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Dans l’article “Pensions invisibles en Belgique. Nature, étendue et répartition des
deuxième et troisième piliers des pensions”, Hans Peeters, Veerle Van Gestel, Ger-
hard Gieselink, Jos Berghman et feue Bea Van Buggenhout plaident pour que la
dualité au sein des dispositifs de pensions soient placée dans un rapport correct. Le
fait que le problème de l’accessibilité des deuxième et troisième piliers des pensions
soit rarement considéré comme un ‘problème de sécurité sociale’ relève de l’ancra-
ge de ces deux systèmes dans le secteur financier privé et de l’assurance.

Pourtant - c’est ce qu’avancent les auteurs - en soi, les dispositifs des pensions com-
plémentaires ne diffèrent guère, ni quant à leur objectif, ni quant à leurs effets sur le
revenu de l’individu, des pensions du premier pilier. 
Si la question des pensions et le problème du financement sont confrontés à la
norme de l’efficacité économique, les deuxième et troisième piliers gagneront
énormément en intérêt et un glissement risque d’avoir lieu de la sécurité sociale col-
lective vers un dispositif de sécurité sociale privé et lié à l’emploi, où tout un cha-
cun ne pourra pas recourir aux mêmes possibilités. 

Denise Deliège et Vincent Lorant éclairent dans leur article un aspect important de
notre système de soins de santé : comment trouver un équilibre réalisable et effectif
entre l’offre et les besoins en médecins.
Les décisions en la matière, comme par exemple sur le plan du numerus clausus,
doivent tenir compte de la fluctuation du nombre de médecins actifs (flux d’entrée
et de sortie) ainsi que du développement des besoins (du fait de l’évolution démo-
graphique et des changements intervenant dans le recours aux soins).
Les auteurs ont examiné ces éléments en Belgique, dans les Communautés française
et germanophone, à l’aide de différents scénarios.
Ils constatent, entre autres, qu’en cas de maintien du numerus clausus actuel, le
nombre de médecins actifs diminuera de façon considérable et que ceci exercera
une influence négative sur la disponibilité des soins médicaux, sans que les coûts ne
diminuent forcément. 
Une bonne gestion des soins de santé devra non seulement prévoir le besoin de
remplacements, mais encore intervenir dans la maîtrise de ces besoins.

L’utilisation des indicateurs d’inclusion sociale autorise l’évaluation des effets de la
politique sociale, axée sur la lutte contre la pauvreté. La détermination des objectifs
(« targets ») en matière d’inclusion sociale – selon Bea Cantillon, Rudi Van Dam et
Karel Van den Bosch – offre des avantages incontestables pour les décideurs dans ce
domaine : non seulement cela permet d’accroître l’intérêt accordé aux mesures poli-
tiques et force les décideurs politiques à accepter un engagement politique, mais
encore met en évidence des buts vers lesquels tendre.
A l’aide d’une analyse de l’expérience acquise en Irlande, au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas, les auteurs montrent que la formulation de tels objectifs doit s’effectuer
avec la plus grande circonspection. Les objectifs doivent être accessibles, mûrement
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choisis et bien formulés ; ils doivent être délimités dans le temps et régulièrement
mis à jour ; ils doivent entraîner une amélioration et être compréhensibles par le
public.

Dans le quatrième article de ce numéro Pierre Van der Vorst, administrateur géné-
ral, esquisse comment l’Office national de sécurité sociale, en tant qu’institution
publique, intervient d’une manière prévoyante dans son domaine en tenant compte
des besoins de la société contemporaine et en accomplissant ses missions comme,
par exemple, la perception et la répartition des cotisations sociales pour toutes les
branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés et la collecte et la diffusion
des données de base administratives pour ces branches.
D’une part l’auteur décrit comment, grâce à un processus progressif et dynamique,
l’administration du papier s’est engagée dans l’ère de l’e-government pour devenir
une administration digitale efficace.
D’autre part, l’évolution du système de la responsabilisation des autorités d’exécu-
tion, à l’instar de l’O.N.S.S., constitue le deuxième élément de la modernisation de la
gestion administrative. L’auteur analyse le déroulement précis de processus au sein
de l’O.N.S.S., énonce les résultats qui en ont résulté et en montre le caractère posi-
tif..

Georges Carlens aborde, dans sa contribution, l’un des aspects du projet global d’e-
government.
Dans le cadre de l’effort d’informatisation de ses services et de ses procédures, l’Of-
fice national de l’Emploi a développé la possibilité pour les employeurs de déclarer
certains risques déterminés par la voie électronique. Ainsi, l’ONEM souhaite fournir
un service rapide et efficace aux employeurs et aux assurés sociaux et limiter au
strict minimum les formalités administratives.
L’auteur esquisse en premier lieu le cadre légal et la planification dans le temps de la
mise en service progressive des différentes formes de la déclaration électronique
d’un risque social (DRS) et examine ensuite les formes déjà pratiquées de la DRS, les
applications concrètes et le rôle des différents acteurs.

Dans la rubrique ‘Faits et opinions’, Hilde Hermans, Frank Princen et Marc Roos
livrent un aperçu de la jurisprudence la plus significative de ces cinq dernières
années en matière d’allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ce faisant, ils constatent que la réglementation des allocations familiales n’autorise
que de manière limitée une appréciation contestable par les caisses d’allocations
familiales. Cela est dû en majeure partie au fait que la réglementation tient très rapi-
dement compte de la jurisprudence et des développements de la société. Par ail-
leurs, une influence réciproque croissante peut être perçue entre la réglementation
des allocations familiales et d’autres législations au sein de la sécurité sociale.
Il est également intéressant de constater que, dans leur aperçu groupé autour d’un
certain nombre de situations, les auteurs indiquent dans quelle mesure la jurispru-
dence a abouché avec une législation appropriée.
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Dans le dernier article du présent numéro, Hedwige Peemans-Poullet confronte,
dans la rubrique ‘Forum’, la politique des pensions des Etats membres de l’UE à l’ob-
jectif UE : “traitement égal pour les hommes et les femmes”.
Elle met ainsi en évidence le fait que, dans le système des pensions, les droits
dérivés (pensions ne résultant pas de cotisations) pèsent extrêmement lourd et que
l’exclusion de ces droits ou leur remplacement par un système basé sur le paiement
de cotisations sécuriserait, dans différents Etats membres, le financement futur des
pensions.
Elle indique notamment que la politique de l’emploi, comme c’est le cas du secteur
du temps partiel, à l’intérieur duquel s’activent principalement des femmes, devrait
consacrer plus d’attention à l’acquisition des droits à la pension. Par ailleurs, la rela-
tive surreprésentativité des femmes dans les statistiques relatives au chômage égale-
ment exerce aussi une influence importante lors du calcul ultérieur de leurs pen-
sions.
Pour le reste, le système du deuxième pilier des pensions présente non seulement
de grandes divergences entre les différents Etats membres, mais encore, dans ces
mêmes pays, entre les hommes et les femmes, ce qui mènera à de nouvelles inéga-
lités sociales.

__________
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En 1986, Jos Berghman utilisa l’expression de sécurité sociale invisible pour illustrer
certaines lacunes des études sur la sécurité sociale qui, par manque de vision, en
sous-exposent des pans importants. En effet, la sécurité sociale publique collective
ne recevait pas assez d’attention tandis que la sécurité sociale liée au travail et au
secteur privé restait dans la pénombre.

Au cours de cette dernière décennie, la sécurité sociale invisible a suscité de plus en
plus d’intérêt, particulièrement pour le secteur des pensions. L’OCDE et la Banque
Mondiale recommandent de compenser les économies réalisées sur le plan des pen-
sions légales en encourageant le recours aux deuxième et troisième piliers, où le
deuxième pilier se rapporte au secteur lié au travail et le troisième au secteur indivi-
duel privé. Ce faisant, il est remarquable d’observer que le problème des pensions
n’est quasiment approché que comme une quête d’une solution efficace du point
de vue économique pour le vieillissement dans un contexte sociodémographique en
mutation. Quant aux conséquences sociales de la forte poussée des piliers de pen-
sions complémentaires, nos connaissances sont nettement plus vagues. Pourtant,
différents auteurs épinglent les éventuels dangers d’une société duale « d’insiders »
et « d’outsiders », où certains ont accès à un réseau étendu de dispositifs de pensions
complémentaires, tandis que d’autres, exclus de toute participation, ne peuvent que
compter sur une modeste pension légale.

* Le présent article a vu le jour dans le cadre de l’étude “Pensions invisibles en Belgique” à la deman-
de de la Politique scientifique fédérale. Nous adressons toute notre reconnaissance à Mrs et Mmes
Hendrik Larmuseau, Patrick Robert, Birgit Hannes, Aziz Naji et Rudy Marynissen. Enfin, nous souhai-
tons également remercier une femme hors du commun, le professeur Bea Van Buggenhout, décédée
le 18 décembre 2002. Son départ ne pourra effacer l’empreinte dont elle a marqué cette matière.
** KULeuven, Faculté des Sciences Sociales, Département Politique Sociale.
*** KULeuven, Faculté de Droit, Institut de Droit Social.
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Cette étude – au cœur de la discussion évoquée – tente de rendre plus visibles les
pensions “invisibles” en Belgique. A cet effet, nous formulons en premier lieu une
définition des différents piliers des pensions et indiquons clairement quels sont les
régimes abordés dans le présent article. Ensuite, nous opérons un sondage relatif à
l’évolution et à l’étendue du secteur des pensions complémentaires en Belgique.
Dans cette optique, nous analysons les macrodonnées disponibles. Enfin, nous abor-
dons la question de la répartition des avantages des pensions complémentaires et
mettons le doigt sur les points noirs existants des dispositifs de pensions complé-
mentaires.

$�� ��������������������������������������
�����������������

Le peu d’importance accordé à l’accès des dispositifs complémentaires en général,
et des deuxième et troisième piliers en particulier est en partie lié à une opinion
erronée sur la position de ces avantages au sein de la sécurité sociale. Les avantages
complémentaires ne diffèrent pas essentiellement des dispositifs du premier pilier,
ni dans leur objectif ni dans leur impact sur le revenu disponible d’un individu.
Néanmoins, le fait de considérer rarement les dispositifs complémentaires comme
appartenant à la sécurité sociale est sans doute en rapport avec leur ancrage dans le
secteur de l’assurance privée. Le discours tenu sur les pensions des deuxième et
troisième piliers est principalement un discours d’assurance. C’est pourquoi il est
primordial d’indiquer en premier lieu comment interpréter les dispositifs complé-
mentaires au sein de la sécurité sociale dans son ensemble et de proposer ensuite un
cadre pour mener à bien une étude systématique sur les avantages complémentai-
res.

Nous commençons ce chapitre par une définition générale de la sécurité sociale et
des différents piliers distingués en son sein. La définition est basée sur la doctrine du
dommage humain (initialement développée par Viaene et ensuite utilisée par, entre
autres, Berghman (1994) et Klosse (2000)) et sur les travaux de Willem Adema
(2001). Des explications complètes sont disponibles par ailleurs (Gieselink, Peeters,
Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003).

La sécurité sociale est un ensemble de régimes redistributifs ayant pour but de

réaliser un état de protection optimale contre des dommages humains reconnus

collectivement. Font partie du premier pilier les régimes où les flux financiers

redistributifs sont contrôlés par des institutions publiques (1). Font partie des

deuxième et troisième piliers les régimes de sécurité sociale où les flux financiers

redistributifs sont contrôlés par des institutions privées. Le deuxième pilier se dis-

tingue du troisième pilier par son caractère lié au travail. Ceci s’exprime du fait

(1) Par institutions publiques, nous entendons ce que l’OCDE qualifie de ‘general government’. Ceci
comprend l’autorité centrale, les pouvoirs publics locaux et les institutions de sécurité sociale
(OCDE, 1999).
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que de tels régimes sont développés au sein d’une entreprise ou d’une branche

industrielle, ou au sein d’une catégorie professionnelle ou d’un groupe profes-

sionnel. Par contre, au troisième pilier, chaque individu peut librement partici-

per, indépendamment de son statut professionnel.

La définition a en premier lieu l’avantage de clarifier la cohérence et les points de
divergence des différents piliers. Elle permet par ailleurs un aménagement différent
des systèmes de sécurité sociale dans divers pays. De plus, elle est suffisamment
flexible pour répondre aux besoins en évolution dans une société en mutation.
Enfin, la définition indique où se termine la sécurité « sociale » et où commence ce
qui est purement individuel. En effet, tous les régimes ne peuvent pas être comptés
comme partie intégrante de la sécurité sociale, mais uniquement les régimes présen-
tant des conséquences redistributives. La répartition des risques par laquelle le sujet
souffrant d’un dommage est indemnisé par les cotisations du groupe assuré n’est pas
une redistribution. Il est seulement question de redistribution lorsqu’il n’y a pas de
lien strict entre hauteur de la prime et risque. Cette édulcoration du principe d’assu-
rance va souvent de pair avec une intervention indirecte des pouvoirs publics. Cette
intervention peut avoir lieu de différentes manières. Le traitement fiscal favorable de
certains régimes est extrêmement important mais le gouvernement peut aussi garan-
tir la protection des participants par d’autres biais.

L’ancrage de la définition dans la théorie de la doctrine du dommage permet d’opé-
rer une distinction au sein de la sécurité sociale selon qu’il est question de l’origine
du dommage. En principe, dans cet article, nous considérons uniquement les pen-
sions de retraite ou, dans la terminologie de la doctrine du dommage, la fonction
“vieillesse”.

Appliqué à notre définition générale, le deuxième pilier des pensions en Belgique
comprend différentes formes de dispositifs de pensions. En tout premier lieu, les
pensions d’entreprise, dans lesquelles nous pouvons encore distinguer celles collec-
tives et celles individuelles. Les deux formes de pensions complémentaires ont en
commun d’avoir vu le jour, en règle générale, sur la base d’un engagement unilatéral
de l’employeur. Les pensions collectives d’entreprise s’adressent à une collectivité
de travailleurs, à la totalité du personnel ou à une catégorie spécifique de personnel.
En principe, l’employeur est libre quant à la délimitation des catégories du person-
nel affiliées, hormis toutefois, toute exclusion interdite. Ces pensions sont financées
via une assurance de groupe ou un fonds de pension. Les pensions individuelles
d’entreprise ne s’adressent pas à une collectivité, mais à un travailleur spécifique.
Elles ne sont autorisées que sur une base occasionnelle et non systématique. Con-
trairement aux pensions collectives d’entreprise, les pensions individuelles d’entre-
prise ne sont pas financées de manière externe (par le biais d’un assureur groupe ou
d’un fonds de pension), mais de façon interne, au sein de l’entreprise (Vereycken &
Van Eesbeeck, 1999). Outre les pensions d’entreprise, notre pays connaît également
un certain nombre de pensions sectorielles. Celles-ci se constituent sur la base d’une
convention collective de travail à l’intérieur d’une commission paritaire ou d’une
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sous-commission. De ce fait, les employeurs du secteur sont obligés d’affilier à la
pension sectorielle tous les travailleurs qui tombent sous le champ d’application de
la convention collective de travail. Certaines pensions sectorielles sont également
financées via une assurance de groupe ou un fonds de pension. La plupart des pen-
sions sectorielles actuellement en vigueur sont cependant gérées par un Fonds sec-
toriel de sécurité d’existence (Stevens, 2002, pp. 190-198) (2).

A l’intérieur du troisième pilier, en Belgique coexistent encore deux formes impor-
tantes de dispositifs de pension complémentaire. La première forme consiste en
l’assurance-vie individuelle. La deuxième forme de dispositif de pension concerne
l’épargne-pension. Le concept de l’épargne-pension se rapproche très fort de celui
de l’assurance-vie. La différence a essentiellement trait à la fiscalité.

L’importance des pensions des deuxième et troisième pilier, ainsi que leur évolution
depuis le début des années ‘80 sont abordées dans un chapitre ci-après.

%�� ���������������������������������������������������
����

Dans ce chapitre, nous nous interrogeons sur l’importance et l’évolution du secteur
de la pension complémentaire en Belgique. Ceci peut être mesuré avec un certain
nombre de macrodonnées. Pour commencer, nous examinons (l’évolution) des pri-
mes encaissées (3). Ces données expriment comment a évolué l’importance finan-
cière de la constitution des pensions complémentaires et permettent par ailleurs de
se forger une image du poids relatif des différents piliers des pensions. En deuxième
lieu, nous vérifions si ces évolutions financières correspondent à une évolution du
nombre des participants et des bénéficiaires d’une indemnité.

%�$� 
������������
����������������������������
���������������������
Les données relatives au deuxième pilier des pensions sont rares. Les statistiques
agrégées présentées ci-après sont principalement basées sur des données de l’Office
de Contrôle des Assurances (OCA, annuel a et b), qui se rapportent exclusivement à
des assurances-groupe et à des fonds de pension. Les pensions complémentaires qui
ne sont pas financées via l’un de ces moyens (promesses de pension individuelle et
certaines pensions sectorielles) restent par la force des choses hors de considération. 

%�$�$� 
�&'()*"+,-!�+./)01!�21�2!13&4'!�(&0&!*
Le graphique 1 illustre l’évolution des primes encaissées pour les assurances-groupe
et les fonds de pension en pourcentage du PIB. Le graphique indique également le
volume des indemnités versées par les assurances-groupe par rapport au PIB.

(2) Il existe également des pensions du deuxième pilier pour les indépendants (la Pension Libre Complé-
mentaire, les pensions complémentaires pour certaines professions libérales et la pension complémentai-
re pour chefs d’entreprise indépendants). Nous n’aborderons pas celles-ci dans le présent article. Pour
une étude de ces régimes, voir Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003.
(3) Pour l’évolution des réserves, nous renvoyons aux travaux de Gieselink, Peeters, Van Gestel,
Berghman & Van Buggenhout, 2003.
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En 2000, la contribution totale au deuxième pilier s’élevait à 3,366 millions EUR, soit
1,4% du PIB ; 87% concernaient des cotisations à une assurance de groupe et 13%
des cotisations à un fonds de pensions. Les primes encaissées, exprimées en pour-
centage du PIB, indiquent clairement une tendance à la hausse. Entre 1988 et 1998,
les encaissements des assurances-groupe et des fonds de pension ont augmenté de
1,0% à 1,5% du PIB. Nous supposons que la retombée après 1998 est probablement
liée à l’évolution de la bourse. Elle peut être expliquée par les hauts rendements de
placement sur les réserves pendant cette période. De ce fait, les entreprises devaient
payer des cotisations moins élevées, du moins dans le cas d’un régime à prestation
fixe (Conseil Supérieur des Finances, 2002, p. 97). Pour les assurances-groupe, nous
pouvons constater que le volume des cotisations dépasse le volume des indemnités.
Ceci indique également que l’importance de ces régimes s’accroît.
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(4) Les chiffres relatifs aux fonds de pensions ont dû être adaptés. Dans les statistiques de l’Office de
Contrôle des Assurances, l’encaissement de primes par les fonds de pension en 1995 indique une
très forte croissance. Ceci est dû, d’une part, à la constitution du fonds de pension pour la pension
de retraite du personnel statutaire de la SA de droit public Belgacom. Ce fonds de pension gère
depuis 1995 la pension légale des membres du personnel statutaire de Belgacom et n’a donc pas sa
place dans une discussion sur l’évolution des avantages complémentaires. Les données du fonds de
pension Belgacom ont dès lors été retirées des statistiques. La deuxième raison de la forte croissance
des primes et des réserves est due au fait que, depuis 1995, la Caisse de prévoyance des Médecins a
également été soumise au contrôle de l’Office de Contrôle des Assurances et intégrée aux statistiques
relatives aux institutions de prévoyance privées. Les données relatives à cette institution ont égale-
ment dû être éliminées des statistiques générales. ����
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L’importance absolue accrue des dispositifs de pensions complémentaires ne dit
encore rien de la part des pensions complémentaires dans l’ensemble de la constitu-
tion de pensions. L’importance relative est examinée dans le graphique 2, expri-
mant les primes encaissées dans le domaine des assurances-groupe et des fonds de
pensions sous forme de pourcentage des dépenses de la pension légale des travail-
leurs salariés. Pour les pensions légales, nous utilisons les dépenses parce que,
depuis l’instauration de la Gestion Globale, les recettes du secteur des pensions ne
sont plus stables. Toutefois, étant donné que le système légal des pensions des tra-
vailleurs salariés fonctionne sur la base de la répartition, l’on peut supposer que les
dépenses d’une année déterminée reflètent les recettes de cette année. En expri-
mant les primes des régimes complémentaires sous forme d’un pourcentage des
dépenses du système légal, l’on peut ainsi vérifier comment évolue le rapport des
dépenses de pension entre les régimes légal et complémentaires. Comme il ressort
du graphique, cette évolution se déroule à l’avantage des régimes complémentaires.
Alors que le pourcentage en 1988 était de quelque 20%, il s’élevait en 1998 à 30%.
En d’autres termes, alors qu’en 1988 pour chaque 100 EUR de pension légale, 20
EUR étaient consacrés à la constitution d’une assurance de groupe ou d’un fonds de
pension, cette dépense s’est chiffrée en 1998 à 30 EUR.

��������� %� � ������� ����������� ���� ���� ���
���������
��� ��� ���� !����� ��� ����

���������"��������������������������������������������
�����	�����
�����������#�����

��
�#����������

�$%&'��(�)&*+,-.%��+&$+&��/%&�0*�1*/��2��2$334�/�2��05�����:���&),8*3#�	&*3<�3�=����:�&/#��3'$&��>�+*&*?:&� 

����

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PEETERS-FR.qxd  16/03/04  14:15  Pagina 1082



�����������	����������������
��   

%�$�6� �+*"&-&(+,"/�!"�.7,78&-&+&*!/
L’Office de Contrôle des Assurances enregistre chaque année le nombre d’affiliés à
des assurances-groupe et aux fonds de pensions. Les résultats sont restitués au
tableau 1. Les chiffres pour les assurances-groupe ne sont disponibles que depuis
1995. A partir de 1996, on dispose de données distinctes sur les assurances-vie et
sur les assurances couvrant le décès. Ceci permet d’isoler les avantages que nous
considérons comme une pension (de retraite). Il ressort du tableau 1 qu’en 1999,
plus de 800 000 individus étaient affiliés à une assurance de groupe ou à un fonds
de pension. Trois quarts de ceux-ci participent à une assurance de groupe, un quart
à un fonds de pension.

L’enregistrement du nombre d’affiliés est toutefois imprécis à cause d’un certain nom-
bre de doubles comptages (5). Les données pour 1999 se rapprochent le plus de la
réalité étant donné que, sur insistance du Service de Contrôle, les entreprises ont éli-
miné dans leurs rapports un certain nombre de comptages doubles. Néanmoins, des
doubles comptages subsistent et il s’agit donc encore et toujours d’une surestimation.
Après 1999, cet effort n’a plus été répété, d’où les résultats de 2000 et 2001 se situent
dans la lignée de ceux de 1998.
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(5) Un premier double comptage se rapporte aux contrats exonérés de primes dans le cadre des assu-
rances-groupe. Il s’agit de travailleurs qui, ayant quitté le service, ont laissé leur réserve de pension
auprès de l’institution de pension de l’employeur précédent. Dans l’hypothèse où ces derniers serai-
ent également affiliés à un système de pension auprès de leur nouvel employeur, ils sont comptés
deux fois. En deuxième lieu, des doubles comptages sont également possibles dans le cas de systè-
mes de pension financés tant par des cotisations patronales que par des cotisations du travailleur, du
fait que certains assureurs comptent séparément les contrats d’employeurs et les contrats de travail-
leurs. Enfin, le risque de comptage double existe également dans le cadre des systèmes de pension
qui font appel tant à un assureur-groupe qu’à un fonds de pension. ����
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Le graphique 3 indique le nombre de participants en pourcentage de la population
belge totale de travailleurs salariés. Les chiffres font apparaître une augmentation du
nombre relatif de participants actifs depuis 1996. Cette augmentation va de pair
principalement avec une augmentation du nombre d’affiliés à une assurance de
groupe. Le nombre de participants à un fonds de pension n’a pas augmenté dans
une proportion identique. En 1999, tout au plus 30% des travailleurs salariés sont
affiliés à une assurance de groupe ou à un fonds de pension. Les résultats pour les
autres années illustrent clairement l’impact des comptages doubles. Selon les chif-
fres (non corrigés) de 2001, durant cette année, près de la moitié des travailleurs
salariés seraient affiliés à une assurance de groupe ou à un fonds de pension.
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Outre le nombre de participants, l’Office de Contrôle des Assurances enregistre éga-
lement, chaque année, le nombre de bénéficiaires d’une pension complémentaire
d’une assurance de groupe ou d’un fonds de pension (voir le tableau 2). En 2000, ce
nombre s’élevait à plus ou moins 150 000. De cette manière, on ne compte cepen-
dant qu’une part limitée des pensions complémentaires versées. Pour des raisons
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fiscales, la grande majorité des pensions complémentaires ne sont pas versées
aujourd’hui sous la forme d’une rente, mais sous la forme d’un versement unique
d’un capital (6). Les versements de capitaux ne sont pas enregistrés par l’OCA.

