

� Pour autant qu’il ait été saisi, le Conseil constitutionnel est habilité à vérifier que
la loi, ne comporte aucune disposition qui permettrait de méconnaître les règles
et principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel va plus loin et n’admet la
conformité de la loi d’habilitation à la Constitution qu’à la condition expresse que
le gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, respecte les
règles et principes de valeur constitutionnelle (décision 86-207 DC du 26 juin
1986).
La conformité de la loi d’habilitation et des ordonnances gouvernementales s’ap-
plique aussi par rapport aux normes internationales et européennes et même par
rapport aux principes contenus dans la Constitution de la IVème République et
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 auxquels le Con-
seil constitutionnel a, par ailleurs, reconnu une portée directe (décision 2005–521
DC du 22 juillet 2005 et 2003–473 DC du 26 juin 2003) (59).

� Contrairement à ce qui a été admis chez nous, avec toutefois les restrictions
décrites plus haut, le Conseil constitutionnel n’admet aucune intervention d’or-
donnances, dans des domaines réservés, par la Constitution, à la loi organique,
aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale (décisions
2004–506 DC du 2 décembre 2004 ; 99–421 DC du 16 décembre 1999 ; 81–134
DC du 5 janvier 1982) (60).

� Bien que l’article 38 de la Constitution ne le mentionne pas de façon explicite, le
recours aux ordonnances doit ressortir de circonstances exceptionnelles sur
lesquelles le Conseil constitutionnel exerce son contrôle. La plupart du temps, il
s’agit de l’urgence mais d’autres justifications ont été invoquées : volonté de des-
saisir le Parlement dans des domaines sensibles comme les privatisations d’entre-
prises publiques (1986), le découpage électoral (1986), ou encore la réforme de la
sécurité sociale (1995).

(59) A l’analyse de la position du Conseil constitutionnel, au sujet du contrôle de conformité d’une
loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international, G. Rosoux (op. cit., pp. 167-177) dessine
l’évolution d’un contrôle purement national en regard de la seule Constitution, de son préambule et
des textes auxquels celui-ci fait référence (décision 74–54 DC du 15 janvier 1975), vers un contrôle
qui tient compte de façon indirecte des droits contenus dans une disposition supra-nationale : en l’es-
pèce, la Convention européenne des droits de l’homme (décision 99–425 DC du 29 décembre 1999). 
(60) Au sujet du financement de la sécurité sociale, l’article 34 de la Constitution précise que : « Les
lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions de son équilibre et, compte
tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique ». Il en résulte que le constituant français a érigé l’équilibre
financier de la sécurité sociale en principe de valeur constitutionnelle.
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� On l’a vu, l’article 38 précité prévoit qu’à peine de caducité, un projet de loi de
ratification doit être déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’ha-
bilitation. Mais les projets de loi de ratification prennent souvent du retard. En
l’absence d’une telle loi de ratification, les ordonnances conservent une valeur
réglementaire et sont contestables comme telles, devant le juge administratif.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité d’une ratification
implicite, en cas de modification ultérieure, par le législateur de tout, ou partie,
des dispositions des ordonnances en vigueur (61).

5.3. ALLEMAGNE

5.3.1. Principes généraux
� Les règlements (Rechtsverordnungen) ont les mêmes caractéristiques que les lois

mais ils s’en distinguent par la qualité de l’auteur de la norme.
Ont seules le caractère de lois formelles, les normes de droit qui sont édictées par
les organes législatifs désignés par la Constitution, selon les procédures prescrites
par le droit constitutionnel. A contrario, les règlements sont une règle de droit
émise par un organe de l’exécutif.

� En vertu de l’article 80 – I de la Constitution, l’exécutif n’agit que sur base d’une
habilitation légale qui en fixe le cadre (contenu, but et étendue). En principe,
cette compétence s’inscrit dans un programme législatif préétabli que l’auteur du
règlement n’a plus qu’à concrétiser et développer; de plus, le législateur conserve
le droit de révoquer l’habilitation accordée mais aussi d’abroger ou modifier les
règlements intervenus.

� Compte tenu de la structure fédérale de l’Etat, la compétence réglementaire
même fédérale, est partagée entre la fédération et les Länder : les règlements peu-
vent être édictés par les organes fédéraux en vertu d’une habilitation prévue par
une loi fédérale ou par des organes des Länder aux termes d’une habilitation
prévue par une loi du Land. Les règlements étatiques peuvent émaner des organes
des Länder en vertu d’une habilitation relevant du droit fédéral. Les règlements
étatiques émanant d’un Land sont d’application dans celui-ci et ils font partie du
droit du Land.

� La Cour constitutionnelle fédérale a été amenée à examiner la conformité du
règlement à la loi d’habilitation. La Cour rattache cette exigence au principe de la
sécurité juridique qu’elle exprime par le fait que « le citoyen doit obligatoirement
pouvoir discerner de façon suffisamment nette, à partir de la loi d’habilitation,

(61) J. Floch, député, archives de la XIème législature, Assemblée nationale, doc. N° 2766 du 4
décembre 2000, p. 9.
Ouvrages consultés pour la rédaction de cette partie :
Les Constitutions de la France depuis 1789, J. Godechot, Garnier – Flammarion, Paris, 1970.
Site web du Conseil constitutionnel de France.
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dans quel cas et dans quel esprit il est fait usage de l’habilitation et quel contenu
possible sont susceptibles d’avoir les règlements émis sur la base de cette habilita-
tion. Toutefois, le degré de précision requis n’a pas nécessairement à résulter
expressément de la clause d’habilitation elle-même ; il suffit que cette précision se
déduise de l’ensemble des autres dispositions de la loi par la voie de l’interpréta-
tion. D’autre part, la loi d’habilitation doit obligatoirement être entrée en vigueur
au moment de l’émission du règlement » (62).

� Comme dans notre droit, le règlement doit répondre à un certain nombre d’exi-
gences matérielles et formelles à peine de nullité : entre autre, être en harmonie
avec les règles de droit de rang supérieur, indiquer son fondement juridique c’est-
à-dire mentionner la disposition légale portant habilitation à édicter le règlement,
être édicté par l’organe désigné par la loi d’habilitation. Mais la Constitution (arti-
cle 80 – I – 4) autorise ces délégataires à subdéléguer leur pouvoir aux conditions
suivantes :
- le législateur au sens formel du terme, doit avoir expressément réservé la possi-

bilité juridique d’une telle subdélégation ;
- la subdélégation elle–même doit être le fait d’un règlement.

5.3.2. Répartition de la fonction normative
Sur base du principe d’un domaine réservé à la loi, l’administration ne peut être
appelée à exercer son action, y compris réglementaire que si elle est habilitée à le
faire par une loi. L’absence de disposition légale empêche l’administration d’agir.

« Néanmoins, les règlements répondent malgré tout également à cette définition
parce qu’ils ont pour base une loi au sens formel et que leur contenu est fixé par
elle (cf. article 80 – I de la Constitution). L’existence d’un domaine réservé à la loi
signifie, d’après cet article, que l’administration doit être titulaire d’une habilitation
normative, soit en vertu d’une loi formelle, soit en vertu d’un règlement pris lui –
même en vertu d’une loi formelle. A une époque récente, on a adopté une position
plus nuancée et exigé que pour certaines questions, seule une règle ayant le carac-
tère de loi au sens formel (c’est-à-dire de loi votée par le Parlement) puisse cons-
tituer une habilitation légale (c’est ce qu’on appelle le domaine réservé au Par-
lement) » (63).

Même si les domaines d’intervention de l’administration ont connu, comme chez
nous, une forte croissance avec l’augmentation des secteurs d’intervention de l’Etat,
contrairement à l’évolution en Belgique, le législateur parlementaire a dû conserver
un certain nombre de matières qui touchent aux droits fondamentaux des citoyens,
où il doit légiférer lui-même. Pour d’autres matières, les conditions de délégation se
trouvent limitées.

(62) Droit administratif allemand, H. Maurer et M. Fromont, L.G.D.J., Paris, p. 353, 1994.
(63) H. Maurer et M. Fromont, op.cit., p. 110.
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Pour délimiter ce domaine réservé à la loi et de façon encore plus restreinte, ce que
le législateur doit obligatoirement légiférer lui-même (domaine réservé au Par-
lement), la Cour constitutionnelle fédérale a, elle-même, développé une théorie dite
du contenu essentiel. Le principe en est que « plus une question apparaît essentielle
pour la collectivité et/ou le citoyen, plus grandes sont les exigences s’imposant au
législateur » (64). Dans la même proportion, il appartient au législateur d’être plus
précis et plus strict dans les modalités de délégation en fonction des atteintes ou
menaces que les règles peuvent apporter aux droits fondamentaux du citoyen, des
effets de ces règles sur la collectivité et de l’enjeu pour le public des questions
posées par la norme.

« Selon la décision précitée, il existe une graduation qui va des questions tout à fait
fondamentales nécessitant des règles édictées exclusivement par le législateur par-
lementaire, en passant par celles de caractère moins vital, qui peuvent faire égale-
ment l’objet de règles émanant du détenteur du pouvoir réglementaire, pour aboutir
aux matières non essentielles, qui ne font pas partie du domaine réservé à la loi ; à la
vérité, si l’on considère les différents éléments qui imposent une plus ou moins
grande densité normative, cette graduation ne comporte pas des degrés bien précis,
mais des transitions insensibles » (65). Dans un tel contexte, seul un examen au cas
par cas exercé par la Cour constitutionnelle, permet de savoir exactement ce qu’il
en est.

6. LES ARRETES ROYAUX PRIS EN VERTU DE L’ARTICLE 58 DE LA LOI DU 27 AVRIL
2005 RELATIVE A LA MAITRISE DU BUDGET DES SOINS DE SANTE ET PORTANT
DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SANTE

6.1. A.R. DU 10 AOUT 2005 PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 35 TER DE LA LOI
RELATIVE A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES, COOR-
DONNEE LE 14 JUILLET 1994. (M.B. 22 SEPTEMBRE 2005)
Quant au fond, la modification a pour but d’encourager les patients à participer à la
maîtrise des dépenses collectives en ce qui concerne les spécialités pharmaceu-
tiques. Pour ce faire, il est prévu, à partir du 1er novembre 2005, d’augmenter les
plafonds d’intervention personnelle des bénéficiaires ou tickets modérateurs, dans
le coût de certaines spécialités pharmaceutiques pour lesquelles il existe une alter-
native moins chère.
Ces modifications aux conditions d’intervention de l’assurance, sont l’œuvre d’un
A.M. du 18 octobre 2005 (M.B. 21 octobre 2005).

L’A.R. du 10 août 2005 précité, pris en vertu de pouvoirs spéciaux, vise à raccourcir
la procédure permettant d’adapter ces tickets modérateurs.

(64) Op.cit., p. 112.
(65) Ibid., p. 112.
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En dérogation aux procédures fixées à l’article 35 ter précité, le Ministre peut désor-
mais, en respectant les conditions fixées par le Roi, en l’espèce dans son A.R. du 17
septembre 2005 (M.B. 22 septembre 2005), adapter les procédures, délais et condi-
tions, en matière d’intervention de l’assurance dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques.

6.2. A.R. DU 10 AOUT 2005 PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 191 DE LA LOI
RELATIVE A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES, COOR-
DONNEE LE 14 JUILLET 1994 (M.B. 20 SEPTEMBRE 2005)
Une cotisation de 1,5% du chiffre d’affaires qui a été réalisé durant l’année 2004, est
mise à charge des fournisseurs de médicaments ayant obtenu l’admission au rem-
boursement de l’assurance soins de santé. Ces recettes sont imputées dans les
comptes de l’assurance obligatoire soins de santé.
De même, une cotisation de 1,5% du chiffre d’affaires qui a été réalisé en 2004 est
prévue pour 2006. Toutefois, pour l’année 2006, le Roi peut exonérer de la cotisa-
tion, les assujettis lorsqu’ils ont communiqué des baisses volontaires de la base de
remboursement et du prix des médicaments, à concurrence d’un montant, au moins
équivalent à la cotisation due pour l’année 2005.

6.3. A.R. DU 17 SEPTEMBRE 2005 MODIFIANT, EN CE QUI CONCERNE L’ETABLISSEMENT
DU BUDGET DES SOINS DE SANTE, LES COMPETENCES DE LA COMMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE ET LES DOCUMENTS DE CLOTURE DES COMPTES, LA LOI
RELATIVE A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES, COOR-
DONNEE LE 14 JUILLET 1994 (M.B. 23 SEPTEMBRE 2005)

6.3.1. Rappel de certains éléments

a) Les organes de gestion de l’assurance soins de santé
Il n’est pas possible de décrire au complet les organes de gestion de l’assurance. Il
faut se limiter ici à rappeler les éléments qui permettent de suivre comment s’éla-
bore le budget des soins de santé et de comprendre ce qu’a modifié l’A.R. du 17 sep-
tembre 2005.

� Depuis la réforme introduite par la loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi
du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la
maladie et l’invalidité, dite « loi Moureaux », le Service des soins de santé de l’INA-
MI est chapeauté par un Conseil général qui assure la gestion générale ainsi que la
gestion financière et budgétaire de cette assurance. Y siègent avec voix délibéra-
tive, des représentants du gouvernement, des organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs indépendants, des organisations représentatives des
travailleurs salariés et des organismes assureurs du régime légal des soins de santé.
Les compétences du Conseil général sont énoncées à l’article 16 de la loi. Les
propositions relatives à l’objectif budgétaire global et aux orientations générales
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en matière de politique, nécessitent l’accord de tous les représentants du gou-
vernement. Les membres qui représentent les dispensateurs de soins au Conseil
général, en plus du fait que leur délégation est restreinte, n’y ont que voix consul-
tative.

� Le Comité de l’assurance dont l’apport doit refléter davantage les différents
secteurs de dispence des soins est placé sous le Conseil général. Les représentants
des divers dispensateurs de soins y siègent avec voix délibérative. Les représen-
tants des partenaires sociaux y ont voix consultative.
Les compétences du Comité de l’assurance sont énoncées à l’article 22 de la loi.

� Il existe aussi une Commission de contrôle budgétaire. Ses compétences sont
décrites à l’article 18 de la loi. Elle exerce une compétence d’avis en matière
budgétaire et notamment, elle fait rapport, trimestriellement, au Conseil général,
au Comité de l’assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions
ou les accords et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, sur la gestion du
secteur de l’assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses.
Composée de 16 membres effectifs ou suppléants, elle est présidée par le con-
seiller budgétaire et financier désigné par les Ministres des Affaires sociales et du
Budget.

b) Etablissement du budget des soins de santé
La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a instauré le principe d’une
norme générale des dépenses, limitant annuellement leur accroissement pour
l’ensemble de la sécurité sociale, ainsi qu’une norme particulière de dépenses en
soins de santé.

Une procédure budgétaire renforcée est mise en place par la loi du 15 février 1993
précitée. Elle a été affinée au cours des ans.

� En s’en tenant aux grandes lignes, il faut signaler que l’élaboration du budget des
soins de santé part d’un examen des moyens financiers jugés indispensables par
secteur pour l’exercice suivant. Cette tâche incombe aux commissions de conven-
tions ou d’accords et au Service lorsqu’il n’existe pas de commission de conven-
tion ou d’accord compétente (article 38 de la loi). Ces estimations des besoins
doivent s’inscrire dans une réalité budgétaire.

� Le Comité de l’assurance formule, sur cette base, une proposition globale con-
tenant les objectifs par secteurs. Il transmet sa proposition au Conseil général et à
la Commission du contrôle budgétaire (article 39 de la loi).

� Compte tenu de cette proposition, le Conseil général approuve l’objectif budgé-
taire annuel global qui constitue le maximum pouvant être dépensé au cours de
l’exercice budgétaire suivant. Il approuve aussi les objectifs budgétaires partiels
des commissions de conventions ou d’accords.
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« Le Conseil général approuve également les économies structurelles nécessaires au
respect de la norme de croissance et de l’augmentation de l’indice santé et propose
les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de
prestations auxquels ce système est applicable » (article 40 de la loi). Lorsque le
Conseil général ne peut approuver l’objectif budgétaire, c’est le Conseil des mi-
nistres qui fixe l’objectif budgétaire annuel global et les objectifs partiels et les bud-
gets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations
de soins.

c) Les conventions et les accords conclus entre les organismes assureurs et les dis-
pensateurs de soins
� Chaque commission de convention ou d’accord conclut une convention qui régit

les relations financières et administratives entre les dispensateurs de soins, les
bénéficiaires et les organismes assureurs (article 42 de la loi).

� En même temps que se mettent en place les procédures budgétaires nouvelles, la
loi relative à l’assurance soins de santé instaure et perfectionne des mécanismes
de suivi de l’exécution des budgets et de correction en cas de dépassement. Ainsi,
les conventions ou accords, une fois conclus par les commissions compétentes,
sont soumis au Comité de l’assurance, avant le 30 novembre, accompagnés de
l’avis de la Commission de contrôle budgétaire. Le Comité examine que le total
des montants des dépenses résultant des accords et des conventions nouvelle-
ment conclus ou en cours, des dépenses estimées pour les prestations pour
lesquelles il n’y a pas de convention et des budgets globaux des moyens
financiers, ne dépasse l’objectif budgétaire annuel global. Si celui – ci est dépassé,
il propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l’objectif
budgétaire annuel global. La compatibilité des accords et conventions, sur le plan
budgétaire, fait l’objet d’un examen ultérieur du Conseil général au plus tard le 31
décembre (article 51, § 1er de la loi).

� Chaque convention ou accord doit contenir les mécanismes de correction applica-
bles aussitôt qu’il est constaté que l’objectif budgétaire annuel partiel est dépassé
ou risque d’être dépassé. Les mécanismes correcteurs peuvent, notamment, con-
sister en adaptation des tarifs d’honoraires, des prix ou autres montants, modifica-
tions de la nomenclature des prestations de santé et nouvelles techniques de
financement des prestations de santé (article 51, § 2 de la loi).

� Les accords ou les conventions doivent, en outre, prévoir : 1° un mécanisme
automatique et immédiat de réduction des honoraires, prix ou tarifs de rem-
boursement, en cas de non-application des économies structurelles, 2° des
mécanismes de correction susceptibles d’entrer en action, dès qu’il est constaté
que la croissance en volume, de certaines prestations ou groupes de prestations,
dépasse ou risque de dépasser les normes en matière de volume incorporées dans
la convention ou dans l’accord (51, § 2 de la loi). 
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� L’A.R. du 5 octobre 1999 portant exécution de l’article 51, § 3, de la loi précitée,
appelé aussi arrêté royal relatif aux feux clignotants, détermine ce qu’il y a lieu
d’entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de
l’objectif budgétaire partiel.

6.3.2. Les modifications apportées par l’A.R. du 17 septembre 2005
a) Adaptation des règles relatives aux données et documents qui doivent être trans-
mis à l’INAMI par les organismes assureurs
L’article 1er de l’arrêté royal confie au Conseil général la mission de fixer le contenu
des documents comptables de l’assurance soins de santé. Le législateur veut voir
harmonisés les flux de données relatives aux dépenses de soins de santé qui sont
transférées à l’Institut par les organismes assureurs. Le rapport au Roi ajoute qu’il est
« également nécessaire d’étendre certains flux de données de façon à disposer de
paramètres qui sont pertinents pour l’interprétation de l’évolution des dépenses,
comme l’âge et le sexe du patient ». Ceci entraîne des modifications à l’article 16, §
1er, et l’abrogation des articles 200, § 1er, alinéa 2 et 206, § 5 de la loi. (66)

b) Adaptation des règles relatives à l’établissement du budget des soins de santé et
aux mécanismes de correction
La procédure relative à l’établissement du budget est une nouvelle fois adaptée dans
un objectif d’efficacité.
Il est proposé d’adapter la procédure par laquelle le Comité de l’assurance et le Con-
seil général formulent une proposition de budget global.
Le rapport au Roi précise : « il est demandé à la Commission de contrôle budgétaire
non pas d’émettre un avis sur l’objectif budgétaire global et sa répartition mais bien
de proposer des mesures d’économies à appliquer dans certains secteurs et dont il
doit être tenu compte dans la fixation de l’objectif budgétaire global.
Il y a accord sur le fait que les estimations budgétaires techniques sont établies deux
fois par an. De cette façon, les propositions budgétaires correspondront davantage à
l’actualité ».

En conséquence, le calendrier suivant est d’application dès la fixation du budget
2006 :
� au plus tard le 30 juin, les estimations techniques initiales de l’Institut sont com-

muniquées au Conseil général, au Comité de l’assurance, à la Commission de con-
trôle budgétaire et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget ;

� pour le 15 septembre au plus tard, la Commission de contrôle budgétaire propose
les mesures d’économies au Conseil général, au Comité de l’assurance, aux com-
missions de conventions ou d’accord et aux Ministres des Affaires sociales et du
Budget ;

(66) Des compléments d’information, à ce sujet figurent dans le rapport de J. De Cock, du 26 janvier
2005, au Ministre des Affaires sociales, « Procédures d’amélioration du suivi des dépenses pour les
soins de santé » dans B.I. de l’INAMI, 2005/2, pp. 165-175.
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� quinze jours avant le premier lundi d’octobre, les estimations techniques revues
sont communiquées au Conseil général, au Comité de l’assurance, à la Commis-
sion de contrôle budgétaire et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget.
Cette estimation technique revue permet de tenir compte des dépenses des cinq
premiers mois de l’année en cours (67) ;

� le premier lundi d’octobre, le Comité de l’assurance fait une proposition globale
au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire. Désormais, la
proposition budgétaire globale formulée par le Comité de l’assurance au Conseil
général, doit respecter la norme de croissance et l’augmentation de l’indice santé.
Cette proposition indique aussi les objectifs budgétaires partiels ainsi que, pour
chaque secteur et sur base des estimations techniques, le montant, la nature et la
date d’entrée en vigueur d’éventuelles mesures à réaliser, tant en ce qui concerne
de nouvelles initiatives que des économies possibles (68) ;

� le troisième lundi d’octobre au plus tard, le Conseil général approuve l’objectif
budgétaire global et les objectifs budgétaires partiels. Le Conseil général donne
également son approbation aux mesures d’économies, aux mesures positives et
au budget global des moyens financiers.

Enfin, qu’une convention ou un accord soit en vigueur ou non, les mesures de cor-
rection sont renforcées. La mise en œuvre de l’intervention correctrice n’est plus
liée à la constatation préalable d’un dépassement significatif du budget. « Doréna-
vant, une intervention peut avoir lieu dès que le Ministre des Affaires sociales, le
Conseil général ou la Commission de contrôle budgétaire estime qu’il existe un
risque de dépassement budgétaire.
La procédure antérieure qui figurait à l’article 51, §2 à 8 de la loi, a notamment été
remplacée par les dispositions suivantes :
� le Ministre des Affaires sociales et le Conseil général, sur proposition ou non de la

Commission de contrôle budgétaire, peuvent également prendre, à tout moment,
des mesures d’économie à appliquer en vue de respecter les objectifs budgétaires
partiels, et ce notamment sur la base des évaluations trimestrielles du service des
soins de santé ;

� les commissions de conventions et d’accords concernées formulent leurs réac-
tions dans un délai de trente jours à dater de la notification des mesures susvisées
et les adressent, selon le cas, au Ministre des Affaires sociales ou au Conseil
général ;

� dans le mois qui suit la date prévue d’entrée en vigueur des mesures d’économies
décidées, le Conseil général doit constater si elles sont ou non, appliquées; si elles
ne le sont pas, une réduction automatique et immédiate des honoraires, des prix
ou des tarifs de remboursement est appliquée, d’office, le premier jour du deux-
ième mois qui suit la date d’entrée en vigueur prévue des économies visées (via
une circulaire aux dispensateurs et aux organismes assureurs).
(…)

(67) Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé – Cour des comptes, janvier 2006, p.46 n°
103.
(68) Cour des comptes, op. cit. pp.18 n° 29 et 34 n° 72.
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Enfin, la réduction automatique et immédiate des honoraires, des prix ou des tarifs
de remboursement s’applique non seulement aux mesures d’économie décidées à la
suite de la constatation d’un risque de dépassement budgétaire, mais également à
celles décidées au moment de l’approbation des objectifs budgétaires (article 7,
alinéa 1er, 2° et 4°, de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005). Il est souligné
que, dans le dernier cas, il suffit que la mesure n’ait pas encore été exécutée à la
date prévue pour qu’il soit procédé à l’application d’office de la réduction automa-
tique, peu importe qu’il existe (encore) ou non, un risque de dépassement budgé-
taire dans le secteur concerné » (69).

c) Renforcement des missions et du rôle de la Commission de contrôle budgétaire et
de la fonction du conseiller budgétaire et financier
Le rapport au Roi relève que le système de feux clignotants ne s’est pas révélé suf-
fisamment efficace et qu’il fonctionne de façon trop statique et mécanique. Les cli-
gnotants ne sont conservés qu’en tant qu’indicateurs pour évaluer l’évolution des
dépenses, mais la base de référence pour comparer l’évolution des dépenses, qui
comprend les objectifs budgétaires en cours, est élargie aux nouvelles estimations
techniques élaborées par l’Institut.
Aux fins d’améliorer le processus de suivi des dépenses et d’évaluation du respect
des objectifs budgétaires, il est décidé d’assortir ce système d’un mécanisme d’audit
permanent. Celui-ci est basé sur un rapport trimestriel à établir par le Service des
soins de santé. Celui-ci permet d’avoir un rapportage systématique de l’évolution
des dépenses pour chaque secteur, qu’il soit en dépassement ou non. Les modifica-
tions concernent les articles 18 et 51, § 4 de la loi (70).
Autre modification de compétence de la Commission de contrôle budgétaire : « à
savoir qu’elle n’interviendra plus uniquement au niveau du suivi des dépenses, mais
également au stade de la confection du budget. Dorénavant, la commission pourra
également proposer (au plus tard le 15 septembre) des mesures d’économie à appli-
quer dans certains secteurs, en vue de fixer l’objectif budgétaire global en respec-
tant la norme de croissance et l’augmentation de l’indice santé » (71).

6.4. A.R. DU 17 SEPTEMBRE 2005 MODIFIANT L’ARTICLE 73, § 2, DE LA LOI RELATIVE
A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES, COORDONNEE
LE 14 JUILLET 1994 (M.B. DU 27 SEPTEMBRE 2005)
Dans son ensemble, l’article 73 précité définit la bonne pratique applicable aux dis-
pensateurs de soins dans leurs rapports avec l’assurance soins de santé.

(69) Cour des comptes, op. cit. pp. 38 et 39.
(70) Le rapport du 26 janvier 2005 au Ministre de Affaires sociales, op. cit., B.I. de l’INAMI 2005/2 ,
pp. 171-173, contenait des propositions pour la modification de l’A.R. du 5 octobre 1999 relatif aux
feux clignotants.
(71) Cour des comptes, op.cit. p. 29 n° 58.
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Dans le contexte visant à ce que les médecins et les praticiens de l’art dentaire s’ab-
stiennent de prescrire, d’exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou
inutilement onéreuses à charge du régime d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, l’arrêté royal a pour domaine le secteur des médicaments dont il vise à
assurer la maîtrise du budget.
La nécessité d’assurer l’équilibre budgétaire pour l’année 2005 dans ce domaine, a
poussé le gouvernement à revoir, sur base des pouvoirs spéciaux, la procédure de
responsabilité individuelle des prescripteurs.

Le rapport au Roi précise que : « L’exécution immédiate de la nouvelle procédure,
qui n’a pu être élaborée avec le concours des acteurs du système, vise à répondre à
la nécessité de remédier à court terme au problème posé par l’important dérapage
constaté dans le secteur du médicament ».
(…)
« Depuis plusieurs années, des mesures ont été prises en vue d’encourager le rem-
boursement de spécialités pharmaceutiques offrant une qualité thérapeutique égale
mais présentant un coût moindre pour l’assurance-maladie et le patient ».
(…)
« Force est cependant de constater que les dépassements dans ce domaine restent
importants et préoccupants.
Il convenait donc d’engager une démarche visant à agir sur le comportement des
prescripteurs, étant entendu que les dépassements dans le secteur ont également
pour origine ce comportement ».

En outre, le législateur relève que le marché des médicaments moins coûteux, à
qualité thérapeutique équivalente, a connu un développement considérable.
« Une réflexion importante s’est développée autour du coût économique de la prescrip-
tion. De sorte que l’on peut dire aujourd’hui que le médecin bien informé dispose dans
de nombreux cas d’alternative thérapeutique permettant de générer des prescriptions
moins coûteuses. La part prise par ces spécialités dans le volume global des prescrip-
tions reste néanmoins trop faible par rapport aux possibilités offertes» (72).

Afin d’obtenir un impact significatif sur le comportement de prescription, le gou-
vernement se tourne vers un système de responsabilité individuelle du prescripteur.

L’article 73, § 2 introduit par l’arrêté royal instaure une procédure nouvelle pour
établir que la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques est inutilement
onéreuse. L’article 73, § 2, alinéa 3, précise que le caractère inutilement onéreux est
déterminé sur base de pourcentages fixés par le Roi.
A titre transitoire, l’article 73, § 2, alinéa 4 et suivants, met en place un mécanisme
qui consiste en la fixation de pourcentages minimaux de prescription de spécialités
pharmaceutiques moins coûteuses et définit cette notion. Le texte considère

(72) Rapport au Roi publié au M.B. du 27 septembre 2005, p. 41607.
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comme inutilement onéreux, le fait de prescrire, globalement, dans le secteur
ambulatoire, moins que le pourcentage visé par l’alinéa 6 pour chacune des spécia-
lités de la médecine et de la dentisterie.

Les médecins n’atteignant pas les pourcentages requis, au terme d’une période de
référence de 6 mois, peuvent être mis sous monitoring pendant une nouvelle péri-
ode minimale de 6 mois selon la procédure déjà existante de l’article 141, § 2, de la
loi.
Suivant cet article, le monitoring consiste en une évaluation de la pratique de pres-
cription et d’exécution d’un dispensateur, sur base d’indicateurs visés par la loi, ou,
à défaut, par comparaison avec la pratique dans des circonstances similaires, de dis-
pensateurs normalement prudents et diligents.
Le Rapport au Roi mentionne les procédures administratives contradictoires qui
peuvent être engagées, toujours en application de l’article 141, § 2, à l’encontre du
dispensateur qui n’a pas montré d’adaptation vers les pourcentages fixés par le Roi.
Néanmoins, l’accent est surtout mis sur l’effort à faire en matière d’information des
médecins.

6.5. AUTRES ARRETES ROYAUX PRIS EN VERTU DE L’ARTICLE 58, § 2, ALINEA 2, DE LA
LOI DU 27 AVRIL 2005, RELATIVE A LA MAITRISE DU BUDGET DES SOINS DE
SANTE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SANTE
Une série d’arrêtés royaux ont été pris sur base de l’article 58, § 2, alinéa 2, de la loi
précitée, sans être pour autant des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Cet article
figure dans les référants de ces arrêtés royaux, alors qu’ils n’ont notamment, pas
pour objectif de modifier, de compléter ou d’abroger des dispositions de la loi.

La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses ne s’y est pas
trompée. Ces arrêtés royaux ne figurent pas dans la liste des arrêtés royaux confir-
més par les articles 111 à 114 de cette loi. L’article 110 complète le dispositif en
veillant à ce que ces arrêtés royaux continuent à produire leurs effets au-delà du 31
décembre 2006, tout en gardant leur valeur réglementaire.

En fait, l’article 58, § 2, habilitait le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, des mesures qui peuvent modifier la loi mais aussi d’autres mesures, par
dérogation aux procédures fixées par la loi, comme en l’espèce, la procédure de
modification de la nomenclature des prestations de santé. Le Roi pouvait aussi com-
pléter, modifier ou remplacer les conventions que l’assurance conclut avec les cen-
tres de rééducation fonctionnelle et professionnelle et les centres médico-pédia-
triques pour enfants atteints de maladie chronique.
L’habilitation conférée au Roi dans le cadre de cet article a expiré le 31 décembre
2005.
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Ces arrêtés royaux « ordinaires » sont :
� l’A.R. du 15 juin 2005, modifiant en ce qui concerne les dispositions de l’article

17, § 1er, 11 bis, l’annexe à l’A.R. du 14 septembre 1994 établissant la nomencla-
ture des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités (M.B. 30 juin 2005) concerne des modifications à la nomenclature de
radiodiagnostic-examen IRM ;

� l’A.R. du 15 juin 2005 modifiant, en ce qui concerne les honoraires d’urgence
pour les prestations de biologie clinique, l’article 26 de l’annexe à l’A.R. du 14
septembre 1984 précité (M.B. 30 juin 2005) ;

� l’A.R. du 26 juillet 2005, modifiant en ce qui concerne les prestations de
logopédie, l’A.R. du 14 septembre 1984 précité. (M.B. 29 juillet 2005) ;

� l’A.R. du 27 juillet 2005 modifiant, en ce qui concerne les prestations de
logopédie, l’A.R. du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l’ap-
plication de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des
communautés religieuses (M.B. 29 septembre 2005) ;

� l’A.R. du 17 septembre 2005 modifiant en ce qui concerne l’article 8, l’annexe de
l’A.R. du 14 septembre 1984 précité (M.B. 28 septembre 2005) concerne des
modifications à la nomenclature des soins infirmiers.

7. CONCLUSIONS

7.1. POUR LES ASPECTS JURIDIQUES

7.1.1. Les aspects constitutionnels
Le détour par les pays voisins permet de se rendre compte que les régimes démocra-
tiques basés sur la séparation des pouvoirs ont été aménagés, dès l’origine, pour per-
mettre au pouvoir exécutif d’exercer une partie de la fonction législative subalterne.

L’évolution du rôle de l’Etat et l’extension de ses interventions au cours du XXème
siècle, ont rendu partout nécessaire un recours accru à l’action réglementaire
détenue par le gouvernement. L’augmentation touche, non seulement le nombre de
dispositions promulguées, mais aussi l’étendue des matières traitées et des person-
nes potentiellement concernées.

A titre d’ultime étape dans l’évolution des délégations législatives, on retrouve chez
nos voisins des équivalents de nos pouvoirs spéciaux. Ils s’y concilient plus ou
moins, selon le pays, avec la Constitution.

En général, même en France où la Constitution a officialisé la pratique des pouvoirs
spéciaux, des mécanismes sont mis en place pour maintenir ou rétablir l’équilibre
au profit des assemblées parlementaires.
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Parfois, se trouve réservé au Parlement un nombre limité de matières que celui-ci ne
peut déléguer au gouvernement, ce qui n’est pas le cas en Belgique où, on l’a vu,
sous réserve de confirmation législative, toutes les compétences constitutionnelle-
ment réservées au législateur peuvent être déléguées au Roi.

En Belgique, l’attitude de la section de législation du Conseil d’Etat qui demande que
le législateur fonde sa délégation de pouvoirs spéciaux sur des circonstances excep-
tionnelles ou de crise, a partie liée avec son interprétation de l’article 105 de la Con-
stitution. Pour certains auteurs, l’objectif est de maintenir le gouvernement dans la
légalité, alors que d’autres estiment que « les pouvoirs spéciaux ont précisément
pour caractéristique fondamentale et pour objectif d’écarter toute condition restric-
tive sérieuse » et que la démarche du Conseil d’Etat se heurte à l’inconstitutionnalité
des pouvoirs spéciaux (73).
La question d’institutionnaliser la délégation de pouvoirs spéciaux en introduisant
dans la Constitution, la possibilité pour le gouvernement de légiférer par ordon-
nance suivant le principe décrit à l’article 38 de la Constitution française a fait
débat, à une époque, dans le milieu des experts et au sein du gouvernement.