L’INAMI dispose également de données en liaison avec le nombre de bénéficiaires
d’une pension complémentaire. Ces données proviennent du cadastre des pensions
(7). Les données de l’INAMI diffèrent dans une large mesure de celles dispensées
par l’OCA. Ainsi, il ressort qu’en 2000, plus de 500 000 personnes ont joui du béné-
fice d’une pension complémentaire. Ceci provient du fait que les statistiques de
l’INAMI comprennent un grand nombre de versements de pensions non enregistrés
par l’OCA. Par exemple, les données de l’INAMI comportent également le nombre
de personnes ayant bénéficié du versement d’un capital, de nombre d’indemnités de
personnes qui se sont ouvert leurs droits à la pension à l’étranger, les régimes de
pensions complémentaires pour travailleurs indépendants (8), les pensions individu-
elles d’entreprise et les pensions sectorielles qui ne sont pas financées par le biais
d’une assurance de groupe ou d’un fonds de pension. Par ailleurs, les pensions de
survie sont également comprises dans les données de l’INAMI, alors que, dans toute
la mesure du possible, elles ont été éliminées des statistiques de l’OCA. Actuelle-
ment, ces données sont cependant uniquement disponibles à un niveau agrégé,
d’où il est impossible de continuer à répartir les pensions complémentaires versées
en fonction de leur nature. Il en résulte que les données de l’INAMI sont difficile-
ment comparables avec les données de l’OCA.
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(6) En principe, les capitaux sont taxés séparément au taux d’imposition avantageux de 16,5%. Les
rentes par contre sont ajoutées aux autres revenus et imposées de manière progressive. 
(7) En vue de la perception de la cotisation INAMI et de la cotisation de solidarité sur les pensions
versées, sur ordre de l’INAMI, la Smals-MvM tient à jour un cadastre des pensions. Celui-ci comprend
tout aussi bien des données sur les pensions légales que sur les pensions complémentaires.
(8) Plus précisément, la pension complémentaire libre et les caisses de pension pour un certain nom-
bre de professions libérales (la Caisse de Prévoyance pour Médecins, Dentistes et Pharmaciens, la
Caisse de Prévoyance pour Pharmaciens, le Fonds de pension complémentaire pour le notariat et la
Caisse de Prévoyance pour Avocats et Huissiers de justice).
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Le graphique 4 illustre l’évolution du nombre de bénéficiaires de pensions dans le
deuxième pilier par rapport au nombre total de bénéficiaires de pensions. On peut
ainsi observer une nette augmentation du nombre de versements de pensions com-
plémentaires. Alors qu’en 1985, 10% des retraités jouissaient (aussi) d’une pension
complémentaire, ce pourcentage s’élevait pour l’année 2000 à plus de 20%.
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Pour ce qui est du troisième pilier des pensions, nous opérons de la même manière
que lors de l’examen du deuxième pilier. En premier lieu, nous nous intéressons à
l’évolution en matière de primes encaissées. Sur cette base, nous voyons ensuite
comment a progressé l’importance relative du deuxième pilier des pensions (par
rapport aux pensions légales). Enfin, nous opérons un sondage pour voir le nombre
de participants au sein du troisième pilier des pensions.
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Le graphique 5 donne l’évolution des primes encaissées et le volume des indemnités
versées pour les pensions du troisième pilier en pourcentage du PIB. 
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A l’instar des pensions du deuxième pillier, nous pouvons également observer une
augmentation des primes encaissées dans les pensions du troisième pillier. Cette
hausse est en outre nettement plus explicite que dans le deuxième pillier. L’encais-
sement des primes en pourcentage du PIB a quadruplé entre 1987 et 2002. Ceci est
dans une très large mesure dû à l’importance accrue de l’assurance individuelle sur
la vie (branche 21). L’augmentation, surtout relevée dans la période de 1993 à 1998
et de 2000 à 2002. La baisse dans la période de 1998 à 2000 peut probablement être
expliquer de la progression des produits branche 23 pendant les années de la Bour-
se fortes. Dans cette étude, nous ne comptons pas cettes formes d’assurances indivi-
duelles sur la vie parmi le troisième pillier.
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Pour se faire une idée de l’importance relative du troisième pilier des pensions par
rapport aux pensions légales, nous comparons dans le graphique 6 les primes
encaissées au sein du troisième pilier des pensions avec les dépenses totales des
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pensions légales (9). Ici aussi, nous pouvons voir la forte croissance du poids des
pensions du troisième pilier au cours de la dernière décennie. Les dépenses totales
consacrées aux pensions du troisième pilier exprimées en pourcentage des dépen-
ses totales pour les pensions légales ont progressé en passant entre 1989 et 2002
d’à peine 10% à quasiment 35%.
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Comme c’est le cas pour le deuxième pilier, les informations relatives au nombre de
participants sont peu accessibles. Un échantillon administratif de déclarations fisca-
les permet cependant de se faire une idée du pourcentage de la population qui coti-
se à une pension du troisième pilier (10). Etant donné que les époux n’introduisent
pas séparément leur déclaration d’impôts, il convient d’opérer une distinction entre 

(9) Etant donné que le troisième pilier des pensions est ouvert à tous, indépendamment de la catégo-
rie professionnelle (travailleur salarié, travailleur indépendant, fonctionnaire) à laquelle on appar-
tient, nous n’avons pas seulement tenu compte pour mesurer l’importance relative des pensions du
troisième pilier des dépenses dans le régime des travailleurs salariés, mais encore des dépenses dans
le régime des travailleurs indépendants et dans celui des agents statutaires. 
(10) L’administration du fisc tire chaque année un échantillon représentatif du fichier des impôts
IPCAL. IPCAL comprend la totalité des déclarations fiscales des individus soumis en Belgique à
l’impôt sur les personnes physiques. Les versements effectués à des pensions du troisième pilier
bénéficient, sous certaines conditions, d’une déduction fiscale et figurent mentionnées sur la déclara-
tion fiscale. 
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personnes mariées et célibataires. Dans la catégorie des mariés, la participation ne
peut être vérifiée au niveau de l’individu mais uniquement au niveau du ménage. Si
l’on constate une participation, cela signifie qu’au moins un des deux partenaires
participe. Chez les célibataires, les chiffres se rapportent bel et bien à des individus.

Le graphique 7 indique le pourcentage dans l’échantillon qui participe à l’épargne-
pension, à une assurance sur la vie ou à une pension du troisième pilier. Il indique
aussi si l’on contribue à l’épargne-pension et/ou à une assurance-vie.
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Nous constatons une augmentation du pourcentage de participation tant à l’épar-
gne-pension qu’à l’assurance-vie. Une étude longitudinale révèle par ailleurs que
cette augmentation n’est pas le résultat de fluctuations de l’échantillon (Gieselink,
Peeters, Van Gestel, Bergman, & Van Buggenhout, 2003). 

En 1999, environ 16% des célibataires participaient à l’épargne-pension, 18% à une
assurance-vie et 29% à au moins un des deux régimes. Pour les personnes mariées,
ces pourcentages sont respectivement de 35%, 43% et 59%. Si nous multiplions ces
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pourcentages par le nombre de déclarations pour l’année d’imposition 1999, il
s’avère qu’en 1999, 270 000 isolés ont souscrit à l’épargne-pension ; par approxima-
tion, 390 000 célibataires avaient une assurance-vie et environ 440 000 participaient
à l’un de ces deux régimes. Chez les personnes mariées, ces chiffres s’établissaient
respectivement à 750 000, 920 000 et 1 260 000.

6� ������������������������������������
������������������������������
��?

Pendant longtemps, l’égalité de l’accès et la répartition égale des pensions complé-
mentaires n’étaient pas vraiment un sujet de préoccupation sociale. Les pensions
complémentaires ne faisaient que peu – voire pas du tout – l’objet d’une réflexion
en termes d’équité et d’égalité (Stevens, Gieselink & Van Buggenhout, 2002, pp. 36-
38). Ceci résultait du poids plutôt limité des pensions complémentaires. L’importan-
ce accrue des pensions complémentaires, tant en termes absolus qu’en proportion
de la pension légale, soulève plus que jamais la question de la répartition de ces
avantages. A cet effet, nous opérons dans cette partie un sondage sur les facteurs
déterminants de la participation aux pensions complémentaires. Cette interrogation
comporte deux composantes. En tout premier lieu, nous essayons de nous former
une image des participants et des non-participants. Ensuite, il convient d’examiner
dans la catégorie des participants la hauteur de la participation, c’est-à-dire l’étendue
des avantages de pension complémentaire.

Cette problématique se pose d’une manière différente à l’intérieur des différents
piliers des pensions. Alors que la décision de constitution d’une pension du deuxiè-
me pilier (du moins chez les travailleurs salariés) repose entre les mains de l’employ-
eur et qu’en principe, le travailleur n’a pas son mot à dire, l’individu est libre de s’af-
filier à une pension du troisième pilier. Cet aspect a pour effet que l’accès, de fait,
au troisième pilier des pensions n’a obtenu qu’un moindre intérêt dans le cadre de
la recherche existante. Pourtant, le chapitre précédent a fait apparaître que ce sont
surtout les pensions du troisième pilier qui ont gagné en importance au cours de ces
dernières années. Aussi, est-il indispensable de procéder à une étude de l’accès de
fait au troisième pilier.

6�$� 
������������
����������������
L’unique information disponible pour la Belgique sur la participation ou non au deuxiè-
me pilier des pensions d’après les caractéristiques de fond des participants peut être
trouvée dans les différentes vagues de l’étude de panel de démographie familiale [Panel
Study of Belgian Households (PSBH) ou panel de démographie familiale].

6�$�$� �7"!*'&,+,"/�2!�0+�(+*"&-&(+"&),
Dans ce paragraphe, nous vérifions si, et dans quelle mesure, le statut de droit du
travail (ouvrier, employé, cadre), le type de contrat (durée déterminée, durée indé-
terminée), le revenu professionnel (par mois en 2500 EUR, centré autour de la
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moyenne), le secteur industriel (code NACE du secteur auquel ressortit l’entreprise)
et le nombre de travailleurs dans une entreprise (dimension de taille) (11) détermi-
nent si quelqu’un participe ou non (12). A cet effet, nous avons effectué une régres-
sion logistique. Les résultats de cette analyse figurent dans le tableau 3 (13)..
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(11) Il s’agit d’une variable ordinale ayant pour catégories de réponses 1 (0-4), 2 (5-19), 3 (20-49), 4
(50-99), 5 (100-499), 6 (500+). Pour ne pas rendre les analyses trop complexes, la variable est con-
sidérée dans ce qui suit comme métrique.
(12) L’effet d’une variable indépendante déterminée est examiné sous contrôle d’autres variables.
Pour les relations bivariées entre différentes variables indépendantes et une participation au deuxiè-
me pilier des pensions, nous renvoyons à Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggen-
hout, 2003. 
(13) Voyez la pièce annexe pour un commentaire sur la méthodologie.
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En tout premier lieu, le tableau fait ressortir une relation entre le statut de droit du
travail et la participation à une assurance de groupe ou à un fonds de pension. Les
résultats indiquent que les ouvriers participent moins que les employés et les
cadres. Une analyse complémentaire met par ailleurs en évidence que la différence
en participation est également significative entre cadres et employés. Ce résultat est
prévisible. Une distinction sur le plan des pensions complémentaires sur la base du
statut de droit du travail est explicitement tolérée par la législation en vigueur.

Selon la Loi-Colla, un accès différencié à une pension collective d’entreprise est
autorisé pour autant qu’il s’agisse d’une distinction entre différentes catégories de
travailleurs et pour autant que cette distinction soit permise. Toutefois, ce qui est
permis et ne l’est pas n’est pas décrit. Nous pouvons néanmoins déduire d’une cir-
culaire (14) que la distinction entre ouvriers, employés et cadres est autorisée (15).
On peut comprendre que cette distinction soit également utilisée dans les plans de
pensions. Pour l’entreprise, c’est en effet ici que se situent souvent les travailleurs
mieux appréciés et demandés, que l’on veut ainsi fidéliser. La participation plus
grande des employés par rapport aux ouvriers peut s’expliquer par une tradition
plus forte d’instituer une pension du deuxième pilier. Parfois, l’on avance encore
une autre explication : les ouvriers privilégieraient une augmentation immédiate du
pouvoir d’achat plutôt qu’une augmentation différée (Bauwelinckx & Goovaerts,
1998).

En deuxième lieu, il s’avère que les travailleurs sous contrat de durée indéterminée
participent de manière plus significative que ceux ayant un contrat à durée déter-
minée. Cette observation peut, une fois encore, être expliquée à l’aide de la circulai-
re évoquée plus haut. En effet, on peut en déduire qu’il est permis d’exclure les tra-
vailleurs à contrat à durée déterminée d’un plan de pension d’entreprise. Que ceci
se passe dans la pratique n’a rien d’étonnant. En effet, l’employeur considère sou-
vent qu’un tel plan de pension constitue un bonus pour les travailleurs (fidèles), par
ailleurs la cession ultérieure des droits à un éventuel nouvel employeur nécessite
beaucoup d’administration.

Le niveau du revenu constitue un troisième déterminant. Les chances de participa-
tion à une assurance de groupe ou à un fonds de pension augmentent au fur et à
mesure que le revenu est plus élevé. Il est théoriquement possible, bien que peu
vraisemblable qu’au niveau de l’octroi, il y ait un lien direct entre participation et
niveau de revenus. Nous supposons qu’il s’agit ici d’un lien fictif. Par exemple, nous
nous attendons à ce que les plans de pensions introduisent des distinctions plus

(14) Circulaire du 2 août 1996 visant à clarifier certains concepts et dispositifs de la loi du 6 avril
1995 relative aux pensions complémentaires et de l’AR du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi
du 6 avril 1995 relative aux pensions complémentaires, MB, 7 août 1996.
(15) L’article a vu le jour avant le prendre effet de la nouvelle Loi sur les Pensions Complémentaire
(LPC) à partir du premier janvier 2004. La LPC reprend certaines dispositions de la Loi-Colla (LPC art.
14). Pour la distinction entre ouvriers, employés et cadres, voyez le mémoire du commentaire à la
LPC (Documents parlementaires, Chambre 2000-2001 1340/001, p. 38).����
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fines entre catégories de travailleurs que la seule distinction cadre/employé/ouvrier
opérée dans le fichier PSBH. En effet, ceux qui établisent une pension complémen-
taire ont toute liberté pour délimiter d’autres catégories, pour autant qu’ils le fassent
avec la circonspection nécessaire. Peut-être, ces catégories plus nuancées s’expri-
ment-elles en une différence de revenu. 

En quatrième lieu, l’éventualité d’une participation peut aussi dépendre du secteur
d’emploi. Ainsi, il ressort de l’analyse que les salariés du secteur financier (SJ) et du
secteur de la chimie (SDG) participent nettement plus que les salariés de la catégo-
rie de référence (16). En guise de catégorie de référence, nous avons pris le secteur
SI (transport, emmagasinage et communication) car le pourcentage de participants
dans ce secteur correspond au pourcentage de participants dérivé de l’échantillon
total. Ce taux différent de participation d’après le secteur d’emploi peut s’expliquer
par divers facteurs. D’une part, il faut tenir compte de la dimension financière d’un
secteur. Par exemple, des secteurs relativement plus ‘riches’ jouiront d’une latitude
financière plus grande pour récompenser leurs salariés à l’aide d’une pension d’en-
treprise. Les secteurs forts où le personnel forme un capital important, tiendront à
se lier les travailleurs de cette manière. En outre, certains secteurs sont, pour ainsi
dire, ‘à la source’ et les travailleurs ne sont pas seulement mieux au courant des
produits, mais les entreprises sont également bien au fait des avantages du système.
Certains secteurs organisent également une pension sectorielle. Si une pension com-
plémentaire est instituée pour la totalité du secteur, les travailleurs ont naturelle-
ment plus de chances d’y participer que dans un autre secteur.

Enfin, il s’avère que l’éventualité d’une participation à une assurance de groupe ou à
un fonds de pension est déterminée par la taille de l’entreprise. Plus une entreprise
occupe de travailleurs, plus grandes sont les possibilités que ces travailleurs partici-
pent. L’explication coule de source. Les grandes entreprises ont une administration
fournie, qui tourne rond, où le coût marginal de l’affiliation d’un travailleur à une
assurance de groupe ou à un fonds de pension est moindre que dans une petite en-
treprise. Affilier un grand groupe de travailleurs exige relativement moins de travail
que d’accomplir toute la procédure pour un groupe restreint de travailleurs. A cela
s’ajoute que les grandes entreprises disposent généralement d’un instrument syndi-
cal mieux développé, ce qui fait que les intérêts des travailleurs sont éventuellement
mieux défendus. 

6�$�%� 
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Les observations soulèvent la question de savoir si la différence en ce qui concerne
la participation est plutôt due à l’accès différent de certaines catégories de travail-
leurs au sein d’une même entreprise (voir les variables statut de droit du travail,
type de contrat et revenu) ou à l’établissement - ou non - d’un tel plan par l’em-

(16) Vu le grand nombre de catégories, les analyses ne permettent pas de se prononcer sur chacun
des secteurs.
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ployeur chez qui l’on travaille (les variables code NACE et la dimension de la taille).
A cet effet, nous avons regroupé cinq déterminants en deux groupes. En premier
lieu, les déterminants liés à une participation différente entre travailleurs au sein

d’une entreprise et, en deuxième lieu, les déterminants liés à une différence en par-
ticipation entre entreprises. Il ressort d’une comparaison du maximum de vraisem-
blance du modèle total avec celle d’un modèle comprenant uniquement les varia-
bles « code NACE » et « dimension de la taille » et avec le maximum de vraisemblan-
ce d’un modèle comprenant les variables « statut de droit du travail », « type de con-
trat » et « revenu », que le modèle avec les variables d’entreprise a une plus grande
force explicative que le modèle avec les variables liées à la personne. La différence
en participation dépend donc surtout des différences entre entreprises plutôt que
d’une différence en participation au sein d’une entreprise.

6�$�6� �3!'(0!/�":(!/

Pour illustrer clairement les résultats de la régression logistique, le tableau 4 présen-
te un certain nombre d’exemples types.
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Si nous comparons Félicienne et Reggie, l’influence du secteur d’emploi apparaît
clairement. Tous deux sont ouvriers, les entreprises qui les occupent sont compara-
bles quant à leur taille et leur revenu est identique. Toutefois, Reggie a presque 10%
de chances de plus de participer, du simple fait de travailler dans le secteur chimi-
que. Une comparaison entre Félicienne et Werner donne une idée de l’importance
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du statut de droit du travail. Bien que Félicienne et Werner soient occupés dans le
même secteur et gagnent un salaire identique, les chances que Werner (employé)
soit affilié à une assurance de groupe ou à un fonds de pension (40%) sont significa-
tivement plus élevées que les chances de Félicienne (ouvrière) de s’affilier (26%). La
différence entre Frank et Reggie illustre clairement l’importance de la variable
revenu. L’impact du revenu transparaît également de la comparaison entre Luc et
Léontine. Tous deux travaillent dans le secteur financier. Luc est guichetier. Léonti-
ne est directrice de l’agence d’une grande banque, où Luc travaille également. Tan-
dis que les chances de participation de Luc s’élèvent à 69%, celles de Léontine sont
de 92%. Cette différence est presque exclusivement due à la différence de revenu
entre les deux. Supposons que Léontine se soit définie comme ayant le statut d’em-
ployée dans le questionnaire, elle aurait toujours 90% de chances de participer. Une
comparaison entre Frank et Willy enfin, illustre l’importance de la taille de l’entre-
prise dans laquelle on travaille. Frank et Willy sont tous deux ouvriers dans l’indus-
trie chimique. Leur salaire aussi est identique. La seule différence entre Frank et
Willy concerne la taille de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Frank, qui travail-
le dans une entreprise comptant un effectif de travailleurs qui se situe entre 50 et
99, a 67% de chances de participer. Chez Willy, qui est occupé dans une entreprise
de plus de 500 travailleurs, ces chances augmentent jusqu’à 80%.

6�$�;� �!*/�0�)15!*"1*!�21�2!13&4'!�(&0&!*�?
A l’aide d’une analyse multiniveau (17), nous vérifions ensuite si un changement est
perceptible dans les déterminants de participation entre 1996 et 1999. Etant donné
que la méthode utilisée pour évaluer un tel modèle est très complexe au niveau du
calcul, la variable secteur NACE n’est pas reprise à cause des nombreuses catégories
et du nombre peu élevé d’une partie de ces catégories.
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(17) Nous devons utiliser un tel modèle vu le caractère de panel du fichier PSBH. L’assomption cen-
trale d’un modèle de régression, à savoir celle des résidus non corrélés n’est pas satisfaisante pour
l’analyse longitudinale. 
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Le tableau ci-dessus ne fait guère apparaître une ouverture de la participation.
L’effet d’aucune variable ne s’amoindrit. Par ailleurs, il est question d’une augmenta-
tion significative de l’effet de la variable qui restitue la taille de l’entreprise. Plus
encore qu’en 1996, il est question en 1999 d’une chance de participation nettement
plus élevée en fonction de la taille du secteur.

6�$�<� 
!�2!9*7�2!�(+*"&-&(+"&),

L’analyse ci-dessus fait apparaître que la participation à une assurance de groupe ou
à un fonds de pensions est inégale. Ce faisant, nous ne savons encore rien du degré
de participation, en d’autres termes, de l’étendue des avantages de pension promis. 

Actuellement, il n’est pas possible d’associer le degré de participation à des caracté-
ristiques, en arrière fond, pertinentes. Les déclarations fiscales des années d’imposi-
tion 1997, 1998 et 1999 donnent cependant une indication claire de la nécessité
d’une telle analyse. Parmi les bénéficiaires d’une pension au sein des échantillons
disponibles, le décile le plus élevé perçoit 73% de l’ensemble des capitaux alloués
(en moyenne 376 706 EUR par personne). Ceci signifie donc qu’un dixième des
bénéficiaires d’un capital perçoit quasiment les trois quarts du gâteau. Le décile le
plus bas ne perçoit que 0.0001% du volume total (en moyenne 1 328 EUR) (18).
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L’accès aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés est donc limité. Par
ailleurs, cet accès limité s’effectue selon un certain nombre de lignes de rupture,
d’où certaines catégories de travailleurs salariés ont nettement plus de chances de
participer à un plan de pension complémentaire que d’autres. Ce caractère sélectif
ne relève guère de la génération spontanée mais est liée au cadre réglementaire sur
le plan des pensions complémentaires, tel qu’il existait jusqu’à tout récemment en
Belgique. Un certain nombre de caractéristiques de cette réglementation font que
les pensions complémentaires donnent lieu à une répartition sélective.

a) L’introduction d’un système de pensions complémentaires : une décision libre de
l’employeur
Une première caractéristique du système belge des pensions complémentaires, en
partie à la base de la répartition sélective, est liée au niveau d’organisation. En Belgi-
que, le centre de gravité de la constitution des pensions complémentaires pour tra-
vailleurs salariés reposait traditionnellement au niveau de l’entreprise. La dernière loi
sur les pensions complémentaires (mieux connue sous le nom de Loi-Colla (19)) a
été vraiment rédigée au départ d’une perspective d’entreprise. Du fait que, de cette
manière, la formation de la pension complémentaire est laissée en propre à des

(18) Observez que les capitaux outre les prestations du deuxième pilier comportent encore un nom-
bre limité d’autres capitaux  (Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003).
(19) Loi du 6 avril 1995 relative aux pensions complémentaires, MB, 29 avril 1995.
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entreprises, le risque est grand de voir des travailleurs salariés exclus de l’accès à
une pension complémentaire pour la simple raison que l’entreprise ne propose pas
de plan de pension complémentaire. En effet, les employeurs ne sont pas tenus de
proposer un système de pension complémentaire à leurs travailleurs. Cette liberté
de principe de l’employeur quant à l’introduction est explicitement formulée dans
la Loi-Colla (20). La constitution d’une pension complémentaire n’est pas un droit
pour le travailleur salarié et ne peut donc être obtenue par la contrainte. Le travail-
leur salarié dépend de la liberté de décision de l’employeur. Il est clair que cette
liberté procédera selon les lignes de rupture entre petites et grandes entreprises et
entre secteurs forts et faibles.

b) Liberté de sélection
L’employeur ne dispose pas seulement de la liberté d’introduire – ou non – une pen-
sion complémentaire, il dispose également d’une certaine latitude quant à la sélec-
tion du personnel qui sera affilié au système de pension. Cette politique de sélection
constitue une deuxième cause possible d’un inégal accès aux pensions complémen-
taires. L’avènement des systèmes de pension complémentaire au niveau des entre-
prises cadre avec la flexibilité salariale accrue. Dans ce contexte, les pensions com-
plémentaires font partie d’un ensemble salarial diversifié et individualisé. Il va de soi
que les employeurs récompenseront surtout les travailleurs qui représentent un
intérêt pour l’entreprise et qui sont plus difficilement remplaçables. La liberté de
sélection n’est cependant pas illimitée, elle est liée à l’interdiction de discrimina-
tion. Les employeurs ne peuvent pas opérer une distinction non autorisée entre tra-
vailleurs qui appartiennent à une même catégorie (21). L’interdiction de discrimina-
tion ne défend cependant pas qu’un régime de pension soit réservé à des catégories
définies du personnel ou que des avantages de pension différents soient accordés à
des catégories différentes de travailleurs. Cette sélectivité catégorielle comporte le
risque d’une répartition inégale des pensions complémentaires entre différentes
catégories de personnel en fonction de leur valeur sur le marché de l’emploi. Les
travailleurs disposant d’un contrat de durée indéterminée, les employés et les cadres
forment, dans ce contexte, le groupe cible évident. Les ouvriers, les travailleurs à
bas salaire ayant un contrat de travail atypique (contrat de remplacement, contrat
temporaire) risquent par contre d’être laissés sur le carreau. Ceci nous a également
été confirmé par les analyses PSBH.

c) Liaison à la relation de travail
La constitution d’une pension est très étroitement liée à l’exercice d’une activité
professionnelle, tant pour les pensions légales que pour les pensions complémentai-
res. Cette imbrication s’exprime dans la détermination de l’avantage de pension.
Tant pour les pensions légales que complémentaires, la pension de retraite est un
reflet de la carrière et de la rémunération gagnée au cours de cette carrière. Du

(20) Loi-Colla, art. 3 §1. cf. LPC art. 3 § 1, juncto art. 5 juncto art. 7.
(21) Loi-Colla, art. 4. LPC art. 14.
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point de vue conceptuel, tant les pensions légales que complémentaires s’inscrivent
dans le prolongement de l’idée de l’assurance. Dans le cas des pensions légales, la
liaison stricte à la relation de travail est adoucie par la présence de mécanismes de
solidarité, qui percent la pure logique d’assurance. Un exemple de ces mécanismes
de solidarité consiste en la couverture de périodes d’inactivité (involontaire), par
exemple de maladie ou de chômage. Bien qu’aucune cotisation ne soit versée pen-
dant ces périodes, elles sont quand même prises en compte lors du calcul de la pen-
sion. De cette manière, les risques de maladie et chômage sont solidarisés. Bien que
de tels mécanismes ne soient pas exclus par définition des dispositifs privés de pen-
sion, leur présence y est moins évidente. Les mécanismes de solidarité sont en effet
propres aux régimes obligatoires à large base, tandis que les pensions complémen-
taires sont organisées au sein de groupes plus restreints sur une base volontaire. De
cette manière, les pensions complémentaires peuvent créer un fossé entre les tra-
vailleurs actifs et les travailleurs qui ont été touchés pendant une période plus ou
moins longue par la concrétisation d’un risque social (22).

d) La nouvelle Loi sur les Pensions Complémentaires (LPC)
Le 15 mai 2003 la nouvelle Loi sur les Pensions Complémentaires a été publiée au
Moniteur belge (23). Cette loi, à partir du 1er janvier 2004, s’est expressément fixé
pour but de démocratiser l’accès aux pensions complémentaires pour travailleurs
salariés. Le nouveau cadre légal comporte un certain nombre d’éléments qui tentent
de limiter le caractère sélectif des pensions complémentaires.

L’une des principales innovations de la LPC sur ce point est constituée par le cadre
légal pour les régimes de pensions sectorielles. Ces régimes peuvent en effet fournir
une contribution essentielle à la démocratisation des pensions complémentaires pour
travailleurs salariés. Par exemple, les pensions sectorielles sont susceptible de jouer
un rôle important dans la lutte contre la problématique de « l’insider/l’outsider » dans
la mesure où celle-ci provient de différences entre entreprises. Contrairement aux
pensions (collectives) d’entreprise, les pensions sectorielles sont constituées sur la
base d’une concertation collective. La base juridique de la pension sectorielle est
formée par une CCT déclarée obligatoire par le Roi. De ce fait, la participation à la
pension sectorielle est obligatoire pour les travailleurs qui font partie du secteur con-
cerné. De cette façon, il est possible de toucher les catégories de travailleurs qui sont
souvent, traditionnellement, laissés sur le carreau, plus précisément les travailleurs
qui sont occupés chez un employeur qui ne veut ou ne peut introduire lui-

(22) L’effet négatif de l’inactivité sur la constitution d’une pension (complémentaire) n’a hélas pu
être confirmer à l’aide d’une analyse des données. Les catégories qui sont questionnées dans le PSBH
sur une participation aux pensions complémentaires, ne comportent que des travailleurs et des fonc-
tionnaires (actifs), de telle manière que nous ne disposons pas de données sur la constitution d’une
pension pendant l’inactivité. 
(23) Loi du 28 avril relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de cer-
tains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, MB, 15 mai 2003, err. MB, 26 mai
2003.
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même un système de pension. Pour ce qui est de la liberté de sélection des employ-
eurs, la LPC ne comporte que peu de mesures limitatives. La loi comporte cepen-
dant une disposition interdisant la discrimination, mais celle-ci était déjà en vigueur
sous la législation précédente (Loi Colla). Par ailleurs, l’interdiction de discrimina-
tion ne défend pas, comme nous l’avons déjà vu, dans le cadre des pensions complé-
mentaires, la délimitation de différentes catégories de personnel. Ici aussi, les pen-
sions sectorielles peuvent cependant jouer un rôle. Au départ de l’idée de gratifica-
tion, la sélectivité joue surtout un rôle au niveau de l’entreprise. Au niveau sectoriel,
les pensions complémentaires ne cadrent pas, par contre, dans la logique de récom-
pense mais dans la logique de la concertation collective. De ce fait, plus que dans
les régimes d’entreprise, l’on sera tenté de faire primer des considérations de pro-
tection sociale et d’introduire des systèmes de pensions à large champ d’applica-
tion. De cette manière, les pensions sectorielles peuvent également jouer sur cet
aspect de la problématique de la distribution.

Une deuxième innovation importante de la LPC concerne les régimes de pension
sociaux. Un régime de pension social prévoit, outre la constitution d’une pension
complémentaire, également un volet ‘solidarité’. Les périodes assimilées en cas de
chômage (temporaire), de faillite, de maladie, etc. sont une composante éventuelle
de ce volet solidarité. De cette manière, l’impact de l’inactivité sur la constitution de
la pension est adouci et une réponse (partielle) est donnée à ce troisième aspect de
la problématique « insider-outsider ».

Nous devons encore attendre pour savoir si la LPC se révélera une réussite sur le
plan de la démocratisation du deuxième pilier. La LPC offre seulement un cadre au
sein duquel les pensions sectorielles et les promesses de pension peuvent prendre
forme. L’initiative d’instituer de tels régimes repose cependant entre les mains des
partenaires sociaux. L’avenir nous dira si les partenaires sociaux prendront aussi
effectivement cette initiative.

6�%� 
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Les données de l’administration du fisc permettent d’examiner la répartition de la
participation à l’assurance vie et à l’épargne-pension parmi la totalité des contribu-
ables.

6�%�$� �7"!*'&,+,"/�2!�0+�(+*"&-&(+"&),

Le tableau 6 indique la participation à l’épargne-pension et à l’assurance vie (24) en
fonction du revenu brut mensuel, du statut (indépendant ou non-indépendant), en
fonction de la possession d’un logement (propriétaires sans crédit-logement, proprié-

(24) Les assurances vie ne contiennent pas les assurances solde restant dû.
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taires avec un crédit-logement, non- propriétaires) et en fonction de l’âge. Etant
donné que les déclarations fiscales des personnes mariées ne sont pas établies indivi-
duellement, une distinction est opérée entre célibataires et personnes mariées (25).
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L’effet du revenu est extrêmement significatif tant en ce qui concerne la participa-
tion à l’épargne-pension qu’en ce qui concerne la participation à l’assurance vie, et
ceci aussi bien chez les célibataires que chez les personnes mariées. Par ailleurs, les
coefficients logit standardisés font apparaître que le revenu est le principal détermi-
nant. A ceci, plusieurs raisons peuvent être invoquées. En premier lieu, la perte de
revenus consécutive à la retraite est la plus importante chez les personnes à revenu
élevé. Etant donné que l’on ne souhaite pas voir baisser trop fortement son niveau
de vie lors de la prise de la retraite, l’on sera sûrement plus tenté de souscrire à un
dispositif du troisième pilier au fur et à mesure que le revenu augmente. De plus, il
est plus facile d’épargner de l’argent lorsque l’on dispose d’un revenu plus élevé. 

(25) Chez les personnes mariées, les variables statut et AGE indiquent respectivement le statut et
l’âge de l’homme.
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En deuxième lieu, l’effet du statut social est également significatif. Les indépendants
participent plus volontiers que les non-indépendants. Ils ont aussi une pension léga-
le plus faible que les travailleurs salariés ou les fonctionnaires, de là, se fait sentir
une nécessité plus grande pour des dispositifs de pensions complémentaires. Toute-
fois, l’effet du statut social n’est que réduit en comparaison avec les autres variables.

En troisième lieu, l’on observe que les propriétaires participent considérablement
plus que les locataires. La donnée selon laquelle les propriétaires sans crédit-loge-
ment participent plus les locataires peut aisément s’expliquer du fait que la posses-
sion d’un logement (maison) peut être comprise comme une forme de revenu. Les
propriétaires sans crédit-logement ne doivent en effet pas acquitter de loyer ou de
remboursement. Il existe cependant de fortes indications que ceci n’offre qu’une
explication partielle. Les propriétaires avec un crédit-logement – à rembourser par
tranches – ne participent pas moins que les propriétaires sans crédit-logement (chez
les célibataires, l’on observe même l’inverse pour ce qui est de l’assurance vie !). De
plus, les analyses indiquent que les propriétaires avec un emprunt participent plus
que les locataires (à l’épargne-pension et à l’assurance vie tant pour les personnes
mariées que pour les célibataires). Quelques raisons peuvent être proposées. Les
institutions bancaires et les compagnies d’assurance touchent en tous cas plus aisé-
ment les personnes ayant souscrit un crédit-logement et pourront faire connaître
leurs produits par ce biais. Il est également possible qu’il existe une différence en
comportement et/ou de contexte social entre propriétaires et locataires. 

Enfin, il y a un effet significatif de l’âge. Selon qu’on veillit, la retraite approche.
Alors, on peut poser que la perspective d’une baisse dans le niveau de vie est une
motivation importante pour participer au troisième pillier.

6�%�6� �3!'(0!/�":(!/

Pour présenter les résultats de manière plus compréhensible, prenons quelques cas.
Le tableau 7 illustre la situation chez les célibataires, le tableau 8 celle chez les per-
sonnes mariées.
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Comparons d’abord Joerie et Martine. Ces individus diffèrent uniquement par leur
âge. Tandis que Joerie montre une chance de participation de 7% et de 9%, respecti-
vement pour l’épargne-pension et l’assurance vie, cette chance est plus élevée pour
Martine (11%). La différence est plus nette dans le cadre de la participation à l’épar-
gne-pension que dans le cadre d’une participation à l’assurance vie. L’effet de la pos-
session ou non d’un logement déjà payé ou non, devient évident lorsque nous com-
parons Martine, Rosa et Véronique. Leur âge, leur statut social et leur revenu sont
identiques. Comme la comparaison le fait ressortir, la possession d’un logement aug-
mente les chances d’une participation à l’épargne-pension. Que le logement soit
déjà remboursé ou non, n’a guère d’incidence. Dans le cas de l’assurance vie, par
contre, les chances de participation sont les plus grandes lorsque le logement n’est
pas encore entièrement remboursé (26). Par ailleurs, une comparaison entre Marie
et André est on ne peut plus utile. Ils diffèrent uniquement par leur statut social.
Marie a un statut de travailleuse salariée et André celui d’indépendant. Les chances
d’une participation d’André sont plus grandes d’environ 10% que celles de Marie et
ceci tant dans le cas d’une participation à une assurance vie qu’à une participation à
l’épargne-pension. L’effet du revenu, enfin, peut être clarifié en comparant Véroni-
que et Marie. Le revenu plus élevé de Marie entraîne une augmentation des chances
de participation de 10% tant dans le cadre de l’épargne-pension que dans celui de
l’assurance vie.
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(26) L’assurance vie que l’on souscrit lors du remboursement d’un deuxième logement n’est pas
prise en considération pour la réduction majorée pour l’épargne-logement mais bien pour la réduc-
tion de l’épargne à long terme. Ceci pourrait constituer une éventuelle explication à la forte partici-
pation de propriétaires ayant un crédit-logement. Il ressort d’une analyse des données de l’Adminis-
tration fiscale plus approfondie que l’élimination de ce groupe (propriétaires d’un deuxième loge-
ment) dans notre analyse n’a pas d’incidence significative sur les résultats. 
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Chez les personnes mariées, les effets des différentes variables peuvent aussi être
explicités en comparant entre eux les cas modèles. Le point de différence le plus
remarquable par rapport à la situation des célibataires transparaît de la comparaison
des couples Werner & Eva et Roger & Félicienne. L’effet de l’âge sur la participation
à une assurance vie est inexistant, pour l’épargne-pension, nous voyons effective-
ment une différence. Les autres variables exercent un effet similaire à celui observé
chez les célibataires.

Chez les personnes mariées aussi, l’effet de la possession ou du remboursement
d’un logement joue et ceci tant dans le cas de l’épargne-pension qu’en cas de parti-
cipation à une assurance vie. Ceci ressort d’une comparaison entre Frank & Simone
(pas de logement), Willy & Jenny (logement avec crédit-logement) et Luc & Léonti-
ne (logement sans crédit-logement). Enfin, nous observons, tout comme chez les
célibataires, un effet du statut social lorsque nous comparons Luc & Léontine avec
Jean-Pierre & Ann.
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Nous avons déjà mentionné ci-dessus que l’importance du troisième pilier s’est
accrue, tant du point de vue de l’ensemble des primes encaissées en tant que pour-
centage du PIB, que du point de vue du nombre de participants. Dans ce qui suit,
nous examinons dans quelle mesure cet accroissement s’est accompagné d’une
ouverture réelle de la participation. Le tableau 9 illustre l’évolution des déterminants
de la participation à l’épargne-pension.
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Tant chez les célibataires que chez les personnes mariées, l’effet de l’âge a significa-
tivement diminué. L’effet de l’âge sur les “logged odds” de la participation, diminue
chaque année de 0.004 chez les célibataires et chez les mariés de 0.003. D’après le
revenu également, la problématique de la répartition lors de la participation à
l’épargne-pension a diminué. Chez les personnes mariées, enfin, nous observons
que la différence en participation entre non-indépendants et indépendants a dimi-
nué. La hausse observée dans la participation à l’épargne-pension s’est donc accom-
pagnée d’une plus grande accessibilité de ces formules. 

Le tableau 10 analyse le changement quant à la participation à l’assurance vie.
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A l’instar de l’analyse cross-sectionnelle, nous voyons aussi apparaître longitudinale-
ment une autre image que dans le cas de la participation à l’épargne-pension. Par
exemple, il n’est pas question d’une ouverture des formules de l’assurance vie. Les
variables qui, en 1992, exerçaient une influence sur la participation à l’assurance vie
sont aussi significatives en 1999. Chez les personnes mariées, nous pouvons même
constater une augmentation de l’effet du revenu. L’importance accrue des assuran-
ces sur la vie ne s’est donc pas accompagnée d’une plus grande accessibilité de ces
régimes pour la population tout entière.
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A l’opposé des pensions du deuxième pilier, où, non seulement la participation,
mais encore le degré de participation est également important, la problématique de
l’épargne-pension joue presque exclusivement sur « la participation » ou « la non-par-
ticipation ». En pratique, la participation coïncide quasiment toujours avec la contri-
bution déductible maximale. Par exemple, dans notre échantillon, 80% des isolés
contribuent chaque année pour 550 EUR ; chez les personnes mariées, la contribu-
tion de 80% des personnes est de soit 550 EUR soit 1 100 EUR. Dans l’hypothèse
d’une participation à l’assurance vie, la problématique est différente. Une très petite
minorité seulement contribue pour le montant maximal déductible (27). Le tableau
11 indique la hauteur de la contribution en fonction du revenu brut mensuel, du sta-
tut social (indépendant ou non-indépendant), du fait d’être propriétaire d’un loge-
ment et de l’âge.
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Le résultat le plus remarquable c’est l’impact de l’âge. Contrairement à ce qui se
passe dans la participation ou non - mais en ligne avec nos attentes - , l’effet de l’âge
est très important et ceci tant chez les célibataires que chez les personnes mariées.
Le statut social s’avère également jouer un rôle important. Les indépendants contri-
buent plus que les non- indépendants. Par rapport aux propriétaires sans crédit-loge-
ment, il est remarquable de constater que les propriétaires avec crédit-logement
contribuent moins. Ceci peut s’expliquer de ce fait qu’à l’intérieur du plafond fiscal
pour assurances-vie, il faut également introduire les remboursements de capital d’un
emprunt hypothécaire. 

(27) Dans notre échantillon, 5% de célibataires et 2% de personnes mariées. Ceci peut s’expliquer du
fait qu’à l’intérieur du plafond fiscal déductible, il faut également introduire les remboursements en
capital d’un emprunt hypothécaire.
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La part des pensions complémentaires a fortement augmenté au cours de la décen-
nie écoulée. L’intérêt fort réduit que des milieux, axés sur la politique sociale a
accordé, des années durant, à ces dispositifs est responsable du fait que nous ne
savons que peu de choses sur l’accès à ces avantages et sur l’importance des avanta-
ges complémentaires dans l’ensemble des pensions constituées. Cette étude a
encouragé la volonté de rendre plus visibles les pensions ‘invisibles’. L’importance
et la répartition inégale de ces avantages font cependant qu’à l’avenir, il faudra s’at-
taquer à l’établissement de données plus fiables. A cet effet, nous proposons plusi-
eurs recommandations politiques.

En tout premier lieu, il faut que les informations administratives soient plus aisé-
ment disponibles pour la recherche scientifique et ceci aux niveaux tant du paie-
ment des contributions, que de la constitution des réserves et des prestations. Pour
ce qui est du niveau du remboursement, il est possible – à condition d’un effort des
instances compétentes – d’obtenir des informations plus précises pour la Belgique.
Etant donné que l’ONSS perçoit sur chaque part patronale pour une pension com-
plémentaire une cotisation de 8.86%, il s’agit d’une voie appropriée pour étudier les
pensions du deuxième pilier. De cette manière, il devrait être possible non seule-
ment de se faire une idée précise du nombre de participants et du degré de leur par-
ticipation, mais encore d’opérer une liaison avec d’autres variables comme le sec-
teur d’emploi, la taille de l’entreprise, le sexe, l’âge, le salaire brut, le statut, le type
de contrat, la catégorie professionnelle et la durée du travail. Aujourd’hui, ces don-
nées ne sont cependant pas collectées au niveau des travailleurs. Vu toutefois que,
par travailleur, une fiche est transmise à l’ONSS par l’employeur, ce serait une
bonne manière de collecter, par travailleur, des informations sur la contribution
patronale pour pensions complémentaires. Par ailleurs, de cette manière, des infor-
mations pourraient être obtenues sur les promesses individuelles de pension pour
lesquelles nous ne disposons quasiment pas aujourd’hui de données. Néanmoins,
même dans le cas d’une collecte optimale via l’ONSS, certains problèmes persisterai-
ent malgré tout. Par exemple, toutes les contributions dans le cadre des pensions
complémentaires ne sont pas individualisables. Les systèmes de pensions du type
objectif à atteindre fonctionnent souvent sur la base d’une capitalisation collective
sans fixation de prime au niveau du travailleur. De plus, le niveau de contribution
dans les régimes de ce type est susceptible de fluctuer d’une année à l’autre en fonc-
tion du rendement des placements. Enfin, il n’est pas possible d’avoir une vision
correcte, par cette voie, des contributions des travailleurs.

C’est pourquoi ces données doivent être complétées par des informations admini-
stratives au niveau de la constitution des réserves. Les réserves acquises sont le ref-
let actuariel de la pension future et reflètent aussi les contributions passées. Les
réserves acquises autorisent une comparaison précise entre travailleurs, indépen-
damment du type de système de pension (contribution fixe – objectif à atteindre)
auquel ils sont affiliés. Actuellement, il n’existe pas de banque de données enregis-
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trant des données relatives aux réserves acquises. La création d’une telle banque de
données qui serait particulièrement utile n’est pas irréalisable. La LPC impose en
effet aux institutions de pension l’obligation d’établir chaque année par affilié une
fiche de pension avec mention des réserves acquises (28). Une collection centrale
(rendue anonyme) de ces fiches de pension fournirait une image très précise de la
participation aux pensions complémentaires. L’obligation d’établissement d’une
fiche de pension s’applique d’ailleurs à toute forme de pension complémentaire
pour travailleurs (pension collectives d’entreprises, pensions individuelles d’entre-
prises et pensions sectorielles) et à la Pension Complémentaire Libre pour indépen-
dants. Sur la base des fiches de pension, ces données peuvent être associées à plusi-
eurs variables contextuelles des intéressés ainsi qu’à des caractéristiques de l’entre-
prise qui les occupe. Un enregistrement central de ces fiches de pension présente
par ailleurs l’avantage que les réserves acquises des individus qui ont des droits de
pension auprès de plusieurs institutions de pension, peuvent être globalisées, grâce
à quoi l’on pourrait également tenir compte des contrats sans prime. Sur la base de
ces avantages, il est recommandé d’examiner concrètement la possibilité d’instituer
une telle banque de données.

Enfin, les prestations versées du deuxième pilier sont assujetties à une cotisation
INAMI et de solidarité. Grâce à cela, les pouvoirs publics belges sont en mesure
d’obtenir une image tant des pensions légales que complémentaires, et simultané-
ment de mieux comprendre la différenciation sociale de ces prestations. De plus, les
données permettent d’opérer une distinction entre les prestations en rentes et en
capital qui, par ailleurs, peuvent être examinées de manière longitudinale. Ces infor-
mations sont conservées dans un cadastre des pensions. Pour l’analyse de cette sour-
ce de données, il convient de prévoir d’urgence les moyens nécessaires.

Outre une meilleure harmonisation entre administration et recherche, nous voulons
également plaider dans le présent article pour une amélioration de la qualité des étu-
des d’ensemble existantes. Des adaptations doivent être effectuées quant aux
questions posées en matière des deuxième et troisième piliers des pensions. Dans
ce contexte, la distinction entre rente et capital est centrale. Contrairement au pre-
mier pilier, les pensions complémentaires se présentent aussi dans plusieurs pays
sous la forme d’un capital. Par exemple, pour des raisons d’ordre fiscal, la majorité
des pensions complémentaires en Belgique est versée sous cette forme. Aussi, dans
une étude d’ensemble, il convient expressément de demander si, au cours de l’an-
née écoulée, la personne a bénéficié d’une prestation sous forme de rente, voire
sous forme de capital. En outre, il faut aussi demander si, dans le passé, la personne
a déjà obtenu un versement en capital. Vu la grande quantité de pensions complé-
mentaires qui sont versées sous la forme d’un capital, cela n’a pas de sens de se limi-

(28) LPC, art.26 §1.
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ter aux pensions complémentaires versées sous la forme de rentes. Ceci s’applique
tant aux dispositifs du deuxième qu’à ceux du troisième pilier. Par ailleurs, pour ce
qui est des études d’ensemble qui sondent les contributions, il convient de se pen-
cher sur les formules qui prévoient un versement tant sous forme de rente que sous
forme de capital. Par ailleurs, il ressort des données des études d’ensemble utilisées
qu’il y a une surestimation de la participation à une assurance de groupe et/ou à un
fonds de pension. Une explication possible de cette différence réside dans le fait
que la distinction entre une pension du deuxième et du troisième pilier n’est pas
claire pour tous les répondants. La participation à un fonds de pension est peut-être
comprise par un grand nombre de personnes comme une participation à l’épargne-
pension. Le manuel de l’interview et la formation à l’interview doivent clarifier et
expliquer ce qu’il convient d’entendre sous les différents dispositifs de pension
complémentaire. Les interviewers doivent par ailleurs, expliquer ceci de manière
compréhensible aux répondants. Enfin, il convient aussi de poser des questions sur
les dispositifs complémentaires pour indépendants. A ce jour, ceci n’a pas été fait. 

Enfin, il est nécessaire de prévoir une supervision et une évaluation permanentes
des conséquences de la nouvelle Loi sur les Pensions Complémentaires. Avec l’en-
couragement de systèmes de pensions sectorielles, l’on tente d’arriver à une généra-
lisation du deuxième pilier. Le contenu effectif à donner à la nouvelle loi est cepen-
dant la tâche des partenaires sociaux au niveau sectoriel. Si une part importante des
secteurs n’a pas de pension sectorielle dans un délai raisonnable ou si les pensions
sectorielles décrivent leur champ d’application de manière trop sélective, il faudra
procéder à des retouches. Une possibilité pourrait être le développement de stimu-
lants fiscaux ou parafiscaux spécifiquement axés sur les pensions sectorielles. Une
deuxième option politique consisterait en un standard minimal pour les pensions
complémentaires qui ferait l’objet d’une CCT au niveau du Conseil National du Tra-
vail. 

<� ����
����

Cette étude explique dans un premier temps qu’outre les pensions du premier
pilier, celles du deuxième et du troisième pilier doivent également être prises en
compte dans la recherche de sécurité sociale. Ce constat, qui renvoie au travail de
Berghman (1986) ne cesse de gagner en importance. Nous avons montré que non
seulement en termes de PIB, mais encore en comparaison avec les pensions légales,
les dispositifs de pension complémentaire n’ont cessé de progresser au cours de la
dernière décennie. Une caractéristique de ces dispositions réside dans le fait que les
pouvoirs publics accordent un avantage fiscal sous la forme d’une exonération fisca-
le. Dès lors, ce sont principalement les revenus les plus élevés qui bénéficient de
ces avantages. La question se pose dès lors de savoir si et dans quelle mesure l’im-
portance accrue de ces dispositions doit être considérée comme socialement équita-
ble.
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Pour répondre à cette question, les dispositifs complémentaires doivent être exa-
minés par rapport aux pensions légales. Au cours des décennies écoulées, nous
observons au sein du premier pilier des pensions une évolution progressive d’une
pension bismarckienne en rapport avec le salaire en direction d’une sorte de pen-
sion de base (Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003).
La forte progression des piliers de pensions complémentaires peut dès lors être con-
sidérée comme une réaction du côté privé pour, stimulé par les exonérations fisca-
les, rendre de nouveau les dispositifs de pension plus en relation avec les revenus.
Vu l’objectif initial de notre sécurité sociale visant à assurer une garantie de revenu
couplée au salaire, la croissance des piliers complémentaires ne doit pas être con-
sidérée comme un problème social.