Observons simplement qu’aucune disposition n’a été prise en ce sens malgré des
modifications récentes à la Constitution. Si une telle modification a pour effet de
mettre indiscutablement la Constitution en adéquation avec la pratique, certaine-
ment que comme aux Pays-Bas, beaucoup craignent qu’en officialisant cette pra-
tique, on la banalise (74).

Lors de chaque débat sur les lois de délégation de pouvoirs spéciaux, le Parlement
manifeste sa méfiance quant au principe de telles délégations et ses craintes quant à
un changement de régime. Certaines déclarations excessives ont pu alimenter ces
craintes (75). 
Entre-temps, la section de législation du Conseil d’Etat et la Cour d’arbitrage ont
élaboré leur jurisprudence. Néanmoins le Conseil d’Etat n’intervient en la matière
qu’en tant qu’organe d’avis (76).

(73) Pour le premier point de vue : F. Delpérée, op. cit., p. 773, n° 915 ; pour le second,
F. Dehousse, op. cit., J. T. 9 février 1985, p. 88, n° 43.
(74) L’examen de la jurisprudence du Conseil constitutionnel français permet de constater que
même officialisée par l’article 38 de la Constitution, la pratique reste l’exception en matière législati-
ve.
(75) Ainsi, on a pu dire que le système parlementaire actuel et son mode de travail ne répondent plus
aux besoins de fonctionnement d’un état moderne et sont dépassés par une société qui évolue de
plus en plus rapidement ou souligner le défaut de connaissance technique du Parlement. (R. Vande-
putte, p. 186 et W. Waldack, p. 188, Volmachten en sociale zekerheid, op. cit.)
(76) F. Dehousse, relevait néanmoins, que beaucoup de recours devant la section d’administration du
Conseil d’Etat trouvaient leur origine dans des critiques de la section de législation du Conseil d’Etat
dont le gouvernement n’avait pas tenu compte. 
(op. cit., J.T., 2 juin 1984, p. 354, n° 6 et p. 357, n° 14).
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A cet égard, modifier les articles 141 et 142 de la Constitution pour permettre à la
Cour d’arbitrage d’exercer son contrôle sur les arrêtés de pouvoirs spéciaux,
comme le proposait, en son temps, F. Dehousse, constituerait une officialisation
indirecte de ce mode de délégation législative (77). Comme les arrêtés de pouvoirs
spéciaux sont, à l’heure actuelle toujours confirmés par une loi, une telle modifica-
tion des compétences de la Cour d’arbitrage servirait à mettre un terme aux contro-
verses sur les compétences respectives de la Cour et du Conseil d’Etat statuant en
annulation (78).

Dans une telle hypothèse, toute inhibition concernant l’officialisation du procédé
devient inutile et il est même préférable que la Constitution en fixe le principe.
D’ailleurs, la Constitution devrait logiquement définir, elle – même, explicitement,
une telle source légale dès lors qu’elle s’y référerait dans la section qu’elle consacre
à la Cour d’arbitrage.

7.1.2. Les lois de confirmation face à la Cour d’arbitrage
Il paraît intéressant de revenir sur la question des lois de confirmation face aux con-
trôles juridictionnels. M. Leroy souligne à ce sujet que : « Quand le législateur
procède à la confirmation d’arrêtés, le principe d’égalité et de non-discrimination
risque d’être mis à mal. Aussi la Cour d’arbitrage témoigne-t-elle de réticences à
admettre de telles confirmations, sans toutefois s’arrêter à une position de principe
bien tranchée » (79). En effet, lorsqu’une telle confirmation est décidée après coup,
« c’est toujours à la suite de contestations, sans quoi on n’en verrait pas l’intérêt ;
mais alors, elle vient perturber le cours d’un procès, et rompre, en faveur de l’Etat,
l’égalité des parties devant la justice » (80).

Le fond du problème ne réside-t-il pas dans le fait que tous les contrôles juridiction-
nels existant en Belgique interviennent a posteriori, c’est-à-dire à un moment où les
dispositions entreprises sont depuis longtemps d’application ? 
Les procédures de suspension auprès de la Cour d’arbitrage ou du Conseil d’Etat
améliorent, en partie, la situation.
L’embarras de la Cour d’arbitrage devant prendre une décision d’annulation se com-
prend tant son effet est perturbateur à l’encontre de l’action administrative. On l’a
vu, la Cour opère, au cas par cas, une comparaison entre les intérêts impérieux ou
suffisants de la collectivité et les droits des particuliers liés à des garanties fonda-
mentales constitutionnelles, avec la Convention européenne des droits de l’homme
en arrière-plan.

(77) F. Dehousse, ibid., p. 360.
(78) Voir ci-dessus p. 24.
(79) M. Leroy, op. cit., p. 191.
(80) Ibid., p. 191.
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7.1.3. Les conséquences politiques du recours aux pouvoirs spéciaux
Avec l’article 58 de la loi du 27 avril 2005 précité qui confère au Roi des pouvoirs
spéciaux visant à maîtriser l’objectif budgétaire 2005 de l’assurance soins de santé,
apparaît une nouvelle fois, l’effacement du Parlement, le rôle prédominant des par-
tis et la tendance à mener la gestion de l’Etat de préférence au sein du Conseil des
ministres plutôt qu’au Parlement (81).

7.1.4. La position du Conseil d’Etat sur les délégations de compétence normatives en
cascade
Dans des matières de haute technicité se pose enfin, d’une façon plus large que la
seule délégation de pouvoirs spéciaux, la question des délégations de pouvoirs en
cascade, ainsi que le rôle pouvant être confié aux experts et le contrôle démocra-
tique qui doit peser sur leur travail. Le Conseil d’Etat, section de législation, a
souligné, à plusieurs reprises, « que l’attribution de compétences réglementaires à
des organismes publics ou à leur organes, est difficilement conciliable avec les
principes généraux du droit public belge en ce qu’il est ainsi porté atteinte au
principe de l’unicité du pouvoir réglementaire et que tout contrôle parlementaire
direct fait défaut en la matière ». ( …) « L’attribution de pouvoirs réglementaires à un
organisme public ou à un de ses organes, ne se justifie que si la compétence ainsi
attribuée a une portée limitée et une technicité telle que l’on peut considérer que
l’organisme concerné, qui devra appliquer la règlementation visée, est le mieux
placé pour l’élaborer, en connaissance de cause et, le cas échéant, avec la prompti-
tude voulue »  (82).

7.2. AU POINT DE VUE SECURITE SOCIALE

7.2.1. Le problème de la concertation en assurance soins de santé
Lors de l’inventaire des lois de pouvoirs spéciaux, nous avons pu constater que
l’équilibre financier de la sécurité sociale est un des problèmes constants qui
appelle à l’usage de tels pouvoirs depuis 1982.
Avec la loi du 27 avril 2005 précitée, le gouvernement a voulu envoyer un signal
fort aux partenaires de l’assurance soins de santé et plus particulièrement, aux dis-
pensateurs de soins et aussi montrer que le gouvernement se préoccupe de l’équili-
bre et de la survie de ce secteur. 
Le Ministre ne cache pas que les pouvoirs spéciaux sont d’abord envisagés comme
moyen de pression sur les acteurs du secteur des soins de santé pour qu’ils pren-
nent spontanément des mesures (83).

(81) Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a déclaré en ce sens : « L’habilitation con-
férée au Roi par l’article 54 du projet (devenu l’article 58) sera exercée par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres : toute décision sera donc concertée par l’ensemble des partis représentés en son
sein ». Chambre, séance plénière du 13 avril 2005, CRIV 51 PLEN 126, p. 12.; voir aussi F. Dehousse,
op. cit., J.T., 2 février 1985, p. 71. 
(82) Avis du Conseil d’Etat n° 37.983/1/3, Chambre, sess. 2004-2005, DOC 51 1627/001, p. 64.
(83) Chambre, sess. 2004-2005, DOC 51 1627/005, pp. 113 et 114. 271
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Comme on a pu le voir plus haut avec les normes de compétitivité contenues dans
la loi du 27 mars 1986, le gouvernement donne la préférence à la concertation ; en
l’espèce, à des mesures qui auraient l’accord des partenaires de l’assurance.
Des mesures concertées, compte tenu surtout de la structure du régime des soins de
santé, ont une efficacité renforcée par rapport à des mesures imposées d’en haut.
L’apport d’expertise de ces concertations, dans des matières aussi techniques est
également à prendre en compte.
En outre, le gouvernement est conscient que l’éventuelle mise entre parenthèses
des mécanismes de concertation, constitue une anomalie dans notre système d’as-
surance soins de santé (84).

Le caractère nouveau de l’article 58 de la loi du 27 avril 2005, ne réside d’ailleurs
pas dans le fait que le Roi a pu modifier la loi mais, dans le fait qu’il a pu prendre,
dans les matières énoncées, toute mesure utile, par arrêté royal délibéré en Conseil
des ministres, sans suivre les procédures d’élaboration prévues par la loi précitée du
14 juillet 1994. Il s’est agi surtout de modifications à la nomenclature des prestations
de santé.

7.2.2. Le problème de l’opportunité des pouvoirs spéciaux
Enfin, comme ce fut le cas avec la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l’inadéqua-
tion entre l’ampleur des pouvoirs conférés et le temps imparti pour leur mise en
œuvre (même pas 9 mois) apparaît parfois nettement. En effet, cette loi d’habilita-
tion couvre toute la sécurité sociale et assigne, au gouvernement, des objectifs à
long terme, plus particulièrement, une implémentation et un travail législatif au long
cours.
Sans interférer sur une décision d’opportunité qui appartient au législateur, le Con-
seil d’Etat se pose parfois le même type de question quant au procédé législatif
choisi, lorsqu’il s’interroge sur la nécessité des pouvoirs spéciaux et veut savoir si
les mesures à prendre « ne pourraient pas l’être efficacement dans le cadre de l’exer-
cice normal du pouvoir législatif » (85).

Si le vieillissement de la population a un impact connu sur l’ensemble de la sécurité
sociale, en ce qu’il modifie négativement le rapport entre personnes actives-coti-
santes et personnes inactives, en matière de soins de santé, le vieillissement
entraîne, en plus une augmentation de la consommation (86). Ce phénomène struc-
turel est, néanmoins, connu depuis longtemps, comme celui du progrès de la tech-
nique médicale et celui de l’augmentation des maladies chères et chroniques qui
pèsent également de façon négative sur les coûts des soins de santé. 

(84) Exposé des motifs, Chambre sess. 2004-2005, DOC 51 1627/001, p. 28.
(85) C.E., Chambre, sess. 2004-2005, avis n° 37.983/3, op. cit., p. 78.
(86) J. Kesenne, Vieillissement démographique et financement de la sécurité sociale : un défi sou-

tenable ?, Colloque du Bureau du plan, 2 et 3 décembre 1997.
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A côté de ces éléments relativement prévisibles, la consommation des soins de santé
a été confrontée en 2004 à une croissance qualifiée, par certains, d’irrationnelle.
Dans le contexte d’urgence qui est lié aux mesures de correction budgétaires et à la
maîtrise de l’objectif budgétaire dès 2005, le recours aux pouvoirs spéciaux
octroyés par la loi du 27 avril 2005 paraît justifié.
D’autre part, le « nombre impressionnant des acteurs » en soins de santé, joue cer-
tainement comme un frein sur la maîtrise et l’encadrement du secteur et sur la
rapidité de réaction lorsque des mesures de correction immédiates s’imposent (87).

7.2.3. Adéquation des pouvoirs spéciaux aux objectifs affichés par le gouvernement
Peut-on espérer que les mesures prises dans le cadre de ces derniers pouvoirs spéci-
aux auront, à la fois, un effet structurel sur la consommation, comme annoncé, et
un effet ponctuel, comme cela est attendu, sur les budgets 2005 et 2006 et comme
cela est de nature pour des mesures urgentes et de pouvoirs spéciaux (88) ?

Le gouvernement a mis en œuvre les moyens d’une telle ambition. Dans le rapport
au Roi précédant l’A.R. du 17 septembre 2005 modifiant en ce qui concerne l’éta-
blissement du budget des soins de santé, les compétences de la Commission de con-
trôle budgétaire et les documents de clôture des comptes, la loi relative à l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il pré-
cise à cet égard : « Bien que les mesures contenues dans cet arrêté sont de nature
structurelle et auront des effets dans les prochaines années, (…) il ne peut cependant
être nié qu’elles produiront partiellement des effets déjà en 2005 ; ainsi des mesures
d’économies pourront immédiatement être proposées… » (89).

__________

(87) Séance plénière du 13 avril 2005, Chambre, CRIV 51 PLEN 126, p. 40.
(88) Sur l’effet structurel attendu des mesures à prendre dans le cadre des pouvoirs spéciaux, voir
l’intervention du Ministre en Commission (Chambre, op. cit., 1627/005, p. 113) et également en
séance plénière (Chambre, op. cit., p. 40) où le Ministre ajoutait :
« Le secteur des soins de santé comporte de nombreuses variables, l’offre déterminant la demande.
C’est l’opposé de la loi économique qui veut que la demande détermine l’offre. Il faut développer
une vision d’ensemble des soins de santé si l’on veut en résoudre les problèmes ».
(89) Rapport au Roi publié au M.B. du 23 septembre 2005, p. 41355.
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QUELS SONT LES VRAIS PROBLEMES DE LA
SECURITE SOCIALE ?*

PAR JEF VAN LANGENDONCK

Professeur, faculté de droit K.U. Leuven

La science juridique, que j’ai été supposé enseigner, s’avère principalement utile
lorsqu’il s’agit de découvrir ce qui n’est pas vrai. Le droit est enraciné dans la contra-
diction. Dans le droit, rien ne peut être tenu pour vrai si l’on n’a pas examiné le con-
traire. Lorsqu’un consensus général semble exister dans la société au sujet de cer-
taines conceptions, le juriste aura le réflexe naturel de se demander si on ne peut
pas défendre la thèse opposée. Nous appliquerons aujourd’hui cette méthode à la
sécurité sociale.

Nous entendons souvent que notre sécurité sociale est ‘la meilleure au monde’, sauf
qu’elle est trop coûteuse et que ces coûts exercent une pression trop importante
sur l’emploi, influençant négativement notre compétitivité et dès lors l’emploi.
Cette affirmation est-elle vraie ?

Non, bien sûr !

Tout d’abord, nous ne croyons pas que notre sécurité sociale soit trop coûteuse. Il
faut toujours limiter autant que possible les coûts administratifs, mais somme toute
ils ne sont pas très élevés. Quant au niveau des dépenses en tant que telles : lorsque
l’on veut assurer des revenus de remplacement raisonnables à 2,5 millions de per-
sonnes invalides ou pensionnées ainsi qu’à 600.000 chômeurs, et fournir, en outre,
à tous les citoyens des soins médicaux et à tous les ménages des allocations fami-
liales, il ne faut pas s’étonner que ce système représente 25 % du PIB. Les allocations
de notre sécurité sociale (certainement celles des indépendants, mais également
celles des travailleurs salariés) n’atteignent pas un taux de remplacement très élevé.
Le montant moyen de la pension d’un salarié est inférieur à 600 EUR par mois, et
celui des indépendants se situe aux environs de 300 EUR par mois. Avec cela on ne
peut certainement pas affirmer que ce système soit le meilleur au monde !

Nous ne croyons pas non plus qu’il faudrait réduire les « charges sociales » pour
améliorer la compétitivité de nos entreprises. Bien sûr, les cotisations sociales sont à
charge des entreprises, tout comme les salaires, les coûts des matières premières,

* Discours prononcé à l’occasion de sa retraite de la K.U. Leuven.
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des machines et des matériaux, les coûts du transport et de l’énergie, les intérêts sur
les capitaux,  les indemnités de gestion et tous les autres coûts de production. Cela
est tout à fait normal. En effet, telle est la mission de l’entreprise : produire des
biens et des services et générer des revenus pour l’ensemble des parties impliquées
dans le processus de production. En fin de compte, les dépenses publiques aussi
doivent être supportées par la production économique. Il n’existe aucune autre
source. Ces dépenses publiques, dont la sécurité sociale, constituent également des
facteurs de production. Essayez seulement de produire des biens et des services
dans un pays dépourvu de routes, d’un système d’enseignement, de police et de jus-
tice…

Pour les entreprises, les coûts ne sont trop élevés qu’à partir du moment où ils sont
supérieurs à la productivité. Cette situation varie d’une entreprise à l’autre, voire
d’un département à l’autre au sein d’une même entreprise, et elle ne cesse d’évoluer
dans le temps. On ne peut donc pas affirmer en général que les coûts de production
– ou un élément spécifique de ces coûts, comme les ‘charges sociales’ – sont trop
élevés. (Il serait préférable de se tourner vers l’amélioration de la productivité ; c’est
le seul moyen de nous affirmer économiquement sur le marché international.)

Toutefois, je souhaite aborder ici l’autre aspect de la question : avons-nous ‘la
meilleure sécurité sociale au monde’ ? La réponse à cette question est évidemment :
non ! et personne ne s’en étonnera. D’un point de vue quantitatif, elle n’atteint pas
des sommets. Nos ‘taux de remplacement’ par rapport aux revenus perdus ne sont
pas très élevés. Mais c’est surtout au niveau qualitatif que notre système de sécurité
sociale – en dépit des progrès notables enregistrés sur certains points – s’expose à la
critique. Notre système se caractérise par un certain nombre d’aberrations remar-
quables et d’injustices flagrantes, inacceptables dans un pays moderne. J’en ai
comptabilisé une dizaine, que je vous expose ici brièvement. Ce ne sont, hélas, pas
les seules.

1. STRUCTURE DE BASE

La structure de base de notre sécurité sociale ne répond pas à sa finalité. Il est
important de rappeler que l’objectif de la sécurité sociale est double. D’une part,
elle doit offrir une protection minimale à l’ensemble des citoyens ; d’autre part, elle
organise une assurance des revenus du travail pour la population active. Il s’agit là
de deux activités totalement différentes, orientées vers des groupes cibles distincts
et requérant un financement différent.

Malheureusement, dans le système belge, une confusion totale existe entre la pro-
tection de base et l’assurance des revenus du travail. Cette confusion produit une
double injustice :
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� d’une part, la protection de base est financée de manière injuste, non pas sur base
de la capacité financière, mais (dans les allocations familiales et les soins médi-
caux) en grande partie sur base des cotisations, calculées sur les seuls revenus du
travail. Les revenus des capitaux demeurent hors d’atteinte. Pourtant, la part de
ces revenus est généralement plus importante chez les revenus plus élevés ; 

� d’autre part, l’assurance des revenus du travail est partiellement financée par l’im-
pôt général, ce qui est aussi injuste. La sécurité sociale attribue des allocations
plus élevées à ceux qui recevaient auparavant des salaires plus élevés. Cette situa-
tion ne peut être justifiée que par le versement de cotisations (au moins) propor-
tionnelles aux salaires perçus. Tout financement par l’impôt signifie ici un sub-
side, favorisant davantage les hauts revenus que les petits.

La solution pourrait être toute simple. En réalité, les dépenses liées à ce que l’on
peut appeler la protection minimale (allocations familiales et soins de santé, mais
aussi assistance sociale, revenu d’intégration, CPAS, garantie de ressources pour per-
sonnes âgées, et allocations pour personnes handicapées) s’élevent à quelque 22,6
milliards d’EUR (budget 2004), soit un montant à peu près égal aux subsides de
l’Etat prévues dans ce même budget pour la sécurité sociale, qui correspondent, y
compris le ‘financement alternatif’ (TVA et accises), à un montant légèrement
supérieur à 22 milliards d’EUR. L’on pourrait dès lors procéder à un échange très
simple : tous les subsides pour la protection minimale et toutes les cotisations pour
les prestations de remplacement de revenus. La logique et la justice sociale seraient
alors (au moins sur ce point) respectées. Mais apparemment, cela est trop simple…

2. LES COTISATIONS

Les ‘cotisations sociales’ ne méritent absolument pas d’être appelées ‘sociales’.
D’emblée l’on constatera que ces cotisations ne sont pas progressives. Elles sont
proportionnelles aux salaires et, chez les indépendants, elles sont même dégres-
sives. Cette situation est en contraste criant avec les impôts sur les revenus, où l’ap-
plication d’un tarif non progressif serait qualifié immédiatement de socialement
injuste. Les impôts sont donc plus sociaux que les cotisations ‘sociales’ !

Nous le savons bien : pour rendre les cotisations progressives, il conviendrait de
supprimer avant tout la ‘cotisation patronale’. Les travailleurs peuvent, au cours du
même trimestre, travailler successivement ou simultanément pour plusieurs
employeurs. Leurs employeurs ne peuvent donc pas savoir quel est le niveau global
des salaires perçus par le travailleur afin d’appliquer un tarif progressif. Ils ne peu-
vent qu’appliquer une cotisation proportionnelle. 

Supprimer cette cotisation patronale n’est pas une mince affaire. Nous y sommes
habitués. Le droit du travail, le calcul des cotisations et le calcul des allocations
utilisent tous le terme de ‘salaire brut’, qui découle de cette structure. La supprimer
pour la remplacer, par exemple, par un ‘salaire brut’ réel, c’est à dire l’actuel ‘coût
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salarial’, donc y compris les cotisations patronales, exigerait quelques efforts de con-
version. Un peu comme pour l’introduction de l’euro. Cela représente un effort.
Mais ne pourrait-on pas le faire au nom de la justice sociale ?

On pourrait aussi réformer de manière plus simple et plus efficace : appliquer des
cotisations progressives par le biais de l’impôt sur le revenu, comme une sorte de
décime additionnel social. Utopique ? Aux Pays-Bas, cette méthode est déjà
appliquée depuis les années 1950, et sans aucun problème !

3. ABSENCE DE GESTION PROPREMENT DITE

Cela peut paraître étonnant, mais l’un des principaux problèmes de notre sécurité
sociale est l’absence d’un système de gestion proprement dit. Notre sécurité sociale
regorge de comités de gestion au sein desquels siègent d’innombrables représen-
tants des syndicats et des employeurs, mais ces comités n’ont aucune (ou quasi
aucune) compétence lorsqu’il s’agit de décider de l’essence même de la gestion
financière : les recettes et les dépenses. Ces comités gèrent, comme on le dit sou-
vent, ‘les institutions et non les régimes’. Tel est même le cas avec la ‘gestion glo-
bale’, instaurée à l’époque de Jean-Luc Dehaene au-dessus des comités de gestion.
Ce comité de gestion global ne dispose essentiellement que d’une compétence con-
sultative.

En réalité, la gestion de la sécurité sociale incombe au gouvernement et au par-
lement. Le Moniteur belge représente une sorte de journal d’entreprise qui publie
les décisions de gestion relatives à la sécurité sociale, sous forme de lois, principale-
ment de ‘lois-programmes’ et d’arrêtés royaux, qui couvrent chaque année des mil-
liers de pages.

Cette situation n’est pas saine. Le gouvernement et le parlement sont investis d’une
mission importante dans le domaine de la législation et de la réglementation, une
mission qui est déjà bien difficile. Ils ne sont pas bien placés pour assumer en plus la
gestion financière de ce secteur complexe. Il convient de plaider pour un retour à la
gestion autonome, comme le souhaitaient à l’époque les fondateurs du système –
mais de préférence dans une forme quelque peu modernisée.

4. LE SECTEUR LE PLUS DEFAILLANT

Tournons nous maintenant vers le véritable objet de la sécurité sociale : les secteurs
responsables des prestations aux bénéficiaires. Leur fonctionnement est loin d’être
optimal. Commençons par le secteur le plus défaillant : celui des accidents de tra-
vail. Nombre de personnes s’étonneront. Les accidents de travail ? N’est-ce pas le
secteur enregistrant le moins de plaintes ? Ce secteur bénéficie effectivement d’une
grande popularité, mais en grande partie pour des mauvaises raisons. C’est un
secteur qui engendre de grandes injustices.
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� Différence d’indemnisation par rapport aux accidents ‘ordinaires’

La victime d’un accident qualifié d’‘accident du travail’ se voit octroyer une indem-
nisation nettement supérieure à celle octroyée à une personne victime d’un acci-
dent ‘ordinaire’ (grosso modo 90 % au lieu de 60 % du salaire). L’on peut se deman-
der si cette différence est justifiée. 
En réalité la justice a souvent du mal à établir quels accidents présentent ou non le
lien requis avec le travail. On ne manque pas d’exemples dans ce domaine : le tra-
vailleur qui, pendant sa pause de midi, consomme ses tartines dans la rue devant
l’entrée de l’usine : s’il est victime d’un accident sur le trottoir situé du côté de l’u-
sine, il s’agira d’un accident du travail, si l’accident a lieu sur le trottoir opposé
(ensoleillé), il ne s’agira pas d’un accident de travail. Autre exemple : le travailleur
victime d’un accident sur le chemin du travail. S’il est parti de sa résidence se-
condaire, il s’agira d’un accident du travail, s’il est parti du domicile d’un membre
de sa famille qui le logeait, il ne s’agira pas d’un accident du travail. Le sens de la jus-
tice ne voit dans ces cas pas de distinction significative justifiant une différence
importante de l’indemnisation. 

Notre Cour d’arbitrage autorise pour le moment cette différence de traitement en
raison de l’existence d’un ‘risque professionnel’, dont on peut se demander s’il
répond à une réalité sociale. Tôt ou tard, cette différence de traitement sera rejetée
comme étant anticonstitutionnelle.

� Cumul avec le salaire

Une caractéristique particulièrement remarquable du régime des accidents de travail
est le cumul  total des allocations avec le salaire et avec d’autres allocations sociales
(à quelques exceptions près). Cette situation est en contraste avec tous les autres
secteurs de la sécurité sociale, où l’on lutte fermement contre toute forme de
cumul. 
Ce cumul est à la base de la bonne réputation dont bénéficie le secteur auprès du
public : la personne qui aura bien ‘choisi’ son accident pourra en tirer un bénéfice
certain. Cette situation est encore plus agréable lorsque cette allocation est en plus
convertie en capital. Les chances de gagner dans ce système sont nettement plus
grandes qu’en jouant au lotto. On peut se demander si c’est là l’objectif de la sécu-
rité sociale…

� Effet anti-rééducation 

L’aspect le plus navrant du régime des accidents du travail est son effet anti-rééduca-
tion. Après un accident, il est essentiel de commencer au plus vite la rééducation.
Cette dernière requiert souvent des efforts pénibles de la part de la victime. Toute-
fois, c’est précisément au cours de cette période de rééducation que la victime a
intérêt à obtenir et à conserver un degré maximal d’incapacité de travail, jusqu’à
aboutir à la soi-disant consolidation. Ce n’est que par la suite qu’elle voudra s’impli-
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quer totalement dans le processus de rééducation, lorsqu’il sera bien trop tard pour
pouvoir obtenir de bons résultats. La personne disposera, certes, de plus d’argent,
mais elle aura perdu irrémédiablement une partie de sa santé. 

� Immunité des employeurs

Un élément caractéristique du compromis de la loi sur les accidents de travail de
1903, était ‘l’immunité’ de l’employeur contre toute action basée sur la responsabi-
lité civile introduite par la victime ou par ses survivants. L’objectif consistait à
endiguer le flux des plaintes pénales contre les employeurs en interdisant aux vic-
times de se constituer partie civile dans un procès pénal intenté contre l’employeur. 
Pourtant, un siècle plus tard, nous pouvons nous demander s’il existe encore une
justification objective à cette exception au droit général de la responsabilité civile.
Jusqu’à nouvel ordre, la responsabilité civile relève des structures de base de notre
ordre juridique. Il ne semble pas raisonnable que dans un seul cas, celui de l’acci-
dent du travail, une personne ayant causé un dommage par sa faute ne soit pas
tenue de l’indemniser. 

5. DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE INVALIDES ET CHOMEURS DE LONGUE DUREE

Notre société se préoccupe beaucoup des invalides, mais elle n’aime pas les
chômeurs, et certainement pas lorsqu’il s’agit de chômeurs de longue durée. Les
conditions d’octroi des allocations de chômage sont nettement plus sévères que
celles de l’assurance maladie-invalidité. Les allocations accordées aux chômeurs
(surtout de longue durée) sont généralement bien inférieures à celles octroyées aux
invalides, notamment en raison de l’application d’un plafond salarial très bas. Dans
certains cas, ces allocations peuvent être interrompues après une certaine période
de temps, ce qui n’est pas  le cas pour l’invalidité. Et surtout la faute du bénéficiaire
est sévèrement sanctionnée dans le cas des chômeurs, par exemple lorsqu’ils quit-
tent leur emploi ‘sans motif légitime’, lorsqu’ils sont licenciés ‘pour un motif
équitable eu égard à leur attitude fautive’ ou lorsqu’ils ‘refusent un emploi conve-
nable’. Dans d’autres secteurs, il n’est tenu compte que de la faute intentionnelle
(accidents de travail, maladies professionnelles, allocations de maladie et invalidité),
ce qui en plus fait l’objet d’une interprétation très stricte. Dans certains secteurs,
même la faute intentionnelle ne joue aucun rôle (allocations familiales, pensions).

On estime souvent que cette différence de traitement est justifiée par le fait que les
chômeurs sont capables de travailler alors que les invalides ne le sont pas. Cette
incapacité est attestée par un certificat médical, auquel on semble accorder beau-
coup de crédit. Ceci ne trouve aucun fondement dans la réalité juridique et sociale.
Peut-être existe-t-il une réelle différence au cours des premiers jours et des pre-
mières semaines suivant la perte de l’emploi. Mais, lorsque  la situation perdure, être
chômeur  ou invalide présente de plus en plus de similitudes. Les invalides sont des
personnes qui, en raison de leur état de santé et eu égard à leur formation, à leur
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situation familiale, à la situation économique de leur région et à d’autres circon-
stances, ne sont pas à même d’exercer un emploi adéquat sur le marché du travail.
Les chômeurs sont des personnes qui, en raison de la situation économique de leur
région et eu égard à leur formation, à leur état de santé, à leur situation familiale et à
d’autres circonstances, ne sont pas à même d’exercer un emploi adéquat sur le
marché du travail. La différence n’est pas vraiment flagrante !  

Fait remarquable,  cette attitude négative trouve un écho dans le ‘revenu d’intégra-
tion’ qui est lié au risque de chômage : l’on exige du bénéficiaire qu’il soit disposé à
une intégration sociale par le travail. En d’autres termes, l’on ne souhaite pas octroy-
er des allocations à des personnes vivant en marge de la société. Pourtant, l’objectif
premier de la sécurité sociale consiste à fournir à chacun les moyens nécessaires
pour lui permettre de mener une vie conformément à la dignité humaine. Comme
l’exprimait le rapport Beveridge : le premier objectif de la sécurité sociale est la pro-
tection contre la pauvreté : “Freedom from want.” Il s’agit de promouvoir une li-
berté réelle des citoyens, qui ne devrait pas être réduite en imposant aux bénéfici-
aires un comportement spécifique. La sécurité sociale ne doit pas être un instru-
ment de conformité sociale.

6. MODALISATION FAMILIALE

Notre prochaine source d’indignation est la ‘modalisation familiale’ des prestations.
A première vue, cette formule est tout-à-fait séduisante : le montant des allocations
est adapté aux charges familiales du bénéficiaire. Ainsi les prestations de la sécurité
sociale vont là où on en a le plus grand besoin.

Toutefois, la modalisation familiale est, en réalité, une forme d’examen des
ressources ou des ‘moyens d’existence’. En effet, les prestations sont adaptées non
en fonction de la taille du ménage du bénéficiaire, mais en fonction de l’existence
ou non d’un autre revenu au sein de ce ménage. Le chef de famille est défini comme
la personne cohabitant avec des personnes dépendantes, qui ne disposent pas de
revenus propres (au-delà d’un certain plafond) ; un cohabitant est un membre d’une
famille disposant d’un autre revenu (au-delà d’un certain plafond) au sein du
ménage. Un examen des ressources n’a pas sa place dans un système d’assurance,
où l’assuré acquiert un droit objectif sur  base du paiement de ses cotisations. La
Cour de Strasbourg a reconnu que les allocations sociales reposant, même partielle-
ment, sur des cotisations sont protégées par le droit de propriété. Un droit de pro-
priété ne peut  être subordonné à un critère de besoin.

Une telle structure renvoie les allocations de la sécurité sociale dans la sphère des
systèmes d’assistance, où l’on rencontre une problématique fâcheuse de violation
de la sphère privée par le biais de contrôles visant à vérifier si des bénéficiaires
cohabitent ou non avec des personnes disposant de revenus. Ce à quoi la sécurité
sociale ferait mieux de ne pas se mêler. Le ministre Vande Lanotte a lancé des tenta-
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tives louables visant à ‘individualiser’ le droit à la garantie de ressources pour per-
sonnes âgées et au revenu d’intégration, précisément donc dans les systèmes d’assis-
tance où l’examen des ressources est normal et inévitable. Il aurait mieux valu d’ori-
enter cette individualisation vers les systèmes d’assurance classiques, où elle trouve
mieux  sa place.

7. DIFFERENCE ENTRE SALARIES ET INDEPENDANTS

L’on ne peut pas parler d’injustices dans la sécurité sociale belge sans comparer la
protection sociale des différents groupes socio-économiques : agents de l’Etat,
salariés et indépendants. Le problème se situe principalement dans le secteur des
pensions.

Il est notoire que les pensions du secteur public sont beaucoup plus avantageuses
que celles des salariés, et que la pension des indépendants est beaucoup moins
avantageuse. Cette réalité pose problème en soi dans un pays où, en principe, tous
les citoyens (ou du moins les Belges) doivent être égaux devant la loi.

Le problème n’est pas tellement dans la différence, que dans le caractère injustifi-
able de cette différence. Les pensions plus élevées des salariés semblent à première
vue être basées sur des cotisations plus élevées. La loi Mainil du 15 mai 1984 l’expri-
mait ainsi : pour chaque franc de contribution, le même droit à pension. Toutefois :
si les cotisations patronales sont considérées comme des ‘charges sociales’ selon la
terminologie actuelle, des charges qui sont traitées comme des impôts et non
comme des cotisations, comme c’est le cas actuellement, les cotisations des
indépendants ne sont pas inférieures, mais plutôt supérieures à celles des salariés.
Rien ne justifie dès lors les pensions plus faibles des indépendants, bien au contraire :
elles devraient être plus élevées.

Il est également vain de chercher une justification aux pensions plus élevées du per-
sonnel de l’Etat, celui-ci ne paie certainement pas plus de cotisations que les salariés
du secteur privé. Le statut des agents de l’Etat ne peut  justifier à lui seul ces pen-
sions plus élevées. Il s’agit depuis longtemps d’une fiction. Les agents de la fonction
publique ne reçoivent pas, à titre gratuit, un mandat unilatéral. Leurs rémunération
et pension ne constituent pas une faveur que les autorités octroient à leur guise. Le
gouvernement est un employeur comme un autre. Il est grand temps de mener dans
notre pays une opération ‘personnel de l’Etat soumis au régime des travailleurs
salariés’, telle qu’elle a été menée avec succès aux Pays-Bas dans les années 1993 à
1998.
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8. CHAMP D’APPLICATION DES SOINS MEDICAUX ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Cela fait, déjà, plus d’un demi-siècle que l’on propose et exige que les allocations
familiales et les soins médicaux soient reconnus comme un droit pour tous. Les
Commissaires Royaux de 1950 et la Commission Dillemans de 1985 se sont claire-
ment prononcés en ce sens. Pourtant, cela ne s’est toujours pas réalisé. Il faut tou-
jours appartenir à  certaines catégories de bénéficiaires (que la loi énumère) pour
pouvoir prétendre à ces prestations. Ces catégories sont nombreuses et variées, de
sorte que normalement toute personne aboutira dans l’une d’entre elles, soit en tant
que bénéficiaire, soit (pour les soins médicaux) en tant que personne à charge. Une
catégorie résiduelle a également été prévue : toutes les personnes inscrites au
registre national pour les soins médicaux et, pour les allocations familiales, toutes
les personnes ayant à leur charge des enfants pour lesquels le droit aux allocations
familiales n’est pas ouvert d’une autre manière, et disposant de moyens d’existence
insuffisants. 