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas d’accessibilité complète et substantielle à ces dispo-
sitifs complémentaires, l’évolution esquissée ci-dessus vient à se trouver sous un
autre éclairage. Notre analyse de l’accès au deuxième pilier a fait apparaître qu’il
n’est nullement question d’une accessibilité complète. A peine 30% des travailleurs
sont partie prenante d’une assurance de groupe ou d’un fonds de pension. Cet
accès s’avère en outre ne pas être réparti de manière égale entre les travailleurs. Au
sein des entreprises dans lesquelles sont institués une assurance de groupe ou un
fonds de pension, ce sont particulièrement les revenus les plus élevés à qui on les
propose. D’autre part, il s’avère que les cadres et les employés participent plus que
les ouvriers. Cette constatation n’est pas nécessairement alarmante. Ce sont en effet
principalement les groupes de revenus plus élevés qui sont confrontés à une forte
baisse des revenus lors du départ à la retraite. La différence en participation entre
travailleurs est cependant plutôt due à une participation différente entre entreprises
qu’à une participation différente au sein d’une entreprise. Ainsi, notre analyse fait
apparaître que la différence en participation est fortement corrélée à la taille de
l’entreprise et au secteur auquel elle appartient. 

C’est pourquoi il est important d’œuvrer à l’ouverture de ces dispositifs aux travail-
leurs de toutes les entreprises, sans distinction de taille et/ou de secteur de l’entre-
prise. La question de savoir dans quelle mesure la nouvelle Loi sur les Pensions Com-
plémentaires (LPC) sera capable de remédier à cette situation reste posée. L’encou-
ragement des pensions sectorielles dans le cadre de cette loi a pour effet d’obliger
tous les employeurs du secteur concerné à affilier tous les travailleurs qui tombent
sous le champ d’application de la convention collective de travail sectorielle à un
dispositif de pension complémentaire. De ce fait, les entreprises plus modestes au-
ront aussi l’obligation d’instituer une pension du deuxième pilier. La question de
savoir si la nouvelle loi entraînera aussi une extension vers plusieurs secteurs reste
posée. En effet, aucun secteur n’est obligé d’instaurer ces dispositifs. Beaucoup de
choses dépendront des partenaires sociaux. Au sein du Conseil National du Travail,
les partenaires sociaux interprofessionnels se sont engagés à insister auprès des par-
tenaires sociaux sectoriels pour l’institution d’une pension sectorielle. Le fait qu’au
cours des années écoulées, plusieurs secteurs se soient déjà engagés dans cette voie
est un signal plein d’espoir pour l’avenir.
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L’importance accrue des dispositifs de pensions complémentaires est principale-
ment due, plus encore qu’à la croissance du deuxième pilier, au plus grand poids du
troisième pilier. Le fait que ces dispositifs sont en principe accessibles à tout le
monde ne signifie toutefois pas pour autant qu’ils ne puissent être l’objet d’une iné-
galité sociale. L’accès formel n’est pas un accès réel. Lors de notre analyse, il est
apparu que ce sont, principalement les indépendants, les groupes de revenus supé-
rieurs, les personnes âgées et les propriétaires d’un logement qui participent le plus.
Que les indépendants prennent part plus volontiers à l’épargne du troisième pilier
peut s’expliquer du fait de leur pension légale relativement faible. La participation
plus que moyenne des groupes à revenus plus élevés pourrait être liée à la perte
plus importante de revenus qu’ils enregistrent lors de leur départ à la retraite. Que
les aînés participent plus que les jeunes est sans doute lié au fait qu’ils se rappro-
chent de leur départ à la retraite.

Cependant, la participation ne peut être expliquée qu’en partie par un besoin objec-
tif plus grand à la constitution d’une pension complémentaire. Nous avons vu que
les propriétaires avec un crédit-logement participent plus à l’épargne du troisième
pilier que les non- propriétaires. Pourtant, on ne peut que difficilement affirmer que
le premier groupe a un plus grand besoin de se constituer une pension complémen-
taire, étant donné que lorsqu’il sera à la retraite, il ne devra plus payer de loyer ni
même rembourser un emprunt. Une autre indication à ce propos ressort du constat
que la participation au deuxième pilier n’est pas en corrélation négative avec la par-
ticipation au troisième pilier (Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Bug-
genhout, 2003). Pourtant, l’on s’attendrait à ce que les travailleurs avec une pension
du deuxième pilier aient moins besoin de se constituer une pension complémentai-
re à l’intérieur du troisième pilier. 

Il ressort d’une étude de Marchand et Pestieau (2001) que, d’un point de vue écono-
mique, il n’y a pas d’arguments convaincants en faveur d’une stimulation fiscale d’un
comportement d’épargne. Sous un angle d’approche axé sur la politique sociale éga-
lement, ces dispositions légales sont hypothéquées par de sérieux points d’interroga-
tion. Nous disposons en premier lieu de l’indication mentionnée ci-dessus que le
produit du troisième pilier n’est pas nécessairement lié à un besoin de se constituer
une pension supplémentaire. Ce constat est problématique étant donné que les dis-
positifs du troisième pilier de pension ne sont pas pris en considération lors du cal-
cul de la limite des 80%. Par ailleurs, l’objectif social de maintien du niveau de revenu
après le départ à la retraite n’est que difficilement conciliable avec le fait que la majo-
rité des dispositifs du troisième pilier est versée sous forme d’un capital. Si la sauve-
garde du niveau de vie est le moteur de l’octroi d’avantages fiscaux, il est logique que
ces avantages ne soient accordés que si la prestation s’effectue sous la forme d’une
rente. Dans la nouvelle Loi sur les Pensions Complémentaires (LPC), un effort est
accompli pour que les futurs versements du deuxième pilier s’effectuent sous la
forme d’une rente. Si l’on estime néanmoins nécessaire de conserver à l’épargne-pen-
sion et à l’assurance vie individuelle les avantages fiscaux, ne faut-il pas alors d’urgen-
ce prendre une initiative identique dans le cadre du troisième pilier des pensions ?

(Traduction)
__________
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Etant donné qu’une régression ordinaire est basée sur une hypothèse de normalité,
d’homoscédasticité et de linéarité, cette technique ne peut s’utiliser qu’avec une
variable dépendante continue, normalement répartie. Dans le cas d’une variable
dépendante  dichotomique, on recourt à une autre technique : la régression logisti-
que. Une équation de régression logistique est une variante particulière d’une
équation de régression ordinaire. Toutefois, contrairement à la régression ordinaire,
dans une équation de régression logistique, ce n’est pas une variable dépendante Y
(avec ici, comme valeurs possibles, 0 et 1) qui varie en tant que fonction d’un prédi-
cat linéaire, mais le logarithme naturel (ln) des ‘odds’ selon lequel Y = 1. Dans cette
procédure, la notion de ‘odds’ est centrale. C’est-à-dire la probabilité que y soit égal
à 1 divisé par la probabilité que 1 - y soit égal à 1. Par exemple, les probabilités
(“odds”) que l’on participe à une assurance-groupe ou à un fonds de pensions sont
divisées par les probabilités de ne pas participer. Une équation de régression logisti-
que sous forme de formule :

Logged Odds = ln odds (y = 1) = 

Représentée de la manière ci-dessus, une équation de régression logistique semble
identique à une équation de régression ordinaire. Les effets des variables indépen-
dantes sur les logged odds sont additifs et linéaires. Chaque variable indépendante a
donc un effet identique sur les logged odds, indépendamment de sa propre valeur
(linéarité) ou de la valeur des autres variables indépendantes (additivité). Contraire-
ment à une équation de régression ordinaire, les logged odds sont cependant d’une
interprétation difficile. Qu’une augmentation d’une variable indépendante fasse aug-
menter les logged odds de 0,05, indique une corrélation positive mais, plus avant, il
est très difficile d’interpréter ce coefficient.

Toutefois, en prenant l’antilog des logged odds, nous obtenons des ratios odds pou-
vant être interprétés de manière plus sensée. Par ailleurs, tout comme dans l’é-
quation des logged odds, les effets des variables indépendantes sur le ratio odds sont
linéaires. A l’opposé de l’équation des logged odds, nous avons cependant affaire à
une équation multiplicatrice. Un ratio odds de 1 indique par conséquent l’absence
d’un effet, un ratio odds de moins de 1 indique un lien négatif et un ratio odds de
plus de 1, un lien positif.

ln odds (y = 1) = 

Odds (y = 1) = =
=−

=
)1(1

)1(

yP

yP kk xxe βββ +++ ...110
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Les probabilités sont encore plus explicites que les ratios odds. Ci-dessous, nous
indiquons comment passer d’une équation en termes de ratios odds à une équation
exprimée en probabilités.

Odds (y = 1) = 

P(y = 1) = 

Les effets des variables indépendantes sur les probabilités de participer ne sont
cependant ni additifs, ni linéaires et ne peuvent donc pas être exprimés au moyen
d’un coefficient. L’effet d’une variable indépendante déterminée sur les probabilités
que  y=1 dépend par conséquent de sa propre valeur et de la valeur des autres varia-
bles indépendantes. Il existe différentes méthodes pour néanmoins obtenir une
interprétation sensible en termes de probabilités. La méthode la plus simple consis-
te à clarifier la probabilité d’une participation à l’aide d’un certain nombre de modè-
les pertinents. Plusieurs analyses pourront être clarifiées de cette manière. 

%�� ���������������������	
������K

Une analyse de régression, et par conséquent également une analyse de régression
logistique, peuvent en principe n’être utilisées qu’avec des variables métriques. Du
fait du recours au codage dummy, il est cependant également possible d’intégrer à
la régression des variables indépendantes catégorielles.

Si la variable catégorielle ne comprend que deux catégories (variable dichotomi-
que), ceci implique que l’une des catégories soit assortie de la valeur zéro, tandis
que l’on attribue à l’autre catégorie la valeur un. Le coefficient obtenu par analyse
exprime alors l’augmentation ou la diminution de la variable dépendante à la suite
de l’augmentation de zéro à un de la variable indépendante.

Si la variable catégorielle comporte plus de deux catégories (variable polytomique),
une seule variable dummy ne suffit pas à représenter toutes les catégories de la
variable catégorielle. Dans ce cas d’espèce, il convient de faire usage de plusieurs
variables dummy. Si la variable polytomique comporte x catégories, l’on crée x-1

variables dummy. La catégorie pour laquelle aucune variable dummy n’a été créée
devient alors la catégorie de référence. La catégorie de référence a alors dans toutes
les dummies de la variable catégorielle la valeur zéro. Les coefficients obtenus par
analyse des autres catégories de la variable catégorielle restituent la différence entre
la moyenne de  (des logged odds de) la catégorie concernée et la moyenne de (des
logged odds de) la catégorie de référence.
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Si l’on veut vérifier l’effet d’une augmentation d’une variable indépendante déter-
minée, il est judicieux de recourir à des coefficients de régression non standardisés
(B). Ces coefficients indiquent l’effet d’une augmentation d’une unité de la variable
indépendante sur la (les logged odds de la) variable dépendante. Il va cependant de
soi que la valeur de l’augmentation sur la variable dépendante est fonction de la
grandeur dans laquelle la variable est exprimée. Une augmentation d’une unité est
très différente selon qu’elle est exprimée en millions d’euros ou en anciens francs
belges. Aussi, si pour cela l’on tient à comparer entre eux les effets de différentes
variable indépendantes sur une variable dépendante, il y a lieu de standardiser les
différentes variables indépendantes. Dans cette optique, l’on utilise les coefficients
de régression standardisés (BS).
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L’instauration du numerus clausus a déjà suscité maints débats et, intérêt des acteurs
oblige, la passion peut prévaloir sur la raison. Le présent article apporte une série
d’éléments objectifs sur les conséquences inévitables de décisions déjà prises ou
encore à prendre. Il met à jour et complète des travaux antérieurs (Deliège, 2000).

Ses objectifs et la méthode suivie sont décrits dans les sections 1 et 2. Les paramè-
tres utiles sont estimés à la section 3 et les résultats présentés à la section 4. Les scé-
narios seront ensuite discutés (section 5), avant de tirer des conclusions (section 6).

��� �����	��

Estimer les effectifs de médecins à moyen et à long terme, selon divers scénarios de
numerus clausus, pour la « Communauté française » (CF), raccourci pour désigner
les Communautés française et germanophone de Belgique.

Evaluer les « besoins en médecins » à l’horizon 2019, compte tenu d’une estimation
de la pléthore actuelle et de l’évolution probable de divers paramètres de besoin.

Compte tenu de ces éléments, discuter le nombre souhaitable de nouveaux
diplômés en médecine.

*** Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’égard de la Communauté française de Belgique pour
son appui dans la réalisation de ce travail.
Nous tenons aussi à remercier vivement Monsieur M. Salhi pour son apport important : le calcul des
taux de mortalité et certaines projections des taux de recours.
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Partant d’un modèle (cf. fig. 1) mis au point antérieurement (Deliège, 2000), la
méthode a été raffinée et l’ensemble des paramètres a été mis à jour, comme détaillé
ci-dessous.  En résumé, on évalue d’une part, les perspectives d’offre, d’autre part
divers scénarios de « besoins », puis on compare les deux estimations, avant d’évo-
quer le nombre souhaitable de nouveaux diplômés en médecine. Les formules de
base sont présentées en annexe 1.

����� ������������
	�

Les projections d’offre appliquent aux effectifs de départ au temps T0 des flux de
sortie et les remplacent par des flux d’entrée, à des horizons de cinq en cinq ans.

������ �������� !"���#��#$%&'!

Nous parlons d’une structure des effectifs médicaux par âge et sexe plus récente
que celle utilisée précédemment (UCL, 2002). L’appartenance à la Communauté
française se base sur les inscriptions à l’Ordre des Médecins et, pour les candidats
spécialistes, sur l’université d’origine.

Les projections concernent les médecins dits « actifs » (Maijt0) et non plus l’ensem-
ble des médecins en vie, où   i = classe d’âges, j = sexe et t0 = année de départ (origi-
ne de la projection). Il s’agit de l’ensemble des diplômés en médecine pour lesquels
une activité (curative ou non) a pu être recensée dans le secteur de la santé en Belgi-
que. Les statistiques se limitent aux diplômés de moins de 76 ans. En conformité
avec la littérature internationale (Shemin et al., 2002, …), on inclut donc les méde-
cins qui, sans prodiguer des soins remplissent d’importantes fonctions dans le sec-
teur de la santé : enseignement, recherche, prévention, administration, … ; ils seront
aussi à la base du calcul des “besoins” pour l’avenir. Les résultats pour l’ensemble
des vivants sont également disponibles.
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Les sorties sont désormais de trois ordres : non seulement les décès et les retraites à
l’âge « limite », mais en outre les sorties précoces (sur base des taux d’inactivité aux
âges inférieurs à l’âge limite). Ceci constitue un progrès méthodologique important,
permettant d’établir des scénarios conformes à certaines évolutions sociales relati-
ves à l’âge de la retraite. Ceci permet aussi de ne pas considérer tous les diplômés
comme des effectifs à remplacer.

a) La mortalité
� On utilise de nouvelles tables de mortalité par âge et sexe de l’Institut National de
Statistique (INS, 2001).
� Des taux de mortalité par âge et sexe et des probabilités de survie ont été calculés
par groupe de 5 ans et estimés pour la Communauté française à partir de données
régionales communiquées par l’INS.
� Nous retenons désormais une mortalité décroissante à travers le temps (et non
plus constante), vu les gains observés en espérance de vie (un trimestre tous les
quatre ans).
� Nous avons tenu compte du phénomène bien connu de moindre mortalité pour
les classes favorisées au plan socio-économique (basé sur Gadeyne et al., 2001),
après lissage des données par âge et sexe.

���3
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b) L’inactivité après l’âge limite de la retraite
L’âge limite pour la retraite est désormais analysé selon deux scénarios, au lieu d’un
précédemment : avant 76 ans et avant 66 ans.

c) Les sorties précoces
Ces sorties précoces se calculent :
� en estimant combien parmi les actifs au temps tx-5 (jusqu’à l’âge limite – 5) survi-
vront en tx et seront inactifs en fonction de l’âge atteint au temps tx ; 
� en soustrayant ensuite les inactifs observés en tx-5, diminués de la mortalité atten-
due parmi eux ; la différence indique le supplément d’inactifs entre tx-5 et tx ;
� on tient compte aussi d’une légère déperdition parmi les entrants (cf. section sui-
vante).

Pour estimer le nombre d’inactifs parmi les survivants, on se base sur les taux
d’(in)activité par âge et sexe observés en t0 (en l’occurrence : 1999). Cette option
de stabilité des taux constitue un compromis entre :
� d’une part, un scénario qui suggère des retraites plus précoces (sous la poussée
d’un burn-out et d’une tendance sociale au décrochage précoce) et
� d’autre part, un scénario qui pressent un mouvement inverse en raison :
– des déficits de médecins qui se profilent à l’horizon (suite au numerus clausus) et
– sous la poussée de politiques encourageant une prolongation de la vie active (vu

l’accroissement de l’espérance de vie en bonne santé).

����,�� �����()*�#��-!'$��

a) Pour les entrées 1999-2003, nous avons considéré des effectifs identiques à ceux
observés en 1999 pour le groupe d’âges le plus jeune, car on n’observe guère d’évo-
lution dans le nombre d’étudiants des cohortes concernées.  Pour ces cohortes,
maintien d’un taux d’émigration des nouveaux spécialistes (basée sur l’observation
des entrées dans la profession, comparées au nombre de candidats spécialistes 5 ans
plus tôt).

b) Pour 2004 à 2008, on a tenu compte des limites de numerus clausus, telles que
décidées en mai 2002 (1), à savoir 280 médecins pour la Communauté française (le
sur-quota de 8, prévu pour la nouvelle spécialité de pédo-psychiatrie est inclus au
point d).

c) A partir de 2009, trois scénarios ont été étudiés, à savoir pour la Communauté
française :
� Le maintien d’un numerus clausus strict (280 par an) = scénario de référence ;
� Un numerus clausus plus souple (340) ;
� Un numerus clausus nettement élargi (tenant compte notamment de l’évolution
de la pyramide d’âges), à savoir 400 nouveaux médecins agréés par an en CF.

(1) A.R. 30/5/2002, relatif à la planification de l’offre médicale, MB 14/6/2002.
��)*
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d) Quel que soit le scénario, on y a ajouté les 15% de diplômés « hors quota » prévus
en Communauté française et déduit un faible pourcentage d’inactifs, tel qu’observé
continûment, même aux classes d’âges les plus jeunes.

Pour le scénario de référence, on a retenu 120 généralistes agréés par an en Com-
munauté française, conformément aux décisions.  Pour les autres scénarios, on a
élargi ce nombre : respectivement 150 et 175 généralistes agréés par an, correspon-
dant à environ 44 % des scénarios d’agréments officiels (cf. tableau 1 en annexe 2) ;
toutefois, l’ensemble des nouveaux “non-spécialistes” (= généralistes agréés et sur-
quota), s’élèverait en réalité à quelque 51 % des nouveaux diplômés (y compris sur-
quota).

Parmi les “non-spécialistes”, on inclut la médecine du travail, la médecine légale et
la gestion des données, car ces disciplines sont hors quota ; par contre, les futurs
pédopsychiatres sont comptés comme spécialistes (8 par an de 2004 à 2010), dimi-
nuant d’autant l’impact des “surquota” sur les “non-spécialistes”. Ces derniers corres-
pondent à un groupe que l’on pourrait dénommer « médecins de santé communau-
taire », incluant les médecins de famille et ceux de santé publique.

����� �����
	������. ����	
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De quels effectifs médicaux aurons nous “besoin”  dans l’avenir ? La réponse
dépend, d’une part des critères pris en considération et, d’autre part, de leur situ-
ation actuelle et de leur évolution probable. Plusieurs scénarios ont donc été
étudiés :  a) stabiliser les effectifs ou   b) préférer un changement, compte tenu de la
pléthore actuelle, mais aussi de l’impact de la féminisation et de la croissance
estimée des « besoins » à venir (exercice difficile s’il en est).  

Les coefficients d’évolution ainsi calculés ont été appliqués aux effectifs de départ
dits «pondérés» : les actifs de moins de 66 ans, augmentés de la moitié de ceux de
66-75 ans ; cette réduction correspond à la chute d’activité observée chez les aînés
(Leroy, 1997).

Quel que soit l’objectif cible, il faut en outre estimer les « besoins de
remplacement » des sortants.

������� �&��!&0"("�&!"+-�#��(&��+' ��#��!'&1&"(

C’est le critère retenu en 1996 par la Commission de Planification (2), mais renié
depuis. Nous avons été plus prudents encore en étudiant la stabilisation des effectifs,
soit sans tenir compte à ce stade de l’évolution de la production résultant du vieillisse-
ment et de la féminisation. Aucune date de référence n’ayant été spécifiée à l’époque,
nous avons étudié la stabilisation des effectifs à la base de l’estimation (1999) et celle
des effectifs de 2004, soit avant l’effet des mesures de numerus clausus.

(2) Avis de la Commission de Planification Offre médicale, 22/10/1996, art.16.

��)�
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On a tenu compte des paramètres suivants :

a) La croissance de la population : selon les nouvelles perspectives de l’INS, nette-
ment plus élevées que les précédentes (INS, 2001).

b) La croissance probable des recours aux soins (consultations, visites et assistance
en ambulance), indicateur qui approche au mieux la propension de la population à
entrer dans le système de santé, quel que soit par ailleurs le niveau de technicité
ultérieur (cf. discussion).

� Le scénario de base prolonge les tendances 1989-1999 des recours par personne,
d’une part pour les pensionnés et les veuves (appliquées à la population de 60 ans &
+), d’autre part, pour les autres catégories (appliquées aux moins de 60 ans).

� Des scénarios alternatifs se basent sur l’évolution passée des recours par assuré
(hors assurés au forfait), extrapolés à la population totale. La méthode d’évaluation
est décrite en annexe 1. La croissance due à la modification des structures d’âges a
ensuite été défalquée par rétropolation, à partir des taux de consommation par âge
issus d’une enquête de santé menée par l’Institut de Santé publique Louis Pasteur
(ISP, 1998).

Pour l’avenir, les tendances (hors effet âge) ont été estimées sur base de séries dia-
chroniques :
– Hypothèse faible - Tendances récentes : 1989-1999 ;
– Hypothèse forte - Tendances longues : 1968-1999.
Ces tendances ont été extrapolées et appliquées aux structures d’âges prévues par
l’INS. Les tendances retenues sont linéaires (méthode de nombres carrés) car, parmi
plusieurs fonctions testées, c’est celle qui ajuste le mieux la tendance en minimisant
les résidus. Seule exception : pour les recours aux généralistes, l’infléchissement
depuis 1992 nous a incitée à choisir une tendance logarithmique pour les tendances
longues ; ce nouveau scénario livre des résultats inférieurs à ceux des fonctions
linéaires.

����,�� 2���+"-�3�#)��� !�)'�-+-� )'&!"�

L’évolution du secteur est très incertaine. Trois scénarios ont été retenus pour la
période 1999-2019.
– Hypothèse faible : croissance analogue à celle de la population : + 6.2 % en 20 ans;
– Hypothèse moyenne : croissance de 1% par an (gestion de données, évaluation,

management, …), soit au total +22% en vingt ans;
– Hypothèse forte : croissance suivant celle du PIB, telle qu’estimée par le Bureau

du Plan (+ 42% en vingt ans).

��))
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La part des femmes parmi les étudiants et les diplômés en médecine a continuelle-
ment augmenté depuis un quart de siècle (de 22 % en 1ère candidature vers 1970 à
63% en 1999-2000). Le mouvement est très rapide au cours des années récentes. Pour
le scénario de référence, nous avons prudemment poursuivi cette tendance (+ deux
points par lustre parmi les nouveaux diplômés à partir de 1999), en fixant un seuil
maximal de 70%, lequel serait ainsi atteint vers 2025 pour les futures promotions. 

La féminisation croissante des effectifs entraîne une diminution de production par
diplômé, vu le moindre investissement professionnel des femmes actives : environ
80% du temps de leurs collègues masculins ; en France, on l’estime même à 75 %
(Fivaz, 2001). Davantage de diplômés deviennent donc nécessaires pour assurer un
volume de travail donné. Le supplément requis a été calculé comme indiqué en
annexe 1.

����6�� �&�%($!7+'�

Les coefficients d’évolution de besoins étant appliqués aux effectifs d’actifs, il est
opportun de défalquer la pléthore éventuelle observée au départ de la projection.
En effet, si pléthore il y a, il n’y a pas lieu d’en assurer l’inflation !

Toutefois, il n’existe pas de consensus sur la définition ni sur la mesure de la plétho-
re.  Divers indicateurs peuvent être envisagés : 
– Chômage, impossibilité de trouver un emploi ;
– Difficultés de trouver un poste hospitalier ;
– Sous-occupation : sentiment, faible nombre de contacts-patients, faible nombre

d’heures de travail ;
– Faible rémunération, ….

Il peut aussi s’agir d’une appréciation de type « gestionnaire » : d’autres pays obtien-
nent un résultat de santé appréciable, avec moins de médecins (sous-entendu,
moins de coûts, ce qui n’est pas démontré).  Pour utiliser ce critère, la densité de
référence reste néanmoins à choisir.  Comme précédemment, nous avons retenu la
densité médicale d’un pays voisin : la France, dont tant le niveau de vie que le systè-
me de santé et l’histoire de la médicalisation sont semblables au nôtre et où l’Ordre
des Médecins considérait la densité de 1999 comme « adéquate » (Langlois, 2001).

����8�� ����'�5%(& �5�-!�

Quel que soit l’objectif-cible, il faut faire face aux « besoins de remplacement » pour
l’atteindre. Il s’agit d’abord de compenser les sorties par décès, retraites et sorties
précoces (flux déjà calculés pour estimer l’offre à venir : cf. 2.1.2). On considère
deux scénarios : les retraites avant 76 ans, puis avant 66 ans, supposant ainsi un
abaissement progressif de l’âge moyen de la retraite. Les sortants incluent pour
toute période de tx-5 à tx (rappel) :

��)+
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– les décès de ceux âgés de moins de 61 ans au temps tx-5 (alternative : < 71 ans) ;
– les départs à la retraite : l’ensemble de ceux âgés de 61-65 ans au temps tx-5 (alter-

native : 71 à 75 ans) ;
– les sorties précoces parmi les actifs de < 61 ans au temps tx-5 (alternative : < 71

ans).

Il faut y ajouter des aspects plus subtils :
� La différence (positive jusqu’en 2014) pour faire face au décalage de l’arrivée sur
le marché des futurs spécialistes (dont la formation nécessite en moyenne quelque 5
années de plus que celle des généralistes) ; les jeunes diplômés remplacent donc
quasi d’emblée les généralistes sortants (leur formation spécifique est courte), mais
ils ne remplacent les spécialistes que plus tard, quand, munis de leur titre, ils peu-
vent briguer les postes de leurs collègues prenant leur retraite vers 65 ans.
� Le supplément nécessaire pour faire face à l’inactivité parmi les jeunes diplômés
de 26 à 30 ans, inévitable mais faible à cet âge.

Pour être complet, les besoins de remplacement contiennent aussi une part due à la
féminisation : le supplément d’actifs nécessaire pour compenser la moindre impli-
cation professionnelle des femmes médecins actives (précisions en annexe 1). Cet
aspect sera chiffré, mais ne doit pas être ajouté aux besoins globaux, car il est déjà
pris en compte dans la section 2.2.4 consacrée à la féminisation.

,�� ���	���	�
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A la mi-99, la Communauté française comptait 20 559 médecins de moins de 76 ans
(hors médecins dentistes), dont 17 722 actifs (UCL, 2002) ; parmi ces derniers,
16 782 avaient moins de 66 ans (cf. tableau 2 en annexe 2).

Pour l’évaluation des « besoins » à venir, nous utiliserons aussi des effectifs dits
«pondérés», c’est à dire en ne comptant que pour moitié ceux de 66-76 ans ; le nom-
bre de base atteint ainsi 17 250, soit une densité « pondérée » de 418 praticiens
actifs / 100 000 habitants.

,���� �����������

Divers indicateurs de pléthore ont été estimés par enquête (cf. tableau 3 en annexe
2) : de 1 à 11 % de pléthore selon l’indicateur retenu (cf. Leroy, 1997).  Selon ces
critères, le nombre d’actifs requis en 1999 se situerait entre 15 000 et 17 000.  Des
scénarios intermédiaires sont montrés en Fig. 5 pour 1994 et 1999.

��)'
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Cependant nous avons voulu être prudents et retenir une estimation de pléthore qui
tienne compte d’une plus grande efficience du système de santé à l’étranger. Pour la
France métropolitaine, l’Ordre renseigne 188 285 médecins actifs de moins de 76 ans
au 1/1/1999 (Ordre, 1999). Pour une bonne comparaison, il convient d’y ajouter :
� 13 930 internes ou résidents (= candidats spécialistes ou en formation pour
l’agréation de médecin généraliste), car en Belgique, ceux-ci obtiennent leur diplô-
me avant cette période de formation spécifique ;
� 4 600 médecins à diplôme non européen, exerçant sous l’autorité d’un médecin
français et non encore inscrits à l’Ordre ; des législations récentes tendent à régulari-
ser leur situation (Couffinhal b, 2001) ;
� des fonctionnaires, pour lesquels l’inscription à l’Ordre n’est pas obligatoire : de 2
à 4% (Bui-dang-ha-doan, 1995; Coste et al. 2003) ; par prudence, le scénario de base
ne les ajoute pas ; pour l’alternative, on retient quelque 2 % des actifs. 

Soit au total, 205 700 à 209 500 actifs, en ne comptant que pour 50 % les actifs de
66-75 ans. La densité « pondérée » en France métropolitaine s’élève ainsi à 352 - 358
médecins par 100 000 habitants, à comparer aux 418 en Communauté française. La
différence de densité représente 15.8% ( ou 14.3%) des effectifs de la CF, soit une
pléthore moindre que celle évaluée pour 1994 (pour mémoire : 17%) et nettement
moindre que celle présentée à la Commission de Planification (25% selon le rapport,
Dercq, 2000).

Cette pléthore a été répartie différemment sur les généralistes et les spécialistes,
grâce à l’enquête sur le mal emploi des médecins en CF, laquelle avait objectivé une
situation plus défavorable pour les généralistes (exerçant plus de la moitié du temps
en secteur curatif) : 18 à 25% de mal emploi, contre environ 10,5% pour les spécia-
listes (Antoine, 2001). Nous avons respecté cet écart, tout en maintenant l’estima-
tion globale de pléthore à 14.3 - 15.8%.

Les effectifs « pondérés » de 1999, -17 250,-  sont ainsi ramenés à 14 530 (14 790),
quand on se limite à ceux jugés adéquats, selon le critère retenu pour la pléthore.
Par prudence nous appliquerons les coefficients d’évolution des besoins à la plus
basse de ces estimations (cf. section 3.3).

,�,� ����. ����	
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Les effectifs jugés adéquats en 1999 (cf. section 3.2), ne seront plus suffisants vingt
ans plus tard, compte tenu d’un ensemble d’évolutions sociétales, estimées comme
suit (cf. tableau 4 en annexe 2) :
– l’évolution de la population : + 6% ;
– l’évolution attendue des recours : croissance par habitant (à système inchangé) et

modification structurelle de la pyramide d’âge : + 13 à 21% ;
– l’évolution attendue des postes non curatifs : + 6 à 41% selon l’hypothèse

retenue ;
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– quant à la féminisation et le moindre temps d’activité professionnelle des fem-
mes, l’impact attendu en termes d’équivalent temps-plein est d’environ 4% en 20
ans, comme en France (Niel, 2001a) ; compte tenu de la moindre participation,
l’impact global est plus important 15% (10% en France, Niel, 2001b).

4�� ���������

Pour l’offre, un scénario de base analysera l’effet à terme d’un numerus clausus
inchangé ; puis nous examinerons les conséquences d’un éventuel assouplissement
des règles.  

Pour les besoins, nous évaluerons les objectifs cibles à atteindre selon divers scéna-
rios : stabiliser la force de travail ou accepter la perspective de besoins croissants. 

Ensuite, nous comparerons offre et besoins selon un scénario de référence, puis en
faisant varier les hypothèses; nous estimerons aussi les besoins de remplacement.

4���� ��������9���
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De 16 800 à 17 700 en 1999 (selon l’âge plafond considéré), le nombre de médecins
actifs augmentera encore de quelque 500 à 600 d’ici à 2004. Puis, l’effet du numerus
clausus commence à se marquer (cf. tableau 2 en annexe 2).  En 2019, les niveaux
prévisibles d’actifs seront inférieurs à ceux observés vingt ans plus tôt, quel que soit
l’âge de la retraite. A numerus clausus inchangé, la diminution par rapport à 1999
atteindra 1000 à 2000 actifs en 2019 (selon l’âge plafond considéré).

On constate ainsi l’importance des avancées méthodologiques : si l’on s’en tient aux
survivants de moins de 76 ans, les effectifs de 2019 restent supérieurs à ceux de
1999. Ce n’est plus le cas si l’âge de la retraite s’abaisse (ce qui est probable), ni si
l’on tient compte des sorties précoces (en s’intéressant aux actifs). D’où l’intérêt de
montrer l’évolution de ces deux phénomènes.

(3) Il s’agit des décisions de mai 2002, avant modifications proposées par la Commission de Planifica-
tion en novembre 2003.
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A titre illustratif, on a prolongé les courbes au-delà de cette date, montrant une bais-
se s’accentuant rapidement avec le temps, en raison de l’accroissement prévisible
du nombre de sortants (cf. fig. 2, hypothèse basse). Si l’on maintenait un numerus
clausus au niveau actuel (700 agréés officiels, dont 280 du côté francophone) et
malgré les 15% en surquota en Communauté française, celle-ci perdrait environ un
millier de médecins par lustre, puis quelque 500 par lustre jusqu’en 2044 ; les effec-
tifs d’actifs chuteraient ainsi jusqu’à quelque 11 000 praticiens de < 66 ans vers 2050
(perte d’environ un tiers).

Une perspective en tout point analogue a été établie en France : la densité médicale
aurait pu chuter de 25 % si le numerus clausus n’avait pas été relevé (Choussat,
1996). 

En conclusion, il importe de bien choisir son point de comparaison : si l’on s’en
tient à l’ensemble des diplômés (jusqu’à 76 ans), on garde l’impression fallacieuse
d’une expansion continue pendant encore 30 ans ; les projections d’actifs sont plus
pertinentes en termes d’accessibilité des soins.  Elles dévoilent une chute plus pré-
coce et plus profonde, surtout en cas d’abaissement de l’âge de la retraite.

��)�

Hypothesen:

Hoog

Matig

Laag

Hypothèses :

Hautes

Moyennes

Basses
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Historiquement, la catégorie dite des « généralistes » est très hétérogène : outre les
médecins de famille, elle y mêle un ensemble de diplômés exerçant (souvent à titre
principal) des activités non curatives : médecine préventive, santé publique, méde-
cine légale, gestion de données, administration, contrôles, et généralistes en forma-
tion, … On pourrait la désigner comme la catégorie des « non-spécialistes », encore
que subsisterait une ambiguïté, puisqu’elle n’inclut pas les « candidats-spécialistes ».
Plus positivement, nous proposons de l’appeler « Médecine communautaire », inclu-
ant les soins de première ligne, les fonctions non curatives précitées et les générali-
stes en formation ; nous y incluons la médecine du travail (malgré le titre de « spé-
cialiste » qui leur a été attribué à la fin des années 90), ainsi que les nouveaux titres
de spécialités non curatives.

Au départ, cet ensemble mêlait donc les généralistes agréés, les non agréés et ceux
en formation : respectivement 5304, 1993 et 380 actifs en 1999. Par le passé, tous
ces praticiens avaient accès aux remboursements INAMI. A l’avenir, parmi les nou-
veaux diplômés, seuls ceux ayant obtenu leur agrément officiel obtiendront ce
droit ; contrairement à ceux admis en « surquota ». Cette notion de « surquota » a été
acceptée en Communauté française ; sans agrément, ces médecins pourront remplir
des fonctions non curatives (prévention, administration, médecine du travail, méde-
cine légale, gestion de données) ; à noter que ces titres et ces fonctions resteront
également accessibles aux médecins ayant obtenu l’agrément dans une autre disci-
pline.

Pour la « médecine communautaire », deux projections sont donc possibles pour l’a-
venir (cf. graphique 2 et tableau 5 en annexe 2) :
– Celle se limitant à ne retenir que les généralistes agréés parmi les nouveaux en-

trants (dite « Accès INAMI ») ;
– Celle incluant en outre les « surquota » (dite « Tous actifs »), à l’exception de 8,

censés s’orienter vers la nouvelle spécialité de pédo-psychiatrie. 

Le groupe dit des généralistes < 66 ans atteignait près de 7 300 en 1999. Il sera forte-
ment réduit dans tous les scénarios, la stabilisation ou la reprise n’intervenant qu’à
partir de 2030 environ (cf. figure 3). Pour ceux dits « avec accès INAMI »,  leur nom-
bre pourrait avoir chuté à 5 800 (- 20%) en 2019 et à moins de 4000 au milieu du siè-
cle (perte de près de moitié), étant entendu que, parmi les effectifs de départ, tous
ne prodiguaient pas des soins. Le détail pour les autres catégories sera commenté en
section 4.2.
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Un accroissement substantiel des retraites est attendu à partir de 2014, atteignant
son apogée vers 2024, si l’âge de la retraite reste inchangé. Cette « bosse » apparaît
clairement au bas du graphique 2. Elle pourrait s’aplatir ou se déplacer si les aînés
modifiaient l’âge moyen de la retraite.

4���,�� �����)!)'���%$ "&("�!����!� &-#"#&!���%$ "&("�!��

Les effectifs consacrés aux soins spécialisés comprennent les spécialistes, y compris
les pédopsychiatres en surquota (cf. fig. 4) et les candidats-spécialistes. Après 1999,
cet ensemble croîtra encore de quelque 5 % (cf. tableau 6 en annexe 2). Il déclinera
ensuite. 

A numerus clausus inchangé, la baisse des actifs de < 66 ans sera d’environ 13%
entre 1999 et 2019, puis s’accentuera : l’amputation serait de plus d’un tiers vers la
fin des années 2030 ! Les pertes seront nettement plus sévères parmi les jeunes, les
candidats-spécialistes notamment diminuant de moitié.  
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A numerus clausus inchangé (par rapport à 1999)
� En 2019, les médecins actifs sont moins nombreux: -1000 à -2000, selon l’âge de
retraite.
– les généralistes actifs dits “avec accès Inami”, seraient amputés de 20% ;
– en “médecine communautaire” (généralistes + fonctions non-curatives) ;

la perte sera atténuée grâce aux surquota (- 13%) ;
– les spécialistes et candidats-spécialistes auront perdu 13% de leurs actifs.
Vers 2030-2050 , la perte pourrait atteindre 38%, les actifs étant ramenés à 11 000.
– les généralistes actifs dits “avec accès Inami”, seraient amputés de moitié ;
– en “médecine communautaire”, et malgré les surquota, la perte atteindrait 29% ;
– les spécialistes et candidats-spécialistes perdraient plus d’un tiers de leurs actifs.
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Si le numerus clausus officiel pour la Communauté française était élargi à 340, la
chute des effectifs serait moindre et une stabilisation interviendrait plus tôt (vers
2040). Néanmoins, et malgré le surquota de 15%, le nombre d’actifs de < 66 ans chu-
terait à 15 300 en 2019 (- 9%) et même à 13 300 vers 2045 (-  21%).

Si le numerus clausus pour la CF remontait à 400, la stabilisation pourrait être attein-
te “dès” 2030, mais le nombre d’actifs de < 66 ans chuterait néanmoins à 15 900
vers 2019 (- 5%), à moins de 15 000 dix ans plus tard (- 11%), pour remonter lente-
ment ensuite ; même dans cette hypothèse forte, il faudrait attendre 2050 pour que
le nombre d’actifs retrouve son niveau de … 1994.

Si les aînés maintenaient leur taux d’activité actuel au-delà de 66 ans, la baisse serait
moins sévère : quasi stabilité numérique pour 2019 (- 5% à + 2% selon le niveau de
numerus clausus); ensuite, les effectifs chuteraient graduellement jusqu’à 12 500
actifs aux environs de 2050 (- 30%, numerus clausus inchangé) ou 17 000 (- 4%,
numerus clausus élargi), soit donc toujours encore moins qu’un demi siècle plus tôt.
Ceci ne résoudrait d’ailleurs guère le problème de recrutement des hôpitaux que,
même s’ils restent actifs, les praticiens quittent habituellement à 65 ans. Rappelons
en outre que, même s’ils restent actifs, les aînés ont une production de moitié
moindre à celle des leurs confrères plus jeunes

Le nombre total de médecins (avec retraités et autres inactifs) serait évidemment
plus élevé : de 13 000 (à numerus clausus inchangé) à 18 000 < 66 ans vers 2050
(selon le scénario analysé), de 16 500 à 22 000 < 76 ans.  Le taux d’activité resterait
globalement assez stable avant 66 ans (87 à 88%). 

Les généralistes dits « avec accès Inami » ne perdraient “que” 15% d’actifs vers 2019
et un quart à un tiers quelques décennies plus tard.
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La nouvelle catégorie de médecins en « sur-quota » augmentera au fil du temps : d’à
peine 200 vers 2009, le nombre d’actifs pourrait atteindre 1 400 à 2 000 vers 2050,
selon les hypothèses retenues pour les entrants (cf. tableau 5 en annexe 2).

Grâce à eux, la chute des effectifs actifs en « médecine communautaire » sera atté-
nuée, permettant ainsi de limiter les déficits dans les fonctions non-curatives. Néan-
moins, la perte totale sera sévère : de 7 300 actifs de < 66 ans en 1999, ils ne seront
plus que 6 300 vingt ans plus tard à numerus clausus inchangé (- 13%) ou 6 700 à
7 000 en cas d’élargissement des règles.  En outre, la chute perdurerait ultérieure-
ment : jusqu’à 5 150 (- 29%) sans modification des règles, ou quelque 6 000 (- 18%) à
6 500 (- 10%) en cas d’assouplissement. 

Une croissance de ce secteur ne se produirait qu’en cas d’élargissement substantiel
du numerus clausus global et des agréés en médecine générale, combiné avec un
maintien du niveau d’activité des aînés ; un tel scénario est improbable. 

Par conséquent, le nombre d’agréments affectés aux généralistes devra être mainte-
nu au minimum à 120, alors que, pour la période 2004-2008, 90 seulement étaient
souhaitables, vu le fort taux de spécialisation des sortants à cette époque et la plé-
thore plus aiguë parmi les généralistes. En cas d’élargissement du numerus clausus,
il devra augmenter à 150 ou 175 par an pour les scénarios retenus.

Pour ce qui est des spécialistes et candidats-spécialistes, leur diminution est inéluc-
table dans tous les scénarios étudiés et ne fera que s’accentuer au fil du temps jus-
qu’au milieu du siècle : de 9 500 en 1999, les actifs de < 66 ans auront chuté :
� En 2019 à 8 300 (- 13%) à numerus clausus inchangé, à  8 600 (- 10%) ou 8 900
(- 6%) selon le niveau de numerus clausus élargi.
� En 2044 à : 
– 5 900 (- 38%) en cas de numerus clausus inchangé ;  
– dans les autres scénarios, ils seront 6 900 (- 28%) ou 8 000 (- 16%), selon le niveau

de numerus clausus (cf. fig. 4 pour les seuls spécialistes agréés). 
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A numerus clausus élargi à 340 (400) et à âge de retraite ramené à 66 ans ;
par rapport à 1999 (les résultats entre parenthèses reflétant le numerus clausus à
400) :
� En 2019, la chute serait évidemment moindre :
– moins 9% (- 5%) de médecins actifs de < 66 ans.
– les généralistes dits “avec accès Inami” ne perdraient “que” 15 % d’actifs environ ;
– en “médecine communautaire” (généralistes + fonctions non-curatives) ;

la perte sera atténuée grâce aux surquota  : - 8% (- 4%) ;
– les spécialistes et candidats-spécialistes auront perdu 10% (6%) de leurs actifs.
� Vers 2030-2050 (chiffres planchers), 
– la perte d’actifs < 66 ans pourrait atteindre 20% (10%), ;
– les généralistes actifs dits “avec accès Inami”, seraient amputés d’un tiers (un

quart) ;
– en “médecine communautaire”, malgré les surquota, la perte atteindrait 18%

(10%) ;
– les spécialistes et candidats-spécialistes auraient perdu 28% (16%) de leurs actifs.
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Adoptons à présent une vue plus normative : « idéalement », comment ces effectifs
devraient-ils évoluer, compte tenu d’une part de la pléthore actuelle et d’autre part,
de l’évolution probable des besoins ?  Le point de départ retenu est celui des actifs
de 1999 dits “pondérés”, soit 17 250 (cf. section 3.1). L’évolution souhaitable peut
être calculée de diverses manières. 
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� En 1996, la Commission de planification s’était donné pour objectif de stabiliser la
force de travail 2, soit la capacité de travail des effectifs, compte tenu de leur fémini-
sation et de leur vieillissement. Dans cette optique, le « besoin » estimé pour 2019
atteint  environ 18 000 praticiens actifs (non compris une éventuelle baisse de pro-
ductivité pour ceux de <66 ans).

� Mais on peut se donner d’autres objectifs : atteindre un effectif cible différent de
la simple stabilité. L’impact combiné des divers facteurs évoqués plus haut (cf. sec-
tion 3.3) conduit à un besoin croissant. Les scénarios correspondants sont décrits ci-
dessous.

� Nous n’avons donc pas retenu d’idée d’une « norme », fixée sans référence à la
tendance historique de recours croissant aux soins (cf. discussion).

4�,��� � $-&'"+�#��'$�$'�- �

Nous estimons qu’une croissance des « besoins » est très probable. Nous privilégions
le scénario moyen pour l’évolution des taux de recours (basé sur les tendances
observées pour les pensionnés/veufs et les autres assurés : cf. section 2.2.2). 

En tenant compte en outre de la pléthore (cf. section 3.2), la croissance souhaitée
par rapport aux effectifs pondérés de 1999 serait ainsi ramenée à + 8.6% au lieu de +
29 % si on l’ignorait (cf. tableau 4). Selon ce scénario, l’effectif cible serait ainsi de
18 700 actifs.

4�,��� � $-&'"+��&(!�'-&!"��

En faisant varier les hypothèses de demande, tout en maintenant le scénario de plé-
thore, (= pléthore « forte » : par rapport à la France), les actifs « souhaitables » en
2019 se situeraient entre 17 800 et 19 600 praticiens actifs, soit + 3 à + 14% par rap-
port aux effectifs pondérés de 1999 (cf. fig. 6).  

D’autres critères de pléthore sont possibles (cf. tableau 3). Dans le scénario le plus
élevé, une croissance rapide des besoins, combinée avec une faible pléthore (critère
= gagne moins de 1240 EUR par mois), le nombre d’actifs requis en 2019, pourrait
atteindre 23 000, en hausse d’environ un tiers par rapport aux effectifs pondérés de
1999 (17 250). Nous ne retenons pas ce scénario. 

Dans l’hypothèse d’une absence totale de pléthore, l’impact combiné des divers fac-
teurs retenus conduirait à une évolution de 22 à 35% en 20 ans (cf. tableau 4).
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La Figure 5 présente le scénario de référence.
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Ce scénario se base sur les hypothèses suivantes (rappel) :

a) Pour l’offre
– Mortalité des classes d’instruction supérieure et taux décroissant avec le temps ;
– Retraite avant 66 ans (alternative : < 76 ans).
– Stabilité des taux d’activité par âge et sexe appliqués aux âges atteints par les sur-

vivants ; l’évolution qui en résulte dénote les sorties précoces.
– Maintien d’un numerus clausus strict (280 par an) + 15% , dont 120 généralistes

agréés.
– Inactivité faible parmi les nouveaux diplômés, mais arrêt de l’émigration à partir

de 2004.
– Baisse progressive de l’âge de la retraite jusqu’à 66 ans en moyenne vers 2014. 

b) Pour les besoins
� A la base (1999) :
– les actifs de < 66 ans, augmentés de la moitié des 66-76 ans (17 250) ;
– diminués de la pléthore selon l’hypothèse de pléthore forte (référence : densité

de la France selon les mêmes critères) ;
– les actifs « adéquats » en 1999 sont ainsi ramenés à 14 530.
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En outre, la Figure 5 montre l ‘impact des autres scénarios de pléthore pour 1994 et
1999 : 
– besoins hypothèse « Haute » : selon % déclarant gagner < 1240 euros / mois ;
– besoins hypothèse « Moyenne » : selon % se sentant sous occupés.

� Pour la croissance :
– augmentation de la population ;
– croissance moyenne des taux de recours et vieillissement de la pyramide d’âge ;
– diminution de la force de travail due à la féminisation de l’offre (à compenser).

Sous ces hypothèses, les actifs ne couvriraient les besoins de 2019 qu’à raison de
78%. Sans adaptation du numerus clausus, le déficit dépasserait ainsi les 4000 actifs.

4�4��� � $-&'"+��&(!�'-&!"��

A numerus clausus inchangé, les besoins seront couverts à raison de 74 à 82 %,
selon la rapidité de croissance des besoins (cf. tableau 8 en annexe 2).
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Hypothèses de besoins :
1. En 1994 et 1999 : Pléthore forte : selon référence à la France (= hypothèse basse
pour les besoins).
2. En 2019 : Base = Actifs 1999 dont 66-76 ans comptés pour moitié, Pléthore selon
référence à la France et Consommation : - Haute : croissance selon tendances lon-
gues standardisées (1968-1999).
- Basse : croissance selon tendances récentes standardisées (1989-1999).
3. Années intermédiaires : selon interpolation.
Hypothèses d’offre : Nouveaux agréés en Communauté Française :
Hypothèse haute : 400;    hypothèse moyenne : 340.
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En rapprochant les estimations d’offre et de besoins, on voit que ceux-ci excèdent
l’offre dans presque tous les scénarios retenus (cf. Figures 5 et 6). A l’extrême, le
déficit pourrait atteindre quelque 5 400 praticiens (soit 19 à 27% des besoins
estimés pour 2019), pour un scénario combinant une croissance rapide des besoins,
des praticiens arrêtant leur activité à 66 ans en moyenne et des quotas maintenus à
280 par an.