Alors, où est le problème ? Outre l’inégalité de traitement : certains reçoivent plus,
d’autres moins, il y a la grande complexité du système où des droits risquent d’être
perdus. Les règles ‘d’assurabilité’, comme on les appelle dans l’assurance-maladie,
couvrent de nombreuses pages avec de longs articles de loi et des arrêtés d’exécu-
tion, alors qu’une seule phrase aurait été suffisante. En outre, il n’est pas permis de
choisir librement la qualité en laquelle on s’affilie. Nous sommes confrontés à une
multitude de règles de priorité complexes suscitant en permanence le risque d’une
application erronée, suivie de toute une série de recouvrements, de régularisations
et de transferts de dossiers d’une caisse à l’autre. Cette situation engendre bien sou-
vent une perte de droits. Et cette perte de droits survient principalement au sein des
groupes les plus vulnérables de notre société. Il suffit de demander au CPAS le nom-
bre de soins médicaux qu’ils doivent prendre à leur charge et il suffit de demander
aux institutions d’aide à la jeunesse le nombre d’enfants placés ne bénéficiant d’au-
cune allocation familiale. Dans un pays moderne, ces situations ne devraient pas se
produire.

9. PENSION ‘DE RETRAITE’

En Belgique, il n’existe pas de ‘pension de vieillesse’, mais une ‘pension de retraite’.
En principe, la personne doit s’arrêter de travailler pour pouvoir bénéficier d’une
pension. Seuls des revenus du travail limités à un certain plafond sont autorisés.

Cette limitation semble évidente pour beaucoup d’entre nous, mais sur l’ensemble
de l’Europe et du monde, il s’agit là, d’une exception. Dans la plupart des autres
pays, le cumul avec les revenus du travail n’est généralement limité que lorsqu’il
s’agit d’une pension anticipée, donc avant l’âge normal de la pension. A partir de
l’âge normal, la pension est considérée comme un droit acquis, établi sur la base des
cotisations payées au cours de la période d’activité. L’obligation d’arrêter de tra-
vailler constitue en réalité une forme d’examen des ressources, qui est contraire à
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l’idée d’assurance sociale. En outre, cette forme d’examen des ressources n’est alors
appliquée qu’aux seuls revenus du travail, et non aux revenus des capitaux, ce qui
ne peut certainement pas être considéré comme une mesure ‘sociale’.

Il convient de rappeler ici que les droits à  pension, reposant sur le paiement d’une
cotisation, sont protégés par le droit de propriété (voir la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, déjà mentionnée). Cette règle devrait s’appli-
quer d’autant plus strictement en Belgique, où la pension repose sur les rémunéra-
tions perçues tout au long de la carrière et non, comme dans la plupart des pays, sur
les rémunérations des cinq ou dix dernières années. En Belgique, la pension est
donc basée sur une formule d’épargne plutôt que d’assurance. Il doit être hors de
question de priver les personnes de leur épargne,  du fait qu’ils continuent de tra-
vailler.

Cette situation est d’autant plus absurde au vu de la multitude des tracasseries
administratives qu’elle occasionne : des centaines de milliers de formulaires, de dé-
clarations et de certificats circulent entre l’administration des pensions, les pension-
nés et leurs employeurs éventuels. Et comme toujours, cette situation entraîne des
retards de paiements, des pertes de droits et des recouvrements pénibles, parfois
sur  base de dépassements des plafonds ridiculement petits, et souvent survenus
alors que les intéressés n’y sont pour rien.

L’argument avancé est évidemment que les seniors bénéficiant d’une pension ont
moins besoin des emplois disponibles. Ils doivent laisser la place aux jeunes sur le
marché de l’emploi. Mais, à présent, l’on voudrait inciter les  personnes âgées à tra-
vailler plus longtemps ! Ce n’est pas en interdisant à ces personnes de travailler à
partir d’un certain âge que l’on y parviendra. Loin de là. Le fait de pouvoir continuer
à travailler après leur retraite et de cumuler ces revenus avec leur pension inciterait
de nombreux seniors à conserver leur emploi, au lieu de quitter le marché du travail
le plus tôt possible. Et  ils seraient moins tentés de travailler au noir.

10. HANDICAPES

Enfin, je me dois encore de mentionner ici le secteur des handicapés (ou ‘personnes
handicapées’, comme il convient de les appeler maintenant), auquel notre regrettée
collègue Bea Van Buggenhout a consacré une grande partie de sa vie. La réforme,
dont elle a posé les bases, a doté notre pays d’un système global et systématique de
dispositions et d’interventions destinées aux personnes handicapées pour lequel la
Belgique (nombre de personnes handicapées l’apprendront avec étonnement) jouit
d’une certaine notoriété internationale.

Pourquoi aborder ce point ici, dans ce hit-parade des injustices de la sécurité sociale ?
Notamment parce que l’ensemble du règlement est basé sur le principe des indem-
nisations forfaitaires, ce qui veut dire qu’on refuse le principe d’une  indemnisation
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complète, basée sur les frais réellement engagés. Ce qui  est bel est bien prévu dans
l’assurance-maladie. Un grand nombre des coûts qu’une personne handicapée doit
supporter sont ainsi pris en charge, en tout ou en partie, par l’assurance-maladie, à
condition qu’ils soient suffisamment justifiés d’un point de vue médical. 

L’on peut se demander pourquoi cette méthode ne peut  être appliquée aux autres
coûts engendrés par un handicap et qui ne se situent pas dans le domaine médical :
déplacements, alimentation et vêtements spéciaux, adaptations du lieu de rési-
dence, aides lors des activités de la vie quotidienne, aide apportée par des tiers.
Encore trop souvent dans notre société, la personne handicapée doit renoncer à de
telles activités, en raison du coût trop élevé ou, pire encore, parce que la procédure
permettant de bénéficier d’un financement, complet ou partiel, est trop fastidieuse
et s’étale sur une trop longue période.

Par ailleurs, cette solution serait préférable pour une autre raison encore. Un sys-
tème forfaitaire reposant sur une myriade de réglementations (une ‘forêt juridique’,
comme l’avait dit Roger Dillemans) risque d’entraîner des situation où le même coût
est pris en charge deux ou trois fois, à des titres différents. Certaines personnes
handicapées peuvent en profiter de manière astucieuse, et on le leur souhaite bien
(jusqu’à un certain point), mais tel ne doit pas être l’objectif du système de sécurité
sociale. Il serait préférable d’envisager les coûts supplémentaires que le handicap
entraîne réellement et de n’utiliser les allocations forfaitaires que dans certains cas
spécifiques, où il n’est pratiquement pas possible d’estimer ou de prouver ces
coûts.

Un handicap représente un lourd fardeau, chaque jour et pendant toute une vie,
pour la personne elle-même et pour son entourage. Un pays ne peut  se dire ‘civi-
lisé’ lorsqu’il fait supporter la charge financière à ceux qui portent déjà ce fardeau. Il
s’agit d’une mission prioritaire pour la sécurité sociale, que cette dernière ne semble
assumer qu’à contre-coeur dans notre pays.

11. CONCLUSION

Les exemples ci-dessus ne constituent qu’un échantillon des disfonctionnements
profonds de notre sécurité sociale. Notre système est trop tributaire du passé et trop
peu orienté vers les véritables problèmes sociaux qu’il doit résoudre, maintenant et
à l’avenir. L’autosatisfaction est ici totalement inadmissible. Tant que notre système
traite différemment les personnes sans raisons objectives, tant que des charges
excessives sont imposées à certaines personnes et à certains groupes alors que
d’autres sont favorisés par le système, tant que des procédures exagérément lourdes
seront appliquées où les personnes perdent leur chemin et leurs droits, nous n’au-
rons pas une situation satisfaisante pour la sécurité sociale du 21ème siècle. Mais
ceci sera de la responsabilité de mes successeurs…

(Traduction)
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PROJET PILOTE 2004-2007 ‘‘OCCUPATION
DE MEDIATEURS DE TERRAIN EN MATIERE DE 
PAUVRETE ET D’EXCLUSION SOCIALE AU SEIN
DES SERVICES PUBLICS FEDERAUX’’

PAR ANJA CLAEYS et JULIEN VAN GEERTSOM

Service public de programmation Intégration sociale

INTRODUCTION

Lors du Conseil des ministres des 20 et 21 mars 2004, l’autorité fédérale a décidé de
faire appel à l’avenir à des médiateurs de terrain en matière de pauvreté et d’exclu-
sion sociale. Travailler avec des médiateurs de terrain constitue une méthode rela-
tivement récente instaurée d’abord en Flandre par Link vzw en tant qu’instrument
permettant de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de combler le fossé
existant entre les pauvres et le reste de la société. Au niveau de l’autorité fédérale, le
Service public de programmation (SPP) Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté
et Economie sociale a mis en œuvre un projet pilote, sous l’impulsion de Christian
Dupont, Ministre de l’Intégration sociale et de la Fonction publique, et de Els Van
Weert, Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, dans le but de concrétiser cette idée.
Le SPP s’est assuré de l’intérêt et du soutien financier supplémentaire de l’Europe
(Fonds social européen) pour l’engagement et l’accompagnement de médiateurs de
terrain et en vue d’élaborer ensemble un cadre adéquat pour leur détachement vers
les différents services publics. Dans sa phase finale, le projet pilote entend, par la
création d’un nouveau type de fonction au sein des services fédéraux, instaurer et
intégrer la perspective des personnes en situation de pauvreté, collaborer avec ces
dernières afin d’assurer un service plus accessible pour l’ensemble des citoyens et
dégager des pistes permettant un accès intégral des personnes en situation de pau-
vreté aux droits sociaux fondamentaux.

Le projet souhaite ainsi s’inscrire expressément dans le cadre des efforts consentis
au cours de ces dernières années par les autorités fédérales d’abord, mais également
les autres, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale.

1. LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : MISSION DE L’AUTORITE FEDERALE

Après le revenu garanti aux personnes âgées (1969), les allocations pour handicapés
(1969) et les allocations familiales garanties (1971), le minimum de moyens d’exis-
tence a été instauré en 1974 pour parfaire un système de sécurité sociale supposé
bannir la pauvreté. 293
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Toutefois, la notion de pauvreté a été ‘redéfinie’ en 1980 : la pauvreté n’était plus
considérée comme un simple problème de revenus, mais comme l’accumulation
d’exclusions à différents niveaux qui se renforçaient mutuellement (Vranken e.a.,
2001 (1)). Parallèlement, l’origine de la pauvreté est décrite comme étant sociale au
lieu d’être individuelle : les personnes ne sont pas pauvres en raison de fautes per-
sonnelles ou de malchance, mais il existe dans notre société des mécanismes qui
créent une situation de pauvreté et d’exclusion et qui la renforcent (Geldof, D.,
1994 (2)). Une approche structurelle de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté
s’impose dès lors et implique que les prestations et les options politiques doivent
d’abord s’inscrire dans un cadre social et ne doivent pas être axées principalement
sur l’individu (en termes de soutien et d’accompagnement individuel) (Bouverne-De
Bie, 2004 (3)). Ce point de vue a été inscrit dans la Constitution, par l’instauration
des droits sociaux fondamentaux en 1993.

Etroitement liée à cette nécessité de mettre en place une approche structurelle,
l’idée de collaborer avec des personnes en situation de pauvreté a fait son chemin.
Limité à l’origine à une consultation ad hoc et peu systématisé par le biais de la com-
mission interdépartementale de lutte contre la pauvreté en 1986 (Van Robaeys,
Dierckx et Vranken, 20054 (4)), le Rapport général sur la pauvreté (RGP) a été
instauré en 1994, notamment sous l’impulsion du ‘Programme d’urgence pour une
société plus solidaire’ (1993). L’aspect fondamental de ce rapport était l’idée selon
laquelle la lutte contre la pauvreté n’était pas possible sans les apports et les expéri-
ences des personnes se trouvant elles-mêmes dans une situation de pauvreté : pour
éradiquer véritablement l’exclusion, il convient de développer également les con-
naissances en matière de pauvreté avec les personnes vivant dans une situation de
pauvreté et non pas au sujet de ces personnes. Le suivi des propositions du RGP a
été confié en premier lieu aux conférences interministérielles sur l’intégration
sociale (consultation avec l’ensemble des gouvernements des entités fédérées), pour
aboutir ultérieurement, en 1998, à l’approbation de l’accord de coopération entre
l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions. Cet accord de coopération organise
une concertation structurelle au sujet de la lutte contre la pauvreté par l’intermédi-
aire du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Ce Ser-
vice rédige des rapports tous les deux ans. Le thème de la sécurité sociale constitue
le fil conducteur des différentes orientations en matière de revenus, de fiscalité, de
travail, de santé et d’élaboration des politiques (Service de lutte contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion sociale, 2005 (5)).

(1) Vranken, J., Geldof, D., Van Menxel, G. et Van Ouytsel, J. (éditeurs), Armoede en Sociale Uitsluit-

ing. Jaarboek 2001, Acco, Louvain, 2001.
(2) Geldof, D., Wat is armoede? Een aanzet tot referentiekader, in Welzijnsgids, n°. 12, 1994.
(3) Bouverne-De Bie, M., Een rechtenbenadering als referentiekader, in Bouverne-De Bie, M., Claeys,
A., De Cock, A. et Vanhee, J. (éditeurs), Armoede en participatie, Academia Press, Gand, 2003.
(4) Van Robaeys, B., Dierckx, D., et Vranken, J., (G)een blad voor de mond. Spanningsvelden bij de

participatie van armoedeverenigingen aan het armoedebeleid, Academia Press, Gand, 205 pp,
2005.
(5) Service de lutte contre la pauvreté, la précarité d’existence et l’exclusion sociale, Abolir la pau-

vreté. Une contribution au débat et à l’action politiques, Rapport décembre 2005.
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Enfin, dans la foulée des sommets de Lisbonne (2000) et de Nice (2001), les plans
d’action nationaux inclusion sociale (PANIncl en abrégé) ont été mis en place, ali-
mentés par les gouvernements fédéraux et ceux des entités fédérées. En 2005, le
troisième PANIncl de la Belgique a été soumis à la Commission européenne. Il con-
tient notamment une analyse des tendances et des défis en matière de pauvreté et
d’exclusion sociale pour la Belgique ainsi que les actions et mesures prévues par
l’autorité fédérale et les gouvernements régionaux et communautaires pour la péri-
ode 2005-2006 visant à exercer un impact décisif sur l’éradication de la pauvreté
d’ici 2010 (Service Politique de la Pauvreté, 2005 (6)).

Le projet pilote ‘médiateurs de terrain’ au sein des services publics fédéraux se con-
formera dès lors expressément aux conceptions, mesures et initiatives existantes de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et s’efforcera, de manière générale, à
concrétiser les droits sociaux fondamentaux et à aboutir à une existence conforme à
la dignité humaine. Par ailleurs, ce projet s’inscrit notamment aussi dans le cadre de
la législation sur la publicité (active et passive) de l’administration, de la Charte de
l’assuré social et de l’idéologie de la diversité qui continue à être développée égale-
ment au sein de l’autorité fédérale.

2. LE  PROJET  P ILOTE  :  « NOUS TROUVERONS UN CHEMIN . . .  OU NOUS EN
CREERONS UN » (HANNIBAL)

Bien que l’implication globale des personnes vivant dans une situation de pauvreté
ait été instaurée à grande échelle au niveau fédéral lors de la rédaction du Rapport
général sur la pauvreté, la méthode consistant à collaborer avec des médiateurs de
terrain a vu le jour en Flandre et a été développée principalement dans cette région
par ‘Kind en Gezin’ (De Cock, R., 2003 (7)). Le terrain était donc inconnu au niveau
fédéral et certains obstacles empêchaient l’instauration de cette méthode au sein
des services publics fédéraux également. Tout d’abord, une formation spécifique fai-
sait défaut du côté francophone, mais il n’y avait également pas de débat quant à l’u-
tilité et à l’opportunité des médiateurs de terrain dans le processus de lutte contre la
pauvreté. Ces médiateurs de terrain pouvaient-ils apporter une valeur ajoutée aux
responsables politiques également ? Quel est le rapport entre la méthodologie de la
médiation de terrain par rapport à la défense d’intérêts organisée, par les associa-
tions où les pauvres prennent la parole, par exemple ? Cet aspect primordial du pro-
jet est abordé dans la suite du présent document, sous le titre Tensions, défis et per-
spectives d’avenir.