Si le numerus était élargi à 400 (+15 % en surquota), le déficit serait moindre : de
2000 à  4000 praticiens (soit 12 à 20 % du nombre d’actifs jugé souhaitable). 

Seule exception, l’équilibre serait atteint en 2019 si quatre conditions étaient réu-
nies :
1°) le numerus clausus serait relevé à 400, 2°) la proportion d’actifs parmi les méde-
cins âgés ne diminuerait pas, 3°) ceux-ci augmenteraient leur productivité au niveau
de leurs cadets et 4°) la croissance des « besoins » demeurerait faible.
Une telle combinaison est très peu probable.

� L’impact combiné de la croissance de la population, des recours  et de la féminisa-
tion pourrait commander un besoins supplémentaire de 29%.
� Vu la pléthore estimée à 15.8% par rapport à la France, cet impact est ramené à
8.6%.
� Si le numerus clausus demeurait inchangé, il manquerait plus de 4 000 médecins
vers 2019 pour couvrir ces besoins (= 22% d’actifs de < 66 ans).
� Pour un numerus clausus élargi à 400, le déficit atteindrait encore 2000 à 4000
(selon divers scénarios de demande).

4�6�� ��������	
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Quelle que soit l’appréciation relative à la pléthore actuelle et à l’évolution des
besoins, voire à l’opportunité d’y faire droit, il est judicieux de s’intéresser aux
« besoins de remplacement », à savoir les nouveaux diplômés nécessaires pour faire
face aux diverses sorties (cf. section 2.2.6).

Les besoins de remplacement iront nettement croissant au cours des vingt prochai-
nes années (cf. tableau 7). La Figure 7 illustre cette évolution et ses composantes.
L’essentiel provient évidemment des décès et retraites. Le surcroît d’inactivité n’est
pas négligeable, témoignant des sorties précoces (avant l’âge normal de la retraite).
En s’en tenant à ces seuls départs (décès, retraites et départs précoces), les sorties
vont quasi doubler, passant pour la seule Communauté française, de quelque 300
annuellement à près de 600 en trois lustres. Mais il y a en outre d’autres besoins de
remplacement.
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L’impact de la féminisation ira croissant jusqu’en 2020, entraînant un besoin accru
de remplacement de quelque 30 à 40 diplômés par an ; puis l’impact s’étiolera, jus-
qu’à s’éteindre totalement.

Le supplément lié à l’inactivité des jeunes est minime. Il requiert une dizaine de pra-
ticiens supplémentaires chaque année.

Le décalage lié à la formation plus longue des spécialistes conduit à un impact très
variable à travers le temps : de 20 à 40 par an avant 2015, il devient négatif ultérieu-
rement.

Si on tient compte de tous les types de besoins de remplacement, il faut donc ajou-
ter quelques dizaines de diplômés supplémentaires : le total passe ainsi de 375 au
début de la période (1999-2003), à près de 650 trois lustres plus tard. Ce total redes-
cend ensuite. Cette évolution est liée à la « bosse » des entrées en médecine aux
alentours de 1980.

Si l’âge de la retraite ne s’abaissait pas, les maxima seraient décalés d’une décennie,
nécessitant quelques dizaines de médecins en moins avant 2020 et quelques dizai-
nes de médecins en plus après 2025.

� Les besoins de remplacement seront très importants entre 2010 et 2025
� Ils doubleront en l’espace de quinze ans, atteignant 600 à 650 par an en CF vers
2015
� Ceci explique pourquoi augmenter le numerus clausus n’équivaut pas à augmen-
ter les effectifs
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Comme toute projection, les résultats ci-dessus ne peuvent être considérés comme
des faits dont la survenue est certaine. Nous présentons d’ailleurs divers scénarios,
ce qui équivaut à une analyse de sensitivité. Par ailleurs, les projections d’actifs sont
arrondies à la centaine. Les scénarios valent ce que valent les hypothèses ; celles-ci
méritent donc d’être discutées.

Tout d’abord, nul ne sait s’il y aura en moyenne 15% de diplômés au-delà du nume-
rus clausus officiel. Ensuite, les taux de mortalité retenus sont très prudents ;  ils
pourraient être pires si la mortalité des médecins belges était moins bonne que celle
de la classe d’instruction supérieure ou si les gains en espérance de vie étaient
moins rapides que prévus ; dans ces cas, les survivants pourraient être encore moins
nombreux qu’estimés.  Des données du Danemark confirment la moindre mortalité,
mais qualifient la différence de “faible” (Frederiksen et al, 2001), alors que chez
nous, elle est importante, surtout pour les hommes.

En outre, les retraites précoces pourraient se multiplier à l’instar d’un souhait très
répandu dans la population et sous la poussée du “ras-le-bol” perceptible parmi les
médecins, accentuant ainsi la surestimation des effectifs à venir. Aux Pays-Bas, une
étude sur l’avenir des généralistes fixe comme scénario de référence un âge proba-
ble de la retraite avant 63 ans (Hingstman, 1998), soit 3 ans de moins que notre scé-
nario de base. Aux Etats-Unis, l’âge médian observé dès à présent est de 60 ans
(Angus et al, 2000).

De surcroît, il n’a pas été tenu compte d’une éventuelle diminution plus globale de
la durée de travail aux âges actifs, indépendamment de la féminisation (cf. section
5.5). Ici encore, une surestimation de la force de travail à venir pourrait en résulter.
Inversement, cette tendance pourrait être freinée si la baisse des effectifs freinait les
abandons ou conduisait des praticiens à demeurer actifs au-delà de 66 ans ou à
accroître leur production.

Par ailleurs, rien ne garantit que les jeunes ayant obtenu un agrément exerceront
leur activité dans le secteur curatif. Nombreux pourraient être ceux qui, ayant suivi
les formations idoines afin de garantir toute possibilité pour l’avenir, décideront d’é-
viter une profession aux horaires exigeants et où les aînés font retentir leurs récrimi-
nations. En 1999, les jeunes qui n’étaient ni agréés ni en formation constituaient
46% des “non-spécialistes” de 36-40 ans et 34% des 41-45 ans ! Il conviendra de
monitorer cet aspect avec soin.  On peut ainsi craindre une reprise des émigrations
vers l’étranger ; en effet, les sirènes de la France se font déjà pressantes et ne feront
que s’accentuer, vu les déficits qui y sont également annoncés.
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Enfin, le secteur s’adaptera de diverses manières aux circonstances nouvelles (cf.
section 5.6). Les effectifs en place seront donc inévitablement différents de ceux
calculés plus haut.

6���� ���������������9����������� ?

Le critère retenu pour la pléthore (comparaison par rapport à la France), constitue
une hypothèse de pléthore dite « forte » (15.8%) et donc de « besoins » faibles.  Elle
est peut-être surestimée pour les raisons suivantes :
� La France connaît depuis 1999 de nombreux signaux de pénurie, tant sectoriels
que régionaux (Démoulin-Valéro, 2003) ;
� Les autres indicateurs de pléthore obtenus par enquête livrent des résultats plus
faibles ;
� D’autres enquêtes récentes ont montré les difficultés que nombre d’hôpitaux de la
Communauté française rencontrent déjà actuellement pour recruter des médecins
(De Wever et al., 2003).

Par conséquent, les « besoins » estimés à l’origine de la projection pourraient en réa-
lité être plus élevés que ceux retenus.
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Les grands argentiers des finances publiques s’inquiètent avec raison de la croissan-
ce des dépenses de santé ; ils estiment qu’il convient de la contenir. Ce souci de
maîtriser les dépenses est déjà ancien (Arcq, 1998) et largement répandu, quel que
soit le mode de financement (taxes, cotisations ou primes). En Allemagne par exem-
ple, 46 lois et règlements ont été édictés en 18 ans à cette fin (Strobawa, 1995). Et le
mouvement s’amplifie via un changement culturel majeur : d’un paradigme basé sur
la solidarité et un objectif de couverture universelle, les thèmes prioritaires actuels
tournent autour de l’efficience, des choix et des priorités, en résonance avec la ten-
dance mondiale accordant un poids accru aux forces économiques.

On peut certes partager un tel souci des deniers publics, a fortiori si la demande est
indue ou induite par l’offre comme certains le soutiennent. Mais la prudence s’impo-
se ; ainsi les différences avérées de dépenses entre le Nord et le Sud du pays, trop
vite imputées à l’écart de densités médicales, ont été largement justifiées en standar-
disant selon la structure des affiliés (Diels, 2002).

Par ailleurs, il faut rencontrer l’objection selon laquelle la croissance de la demande
serait largement induite par l’offre : les médecins auraient la capacité d’imposer des
soins « inutiles » et de développer indûment les services rendus, étant donné l’a-
symétrie d’information entre eux et leurs patients.  L’argument peut paraître fondé
au vu de pratiques indélicates de certains praticiens, du nombre d’actes considérés
comme inutiles dans les études a posteriori et des corrélations entre offre et deman-
de. Néanmoins, la prudence s’impose :
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� des actes « inutiles » sont inévitables pour établir des diagnostics fiables et se ren-
contrent quel que soit le niveau de densité médicale (Deliège, 2000, annexe) ;
� corrélation (géographique ou diachronique) n’équivaut pas à cause ; une meilleu-
re disponibilité peut permettre de répondre à une demande justifiée qui ne peut
s’exprimer dans un contexte plus restreint ; dans ce cas, il ne faut pas nommer
“induction” ce qui résulte seulement d’une meilleure disponibilité (Couffinhal et al.,
2001).
Dans la littérature internationale, l’hypothèse de l’induction a d’ailleurs souvent été
invalidée (Grytten, 1995, 2001 ; Riedel, 2003).

Néanmoins, certains économistes distingués réfutent l’idée selon  laquelle il faudrait
accroître l’offre (ou au moins la stabiliser), vu la croissance attendue de la demande;
ils arguent comme suit : 
� d’une part, la « demande » n’en serait pas réellement une, car la consommation de
soins n’est pas freinée par les mécanismes classiques de régulation par les prix ;
� d’autre part, il appartiendrait au politique de fixer une « norme » afin de maintenir
le secteur dans le cadre d’un budget acceptable.

Renoncer à considérer les besoins comme croissants et proposer plutôt une
“norme” (Marchand, 2002) peut être séduisant aux yeux des politiques, mais revient
à déplacer le problème :
� Quel est le bon critère pour fixer la norme ? Après une longue étude multinationa-
le, l’Université de British Columbia a d’ailleurs conclu qu’un nombre optimum de
médecins ne pouvait être défini à partir de bases purement techniques (Barer,
1991) ;
� Comment s’assurer qu’elle soit respectée, vu les techniques d’adaptation qu’adop-
teront les acteurs en cas de déficit (cf. section 5.6) ? ;
� A quel moment l’adapter pour tenir compte des inévitables évolutions ? ;
� Si norme il y a, et qu’elle est respectée, comment en éviter les effets pervers :
pression à la hausse des tarifs (contrecarrant l’effet attendu sur la maîtrise des
dépenses), files d’attente, médecine à deux vitesses et poussée des professions
parallèles, tous phénomènes visibles dans un pays nettement moins médicalisé
comme les Etats-Unis.
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Dans le contexte décrit ci-dessus, avancer que le secteur est en expansion peut sem-
bler “démodé”, politiquement incorrect ; la pénurie à venir paraît aussi peu crédible
que ne l’étaient dans les années ‘70 nos annonces de pléthore à venir (Deliège,
1973) ! Pourtant, faute d’anticiper, elle peut conduire à des pénuries, celles-ci com-
mencent d’ailleurs à être reconnues dans plusieurs pays qui ont excédé dans la maî-
trise de l’offre (Miller, 2001; Cooper, 2002; Marinetti, 2003; Schubert, 2001). Faute
de l’anticiper, des discours de pléthore imminente étaient déjà tenus dès …  1890 !
Par contre, la croissance des “besoins” à venir commence à être signalée par plu-
sieurs auteurs (Sheldon, 2003; urologie: Weiner, 1997).
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En Belgique, la croissance de la population constitue le facteur le plus certain : elle
fait l’objet d’un vaste consensus parmi les démographes ; en vingt ans, plus de
250 000 personnes supplémentaires sont ainsi attendues du côté francophone. A lui
seul, ce phénomène nécessiterait un supplément de quelque 900 médecins actifs, à
niveau de “besoins” inchangé (soit actuellement  350 médecins par 100 000 habi-
tants selon la référence française).

La croissance des “recours” comme indicateur de « besoins » est plus controversée
(cf. section 5.3). Elle pourrait d’ailleurs être freinée par la diminution attendue de
l’offre. Pourtant, l’évolution à la hausse des recours constitue un scénario des plus
probables, sauf modification importante de l’organisation des soins et de leur mode
de financement. L’influence du vieillissement a été documentée par le Ministère de
la Santé lui-même en ce qui concerne les admissions et les journées d’hospitalisation
: respectivement +16% et +37% entre 1992 et 2042 (MSP). Elle a été confirmée dans
une étude européenne portant sur 14 pays (2000-2050 - Economic Policy Commit-
tee) ;  en France, l’impact a été estimé à 0.7 % par an (Sermet, 2001), soit 14% en 20
ans (Couffinhal et Mousquès). De nombreux autres facteurs poussent à la  croissan-
ce : niveau d’éducation et revenus en hausse, valeur accordée au corps et au bien-
être, intérêt des media, nouveau désirs subjectifs portés par le corps social (selon
Choussat : besoins de sécurité, de proximité, de confort, de performance, de con-
seils, … ). A titre d’exemple, l’élasticité des soins aux revenus a été évaluée à 0.25-
0.45 (Folland, 1997). En outre, la société donne plus d’importance aux soins et attri-
bue dès lors de nouveaux “visas” autorisant ses membres à en bénéficier (Johans-
son, 1992). Au Danemark, la perception des professionnels de santé évalue cette
croissance à quelque 1% par an pour les 25 prochaines années (Bundgaard, 2001).

Il faut reconnaître que notre système de médecine libérale est organisé pour
répondre à la “demande” des patients aux niveaux de prix et de débours régulés par
les conventions. Même s’il s’agit d’un “quasi marché” et non d’un marché classique
où règneraient des prix réels, le système permet à une certaine demande de s’expri-
mer.  Si, par souci légitime de maîtriser les dépenses de santé, l’on conteste la perti-
nence de considérer une telle demande comme critère de besoin,  il faudrait viser à
la brider ; à cette fin, il ne suffirait pas de limiter l’offre, il faudrait peser sur les
mécanismes de demande et donc réglementer davantage le système, voire mettre en
cause de sacro-saints principes, tels que la liberté de choix, la liberté thérapeutique
ou le financement à l’acte. Il est probable que ni les médecins ni les patients le sou-
haitent. Remarquons que Al Maynard (1995) plaide pour une redistribution des
rôles, et la prise en charge de maintes tâches de première ligne par des infirmiers,
allant jusqu’à envisager 3000 à 4000 patients par généraliste (versus 538 en CF en
1999 !) ; mais il le voit à la faveur de la libéralisation du Service national de Santé,
alors qu’en Belgique au contraire, cela nécessiterait davantage de réglementation !
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Plusieurs types de besoins n’ont pas été retenus dans nos projections et pourraient
donc accentuer les déficits, même si la demande est contrôlée :

� Le temps plus important nécessaire pour chaque consultation (enregistrement
des données et soins aux aînés) : impact estimé à 7.8% des effectifs en 14 ans aux
Pays-Bas (Hingstman, 1998).
� L’évolution des tâches confiées aux généralistes ; évaluation aux Pays-Bas : + 7.8%
(estimation 1996-2010 : Hingstman, 1998).
� L’évolution des technologies, dont l’impact habituel est d’accroître la demande
(Angus, et al, 2000). A cet égard, notre indicateur de demande est très “conserva-
teur”, puisqu’il se base sur les seuls recours des patients.
� Le temps croissant consacré à la gestion, à l’évaluation des pratiques, à la forma-

tion continue (devenue obligatoire) : 13 à 28% en 20 ans pour les généralistes selon
une étude de l’Université de Gand (Bogaerts, 1999), proche d’une évaluation analo-
gue aux Pays-Bas  (11,4 %) où il n’a pourtant pas été tenu compte du surcroît dû à la
gestion, tâches considérées comme délégables à des non-médecins (Hingstman,
1998). Au Danemark, ces évolutions de gestion sont apparues déterminantes pour
prévoir une évolution des besoins en ressources humaines pour l’avenir  (Bungdaard
et al, 2001).
� L’évolution des mœurs conduisant à réduire le temps de travail : +6% estimé par
un rapport du Ministère de la Santé publique (Dercq, 2000). . Aux Pays-Bas, ce fac-
teur pourrait entraîner une croissance des besoins estimée pour 1996-2010 à 4.7%
pour le temps partiel et à 9.4 –18.9% pour la « normalisation » de la durée du travail
(Hingstman, 1998). Par contre, la durée du travail remonte en France depuis 1995,
contrairement à l’intuition et malgré la féminisation (Niel, 2001a); cette tendance
pourrait s’accentuer en réponse aux déficits prévisibles. Inversement, la tendance à
la baisse est d’ores et déjà encouragée par les lois limitant à 48h. la durée hebdoma-
daire de travail des candidats-spécialistes et des médecins salariés, en application de
la directive européenne en la matière (4).
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La question est de savoir ce qui se passera si un numerus clausus trop strict induit
des déficits d’offre. Il n’est pas du tout certain que les dépenses de santé s’en trou-
vent automatiquement allégées. L’exemple de pays voisins moins médicalisés n’est
pas rassurant, puisqu’ils dépensent pour leurs soins de santé une part de PIB supéri-
eure à la nôtre : l’Allemagne, la France, la Suisse (Eco-Santé-OCDE ).

(4) Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22/6/2000 modifiant la directive
93/104/CE du Conseil (JO L 307, 13.12.1993) concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, JO L195/41,
1.8.2000.
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Le quasi marché s’adaptera de diverses manières, sans nécessairement enrayer la
croissance des dépenses. Ainsi, les hôpitaux seront sans doute amenés à rappeler les
aînés à la retraite (comme au Canada), à recruter des médecins étrangers (comme en
France ou en Grande-Bretagne) ou des médecins non agréés travaillant sous la
responsabilité de leur patron, à l’instar des médecins étrangers en France, dont le
statut a dû être régularisé a posteriori.

Par ailleurs, les praticiens en place pourraient travailler plus intensément (raccourcir
les contacts), au détriment des patients et des médecins (Lasker, 1999) ou élargir
leur plage horaire ; la production étant ainsi accrue, l’objectif de maîtrise des dépen-
ses serait évidemment raté. Cependant, la marge de manœuvre en ce domaine sem-
ble étroite vu les horaires déjà lourds assumés par les praticiens en place : 60 h. par
semaine en moyenne, trajets professionnels compris (Antoine, 2001) et vu la directi-
ve européenne précitée qui impose de réduire la durée de travail à 48 heures par
semaine maximum 3.

D’autres scénarios plus inquiétants sont possibles, menaçant la liberté des médecins
(Dutrisac, 2002) ; ainsi au Canada, suite à la pénurie engendrée par un contrôle trop
strict de l’offre, des médecins sont réquisitionnés du jour au lendemain pour assurer
des gardes d’urgence à 500 km de chez eux (Paré, 2002 a) !

Certaines adaptations pourraient impliquer des désavantages pour les finances publi-
ques ou sur la population :
� Pression sur les prix et les tarifs (donc pesant sur les dépenses), et pour la popula-
tion moins bien soignée (en France et au Canada, le problème des gardes de vacan-
ces et de week-end est d’ores et déjà aigu).
� Faute d’effectifs, certains services instaureront des listes d’attente ou seront
amenés à fermer, diminuant d’autant les possibilités d’emploi et l’accessibilité des
soins, tout en entraînant des difficultés sociales (malaise dans la population, pres-
sions sur les élus) ; le Québec a suivi cette voie ; mais le prix social est  lourd et les
cris de pénurie y sévissent (Paré, 2002 b).

Enfin, le système pourrait évoluer hors des sentiers médicaux classiques :
� des tâches seront davantage déléguées à des non médecins, comme le propose
d’ailleurs un rapport émis par le Doyen de la Faculté de médecine de Marseille (Ber-
land, 2002) et comme on l’observe aux Etats-Unis, sans dommage pour la qualité des
soins ;
� des praticiens non médicaux requerront davantage d’autonomie et pourraient voir
leurs prestations remboursées, même en matière de prescription en soins de pre-
mière ligne ; leur nombre est en croissance rapide aux Etats-Unis (nurse practitio-
ners, …) ; Cooper, 1998 ; Jenkins-Clarke S et al, 1998 ; Haug, 1983 ; Midy, 2003) ;
� les pratiques non conventionnelles, actuellement tant décriées par les Facultés,
connaîtront un regain de croissance, en dehors du pool des médecins agréés.
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Selon Al Maynard (1995), il s’agit d’une voie prometteuse, favorisant l’efficience du
système.
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Avant 2009, l’âge retenu pour la retraite (avant 66 ans ou avant 76 ans) n’a que peu
d’impact sur les perspectives d’avenir ; mais il n’en va plus de même ultérieure-
ment, notamment pour la période 2009-2018, où la différence pourrait atteindre la
centaine par an ; certes, à cet âge, la production moyenne est moindre (on l’estime
à 50 %), mais à ce niveau d’effectifs, la différence compte.

Serait-il dès lors opportun de réactiver l’idée d’un âge obligatoire pour la retraite,
prévu suo tempore par une “Pax Medica” conclue entre médecins et mutuelles ?
On peut au contraire abandonner ce projet. En effet, cette mesure eut été utile au
tournant du siècle, au moment où l’insertion des jeunes était difficile. Elle devien-
drait inopportune à l’époque ou surviendront des problèmes de déficit d’effectifs !

Certains pays, comme le Canada, ont d’ailleurs rappelé leurs aînés, quelques années
après les avoir incités à quitter la profession à l’aide d’incitants financiers coûteux
pour le pays.
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En Communauté francophone, le numerus clausus est inférieur aux besoins de rem-
placement dès 2004. Dès lors, l’écart entre offre et « besoins » s’accentuera au fil du
temps.  Par conséquent, les scénarios tenant compte d’une croissance des besoins,
aboutissent à des « besoins en nouveaux diplômés » inacceptables au plan politique
et, inadéquats en termes de marché : il serait déraisonnable en effet de vouloir résor-
ber au cours d’une simple période de 5 ans, un déficit accumulé au fil du temps ;
d’autant que les acteurs de terrain auront dû forcément trouver des moyens de
s’adapter !

Nous suggérons donc de s’en tenir aux « besoins de remplacement », lesquels garan-
tissent une stabilisation des effectifs au niveau atteint à l’orée de chaque période
quinquennale, soit en résumé pour la Communauté française :
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Il faut bien comprendre que, vu la pyramide d’âges, augmenter à terme le nombre
de nouveaux diplômés n’équivaut nullement à augmenter le nombre total d’actifs !
D’autres pays connaissent le même phénomène de “bosse démographique”, notam-
ment la France où, même en cas de relèvement du numerus clausus de 4700 à 7000,
la densité médicale diminuerait quand même de 16% en 20 ans.

Plusieurs pays ont d’ailleurs récemment élargi leur numerus clausus pour diverses
raisons, notamment la Grande Bretagne (+20% par an, pour moins dépendre de
médecins étrangers, Warden, 1998), la France, où le Conseil de l’Ordre a plaidé en
ce sens (Langlois, 2001) et les Pays Bas. Ailleurs, des avertissements mettent en
garde contre les pénuries potentielles (Wieslander, 2002).

Pour la Belgique, il serait souhaitable d’appliquer notre modèle à la Communauté
flamande pour estimer ensuite les besoins au niveau national et calculer l’impact à
terme de divers scénarios, selon les mêmes méthodes que celles ayant prévalu du
côté francophone. En première approximation, en se basant sur la seule comparai-
son du nombre de médecins âgés, on peut penser que les chiffres avancés pour la
Communauté française devraient être multipliés par deux, ce qui conduit à 916 –
1102 pour la période 2009-13.  Cependant, la clé de répartition en vigueur par Com-
munauté n’est pas de 50/50 mais de 40 % pour les francophones. Du côté flamand,
de tels quotas seraient supérieurs aux besoins de remplacement, ce qui permettrait
de faire face à la croissance des besoins et de combler l’écart par rapport aux fran-
cophones, pour autant que suffisamment d’étudiants s’intéressent à cette filière.