La première phase du projet visait l’engagement de deux médiateurs de terrain en
matière de pauvreté et d’exclusion sociale au sein du SPP Intégration sociale. Dans
la deuxième phase, et après approbation du cofinancement par le Fonds social

(6) Service Politique de la Pauvreté, Plan d’action national Inclusion sociale 2005-2006, 2005.
(7) De Cock, R., Werken met ervaringsdeskundigen in de kansarmoede, in Bouverne-De Bie, M. e.a.
(eds). Armoede en participatie, Academia Press, Gand, 2003.
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européen, des accords ont pu être conclus avec la Commission Communautaire
Française de la Région de Bruxelles Capitale (COCOF) en sa qualité de pouvoir
organisateur de l’Institut Roger Guilbert afin de mettre en place une (nouvelle) for-
mation « Accompagnateur administratif de proximité », destiné spécifiquement aux
médiateurs de terrain du côté francophone. 16 médiateurs de terrain (8 francopho-
nes et 8 néerlandophones) ont été engagés par le SPP sur la base d’un contrat à
temps plein. Deux jours par semaine, ces personnes peuvent suivre la formation
‘médiateurs de terrain’ et les trois autres jours, elles sont détachées auprès des dif-
férents services publics qui se sont engagés à collaborer au projet. Cet engagement
est intervenu après avoir informé tous les services publics et institutions de sécurité
sociale du projet pilote lors de diverses séances d’information. Concrètement, il
s’agit des services suivants : le SPF Justice, le SPF Sécurité sociale, le SPF Défense, le
SPF Finances, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environ-
nement, la Banque-carrefour de la sécurité sociale, l’Office national des pensions,
l’Office national de l’emploi, l’Institut national d’assurances sociales pour tra-
vailleurs indépendants, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité et l’Office
national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cette phase de mise en place du projet a été suivie de contacts intensifs avec les dif-
férents services dans le but d’élaborer un projet intéressant sur le plan du contenu
et utile pour l’ensemble des parties, basé sur les objectifs décrits ci-dessus. Ces con-
tacts étaient nécessaires afin d’échanger des informations, de faire connaissance et
de définir des possibilités de mise en place de projets concrets, afin de définir le
profil des médiateurs de terrain, de décrire la fonction et l’ensemble de tâches au
sein des services et de convenir d’arrangements au sujet du coaching et de l’accom-
pagnement de ces médiateurs de terrain. Il a également été possible d’éclaircir
d’autres questions de nature pratique et de fond, d’organiser une rencontre entre le
candidat médiateur de terrain et le service concerné et de conclure un protocole
d’accord.

Toutes les parties impliquées dans ce projet pilote peuvent être considérées comme
des ‘pionniers’ : les ministres concernés et le SPP Intégration sociale en tant qu’initi-
ateurs, les instituts de formation, les médiateurs de terrain eux-mêmes ainsi que les
services publics qui se sont engagés dans le cadre de ce projet. L’ensemble du ser-
vice est supposé souscrire un engagement et faire preuve d’ouverture aux change-
ments en ce qui concerne la prestation de services proprement dite, mais également
à l’égard de leur propre culture et structure organisationnelle. De ce fait, les ten-
sions sont inévitables : entre le sommet de la hiérarchie, qui est ouvert aux innova-
tions et qui accorde une attention au vécu des pauvres, et l’échelon inférieur, qui se
cramponne aux anciennes règles rassurantes, ou même inversement; entre des ser-
vices surchargés qui accueillent volontiers du personnel en renfort et les efforts
supplémentaires nécessaires pour reconnaître l’existence d’un chaînon manquant et
intégrer un médiateur de terrain au sein du service; entre le fait de traiter ce projet
comme un projet de plus pour l’intégration professionnelle de personnes défa-
vorisées et la spécificité de la contribution des médiateurs de terrain.
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Tout changement entraîne inévitablement une certaine appréhension injustifiée –
d’autant plus qu’il touche aux services existants et à leur approche, même si nom-
bre d’intentions honorables jalonne notre parcours. L’accompagnement relève donc
une importance cruciale, non seulement pour les médiateurs de terrain, mais égale-
ment pour les services eux-mêmes.

Deux coordinateurs et deux médiateurs de terrain internes et à temps plein ont été
désignés au sein du SPP afin de prendre en charge, outre les négociations avec et le
soutien des services publics concernés, l’accompagnement et le soutien des média-
teurs de terrain de manière individuelle et en groupe. En ce qui concerne l’accom-
pagnement de groupe, l’objectif consiste à mieux faire connaître aux médiateurs de
terrain la structure et la mission de l’autorité fédérale, et en complément la fonction
et les tâches des fonctionnaires. Un volet important de cet accompagnement con-
siste également à avoir une meilleure compréhension du système de sécurité
sociale. Enfin, il importe aussi d’aborder de manière plus approfondie les concep-
tions et mesures existantes et les acteurs actifs dans le domaine de la pauvreté et de
la lutte contre la pauvreté, les défis posés par la mise en œuvre effective des droits
sociaux fondamentaux, etc., mais également d’apprendre à travailler en équipe :
apprendre à échanger des informations et à aboutir à une conception et des résul-
tats communs constitue également un processus d’apprentissage qu’il convient de
soutenir.

L’accompagnement individuel des médiateurs de terrain bénéficie également d’une
attention soutenue. A cet égard, on a tenté, dans le cadre d’entretiens individuels,
de dégager le profil, les centres d’intérêts et les compétences des personnes en
question et des informations ont été fournies au sujet de l’état d’avancement des
négociations avec les services concernés. Répondre aux questions relatives au statut
et à la rémunération et assurer un soutien émotionnel et processuel constituent
également des aspects importants de l’accompagnement.

En ce qui concerne l’évaluation du projet, le SPP a conclu un contrat avec le Hoger
Instituut voor de Arbeid (HIVA) et l’Université Libre de Bruxelles. Cette évaluation a
pour but de fournir une analyse fonctionnelle et structurelle du projet pilote, visant
à déboucher sur la mise au point d’instruments d’évaluation susceptibles d’être uti-
lisés dans le cadre du projet, sur la définition d’un profil spécifique du médiateur de
terrain au sein des services publics fédéraux et sur la rédaction d’un manuel visant à
intégrer davantage de médiateurs de terrain au sein de l’autorité fédérale.

3. MEDIATEURS DE TERRAIN : CONCEPT, PROFIL ET MISSIONS

Le Rapport général sur la pauvreté de 1994 révélait que bon nombre de personnes
étaient encore toujours insuffisamment protégées en dépit de l’ampleur des régimes
de sécurité et d’assistance sociales. Il a également été constaté que la politique et les
prestations ne correspondaient pas toujours à la situation, aux problèmes formulés
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et aux aspirations des personnes confrontées à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Le RGP a dès lors constitué un incitant majeur notamment pour la participation des
personnes en situation précaire à l’élaboration de la politique et pour le développe-
ment de deux méthodologies : la méthodologie du dialogue et la méthodologie des
médiateurs de terrain.

La fonction de médiateur de terrain en matière de pauvreté et d’exclusion sociale
est nouvelle; le concept se base sur la recherche de méthodes susceptibles de con-
stituer le ‘chaînon manquant’ entre les personnes vivant dans la pauvreté, d’une
part, et l’aide et les services fournis, d’autre part. Il s’agit de fossés existant à
plusieurs niveaux (fossé en termes de sentiments, fossé en termes de savoir, fossé
relatif aux compétences, fossé relatif à la participation et fossé structurel) entre les
pauvres et les autres personnes de la société. Le fait que les médiateurs de terrain
réussissent à remplir cette fonction de chaînon manquant est dû à différents élé-
ments (Van Regenmortel, e.a., 2004 (8)). Ces personnes disposent avant tout de
connaissances solides en ce qui concerne la pauvreté et l’exclusion sociale, étant
donné qu’elles ont elles-mêmes connu la pauvreté et l’exclusion. Deuxièmement,
ces personnes comprennent l’optique des pauvres et des exclus, un point de vue
rarement abordé lors des débats de société et de l’élaboration de mesures et d’initia-
tives (Spiesschaert, 2005 (9)). Grâce à une formation, ces personnes sont à même
d’intégrer ces connaissances de manière professionnelle dans différentes situations.
La spécificité de la fonction ne réside pas dans le type de missions et d’activités
exercées par les médiateurs de terrain, mais dans la manière dont ces derniers
accomplissent leurs missions, en d’autres termes, dans la manière dont ils intègrent
le point de vue des personnes vivant dans une situation de pauvreté. Kind en Gezin
décrit ce potentiel comme étant la possibilité de répondre d’une manière très ciblée
aux questions et aux besoins des familles et de reconnaître et mettre à profit le
potentiel existant au sein des familles. Sur le plan politique, les médiateurs de ter-
rain sont le reflet des différents collaborateurs et soutiennent ainsi la volonté de l’or-
ganisation d’une participation du public cible (Kind en Gezin, 2003 (10)).

A la lumière du profil professionnel élaboré par le HIVA (Vandenbempt et Demeyer,
2003 (11)) et compte tenu de la spécificité d’une activité au sein des services
publics, le cadre de missions suivant a été négocié avec les services concernés :
implication dans le soutien et l’accompagnement individuels (au sein d’un service
social, d’un centre d’appels, d’un service d’accueil, d’une permanence de première

(8) Van Regenmortel, T., Demeyer, B. et Vandenbempt, K., Ervaringsdeskundigen in de armoede.

Meerwaarde en methodiekontwikkeling, HIVA - K.U. Leuven, Louvain, 1999.
(9) Spiesschaert, F., Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Een inleiding tot de

methodiek, Acco, Louvain/Voorburg, 171 pp., 2005.
(10) Kind en Gezin, Een vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigen en intercultureel mede-

werkers, Note destinée au Conseil d’administration, Document stratégique, 2003.
(11) Vandenbempt, B. et Demeyer, B., Beroepsprofiel ervaringsdeskundige in de armoede en socia-

le uitsluiting, HIVA - K.U. Leuven, Louvain, 2003.
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ligne, etc.), collaboration en vue d’assurer une communication et une information
efficaces (notamment par le biais de dépliants et de brochures, de sites web, de let-
tres, etc.) où l’élément principal n’est pas uniquement le ‘jargon’, mais également la
signification et le contexte du message, participation à des études (ex.: collecter et
exploiter les données provenant des associations où les pauvres prennent la parole,
collaborer aux enquêtes, sous l’angle du client, portant sur la satisfaction et les
expériences relatives à la prestation de services, par exemple, ou visant à détermi-
ner si ces services entrent ou non en contact avec les personnes confrontées à la
pauvreté et à l’exclusion sociale, mais également, par exemple, en fonction d’une
analyse plus approfondie des expériences et des besoins); participer à la conception
et à l’élaboration de projets concrets et collaborer à la formation interne et à la sen-
sibilisation du personnel par rapport à la problématique de la pauvreté et de l’exclu-
sion sociale.

La fonction de médiateur de terrain est une nouvelle fonction, certainement au sein
de l’autorité fédérale. Cela signifie, d’une part, que le profil des médiateurs de ter-
rain eux-mêmes est un ‘profil évolutif’ et, d’autre part, que la signification et l’inté-
gration de la fonction et de l’ensemble des missions au sein des services devront
pouvoir être négociées en permanence. En effet, les médiateurs de terrain ne ‘rem-
placent’ pas les autres fonctionnaires et ne sont pas non plus un renfort adminis-
tratif. En outre, l’engagement d’un médiateur de terrain n’est pas un ‘remède mira-
cle’ permettant de résoudre tous les problèmes d’accessibilité, mais peut néanmoins
constituer un incitant supplémentaire afin d’intégrer plus systématiquement dans le
service le point de vue des personnes en situation de pauvreté. Il importe dès lors
que l’engagement et l’implication de l’ensemble du service fassent l’objet d’une
attention permanente.

4. CRITERES D’EVALUATION ET VALEUR AJOUTEE DE LA METHODOLOGIE

Le critère d’évaluation par excellence du projet est la contribution à la réalisation
des droits sociaux fondamentaux dans une perspective structurelle visant à lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le projet doit dès lors viser une certaine
valeur ajoutée, en premier lieu par rapport au groupe cible, mais également par rap-
port au service concerné et au médiateur de terrain lui-même. Enfin, une valeur
ajoutée doit également être prévue par rapport à ‘l’environnement’ (autres
autorités, société civile, citoyens en général, etc.).

Par rapport au groupe cible, le projet doit contribuer, d’une part, à une prestation
de services plus accessible, à une amélioration réelle de leur situation et, fondamen-
talement, les exclus doivent également avoir davantage leur mot à dire dans
l’analyse des problèmes sociaux et de leur résolution. Par rapport à l’organisation, le
projet doit s’inscrire dans une volonté d’aboutir à une prestation de services mo-
derne et doit permettre de mieux comprendre la vision et les stratégies de résolu-
tion de l’organisation et sa contribution concrète à la réalisation des droits sociaux
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fondamentaux. Pour les médiateurs de terrain, le processus d’émancipation occupe
une position centrale. Il s’agit de chances réelles d’élargir les perspectives person-
nelles et de valorisation et de développement de sa propre expertise. A l’égard de
l’environnement institutionnel et social, on vise une meilleure compréhension des
objectifs, des missions et des tâches de l’autorité (fédérale), permettant la poursuite
du ‘dialogue’ à l’avenir.

Pour pouvoir concrétiser cette valeur ajoutée, il convient de déterminer des critères
de qualité permettant une réflexion au sujet de la politique et de la prestation de ser-
vices sous l’angle des personnes en situation de pauvreté. Pour le moment, nous for-
mulons ces critères comme suit : disponibilité, accessibilité, coût abordable, utilité
et compréhensibilité (Parmentier, 1998 (12), Roose e.a., 2005 (13)).

� La disponibilité porte sur la différenciation de la prestation de services pour divers
groupes de personnes. A ce niveau, les questions pertinentes sont : la prestation
de services est-elle disponible pour tout un chacun, par exemple aussi pour les
personnes vivant dans une situation de pauvreté, confrontées souvent à une pro-
blématique complexe ? Qui n’utilise pas cette offre et pourquoi ? Quelles condi-
tions (d’admission) implicites ou explicites ou quels critères sont fixés au sein du
service ?

� L’accessibilité porte sur l’accessibilité physique, mais également sur les autres
obstacles éventuels auxquels les utilisateurs sont confrontés. Ils peuvent être liés à
l’image que les personnes ont de la prestation de services, à l’accès à l’information
relative aux services (ex.: téléphone, Internet, etc.), aux heures d’ouverture, aux
permanences et à l’accessibilité des collaborateurs, aux conditions accessoires à
remplir pour pouvoir utiliser le service (ex.: formalités administratives, nécessité
de se déplacer, garde d’enfants, etc.). Des données spécifiques sont-elles connues
au sujet de cette accessibilité physique et psychique du service sous l’angle des
personnes vivant en situation de pauvreté ?

� Le coût abordable renvoie aux frais auxquels les personnes doivent faire face lors
de l’utilisation du service : prix du service, coût de l’information, frais de trans-
port, mais également coûts ‘psychologiques’ associés à l’intrusion dans la vie
privée, par exemple. Surtout, pour les personnes ayant des revenus précaires et
qui accumulent les problèmes dans différents aspects de leur existence, cette
préoccupation est importante.

� L’utilité concerne la mesure dans laquelle la prestation de services répond aux
demandes concrètes et tient compte de la situation des intéressés. Ces derniers
perçoivent-ils ce service comme étant pertinent et offrant un véritable soutien ?

(12) Parmentier, S., Kansarmoede en rechtshulp. Drie uitdagingen op de drempel van de volgende
eeuw, Alert, 1, p. 24-31, 1998.
(13) Roose, R., Claeys, A. et Bouverne-De Bie, M., Participatie en OCMW, in Vranken, J., De Boyser,
K. et Dierckx D. (eds.), Armoede en Sociale uitsluiting. Jaarboek 2005, Acco, Louvain/Voorburg,
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Ont-ils le sentiment d’être (re)connus dans leur demande ? Dans quelle mesure le
service permet-il de répondre à des demandes qui, à première vue, ne relèvent pas
des compétences ou missions directes du service ? Dans quelle mesure est-il possi-
ble de chercher une réponse (provisoire) aux ‘autres’ ou aux ‘nouvelles’ questions ?

� La compréhensibilité ne renvoie pas uniquement à l’utilisation d’un langage clair
et d’une bonne communication, mais également au contenu du message. Les per-
sonnes concernées comprennent-elles suffisamment les raisons de l’intervention ?
La vision et la mission du service sont-elles claires et transparentes ? Y a-t-il une
place pour le dialogue ? Les règles, les conditions et les critères fixés sont-ils aussi
compréhensibles pour les utilisateurs que pour le service concerné ?

A ce niveau, le recours aux médiateurs de terrain peut agir comme un catalyseur
permettant d’initier plus systématiquement la réflexion au sujet de ces critères et
des différentes questions. Les médiateurs de terrain peuvent, dans un premier temps
sur la base de leur propre expérience, mais également sur la base de leurs connais-
sances ‘professionnalisées’ et approfondies contribuer à fournir, à récolter et à systé-
matiser les informations.

L’engagement de l’ensemble du service déterminera ensuite si certaines con-
séquences résultent de cette réflexion. 
Tout en rendant ces critères opérationnels, il convient également d’élaborer, dans le
cadre de ce projet pilote, des instruments permettant de mesurer systématiquement
cette valeur ajoutée, en concertation avec les services et les instituts de recherche
concernés. 
Le projet pourra ainsi contribuer également au processus continu de changement et
d’amélioration au sein de l’autorité fédérale.

5. TENSIONS, DEFIS ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Dès la première phase du projet pilote, des zones de tension importantes sont
apparues. Ces zones ne sont pas inhérentes au projet pilote proprement dit, mais
renvoient à des discussions sociales plus larges qui jouent inévitablement un rôle
dans ce projet.

� Il s’agit avant tout de la discussion méthodique relative à la manière dont le point
de vue des personnes vivant en situation de pauvreté peut être intégré dans les
services. Ce projet prévoit d’ores et déjà que ce processus doit se dérouler pré-
cisément en collaboration avec les personnes vivant en situation de pauvreté. La
méthodologie des médiateurs de terrain et la méthodologie du dialogue telles
qu’elles sont élaborées par les associations où les pauvres prennent la parole sont
fondamentalement complémentaires et ont les mêmes origines et objectifs. Le but
de la formation des médiateurs de terrain est considéré par d’aucuns comme étant
opposé à une tradition jusqu’à présent bien ancrée de représentation du groupe
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que constituent les personnes vivant en situation de pauvreté. Les médiateurs de
terrain exercent – directement ou indirectement – une ‘fonction de passerelle’
entre les services professionnels et les ‘clients’ vivant dans une situation de pau-
vreté. Leur légitimité repose sur leurs expériences personnelles et leur formation.
Les associations où les pauvres prennent la parole ont une fonction de ‘représen-
tation’ auprès des décideurs politiques, sur la base de leur travail de groupe avec
des personnes vivant dans la pauvreté. Un médiateur de terrain ne peut se préva-
loir d’un ‘mandat démocratique’ décerné par la base avec laquelle un dialogue a
été mené. Cette discussion se poursuivra probablement tout au long du projet. Il
est essentiel de reconnaître que la discussion relative aux méthodologies est
moins importante que l’objectif visé, en l’occurrence la réalisation des droits soci-
aux fondamentaux et le droit à une existence conforme à la dignité humaine.