Quant aux francophones, ils obtiendraient, dans ce cas, 366 à 441 agréés, soit envi-
ron 80 % des simples besoins de remplacement, une partie de la différence pouvant
être comblée par les surquota. Ce serait déjà un net soulagement par rapport aux
280 actuellement prévus, mais, vu la croissance prévue de la population, un tel scé-
nario entraînera néanmoins, une baisse d’accessibilité.
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Les travaux de prospective ne sont pas des « prévisions », mais des exercices révé-
lant les conséquences prévisibles des décisions actuelles, sous un certain nombre
d’hypothèses. Ils permettent aux décideurs  de mettre en œuvre des mesures pallia-
tives ou de réviser des décisions. Dans ce cas, la réalité de demain change à nouveau
et l’exercice est à recommencer !
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Vu la pyramide d’âges, le nombre de médecins sortant va fortement croître dans les
15 à 20 prochaines années. Ce n’est pas un phénomène isolé en Europe. La France a
déjà reconnu cette particularité démographique et le numerus clausus a été porté à
5100, soit + 42 % en cinq ans.
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Un numerus clausus strict aurait dû être instauré dès les années ‘80, en vue de pré-
venir une croissance débridée. Aujourd’hui, il arrive à un bien mauvais moment. S’il
était maintenu longtemps au niveau très bas fixé actuellement, les effectifs de méde-
cins diminueraient considérablement. Comme, par ailleurs, les besoins vont proba-
blement croître (progrès des connaissances, propension à se soigner dans une
société plus riche et qui vieillit, …), il faut s’attendre à des difficultés à venir, avec ce
que cela implique comme insatisfaction dans le chef a) de la population soumise à
des files d’attente, b) du personnel en place mis sous pression, c) des médecins âgés
incapables de trouver preneur pour leur clientèle et  d) des hôpitaux dans l’impossi-
bilité de recruter et de satisfaire aux normes.

Cependant, il ne sera ni possible ni souhaitable de rattraper rapidement des déficits
accumulés. Nous proposons dès lors de s’en tenir aux « besoins de remplacement »
au niveau national, soit en 2009-13 (900 à 1100).

Une telle cible était encore peu acceptable il y a peu, mais on pourrait s’en rappro-
cher, à mesure que les Néerlandophones verront aussi croître leurs besoins de rem-
placement et d’autant plus si la perspective de besoins croissants s’impose à nou-
veau.
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Une chose est d’entrevoir les besoins, une autre est de les financer ! Dans un con-
texte économique morose, certains besoins même avérés ne pourront être satisfaits
(que ce soit dans le secteur de la santé ou ailleurs) !

Une gestion rationnelle impose donc d’envisager divers scénarios ; pour réussir à
maîtriser les dépenses, une éventuelle politique de rationnement ne peut pas se li-
miter aux seuls personnels, mais doit considérer l’ensemble de la problématique :
contrôle des prix, des services et des équipements, rationalisation du parc hospita-
lier, frein à la demande, non seulement via le ticket modérateur mais par l’éducation
du patient, voire par des limites à la liberté thérapeutique (par exemple par des obli-
gations de formation pour certains actes), frein aux “favas” (actes à faible valeur
ajoutée de santé, cf. Fuchs 1984), mise en question des écarts de pratique, guides de
bonne pratique, …

Aucune de ces mesures n’est facile à mettre en œuvre ! On peut donc s’attendre à
nombre de résistances.  A défaut de les activer, la limitation des nouveaux diplômés
risque d’être inopérante.
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Pour remplir correctement sa mission (planifier l’offre), la Commission de Planifica-
tion manque de projet directeur. Doit-elle raisonner “à système constant”, lequel
favorise la croissance de la demande ? Ou faut-il esquisser au préalable des réformes

��'5

DELIEGE-FR.qxd  16/03/04  14:05  Pagina 1146



$--��
�#
�� $". 
�.
(���!". 
/
000

que l’on souhaite apporter au système de santé, les ressources humaines nécessaires
en devenant le corollaire ? Des arguments sérieux soutiennent cette dernière appro-
che :
� Le marché pourrait (devrait ?) être réorganisé (Strobawa, 1995); les impacts en ter-
mes de personnel peuvent être importants, comme l’ont déjà montré des travaux de
modélisation (Couffinhal et al., 2001). Notamment, des substitutions pourraient être
encouragées, afin de faire appel à du personnel moins qualifié. Une proposition en
ce sens a été débattue au sein du Ministère de la Santé publique : instaurer un nou-
veau diplôme de “assistant médical”, à l’instar de ce qui existe déjà aux Etats-Unis.
L’enterrement de première classe de ce projet laisse augurer des difficultés de trans-
poser le système. En cas d’acceptation de l’idée, des questions subsisteront quant au
financement de tels postes et à leur coût réel, compte tenu de la durée de travail des
salariés et des professions libérales (respectivement 38 heures versus 60 pour les
médecins). Selon l’expérience américaine, il faudrait deux assistants médicaux (phy-
sician assistants) pour remplacer un résident (American Society, 1998). Mais les élé-
ments contextuels et organisationnels rendent très hasardeux tout essai de générali-
sation (Midy, 2003). Des expériences pilotes devraient être mises en place pour éva-
luer le coût de diverses structures de personnels et l’impact sur la qualité des soins
(Maynard, 1995).
� L’état de santé s’avère très lié aux facteurs socio-économiques et pas seulement
aux services médicaux (Evans, 1996; Sanchez et al., 1995) ; y a-t-il dès lors un réel
avantage à y investir davantage, plutôt que dans d’autres types de politiques (Bas-
tien, 1994), par exemple en promotion de la santé, en amélioration de conditions
de vie et de travail, dont les liens avec la santé sont avérés ?

La maîtrise de l’offre ne suffit pas à orienter le système vers le système dont on rêve !
Par contre, on peut susciter les évolutions, évaluer leur impact en termes de res-
sources humaines, monitorer les changements, … A cette fin, deux initiatives serai-
ent utiles (5) :
� La création d’un Observatoire national de la démographie des professions de
santé; La France s’y est engagée, sous la présidence du doyen de la Faculté de Méde-
cine de Marseille (6) ; au Canada, le rapport Romanow (2002) en recommande la
création . Divers auteurs avaient déjà préconisé une telle initiative (Van Lerbergue,
2002; Maynard, 1995).
� La création d’un Conseil national de la Santé, projet plus vaste en vue d’aider la
décision politique en matière de politique de santé en général, en tenant compte
notamment des contraintes budgétaires et de personnel ; une Commission perma-

(5) Depuis que cet article a été rédigé, diverses initiatives ont partiellement répondu à ces proposi-
tions : la mise sur pied d’un cadastre des professions de santé, la création auprès de la Commission
de Planification de l’offre médicale d’un groupe de travail scientifique et la mise en route d’un Centre
d’expertise sur les problématiques du secteur de la Santé.
(6) L’Observatoire de la démographie des professionnels de santé (créé par décret du 19 juin 2003,
JO du 20 juin 2003) est chargé « de rassembler et de diffuser les connaissances relatives à la démo-
graphie des professionnels de santé, ainsi que d’assurer une coordination et un appui aux études
régionales réalisées en ce domaine ». Il élaborera un rapport annuel qui rendra compte au ministre
des travaux effectués, analysera la situation des effectifs et précisera les perspectives d’évolution des
différentes professions de santé (www.legifrance.gouv.fr).
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nente de ce type s’attacherait à estimer coût et bénéfices de politiques alternatives
(Peers, 1999; Marchand, 2003), en s’appuyant aussi sur les valeurs partagées par la
société civile (recommandation du rapport Romanow (2002) au Canada).

� Les « besoins » sont croissants et la pléthore pourrait être moindre que celle rete-
nue
� Les besoins de remplacement vont doubler en quinze ans.
� Les effectifs, en diminution, ne satisferont pas la demande.
� Des stratégies d’adaptation limiteront les dégâts mais présentent aussi des dangers.
� Il n’est plus souhaitable de rendre la retraite des médecins obligatoire.
� Les déficits sont trop importants pour pouvoir être comblés rapidement ; pour
assurer les seuls besoins de remplacement au niveau fédéral, il faudrait environ 1000
nouveaux médecins agréés par an.
� Pour maîtriser les dépenses de santé, il ne suffit pas de limiter l’offre ; des réfor-
mes plus importantes sont nécessaires.
� Pour les préparer, il faudrait créer un Observatoire des personnels de santé et un
Conseil permanent de la Santé.
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a) Calcul des effectifs actifs à venir  (Matx)
Matx = Mat0 + Me  - Ms (1)
Où : Ma = Médecins actifs 

Me = médecins entrant Ms = Médecins sortant
tx = Terme de la projection t0 = Origine de la projection
b) Médecins sortant = Mortalité (par âge et sexe) + Retraites + Sorties précoces (2)
c) “Besoins” en médecins actifs au terme de la projection (Bmatx) 
Bmatx = (Map0 - Pl0)  * ∆ ;    avec ∆ =  f (δ P; d R; δ Nc; δ Prf ) (3)
Où : Map0 = médecins actifs, pondérés pour la productivité des aînés
δ Pl0 = pléthore estimée à l’origine de la projection
δ R = évolution de la population
δ S = évolution des recours aux séances de médecins 
δ Nc = évolution des fonctions non curatives
δ Prf = évolution de la productivité due à la féminisation
d) Nouveaux diplômés souhaités par an (Bme)
Bme =  (  Bmatx -  Matx-5 +    Br  )  / 5 (4)
Où : Br = Besoins de remplacement (des médecins sortants par les entrants)
Quand l’écart entre Bmatx -  Matx-5 est trop grand, il faut parfois se contenter de
combler l’écart sur une période plus longue, voire de pourvoir aux seuls remplace-
ments Br (entre tx-5 et tx).

���� �'$ "�"+-��'�(&!"1���D�(�$1+()!"+-�#���'� +)'��:�� !"+-�������;

Consultations, visites, visites majorées et assistance en ambulance : 
– données ou estimation pour les personnes assurées (régime général, petits ris-

ques, Ossom, Marins, SNCB et personnes assurées au forfait), et 
– estimation pour les fonctionnaires internationaux (selon les recours moyens des

TIP), 
– estimation pour la population non couverte (gros risques,  non assurés), selon un

coefficient réducteur basé sur le ratio “Régime indépendant/Régime général” pour
l’imagerie médicale.

Base des estimations = Données INAMI (Séries disponibles depuis 1968, UCL, SESA).
Cf. INFO-SANTE,  ou sindbad.sesa.ucl.ac.be
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a) Les effectifs au terme de la projection (2019) sont exprimés :
– en “équivalents-hommes” (les femmes étant pondérées par un coefficient de .8,

sauf pour les candidats-spécialistes) = EThot
– puis en équivalents-hommes selon le % de femmes parmi les effectifs (hors CaS)

observés 20 ans plus tôt, base de la perspective (ou à la structure de 2004 lors-
qu’on envisage de stabiliser les effectifs de 2004) = EThot-20

– la différence donne le supplément d’équivalents-hommes nécessaires pour com-
penser le moindre volume de travail attendu parmi les nouveaux effectifs : 
ETShot = EThot - EThot-20

b) Comme ces derniers comportent une fraction de femmes, le nombre de nouveaux
diplômés nécessaires pour y faire face s’obtient en pondérant ce supplément : parmi
eux, le % de femmes attendu au terme de la projection est multiplié par 100/80. 
c) Ce résultat est exprimé en % des actifs au terme de la projection.

��4� �'$ "�"+-��'�(&!"1���&)*�0��+"-��#��'�5%(& �5�-!�:�� !"+-�����6�;

Vu la disparité des proportions de femmes entre les jeunes et les sortants, les
besoins de remplacement dépassent la seule différence entre sortants et entrants.
Concrètement : les sortants actifs au terme de la prévision (2019) sont exprimés en
“équivalents-hommes” (les femmes étant pondérées par un coefficient de .8), puis
en équivalents-hommes selon le % de femmes parmi les entrants à la même époque ;
la différence donne le supplément nécessaire pour compenser le moindre volume
de travail attendu parmi les remplaçants actifs.
A ce stade, on ne tient pas compte de leur moindre taux de participation, car cet
effet est pris en compte dans le calcul des flux de sortie (section 2.1.2.); l’effet glo-
bal de la féminisation parmi les remplaçants est donc sous-estimé.

__________
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La nécessité de formuler des objectifs dans le cadre du PANincl a été formulée au
Conseil Européen de Barcelone (2002). On y déclara la chose suivante : 
‘The European Council stresses the importance of the fight against poverty and
social exclusion. Member states are invited to set targets, in their National Action
Plans, for significantly reducing the number of people at risk of poverty and social
exclusion by 2010’ (cité dans Atkinson et al., 2003).

L’introduction d’indicateurs d’inclusion sociale et la fixation d’objectifs en matière
de réduction de l’exclusion sociale constituent un développement important sur le
plan de la politique sociale. Ils rendent visibles les résultats de la politique menée, et
ils constituent pour celle-ci un critère d’évaluation. En particulier, le fait de fixer des
objectifs est un engagement politique important. Le ‘Schéma commun’ pour les
PANincl 2003/2005 souligne que de tels objectifs sont importants à plus d’un titre.
Ils constituent un objectif politique important, ils constituent un but important à
l’aune duquel on peut mesurer les progrès accomplis, ils peuvent promouvoir la
visibilité publique des mesures de politique sociale visant à l’inclusion sociale, et ils
fournissent aux responsables politiques une cible précise.

Afin qu’ils ne perdent pas leur signification, la formulation de tels objectifs doit se
faire de façon très soigneuse. Dans le cadre du PANincl 2003-2005, le temps de pré-
paration était trop réduit pour en arriver à une formulation réfléchie d’objectifs con-
crets. En guise de préparation et de soutien à la formulation d’objectifs, cette note
répercute un certain nombre d’importantes considérations méthodologiques et de
principe. Nous nous concentrons principalement sur un éventuel objectif en matiè-
re de réduction de la pauvreté liée au revenu (risque de pauvreté).
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Dans la section suivante de ce texte, nous parcourons un certain nombre d’exigen-
ces que les objectifs doivent satisfaire. La deuxième section présente un certain
nombre de types d’objectifs. Dans la troisième section, nous décrivons les expérien-
ces en matière de fixation d’objectifs dans trois pays : l’Irlande, le Royaume-Uni et
les Pays-Bas. Dans la quatrième section, nous formulons un conseil en guise de con-
clusion.

�� ������	
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Afin de réaliser leur rôle potentiellement utile, les objectifs doivent satisfaire un cer-
tain nombre d’exigences générales. Le Social Protection Committee (SPC) (2003)
distingue les principes suivants :

���� ����������
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L’objectif doit impliquer un progrès significatif par rapport à la situation actuelle,
mais il doit également être réaliste. ‘Ambitieux’ signifie aussi que l’objectif n’est pas
trivial, dans le sens où il pourrait être atteint sans effort politique notable. Par exem-
ple, sur base de la croissance économique prévue pour les prochaines années, il est
pratiquement certain que le nombre de pauvres diminuera par rapport à une ligne
de pauvreté à pouvoir d’achat constant (c’est-à-dire corrigée uniquement en fonc-
tion de l’index des prix à la consommation). Une réduction du nombre de pauvres
selon cette définition n’est par conséquent pas un objectif sensé.

Comment déterminer ce qui est réaliste ? On pourrait prendre comme référence les
performances d’autres pays de l’UE (Atkinson et al., 2003). Un autre aspect du réalis-
me consiste à ce que l’objectif soit atteignable par le biais de l’instrumentaire politi-
que socio-économique disponible, et que l’objectif soit sensible à tous les instru-
ments politiques utilisables dans le cadre de la lutte contre la pauvreté (Cantillon et
al., 2001). On peut vérifier, dans une certaine mesure, quels sont les objectifs qui
sont ambitieux et atteignables en utilisant des simulations. Même si la recherche
scientifique peut soutenir la prise de décision, la fixation d’un objectif reste avant
tout une décision politique (Atkinson et al., 2003 ; Cantillon et al., 2001).

���� ����������
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Le fait d’atteindre un objectif doit impliquer une amélioration significative des con-
ditions de vie. Ce qui est valable, selon Atkinson et al. (2003) pour les indicateurs,
vaut a fortiori pour les objectifs : un objectif doit avoir une connotation normative
claire et généralement acceptée, afin que l’on puisse clairement voir si un change-
ment signifie également une amélioration. Cela n’est par exemple pas le cas pour
des indicateurs comme le pourcentage de personnes qui vivent du revenu vital, ni
pour le nombre de gens qui habitent un logement social, ni même pour la longueur
des listes d’attente pour obtenir un logement social.

����
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Le citoyen moyen doit comprendre le sens et le but de chaque objectif.
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Il doit être dit d’avance quand exactement l’objectif doit être atteint. Le SPC (2003)
semble suggérer que les principaux objectifs doivent être spécifiés à moyen terme,
voire à long terme. Les objectifs à court terme ou les objectifs intermédiaires peu-
vent, selon le SPC, être utilisés pour planifier la progression vers des objectifs à long
terme.
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La question de savoir si l’objectif est atteint ou non doit être sujette au minimum de
discussion. C’est pourquoi il est nécessaire non seulement de quantifier l’objectif en
termes précis, mais également de déterminer d’avance la méthode et les données à
partir desquelles l’objectif sera mesuré. Cela signifie également que la méthode et
les données choisies doivent être fiables et crédibles.

Cette exigence ne va pas de soi pour un éventuel objectif visant la réduction de la
pauvreté liée au revenu. Cette dernière est en effet basée sur des échantillons (pas
très larges), et par conséquent sujette à des erreurs d’échantillonnage. Les erreurs
autres que d’échantillonnage sont sans doute encore plus importantes. En effet, la
pauvreté des ménages ne peut pas être observée directement par des enquêtes, elle
peut seulement être déduite d’une comparaison du revenu du ménage avec la ligne
de pauvreté. L’estimation du pourcentage de personnes qui vivent dans la pauvreté
est par conséquent le résultat d’une longue procédure de datacleaning, d’imputation
des revenus manquants et de repondération en vue de corriger le défaut de réponses.
La récente révision des chiffres de la pauvreté pour la Belgique et pour d’autres pays
sur base de l’ECHP illustre l’impact important des modifications de ces procédures
sur les estimations de l’ampleur de la pauvreté (Van Hoorebeeck et al., 2003).

�� �!�	
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Selon le Social Protection Committee (2003), on peut distinguer les objectifs selon
plusieurs dimensions :
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Les objectifs fixés peuvent être de nature générale ou spécifique. Comme exemple
d’un objectif global, on peut citer le suivant : la réduction de X% du pourcentage de
pauvres, mesuré selon une méthode bien précise. Et voici des exemples d’objectifs
spécifiques : 
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CANTILLON-FR.qxd  16/03/04  14:03  Pagina 1167



� !� � "# $ � ����% �&���" �'�(��%��) �%� *++,

� réduction de la pauvreté chez les chômeurs ou les familles monoparentales ;
� réduction du pourcentage de ménages dont les frais de logement dépassent un

certain pourcentage du budget ménager.

Un avantage de ce dernier type d’objectifs est qu’ils sont plus concrets et qu’ils
rejoignent plus ou moins les instruments politiques spécifiques. Ils sont par consé-
quent aussi plus maîtrisables. De plus, une approche dans laquelle sont fixés des
objectifs divers et/ou nombreux rejoint également mieux le caractère multidimen-
sionnel de la problématique de la pauvreté. Enfin, une telle approche a également
un avantage analytique : elle permet de mieux distinguer sur quels terrains des
progrès ont été réalisés et sur lesquels ce n’est pas le cas, quels instruments politi-
ques ont fonctionné et lesquels n’ont pas fonctionné. L’avantage des objectifs glo-
baux tels que formulés ci-dessus est qu’ils reflètent un engagement plus clair, plus
global et par conséquent peut-être plus mobilisateur d’un point de vue social. Pour
Nolan (2002), cette alternative est un dilemme :
‘So the way in which the official target is framed is still critical. It has to try to meet
the need for a headline number, but still seek to encapsulate key elements of the
complexity of the underlying problem.’

Dans la pratique, c’est sans doute un mélange des deux qui est indiqué, dans lequel
seraient formulés un ou plusieurs objectifs principaux, accompagnés d’un certain
nombre d’objectifs ‘de second ordre’ (voir également Social Protection Committee,
2003; Atkinson et al., 2003; Cantillon et al., 2001).
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Les objectifs de résultat ont trait aux résultats sur le terrain, tandis que les objectifs
de moyens se rapportent aux efforts politiques. Le Social Protection Committee for-
mule une nette préférence pour les objectifs de résultat (ex. une diminution du
pourcentage de pauvres) par rapport aux objectifs de moyens (ex. une augmenta-
tion des allocations en pourcentage d’un indicateur de prospérité). Le SPC estime
que des indicateurs de moyens peuvent être utilisés dans le cas où les indicateurs de
résultat ne sont pas mesurables. Atkinson et al. (2003) sont un peu moins sévères
envers les indicateurs de moyens. Pour eux, les modifications d’une variable politi-
que peuvent être un instrument valide pour prédire les risques de pauvreté, mais il
faudra dans ce cas justifier une telle utilisation des indicateurs de moyens. Pour cha-
que indicateur de moyens, il faut démontrer que celui-ci est étroitement lié aux indi-
cateurs de résultat. Etant donné que l’évolution des niveaux de pauvreté est en gran-
de partie une conséquence de circonstances et d’évolutions qui sont au-delà du con-
trôle du politique, une évaluation plus directe de la politique en matière de pauvreté
sous la forme d’objectifs de moyens semble de toute façon se justifier (Cantillon et
al., 2001).
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Jusqu’à présent, aucun objectif commun à l’UE n’a été formulé. Etant donné le prin-
cipe de subsidiarité, ainsi que le fait que la politique sociale était jusqu’à présent
menée par les Etats-membres, de tels objectifs ne sont pas évidents. Comme le
remarquent à juste titre Atkinson et al. (2003), un éventuel objectif commun à l’UE
relèverait en fait surtout de la responsabilité des grands Etats-membres de l’UE, puis-
que l’apport des plus petits pays n’est pas décisif au niveau de l’UE.

Afin de rendre possible les comparaisons entre pays et l’échange d’expériences, le
SPC (2003) suggère cependant que les objectifs soient basés de préférence sur les
indicateurs communs. Atkinson et al. (2003) reconnaissent eux aussi que ce serait
dans la logique de la méthode ouverte de coordination. Ils reconnaissent néanmoins
que la mise en place d’objectifs propres aux pays individuels constituerait déjà en
soi un grand pas en avant.

 � ���������	
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Il est instructif de présenter en bref les expériences de quelques pays en matière de
fixation d’objectifs. Cette section ne prétend pas, du reste, être complète.

 ��� ���������

Dès 1997, l’Irlande a défini un objectif en matière de pauvreté en tant qu’élément
de la National Anti-Poverty Strategy, qui est formulé comme suit (Nolan, 2002: 3) :
‘Over the period, 1997-2007, the National Anti-Poverty Strategy will aim at conside-
rably reducing the numbers of those who are ‘consistently poor’ from 9 to 15% to
less than 5 to 10%, as measured by the ESRI.’

Un ménage est considéré comme ‘consistently poor’ si son revenu se situe en des-
sous d’une norme relative, alors qu’il se trouve également en privation de base,
c’est-à-dire qu’il ne dispose pas d’un certain nombre de biens et de services qu’une
majorité de la population considère comme essentiels.

Pour l’Irlande, il s’est avéré que cet objectif s’est réalisé de façon particulièrement
rapide. Dès 2000, le nombre d’individus dans la pauvreté consistante avait baissé
pour atteindre 5,5 pour cent, contre 17 pour cent en 1994. Dans le même temps, la
pauvreté mesurée sur base du seul revenu et à l’aide d’une norme relative (50% de la
moyenne) a augmenté au cours de la même période de 17 à 21 pour cent. Cepen-
dant, lorsqu’on se contentait de corriger la ligne de pauvreté en fonction de l’index
des prix, le nombre de personnes se situant en-dessous de cette ligne diminuait
pour atteindre 3 pour cent. Apparemment, la forte croissance économique en Irlan-
de entre 1994 et 2000 a entraîné une augmentation de la prospérité énorme mais
inégalement répartie, ainsi qu’une forte diminution de la privation de base. Ce qui
est remarquable, c’est que, selon Nolan (2002), la contribution de la National Anti-

Poverty Strategy à ces tendances n’a sans doute été que marginale.
���3
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Le but fixé pour 2007 était donc déjà atteint en 2000. Par conséquent, l’objectif offi-
ciel en matière de pauvreté a été révisé à la baisse à plusieurs reprises, ce qui fait
que l’objectif actuel est de réduire la pauvreté consistante à moins de 2 pour cent.

L’expérience irlandaise suscite plusieurs questions (Nolan, 2002). L’une d’entre
elles est de savoir si un ensemble donné d’indicateurs non-monétaires peut, sur une
période longue – et dans un contexte de prospérité en forte croissance – continuer
à refléter la privation de façon consistante et valide. A terme, les attentes et les habi-
tudes de consommation évolueront. D’après Nolan, une révision régulière de l’ob-
jectif en matière de pauvreté est nécessaire.

Une autre question est de savoir si un seul objectif suffit à refléter tous les aspects et
réalisations de la lutte contre la pauvreté. Nolan suggère une hiérarchie d’objectifs,
comme suit :
� La première priorité est que le revenu des personnes à faible revenu augmente en
termes réels, tandis que la privation (mesurée par un ensemble fixe d’indicateurs)
diminue.
� En second lieu, il faudrait une baisse de la pauvreté consistante mesurée à l’aide
d’une norme de revenu relative et un ensemble d’indicateurs de privation qui serait
adapté à la hausse des attentes.
� En troisième lieu, le pourcentage de personnes se situant en-dessous d’une ligne
de pauvreté relative devrait baisser.