� Par ailleurs, il importe que le projet continue de se raccrocher aux initiatives et
concepts actuels et futurs en matière de pauvreté et d’exclusion sociale en parti-
culier et de diversité en général. Il s’agit ici d’initiatives et de concepts provenant
des autorités fédérales et autres, qui s’appuient sur les études scientifiques rela-
tives à la pauvreté et/ou la pratique associative et des services publics de proxi-
mité. D’une part, une certaine tension subsiste quant à la question de savoir com-
ment maintenir l’attention envers les plus exclus tout en continuant à jeter des
ponts vers la société au sens large du terme. D’autre part, il s’agit d’un défi pour
les services concernés, les médiateurs de terrain eux-mêmes, mais également les
instituts de formation, qui consiste à rester informés de ces développements et à
élargir ainsi les connaissances existantes. Il est ainsi possible de renforcer le pou-
voir du ‘regard expérimenté’, tout en permettant d’approfondir et d’élargir le con-
cept de diversité.

� Au niveau théorique, l’existence du chaînon manquant peut être reconnue, mais
sa concrétisation est un tout autre problème. En effet, la reconnaissance de ce
chaînon manquant peut aisément être perçue comme un ‘manquement’. Par
ailleurs, lorsque la médiation de terrain est effectivement (re)connue au sein des
services, il existe un risque que le médiateur de terrain soit trop sollicité et que
l’on surestime ses capacités (De Cock, 2005).

� Une autre discussion est celle concernant l’équivalence (cf. également De Cock,
2003). D’un point de vue social, les ‘connaissances basées sur l’expérience’ con-
tinuent d’être sous-estimées par rapport aux ‘connaissances professionnelles’.
L’engagement d’un médiateur de terrain et la reconnaissance d’un autre type d’ex-
pertise ne sont pas évidents dans un service composé pour la plupart de collabo-
rateurs hautement qualifiés. Le choix de collaborer avec un médiateur de terrain
signifie dès lors également un investissement réel dans les conditions permettant
son activité. Comme déjà mentionné plus haut, l’engagement et l’investissement
de l’ensemble du service constituent deux éléments fondamentaux, de même que
l’encadrement et le soutien, l’ouverture d’esprit et la volonté d’innover.
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� Une tension constante persiste également au sujet des conditions de travail des
médiateurs de terrain. La fonction des médiateurs de terrain, certainement au sein
de l’autorité fédérale, n’est pas assez définie actuellement. Des discussions
doivent encore avoir lieu au sujet de la reconnaissance du diplôme et de l’exper-
tise spécifique, également en ce qui concerne les conditions salariales, entre
autres.

� Enfin, une tension existe également entre l’optique d’insertion professionnelle et
celle de lutte contre la pauvreté. Bien que l’objectif fondamental du projet s’ins-
crive dans le processus de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous ne
pouvons pas perdre de vue l’aspect ‘apprentissage’ et le processus de développe-
ment personnel du médiateur de terrain. Participer au soutien du processus d’é-
mancipation des médiateurs de terrain signifie également tenir compte à plusieurs
niveaux de leur contexte personnel et de leurs expériences en matière de pau-
vreté (Thys, R., e.a. 2004 (14)).

La pauvreté constitue un processus cumulatif d’exclusion ayant des retombées con-
sidérables pour les personnes qui y sont confrontées. Les autorités et les prestataires
de services en général sont souvent confrontés à ce que Freire qualifie de ‘culture
du silence’. Cette dernière se caractérise par un isolement important, une faible
influence sociale, une résignation face à sa situation et une apathie pour les actions
susceptibles de modifier cette situation (Freire, 1972 (15), Roose e.a., 2005). Cette
culture du silence n’est pas caractéristique des personnes vivant dans la pauvreté,
mais une conséquence du fait de vivre dans une situation de décrochage et d’y faire
face. Ce fait entrave également la communication et le dialogue que l’autorité
fédérale entend mener avec les personnes vivant dans la pauvreté. « Le problème
principal de la communication est l’illusion que celle-ci a eu lieu » (B. Shaw).
Grâce au projet pilote ‘médiateurs de terrain au sein de l’autorité fédérale’, nous ten-
tons d’ores et déjà d’identifier quelques évidences et de combattre quelques
préjugés en la matière. Les médiateurs de terrain sont bien placés pour donner une
impulsion à ce projet et y apporter leur contribution. « Rare est le nombre de ceux
qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité »
(A. Einstein).

(Traduction)

__________

(14) Thys, R., De Raedemaecker, W. et Vranken, J., Bruggen over woelig water, Acco, Louvain,
2004.
(15) Freire, P., Pedagogie van de onderdrukten, Athos, Baarn, 1972.
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MEDIATEURS DE TERRAIN EN MATIERE DE
PAUVRETE : UN PROJET ENRICHISSANT
POUR LE VDAB

PAR FONS LEROY

Administrateur général, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

(Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle)

Dans la présente contribution, nous passerons d’abord en revue les raisons pour
lesquelles l’Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle (VDAB) a
procédé à l’engagement de quelques médiateurs de terrain. Ensuite, partant de cette
expérience pratique, nous préciserons les conditions et les points problématiques
d’une intégration réussie de ces médiateurs de terrain au sein du VDAB.
Toutefois, il s’agit ici de l’expérience au sein d’une seule organisation, de sorte que
les recommandations et les enseignements découlant de cette expérience pratique
ne peuvent être généralisés à toutes les administrations publiques. En effet, notre
expérience doit être perçue à la lumière des missions sociales, de la structure orga-
nisationnelle et de la culture d’entreprise du VDAB. Quelques points peuvent toute-
fois être transposés.

1. POURQUOI IMPLIQUER DES MEDIATEURS DE TERRAIN DANS LE FONCTIONNE-
MENT DU VDAB ?

Le VDAB s’est vu confier par décret la mission de rechercher une solution adéquate
en termes de réintégration sur le marché de l’emploi pour tous les demandeurs
d’emploi. Dans cette optique, le concept de parcours d’insertion occupe une place
centrale dans le fonctionnement du VDAB. Le parcours d’insertion implique un exa-
men individualisé de la situation de chaque demandeur d’emploi, en fonction de ses
compétences, de ses possibilités et de ses attentes par rapport au marché de l’em-
ploi, permettant de définir un parcours personnalisé. Ce parcours doit offrir des
garanties maximales en termes de correspondance avec le marché de l’emploi, et
peut se composer d’une combinaison de modules d’insertion (formation pour les
entretiens d’embauche, formation de la personnalité, formation en milieu de travail,
formation professionnelle qualifiante, pré-formation, travail adapté, etc.).
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En collaboration avec divers partenaires, le VDAB a développé le concept de par-
cours d’insertion comme étant un service accessible à tous dans les Maisons de l’em-
ploi (‘werkwinkels’). Les choses se sont accélérées depuis 2003, lorsque le gou-
vernement flamand a demandé au VDAB de garantir une ‘approche cohérente’.
Cette approche cohérente implique que tous les nouveaux demandeurs d’emploi se
voient proposer par le VDAB une première offre d’insertion en fonction de leur âge
et de leur profil (l’approche dite préventive et que tous les chômeurs de longue
durée n’ayant pas encore bénéficié d’un parcours d’insertion se voient proposer
une offre d’insertion obligatoire (l’approche dite curative). Plus concrètement, cela
signifie que sur une période de trois ans, le VDAB invite individuellement, évalue et
encadre le cas échéant vers un emploi adéquat tous les demandeurs d’emploi,
indépendamment de la durée de leur chômage.

En raison du caractère hétérogène de la population des demandeurs d’emploi, le
VDAB ne peut se charger seul de cette mission, et fait donc appel à des partenaires
privés qui, soit disposent d’une expérience en matière de parcours d’insertion de
certains groupes cibles, soit entretiennent des liens étroits avec la demande sur le
marché de l’emploi. Toutefois, cela ne suffit pas. Il était également nécessaire
d’adapter le fonctionnement interne du VDAB, afin de pouvoir offrir un service cor-
rect et accessible aux diverses catégories de demandeurs d’emploi. Dans cette
optique, non seulement davantage de consultants d’origine allochtone ont été
engagés, mais également des médiateurs de terrain. Au niveau du groupe cible
curatif notamment, le risque existe que la problématique de la pauvreté ne soit pas
suffisamment identifiée ou perçue en tant que telle par les consultants du VDAB. Il
peut en résulter de lourdes conséquences pour le demandeur d’emploi. Il risque
non seulement de bénéficier d’un parcours d’insertion non adapté qui ne tient pas
compte de ses véritables problèmes, mais son comportement pourrait en outre être
mal interprété en termes de disposition au travail, avec de graves conséquences au
niveau des allocations.

Pour y remédier, des médiateurs de terrain ont été associés aux services offerts par
le VDAB dans les grandes villes. Ils préparent les demandeurs d’emploi en vue de
leur insertion professionnelle. Ils disposent de plus de temps et de plus de possibi-
lités que les autres consultants pour agir sur les facteurs accessoires qui constituent
des obstacles. Cela implique entre autres que les médiateurs de terrain font des
visites au domicile des demandeurs d’emploi concernés, afin de se rendre compte
de la réalité de leur situation d’exclusion. Les médiateurs de terrain interviennent
également pour éviter le décrochage en ce qui concerne les formations en raison de
conditions accessoires non remplies.

Les consultants et les instructeurs font de plus en plus fréquemment appel aux
médiateurs de terrain. Une coopération triangulaire s’établit ainsi entre le deman-
deur d’emploi, le médiateur de terrain et le consultant ou l’instructeur pour ce qui
est des conditions accessoires entravant l’accompagnement ou la formation axée sur
un emploi.
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Les médiateurs de terrain font ainsi office de “passerelles” au sein de l’organisation,
en vue de sensibiliser l’ensemble du VDAB à la problématique de la pauvreté. Une
fois cette sensibilité présente, les médiateurs de terrain pourront indiquer la voie
vers un accompagnement adapté.

2. LES FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES POUR UNE INTEGRATION REUSSIE

Le recours aux médiateurs de terrain n’est pas évident, car il met le doigt sur l’acces-
sibilité de notre offre publique destinée aux plus exclus et aux plus isolés. La ques-
tion de la portée réelle à l’égard de chaque demandeur d’emploi se trouve ainsi
posée.

Travailler avec des médiateurs de terrain signifie en réalité travailler avec des per-
sonnes se trouvant de l’autre côté du fossé social. Deux mondes doivent apprendre
à se connaître, aussi bien au niveau de l’organisation que des collaborateurs indi-
viduels. Non seulement les médiateurs de terrain doivent apprendre à connaître le
VDAB et ses collaborateurs, mais inversement, faire la connaissance de ces média-
teurs et apprendre à travailler avec eux demande beaucoup d’énergie.

De ce fait, il est très important de sensibiliser les consultants, de leur apprendre à
détecter d’éventuels problèmes liés à la pauvreté auxquels sont confrontés les
demandeurs d’emploi et à faire appel aux médiateurs de terrain, tant pour ce qu’ils
peuvent offrir que pour leurs connaissances. Les médiateurs de terrain nous permet-
tent non seulement d’offrir aux demandeurs d’emploi des services inédits, mais
nous mettent en même temps en présence d’une problématique complexe qui nous
était inconnue jusqu’à présent et que ces collaborateurs eux-mêmes n’arrivent pas
toujours à maîtriser. Pour les médiateurs de terrain, avoir du travail ne résout pas
leurs problèmes, c’est un problème supplémentaire. Leur processus d’émancipation
se poursuit pendant l’accomplissement de leur ‘mission professionnelle’.

La collaboration avec des médiateurs de terrain est totalement neuve. Chaque nou-
velle étape est un nouveau défi, et nous ne savons pas si et comment nous allons
progresser.
Dans l’intérêt des groupes défavorisés sur le marché de l’emploi, nous savons que
nous devons aller de l’avant et nous avons la volonté de le faire ensemble. Quatre
processus internes doivent ainsi retenir notre attention.

2.1. EXPLICITER LE CADRE DES VALEURS
Avec des hauts et des bas, nous avons appris qu’il était absolument nécessaire d’ex-
pliciter les valeurs de l’organisation, qui figurent implicitement en partie dans le
contrat d’administration du VDAB. Cela s’impose non seulement pour les média-
teurs de terrain, mais aussi pour tous les collaborateurs. A défaut, il y aurait toujours
des conflits au niveau des interactions entre les médiateurs de terrain, les deman-
deurs d’emploi et les consultants / instructeurs ou formateurs.
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Les valeurs qu’il convient de mettre en évidence dans notre cas ont trait à la capa-
cité de gérer la diversité, au souci d’un travail sur mesure, à un sentiment de justice
sociale et à l’engagement social. Clarifier ces valeurs permet non seulement d’ap-
précier à leur juste valeur les récits individuels des citoyens demandeurs d’emploi
dans le cadre d’une approche constructive et positiviste, mais aussi, dans le cas du
VDAB, d’informer les demandeurs d’emploi de leurs obligations. Il est évident que
ce contexte coercitif, assorti de sanctions éventuelles au niveau des allocations, doit
être suffisamment et correctement explicité et partagé par le médiateur de terrain.
Par ailleurs, de par son expérience de vie et son expertise, ce dernier peut éviter
que le consultant VDAB en arrive à des conclusions erronées quant à l’attitude
réservée du demandeur d’emploi concerné.

2.2. DAVANTAGE D’ATTENTION ACCORDEE A LA PAUVRETE
Afin de sensibiliser structurellement le VDAB à la problématique de la pauvreté, qui,
avec plus de 4500 collaborateurs répartis dans toute la Flandre met en œuvre une
offre d’encadrement et de formation, il ne suffit pas uniquement de faire appel à des
médiateurs de terrain. Une interaction au niveau stratégique et de la gestion est
également nécessaire. C’est dans cette optique qu’un forum des parties prenantes a
été organisé au sein du VDAB, composé de représentants des fédérations des com-
munautés allochtones, des associations de personnes handicapées et du réseau fla-
mand d’associations où les pauvres prennent la parole. Ce forum soumet au VDAB,
de manière parfaitement autonome, des recommandations relatives à la concrétisa-
tion de la politique en matière de participation proportionnelle sur le marché de
l’emploi et à l’adaptation de la prestation de services aux besoins des différents
groupes défavorisés. 

Par le biais de la concertation, du dialogue et de l’échange d’expériences, le forum
veut aboutir à de meilleures possibilités d’insertion pour ces groupes. Les recom-
mandations des parties prenantes sont intégrées dans le cycle stratégique du VDAB,
ce qui permet d’accorder une attention constante au thème de la pauvreté et de sen-
sibiliser l’ensemble de l’organisation à ce sujet. A terme devrait se créer un cadre qui
permettra une osmose plus naturelle entre les médiateurs de terrain et les consul-
tants ou les instructeurs. La structure des parties prenantes renforcera ainsi le cadre
de valeurs et les processus opérationnels.

2.3. DES PROFILS CLAIRS
Le recours à des médiateurs de terrain était initialement hypothéqué par un manque
de profils de fonction précis. De ce fait, les attentes à l’égard de ces collaborateurs
n’étaient pas suffisamment explicites. Ils avaient en effet été engagés pour des
‘activités actives’, à savoir intervenir concrètement dans le processus d’encadrement
des demandeurs d’emploi en situation de pauvreté. Ces interventions avaient pour
but de préciser la mission d’accompagnement concrète, aussi bien à l’égard du
demandeur d’emploi que du consultant, mais aussi d’attirer l’attention des parties
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concernées sur les facteurs pertinents du processus individuel d’insertion. Cepen-
dant, les médiateurs de terrain ont été régulièrement chargés, directement et indi-
rectement, de missions stratégiques, qui exigent d’autres compétences et un autre
type de soutien de la part de l’organisation. Quoi qu’il en soit, la charge de travail
qu’implique cette fonction pour les médiateurs de terrain a été sous-estimée.

Par la création du forum des parties prenantes, l’apport stratégique relatif à la pau-
vreté est aujourd’hui structuré d’une manière différente, de sorte que les médiateurs
de terrain peuvent s’épanouir dans leur rôle d’encadrement. Leur profil est aujour-
d’hui fixé.

2.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
L’intégration des médiateurs de terrain dans l’organisation doit être suffisamment
préparée et soutenue. Le VDAB avait l’avantage de subsidier la formation de média-
teur de terrain par l’asbl ‘De Link’ et donc de pouvoir suivre les progrès des person-
nes concernées et le processus de formation parcouru. L’intégration a obligé l’or-
ganisation à mettre au point une formation spécifique pour les médiateurs de terrain
et pour leur environnement. Cette intégration demande par ailleurs un certain
encadrement.

Les médiateurs de terrain ne peuvent travailler au sein du VDAB que s’ils bénéficient
d’un encadrement suffisant. A l’heure actuelle, un encadrement par ¼ d’accompa-
gnateur par médiateur de terrain est prévu. Cette norme s’est avérée insuffisante au
cours de la première phase en raison de la complexité de la mission. L’accompagna-
teur, que l’on peut appeler ‘parrain’, ‘marraine’ ou ‘coach’, doit non seulement
exercer la direction quotidienne, mais aussi comprendre l’ensemble de la probléma-
tique de la pauvreté et savoir prêter une oreille attentive et bienveillante aux pro-
blèmes personnels du médiateur de terrain.

Outre l’encadrement quotidien, il faut un soutien du type intervision, dont la mise
en œuvre concrète n’est pas encore claire. Pour la collaboration avec ‘Kind en
Gezin’, organisation pour laquelle cette intervision existe de manière structurelle, la
problématique des clients à laquelle les médiateurs de terrain sont confrontés dans
les deux organisations, est très similaire, mais les missions sociales des organisations
au sein desquelles ils travaillent sont trop divergentes. 

En outre, il n’est pas évident de prévoir ce soutien individualisé pour chacun de nos
trois médiateurs de terrain. Dans un groupe d’intervision pour trois personnes, les
participants à cette intervision n’ont vite plus rien à se dire. La question de la masse
critique est ainsi posée. Le VDAB a dès lors voulu augmenter le nombre de média-
teurs de terrain. L’ampleur de l’approche cohérente, d’une part, et la répartition
géographique de la problématique de la pauvreté, d’autre part, plaident en faveur de
cette option. Dès que les médiateurs de terrain seront plus nombreux, l’utilité d’un
groupe d’intervision sera plus manifeste. Une interaction interne plus critique sera
alors également possible. 309
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3. CONCLUSION

Le processus d’intégration de médiateurs de terrain au sein du VDAB a connu des
hauts et des bas. Il s’agit d’une intervention lourde de conséquences, mais qui en
vaut la peine. Les enseignements tirés de ce processus ont débouché sur un audit de
notre prestation de services, aussi bien d’un point de vue normatif qu’opérationnel,
en vue d’atteindre effectivement les groupes les plus vulnérables du marché de l’em-
ploi. Les médiateurs de terrain du VDAB ont dès lors enrichi notre fonctionnement.
Dans cette optique, l’option d’intégration était difficile mais pas impossible, et très
certainement nécessaire.

(Traduction)

__________
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ABSTRACTS

“Vieillissement, aide et soins de santé en Belgique”
par Jozef Pacolet et Denise Deliege (coordinateurs)

Caroline Artoisenet, Griet Cattaert, Veronique Coudron, Xavier Leroy, Annick Peeter-

mans et Christian Swine

Le vieillissement de la population entraîne un enjeu politique majeur, tant en Bel-
gique, que dans la plupart des pays développés. Cette réalité va marquer les pro-
chaines décennies et la population et les forces vives du pays doivent en prendre
conscience. Le secteur de la santé et de l’aide aux personnes, en particulier, va
devoir répondre à une situation nouvelle, jamais vécue auparavant. Comment s’y
préparer ?
Le Gouvernement a souhaité pouvoir disposer d’une analyse des conséquences du
vieillissement démographique sur l’évolution des besoins en matière de santé au
cours des prochaines décennies, afin que des réponses adéquates puissent être cher-
chées et que le financement en soit assuré. A la demande du Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, deux équipes universitaires ont été chargées d’éta-
blir un point de situation en vue de préparer ce débat et les décisions à prendre à
différents niveaux de pouvoir, en particulier au niveau fédéral. Cette mission devant
être terminée dans un délai très bref, il s’agissait de réunir les informations dispo-
nibles et les résultats d’études menées à ce sujet en Belgique et à l’étranger.
Un imposant rapport a été remis au Ministre en novembre 2004. La complexité du
sujet imposait une approche interdisciplinaire conjuguant la démographie, l’épidé-
miologie, la gérontologie, l’analyse du système de santé et l’économie de la santé. Il
évalue l’impact du vieillissement sur les besoins de soins, la demande et l’offre de
soins et il présente des suggestions pour la politique de santé à venir.
Le présent article en retient les grandes lignes. Le lecteur, s’il n’est pas familier avec
ce domaine sera peut-être étonné de découvrir l’importance des évolutions qui ont
marqué les dernières décennies et plus encore celles qui se dessinent à l’horizon.
Les situations nouvelles auxquelles il faut se préparer peuvent inquiéter certains.
Elles nécessitent en effet des actions urgentes et exigeantes. L’expérience des
actions menées dans le passé pour obtenir le niveau de qualité atteint aujourd’hui
peut cependant rassurer et en même temps stimuler à poursuivre une politique
réfléchie.
Les auteurs souhaiteraient également que ce travail contribue à développer la
conviction que le vieillissement de la population, qui résulte notamment des gains
obtenus en espérance de vie, est aussi un facteur de développement aux potentia-
lités exceptionnelles, même sur le plan strictement économique.
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“Ageing, health care and care for the elderly in Belgium”
by Jozef Pacolet and Denise Deliège, (coordinators)

Caroline Artoisenet, Griet Cattaert, Véronique Coudron, Xavier Leroy, Annick Peeter-

mans and Christian Swine

The ageing of the population will give rise to considerable challenges for policy-
makers, in Belgium as in most other developed countries. The demographic ageing
will have a considerable impact on the next decades and it is important that the
population and the living forces of the country are aware of this. The health care
sector and especially the care for the elderly sector will have to find an answer to
this exceptional challenge. How can this be prepared?
In view of the search for an adequate approach and adequate financing, the govern-
ment wanted to have a thorough analysis at its disposal regarding the impact of age-
ing on health care and care for the elderly. That is why the Federal Public Service
Social Security commissioned two university research teams to perform a survey to
facilitate a broad social debate and which can serve as a basis for political decisions
at the different policy levels, specifically at federal level. The teams were asked to
go in search of all available information and research results pertaining to this, in
Belgium and abroad.
The extensive report, which was finalized in November 2004, comprises a multi-dis-
ciplinary approach with attention for demographics, epidemiology, gerontology and
the health care and health economy system. This report summarizes the information
in Belgium and the different communities, concerning the impact of ageing on the
need and demand for care, the care offer and its financing and provides suggestions
for future care policy. It also situates and puts into perspective the debate regarding
the affordability of care.
This contribution comprises the most important findings and propositions. The
reader who is not (or less) familiar with the subject will probably be surprised to
observe the importance of certain developments during the past decades, and prob-
ably even more to discover those that await us. The challenges might worry some
readers. An appropriate approach is necessary. Past measures, which led to the cur-
rent quality level, are reassuring and must also serve as a motivating factor to contin-
uously search for a well thought-out policy in this field.
Finally the authors also hope that the research report will contribute to the aware-
ness that ageing, which is mainly the consequence of an increase in life expectancy,
is also a factor of development, with a major dynamic, even at economic level.

*
*     *
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“Inégalités régionales en matière de dépendance en Belgique : perspectives à
long terme”
par Güngör Karakaya et Rodrigo Ruz Torres

L’augmentation prévisible de la dépendance soulève des défis importants en termes
d’évolution des besoins et de leur financement. Dans le cadre institutionnel belge,
les perspectives d’une évolution différenciée entre régions revêtent un intérêt parti-
culier. Nous utilisons des données administratives relatives à la population belge
pour construire des indicateurs de prévalence de la dépendance dans les trois
régions du pays en 2001. Les résultats sur base des indicateurs utilisés indiquent des
taux de prévalence fortement différenciés entre régions. Ensuite, nous effectuons
plusieurs projections de l’évolution de ces taux de prévalence sur base des projec-
tions de la population et de l’espérance de vie jusqu’en 2050. A cet effet, quatre scé-
narios sont considérés : des taux de prévalence par âge constants, une espérance
de vie en dépendance augmentant parallèlement à l’espérance de vie générale, une
espérance de vie en dépendance constante et une espérance de vie en dépendance
décroissante. Les projections obtenues indiquent que les inégalités régionales pro-
jetées ont tendance à se réduire lorsque le degré d’optimisme des scénarios
considérés augmente. Les écarts entre régions des taux de prévalence se maintien-
nent relativement constants ou se réduisent avec des scénarios plus optimistes. Quel
que soit le scénario retenu, on peut s’attendre à une augmentation des taux de pré-
valence de long terme de l’indicateur de dépendance en Région flamande. Pour les
deux autres régions, une augmentation, plus modérée, n’est observée que dans les
deux scénarios les plus pessimistes. Avec des scénarios optimistes, on devrait assis-
ter à une baisse continue des taux de prévalence tout au long de la période étudiée
en Wallonie et à Bruxelles.

“Regional differences in care dependency in Belgium: long-term perspectives”
by Güngör Karakaya and Rodrigo Ruz Torres

The foreseeable rise in care dependency results in important challenges in terms of
the evolution of needs and their financing. Within the Belgian institutional frame-
work, the perspectives of a differentiated evolution between regions are of particu-
lar interest. Administrative data concerning the Belgian population are used to gen-
erate indicators regarding the prevalence of care dependency in the country’s three
regions in 2001. The results on the basis of the used the indicators show strongly
differentiated prevalence rates between the regions. Then several projections are
made with regard to the evolution of these prevalence rates, based on population
and life expectancy projections until 2050. Four scenarios are considered: constant
age prevalence rates, a life expectancy with care dependency increasing in parallel
with the general life expectancy, a life expectancy with a constant care dependency
and a life expectancy with a decreasing care dependency.
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The projections show that the projected regional differences tend to decrease when
the degree of optimism of the scenarios increases.
The differences between the regions regarding prevalence rates are relatively con-
stant or decrease with a more optimistic scenario.
Regardless of the considered scenario, a rise in long-term prevalence rates of the
care dependence indicator in the Flemish Region can be expected. A more moder-
ate increase was observed in the two other regions, only for the two most pes-
simistic scenarios. With more optimistic scenarios there should be a continued
decrease of the prevalence rates during the entire period studied in Wallonia and
Brussels.

*
*     *

“Les pouvoirs spéciaux dans la législation de sécurité sociale et plus particulière-
ment, dans l’assurance soins de santé”
par Gildas Van Gorp

La loi du 27 avril 2005, relative à la maîtrise du budget des soins de santé (M.B. 20
mai 2005), a conféré au Roi, par son article 58, des pouvoirs spéciaux, dans le but
de garantir le respect de la norme de croissance en 2005.
Ce retour dans l’actualité d’une technique législative qui avait été utilisée dans les
décennies 80 et 90, principalement dans le domaine de la sécurité sociale, rend inté-
ressant l’examen de la notion de pouvoirs spéciaux.
Successivement sont examinés la doctrine, les avis de la Section de législation du
Conseil d’Etat, au sujet de la constitutionnalité et de la définition de cette notion de
loi de pouvoirs spéciaux. Si, à présent, en vertu d’une interprétation pragmatique, la
constitutionnalité des lois de pouvoirs spéciaux est généralement admise, la défini-
tion de cette notion par rapport à d’autres formes de délégation de la fonction légis-
lative, pose parfois encore problème.
Sont examinées chronologiquement toutes les lois par lesquelles le législateur a
manifesté sa volonté d’attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux, dans le domaine de la
sécurité sociale.
L’examen de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage porte, en majeure partie, sur
des arrêts tirés de ce même contexte.
Après un bref détour chez nos voisins immédiats (Pays-Bas, Allemagne, France),
pour examiner comment se délègue la fonction législative, l’analyse se poursuit
dans la sécurité sociale belge, plus particulièrement dans la matière de l’assurance
soins de santé pour décrire les arrêtés royaux qui ont été pris en vertu de l’article 58
de la loi du 27 avril 2005 précité.
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“Special powers in the social security legislation and more specifically in the
health care insurance”
by Gildas Van Gorp

Article 58 of the law of 27 April 2005 regarding the control of the health care bud-
get (Belgian law gazette of 20 May 2005) granted the King special powers in order
to guarantee the respect of the growth standard in 2005.
This return of a legislative technique which had been used in the 80s and 90s, main-
ly in the field of social security, makes it interesting to examine the notion of special
powers.
The doctrine and the recommendations of the Legislative Section of the Council of
State regarding the constitutional character and the definition of this notion of a law
conferring special powers are examined successively. If at present, by virtue of a
pragmatic interpretation, the constitutional character of laws of special powers is
widely allowed, the definition of this notion with regard to other forms of delega-
tion of the legislative function, tend to cause problems sometimes. 
Chronologically we have examined all the laws by which the legislative power man-
ifests its will to confer special powers to the King in the field of social security. 
All jurisprudence of the Court of Arbitration examined mostly concerns decrees in
this same context. 
After a brief detour covering our neighbouring countries (the Netherlands, Germany
and France) to examine how the legislative function is delegated, the analysis con-
tinues with Belgian social security, more specifically the field of the health care
insurance, describing the royal decrees which were decreed by virtue of article 58
of the aforementioned law of 27 April 2005.

*
*     *

“Projet pilote 2004-2007 ‘Occupation de médiateurs de terrain en matière de pau-
vreté et d’exclusion sociale au sein des services publics fédéraux’”
par Anja Claeys et Julien Van Geertsom

Les autorités fédérales ont lancé en 2004 un projet pilote prévoyant le recrutement
de 16 médiateurs de terrain en matière de pauvreté et d’exclusion sociale. Les
médiateurs de terrain ont appris à leurs dépens la vie dans la pauvreté et l’exclusion
sociale et sont à même, notamment grâce à une formation, d’élargir cette expérien-
ce et de s’impliquer professionnellement afin de combler le fossé existant entre les
personnes pauvres et le reste de la société. Les objectifs généraux du projet sont les
suivants : intégrer la perspective des personnes vivant dans la pauvreté au sein des
services publics fédéraux, collaborer afin de mettre sur pied un service plus acces-
sible en vue d’effectuer l’accès aux droits sociaux fondamentaux pour l’ensemble
des citoyens et créer un nouveau type de fonction. Les médiateurs de terrain peu-
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vent être intégrés dans le cadre d’un travail de première ligne ou d’un service social,
collaborer à la mise sur pied d’une communication efficace et à la collecte d’infor-
mations, participer à des enquêtes ou être impliqués dans la formation du person-
nel, etc. Le recrutement d’un médiateur de terrain peut constituer un incitant sup-
plémentaire pour prendre en considération de manière plus systématique, la pers-
pective des personnes vivant dans la pauvreté. La participation représente dès lors
le mot clé de ce projet. Ce dernier entend apporter une véritable valeur ajoutée au
groupe cible, au service concerné et au médiateur de terrain proprement dit. Le
principal défi à relever dans le cadre de ce projet est de savoir comment réaliser de
manière durable l’objectif de référence ‘ensemble’ avec les personnes en situation
de pauvreté, comme souligné pour la première fois dans le Rapport général sur la
pauvreté (1994). Cet objectif suppose une ouverture et un esprit de réflexion des
services concernés sur le plan de leur contribution dans la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale et nécessite par ailleurs une attention suffisante pour la pers-
pective de l’emploi et les conditions de travail des médiateurs de terrain.

“Pilot project 2004-2007 ‘Employment within the federal public services of field
mediators for poverty and social exclusion’”
by Anja Claeys and Julien Van Geertsom

In 2004 the federal government launched a pilot project, which comprised the
recruitment of 16 field mediators for poverty and social exclusion. Field mediators
have experienced poverty and social exclusion themselves and are able to broaden
this experience, among others through training, and use it professionally to bridge
the gap between poor people and the rest of society. The project’s general objec-
tives are: integrating the perspective of poor people within the federal authorities,
working towards more accessible services in view of providing access to the social
basic rights for all citizens and creating a new type of job.
The field mediators can be brought in within a first-line approach or social service,
they can contribute towards realising an efficient communication and information
gathering, can take part in research and be involved in the training of personnel,…
The use of an experience expert can be an additional impulse to integrate the per-
spective of people in poverty in a more systematic manner. Participation is thus the
key word in this project, which hopes to generate clear added value for the target
group, for the service involved and for the experience expert. An important chal-
lenge for the project is the question whether the starting point ‘together with’ peo-
ple in poverty, as advanced for the first time in the General Report about Poverty
(1994), can continue to be realised on a permanent basis. This pre-supposes open-
ness on behalf of the services involved, as well as the preparedness to think about
their contribution in the struggle against poverty and social exclusion on the one
hand and sufficient attention for the employment perspective and the labour condi-
tions of field mediators on the other hand.

*
*     *320
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“Médiateurs de terrain en matière de pauvreté : un projet enrichissant pour le
VDAB”
par Fons Leroy

Le VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Office fla-
mand de l’emploi et de la formation professionnelle) s’est vu confier la mission
décrétale de mettre en place un accompagnement de trajet adéquat en vue de pro-
mouvoir un emploi durable pour tous les demandeurs d’emploi. Afin de n’exclure
aucun des groupes ‘à risques’ ou vulnérables à potentiel de cette approche, le choix
s’est porté sur des partenariats et sur la participation structurelle des expertises de
la société civile organisée. Pour les groupes cibles des demandeurs d’emploi qui
vivent dans la pauvreté, ce choix se traduit notamment par l’intégration des média-
teurs de terrain en matière de pauvreté. Cette intégration ne peut être optimale que
si un nombre de facteurs critiques de réussite sont remplis, tels que l’explicitation
du cadre des valeurs de l’organisation, l’intégration des médiateurs de terrain dans
une stratégie globale, la formulation de profils de fonctions précis et l’élaboration de
mesures d’appui. L’expérience dans le VDAB montre que le recours à des média-
teurs de terrain en vaut la peine parce qu’il a mené à une remise en question quant à
l’accessibilité des services pour les groupes les plus vulnérables sur le marché de
l’emploi. En ce sens, la mise en pace des médiateurs de terrain a contribué à la réali-
sation d’un service public socialement plus équitable.

“Field mediators for poverty: an enriching project for the Flemish Employment
Agency (VDAB)”
by Fons Leroy

The VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) was
assigned a mission by decree to implement an adequate follow-up project in order
to promote long-term employment for all jobseekers. In order not to exclude any
risk groups or vulnerable groups, potentially affected by this approach, the VDAB
opted in favour of partnerships and a structural participation of the know-how in
organised civil society. For those jobseeker target groups that live in poverty, this
specifically means the integration of field mediators for poverty. This integration
will only succeed if a number of critical success factors are fulfilled, such as explain-
ing the value framework of the organisation, the integration of field mediators in a
global strategy, drawing up precise job descriptions and the elaboration of support
measures. The experience within the VDAB shows that it is useful to work with
field mediators because this leads to a re-questioning of the accessibility of certain
services for the most vulnerable groups in the labour market. In that sense the use
of field mediators has contributed to the realisation of a socially more equitable pub-
lic service.

*
*     *
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