 ��� ��
��!����'���

Depuis 1999, les autorités britanniques se sont fixé pour but d’éradiquer complète-
ment la pauvreté des enfants pour l’an 2020, de la diminuer de moitié pour 2010, et
d’un quart pour 2004 (Chote et al., 2003: 42). Le gouvernement britannique a égale-
ment pris un certain nombre de mesures, dont il attendait qu’elles sortent 1,2 mil-
lion d’enfants de la pauvreté relative. Selon des chiffres postérieurs à 1999, cepen-
dant, le nombre d’enfants pauvres (selon la même définition que celle utilisée par le
gouvernement britannique) n’a baissé que de 0,5 million entre 1996-97 et 2000-01,
passant de 4,4 million à 3,9 millions (Brewer et al., 2002).

Un certain nombre de raisons expliquent cet écart. Une des raisons importantes
était que l’estimation de 1,2 million faisait abstraction de la croissance économique.
Si la ligne de pauvreté était corrigée uniquement en fonction de l’index des prix, la
pauvreté des enfants aurait baissé de 1,3 million (Brewer et al., 2002: 1). De plus, la
façon dont on mesure le degré de réalisation de l’objectif ne correspond pas en tous
points aux mesures mises en œuvre (Brewer et al., 2002: 29-31). Ainsi, l’échelle d’é-
quivalence qui est utilisée pour les mesures incorpore des frais considérablement
moins élevés pour les enfants en bas âge que pour les enfants plus âgés. Cependant,
les autorités britanniques ont surtout axé leur politique sur les familles avec des
enfants en bas âge, et elles ont précisément éliminé en grande partie les différences
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de niveau d’assistance en fonction de l’âge des enfants. En outre, de nombreuses
familles aux revenus déjà supérieurs à la ligne de pauvreté profitent également de
certaines mesures.

 � � ��	
�!	'��	

Au Pays-Bas, le gouvernement a formulé en juin 2001 des objectifs dans seize domai-
nes différents qui varient de l’emploi, l’activation sociale et la garantie de revenu
aux technologies de l’information et de la communication, aux transports en com-
mun, à la violence domestique et à la participation politique. Une note du 6 décem-
bre 2002 contient un rapport sur l’avancement de tous ces objectifs (Staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2002).

A l’exception de celui qui concerne le domaine de l’emploi, nombre des objectifs
hollandais ne correspondent pas aux exigences proposées par le Social Protection
Committee (voir ci-dessus). La plupart des objectifs ont trait à des intentions ou ini-
tiatives politiques (ex. ‘Lier les allocations au développement salarial général sur
base de la loi WKA’). De plus, nombre de ces objectifs sont formulés de façon plutôt
vague (ex. ‘Des démarches seront entreprises afin de vérifier si l’activation sociale
peut également être mise en œuvre de façon adéquate pour les personnes invalides’,
ou ‘Garantir l’accessibilité de l’enseignement pour les élèves handicapés et moins
aisés’). Pour la plupart des objectifs, le degré d’avancement ne peut donc pas être
reflété par un seul ou quelques chiffres, mais uniquement décrit par le biais de
notes de bas de page élaborées, et il n’existe parfois même aucune donnée.

Comme on n’introduit en outre aucune hiérarchie dans les objectifs, on n’obtient
pas une image très claire de la façon dont se porte la lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale aux Pays-Bas. Il n’est pas clair non plus comment les objectifs sont
sélectionnés et quelles sont les motivations sous-jacentes. Cela ressemble davantage
à un inventaire de résolutions politiques de divers ministères qu’à un ensemble
cohérent, et les objectifs ne sont pas toujours mûrement réfléchis. La note précitée
dit même, concernant l’un d’entre eux : « L’objectif a été abusivement inclus au PAN
2001 » ! (Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2002: 5).

 �"� ��	
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Les leçons suivantes peuvent être tirées des expériences en Irlande, au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas : 

� Les objectifs - si ils sont bien choisis et bien formulés - ont le potentiel de jouer un
rôle mobilisant important dans la lutte contre la pauvreté, pour les politiciens ainsi
que pour le public général. Des objectifs limités et fragmentés (comme dans les
Pays-Bas) ne peuvent pas jouer ce rôle. 
� Pour les objectifs en matière de réduction de la pauvreté, le fait d’atteindre ou non
l’objectif dépend en grande partie de développements socio-économiques sur les-
quels le politique a peu de prise.

��1�

CANTILLON-FR.qxd  16/03/04  14:03  Pagina 1171



� !� � "# $ � ����% �&���" �'�(��%��) �%� *++,

� Les objectifs doivent être revus régulièrement (ex. tous les cinq ans) – à la hausse
ou à la baisse. Afin de préserver la crédibilité des objectifs, il semble indiqué d’an-
noncer dès le départ la possibilité de telles révisions, et même d’élaborer d’ores et
déjà une procédure pour ces révisions.
� Les objectifs doivent correspondre à la politique effectivement menée, ainsi
qu’aux buts qui sont implicitement inscrits dans cette politique. Si l’on veut combat-
tre la pauvreté en améliorant la situation des familles monoparentales, ou en réacti-
vant les personnes vivant du revenu vital, il semble indiqué de le formuler en tant
que tel dans l’objectif.

"� ��
���	���

L’introduction d’indicateurs d’inclusion sociale et la fixation d’objectifs en matière
de réduction de l’exclusion sociale constituent un développement important sur le
plan de la politique sociale. Les indicateurs rendent visibles les résultats de la politi-
que menée, et ils constituent pour celle-ci un critère d’évaluation. Le fait de fixer
des objectifs est un engagement politique important. La mise en place d’objectifs
constituerait un grand pas en avant et soulignerait l’engagement politique pour la
lutte contre la pauvreté. Des objectifs fournissent aux responsables politiques une
cible précise et peuvent promouvoir la visibilité publique des mesures de politique
sociale visant à l’inclusion sociale.

Cependant, les expériences en Irlande, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas décrites ci-
dessus démontrent qu’il faut être très prudent lors de la formulation des objectifs.
Des objectifs mal rédigés peuvent mettre les dirigeants politiques en difficultés, et
nuire à la crédibilité et à l’efficacité de la politique en matière de pauvreté plutôt
que de la soutenir.

On peut se demander, par conséquent, s’il est actuellement opportun de formuler
un objectif pour la Belgique en matière de réduction de la pauvreté globale. Deux
types d’arguments plaident en défaveur d’un tel objectif.

Premièrement, on peut se poser la question de savoir à quel point il est réaliste de
vouloir atteindre un but donné en matière de réduction de la pauvreté. Cela dépend
fortement de la question de savoir si on formule le but en termes de pauvreté relati-

ve (mesurée d’après une ligne de pauvreté à prospérité constante), ou de pauvreté
absolue (mesurée d’après une ligne de pauvreté à pouvoir d’achat constant). Dans
le premier cas, une réduction substantielle de la pauvreté semble très peu réaliste,
particulièrement en Belgique, où le niveau de la pauvreté est déjà relativement fai-
ble. Une réduction de la pauvreté relative exige non seulement une augmentation
des revenus des ménages à bas revenus, mais également que leurs revenus augmen-
tent plus fortement que ceux du ménage moyen. Ceci implique une énorme redistri-
bution des riches et de la classe moyenne vers les pauvres. Une étude internationale
révèle effectivement qu’une baisse nette et durable de la pauvreté est tout à fait
exceptionnelle (Cantillon et al., 2001).

��1*
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Par contre, si l’on formulait l’objectif de réduction de la pauvreté en référence à une
ligne de pauvreté à pouvoir d’achat constant, la réalisation d’une forte réduction de
la pauvreté deviendrait en un sens trop facile et trop peu ambitieuse. Une simula-
tion simple sur base de l’ECHP a démontré que dans le cas d’une augmentation de
tous les revenus de 2 pour cent par an, la pauvreté au sein de l’UE tout entière dimi-
nuerait, de 16 pour cent en 1995 à 9 pour cent en 2005 (Cantillon et Van den
Bosch, 2002). Ceci illustre une nouvelle fois que le fait d’atteindre un objectif aussi
global dépend dans une large mesure de développements socio-économiques sur
lesquels le politique a peu de prise.

Un second argument a trait à la crédibilité de la méthode et à la fiabilité des don-
nées. Comme nous l’avons exposé ci-dessus, l’estimation du pourcentage de person-
nes vivant dans la pauvreté est sujet à des erreurs d’échantillonnage, et aussi, sur-
tout, à des erreurs autres que d’échantillonnage. L’estimation est en effet le résultat
d’une longue procédure de datacleaning, d’imputation des revenus manquants et de
repondération en vue de corriger le défaut de réponses. La récente révision des chif-
fres de la pauvreté en Belgique et dans d’autres pays sur base de l’ECHP illustre l’im-
pact important des modifications de ces procédures sur les estimations de l’ampleur
de la pauvreté (Van Hoorebeeck et al., 2003). Le passage du PSBH au SILC, et le fait
rechercher les données en matière de revenus autant que possible dans des banques
de données administratives, entraînent donc de grandes incertitudes concernant les
résultats des estimations de la pauvreté. Il paraît sensé d’attendre que le SILC ait au
moins atteint sa vitesse de croisière, et que l’échantillon soit suffisamment large
pour limiter l’ampleur des erreurs d’échantillonnage, avant de fixer des objectifs.

Les arguments exposés ci-dessus contre la formulation d’un objectif dans le sens
d’une réduction de la pauvreté globale ne signifient pas que l’on ne peut fixer aucun
objectif par rapport à la pauvreté. Actuellement, il est sans doute indiqué de formu-
ler plutôt des objectifs en termes de moyens (policy-effort targets). Des exemples
de possibles objectifs de moyens sont la correction du revenu garanti pour les per-
sonnes âgées en fonction de l’augmentation moyenne des salaires, ou le réemploi de
x milliers de chômeurs.

Tout cela à condition, cependant, que la relation entre les objectifs de moyens et la
réduction du nombre de pauvres soit évidente ou soit démontrée (Atkinson et al.,
2002). Cela peut se faire par exemple à l’aide de la méthode de micro-simulation.
L’avantage de ce genre de simulation serait d’ailleurs que l’on verrait clairement
quelles sont les mesures politiques envisageables qui peuvent être réellement effi-
caces dans la lutte contre la pauvreté, et lesquelles ne peuvent pas l’être. Ainsi, on
maintient un objectif stratégique important de la fixation d’objectifs en matière de
pauvreté. Nolan (2002) écrit à ce propos :
The adoption of a national anti-poverty strategy and target serves among other
things to highlight the limitations of specific policies which, however valuable in
themselves, cannot realistically be expected to have a substantial impact on the
overall numbers in poverty. It becomes clear, for example, that policies targeting
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very specific groups or geographical areas (such as urban “black spots”) do not in
themselves constitute a credible national anti-poverty strategy. It becomes impossi-
ble to ignore the big, expensive issues – above all, unemployment and the level and
structure of social security benefits as well as broader social provision.

Compte tenu des considérations et arguments déployés ci-dessus, nous conseille-
rions au ‘Groupe de travail sur le PANincl / Indicateurs Sociaux’ de se pencher sur la
composition d’une liste sensée d’objectifs de moyens.

__________
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« Un trésor, c’est pour qu’on y touche.»

Jacques Audiberti

�� ���������	�����������

Mesdames, Messieurs, Chers Amis

J’ai à vous présenter le premier des « quelques cas » appelés à illustrer le thème
général de notre colloque, l’O.N.S.S., l’Office national de sécurité sociale en tant que
« Service non-marchand performant ».

Dans le petit Robert 1, d’il y a 25 ans (1977), mais toujours longtemps après, « per-
formant » se disait d’abord, techniquement, de « systèmes électroniques dont les
résultats sont élevés ». C’est une définition qui, vous le verrez, convient fort bien
pour le seul réseau  public fédéral actuel, fonctionnel et sécurisé d’échange de don-
nées ou d’accès à des données échangées qu’est le réseau animé en Belgique par la
Banque-carrefour de la sécurité sociale en complicité étroite avec l’O.N.S.S. et avec
la collaboration de l’ensemble des autres parastataux sociaux, dont l’O.N.EM.,
l’I.N.A.M.I., etc. Ce réseau existe depuis une bonne dizaine d’années.

Performant se disait aussi, spécialement, économiquement, précisément de ces
résultats obtenus permettant, s’il échet, de supporter la concurrence du marché et
d’y survivre. Pour ce qui est de l’O.N.S.S., et de tout le « secteur public social » (plus
spécifiquement « sécurité sociale ») que je viens d’évoquer, il ne s’agit bien entendu
pas de cette survie-là, qui les mettrait en sursis, mais bien de celle liée à notre vision
« bien public », à cette vision tellement essentielle qui donne un contenu ambitieux

* Intervention lors du Colloque de la laïcité : Privatisation ou solidarité – les services publics en sur-
sis, Bruxelles, 15 mars 2003
(1) Sur la vogue du concept paysager en tous domaines, voy. ma plaquette sur Le paysage informati-

que de la sécurité sociale comme métaphore ?, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 7 à 9. Sur la formule
du « paysage carnassier », voy. René Char, Le marteau sans maître, Paris, N.R.F (Poésie Gallimard),
2002, p. 77 (Les observateurs et les rêveurs).
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ou frileux à ce qu’il faut considérer, à l’échelle nationale, européenne ou mondiale,
comme devant échapper à la « marchandisation », à l’exclusion du service public ou
au public, à la non soumission aux choix collectifs à l’abri de toute logique de
marché.

Autrement dit, dans un paysage général que l’on pourrait qualifier de carnassier,
selon la formule forte de René Char et par référence à un capitalisme à nouveau
agressif, insolent, chasseur de têtes, dépiauteur d’Etat, de service public, autrement
dit, dans un paysage carnassier ou à tendance carnassière, la sécurité sociale est-elle
en passe, avec ses institutions, d’être livrée aux démons d’un néo-libéralisme
triomphant ? Cela mérite en soi un débat, débat dans lequel interviendrait sans
doute chez nous la donne « communautaire », mais débat qui n’est pas celui que j’ai
à initier, s’agissant de l’O.N.S.S.

Reste que « performant » se disait et se dit encore, par extension, de ceux, de celles,
personnes physiques ou morales, « capables de hautes performances » ou résultats
remarquables par rapport aux résultats d’autres ou par rapport à une référence de
base.  Si l’on veut bien ne pas s’enfermer trop étroitement dans l’obsession de résul-
tats chiffrés et garder en mémoire que mon intervention, le sursis ONSSien, s’inscrit
entre, d’une part, l’histoire, les racines fortes de la solidarité, le grand bleu de la
mondialisation abordés ce matin et, d’autre part, la réforme du secteur public,
Copernic, dont on nous entretiendra ensuite, je me propose, après vous avoir briè-
vement fourni quelques données d’identité de l’O.N.S.S., de vous montrer en quoi
cet Office, et l’ensemble des institutions publiques de sécurité sociale, ont, par leurs
initiatives, leurs actions, leurs réalisations ou produits, leurs outils de travail été
éminemment performants, en particulier par la véritable métamorphose « pré-coper-
nicienne » qu’ils ont réussi.

Cette métamorphose repose sur deux axes porteurs qui seront autant de développe-
ments de mon propos, à savoir d’un côté l’entrée, en « avant-première publique »,
dans l’E-temps fédéral grâce au projet d’E-Government de la sécurité sociale, et de
l’autre côté, l’enracinement précurseur dans la gestion du temps public, du temps
au service du public, gestion qui recourt au « contrat d’administration » en tant que
moyen de modernisation et de responsabilisation et au « paritarisme » en tant que
garantie de représentativité et de participation citoyenne.

Il va sans dire que pour respecter les minutes imparties, je devrai procéder par
synthèses, raccourcis.
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L’O.N.S.S. existe depuis 1945 et va donc vers ses 60 ans d’existence ou de mission
sociale.

C’est un organisme qui dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de l’E-
tat. Il est géré, pour l’essentiel, par un Comité de gestion parfaitement paritaire,
composé de 5 représentants des organisations les plus représentatives des employ-
eurs et de 5 représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs.

L’Office a 3 responsabilités prioritaires :

� La première qui est celle de l’unicité de perception et de répartition des cotisa-
tions sociales, en ce compris les subsides de l’Etat (ou gestion financière globale
simplifiée) pour l’ensemble des branches du régime de sécurité sociale des travail-
leurs salariés.
La perception suppose l’instruction de plus de 230.000 déclarations personnalisées
par trimestre (en 2002) ainsi que la gestion, complexe, de nombreuses formules de
réductions ou d’exemptions des cotisations ainsi que la recherche et l’identification
de ceux qui ne respectent pas les règles en vigueur.
Plus de 230.000 déclarations, cela signifie plus de 230.000 employeurs, de toutes
tailles, occupant plus de 3 millions de travailleurs déclarés.
La répartition, qui porte elle (en ce compris certains montants hors gestion globale)
sur plus de 45 milliards d’euros soit plus de 1.800 milliards d’anciens francs belges,
est faite au bénéfice des institutions publiques chargées d’octroyer les prestations
sociales, selon, pour les plupart d’entre elles, les priorités et les besoins reconnus.
Elle permet à ces institutions de payer les pensions, les allocations familiales, etc. à
temps et complètement, l’O.N.S.S. étant tenu en toute hypothèse d’assurer la cou-
verture financière requise, au besoin par l’emprunt. Il s’agit du 2ème budget public
fédéral en importance.
L’Office apparaît donc comme le véritable cœur financier du plus important systè-
me de protection sociale belge, son cœur battant, son dispensateur de flux vitaux.

� La deuxième responsabilité prioritaire est d’assurer l’unicité de récolte et de trans-
mission des données administratives de base (la gestion administrative globale et
simplifiée), requises pour instruire les droits dans l’ensemble des branches pré-
citées. Ces données concernent principalement les salaires des travailleurs, leur car-
rière et leur temps de travail.

� La troisième responsabilité concerne l’appui statistique et documentaire ou la
mise à disposition de telles données utiles à l’élaboration et à l’évaluation des politi-
ques sociales, à la recherche scientifique et à l’information en général.

(2) Voy. notam. comme source documentaire à ce développement, la « Déclaration d’identité » de
l’Office telle qu’elle a été mise à jour par son Comité de gestion en date du 26 IV 2002.
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Pour accomplir cette mission, l’Office dispose d’un cadre théorique de 1355 person-
nes, équivalents temps plein, cadre transitoire, insuffisant, qui pourra peut-être être
« rempli » fin 2003. Il y a actuellement un peu plus de 1400 collaborateurs, tous régi-
mes de travail confondus, 1400 à comparer aux près de 30.000 agents du S.P.F.
Finances.

Pour ce qui est de la maîtrise informatique, dont la gestion d’une des plus grandes
banques de données sociales existantes, celle reprenant tout ce qui touche aux
rémunérations et au temps de travail des salariés déclarés, l’Office est assisté par la
SmalS-MvM, une a.s.b.l. habilitée par la loi à aider en ce domaine les I.P.S.S.

L’Office promeut un mode d’organisation, de management, une culture de travail
fondés sur les trois valeurs que sont l’Ouverture, la Confiance et l’Innovation.

�� �������������

Première métamorphose, celle du passage de l’administration « papier » à l’adminis-
tration « numérique », qui ne s’est pas faite comme l’a laissé entendre le présent
Gouvernement pour ce qui le concerne en un coup de baguette magique. C’est une
longue histoire, une longue patience que j’ai tenté de retracer dans une petite pla-
quette et que je vais m’efforcer de synthétiser à votre intention.

Elle débute par un temps juridique repère qui est celui des travaux de la « Commis-
sion royale chargée de la codification, de l’harmonisation et de la simplification de la
législation relative à la sécurité sociale dans le cadre de la réforme globale de cette
législation », travaux qui se sont déroulés entre 1981 et 1985. De ces travaux va
émerger, sous la seule responsabilité des co-présidents de la Commission, un avant-
projet de code de la sécurité sociale dont le chapitre IV du titre VI de son livre pre-
mier propose « l’encadrement juridique adéquat pour l’informatisation nécessaire du
traitement des dossiers » dans toute la sécurité sociale des travailleurs salariés.

On peut lire dans l’exposé des motifs que « Le temps semble venu de tirer tout le
profit possible en sécurité sociale de l’évolution intervenue et du potentiel informa-
tique disponible, et de créer un réseau complet de banques de données, de mener
une politique de l’informatique digne de ce nom dans un domaine où elle peut ren-
dre tant de services et rendre plus aisé et plus rapide le travail d’instruction et de
gestion des dossiers ».

Suivent, préparées en 1984 par un groupe de travail de la Commission, ce que pour-
raient être « les grandes lignes de cette politique » (1° à 8°) à mener, grandes lignes
que l’on retrouvera dans le plan d’informatisation de 1986 et dans le projet de loi

(3) Voy. comme source documentaire de ce développement, ma plaquette précitée sur Le paysage

informatique de la sécurité sociale comme métaphore ?
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qui débouchera sur la naissance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, dont la
nécessaire disposition, sur des supports d’information électroniques, d’un minimum
de données clés, dont le rejet d’une institution « Big Brother » ou de l’idée de réunir
dans une seule banque de données sociales toutes les données nécessaires à l’exa-
men des droits du citoyen en matière de sécurité sociale, « utopique »,
« dangereuse », « totalement superflue » et « nullement efficace ».

Le message est de coordonner, d’impulser, de guider, de « tirer », de dynamiser dans
le respect des autonomies sauvegardées mais en œuvrant dans le même sens, selon
des finalités partagées, pour un meilleur service. Le message est de privilégier le
choix d’un « instrument de liaison », un concept de « décentralisation » que la techni-
que en plein mouvement n’exclut plus. Avec le chapitre IV, on entre plus précisé-
ment « dans le domaine de la technique informatique, de l’aide que celle-ci peut
apporter à la gestion administrative de la sécurité sociale », domaine « qui connaît
déjà un certain développement mais en ordre très dispersé ».

« L’ambition du projet sous cet angle est de prévoir un minimum de règles et d’as-
surer un maximum d’uniformisation au départ d’une base juridique suffisamment
souple, tout en garantissant les simplifications dont l’informatique se dit porteuse ».

« Et la première tâche qui » s’impose « d’emblée dans la perspective d’un » tel
« effort général de rationalisation des procédures administratives », c’est celle « d’ob-
tenir que, dans toute la mesure du possible, les institutions qui interviennent dans la
mise en œuvre pratique de la sécurité sociale utilisent les mêmes identifiants, « inva-
riables », que ce soit dans leurs relations entre elles, dans leurs relations internes ou
dans leurs relations avec la « banque générale de données sociales », « pour désigner
les mêmes personnes, les mêmes réalités, les mêmes notions » (personnes physi-
ques, employeurs et personnes morales, etc.).

Dans cette optique, est notamment adoptée en tant que solution la plus rationnelle
pour les personnes physiques, comme identifiant unique et généralisé, le numéro
individuel attribué par le Registre national.

Le problème de l’identifiant unique résolu, la suite va de soi : « Il convient de mettre
en place le réseau informatique capable d’en faire bon usage et d’organiser tant la
Banque-carrefour de données sociales qui s’impose, pour tout ce qui se répète dans
toutes les branches, que les relations entre cette banque et l’ensemble des institu-
tions satellites, dont certaines fonctionnent déjà et qui rassembleront et gèreront les
données propres aux régimes ou branches dont elles relèvent ».

*

Deuxième temps-repère, le plan d’informatisation de la sécurité sociale, de 1985-
1986.
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Des scientifiques ayant participé aux travaux de la Commission royale vont alors
poursuivre la réflexion en approfondissant le concept de « Banque coordinatrice »
dans un paysage décentralisé ou déconcentré, et vont être à l’origine, en octobre
1985, d’un plan ou d’une « Ebauche générale d’un traitement rationnel de l’informa-
tion en sécurité sociale » qui sera reprise à son compte, en avril 1986, par le ministre
des Affaires sociales J.L. Dehaene. C’est une décision politique importante, qui sera
suivie d’une saisine du Conseil national du travail, lequel consacrera au plan un
débat approfondi, l’approuvera et décidera d’en suivre la mise en œuvre pas à pas.

Les lignes directrices du plan, dont les objectifs à atteindre, dans le prolongement
des travaux de la Commission royale, peuvent se ramener à sept, que je ne dévelop-
perai pas ici et qui se retrouvent pour l’essentiel à la base de la loi du 15 janvier
1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité
sociale :

� une « décentralisation » coordonnée, un réseau d’informations distribuées, soit le
développement d’un réseau associatif, « stellaire » entre l’ensemble des organismes
concernés par la mise en œuvre de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;

� une priorité reconnue aux données relatives aux personnes, sur la base du numé-
ro du Registre national, et aux données relatives aux rémunérations, aux temps de
travail, sur la base des déclarations « O.N.S.S. » ;

� une informatique au service de la sécurité sociale et non l’inverse, soit, entre au-
tres, l’économie de réformes structurelles ou de remises en cause inutiles des
responsabilités bien assumées ;

� un échange contrôlé des données plus rationnel, plus souple;

� par un usage accentué de la communication par voie électronique, un meilleur
service aux citoyens, aux administrés devant déboucher sur des abandons de décla-
rations ou renseignements à fournir et donc sur un renouveau qualitatif de l’adminis-
tration de la sécurité sociale ;

� une mise à disposition d’un instrument de politique nationale, de recherche scien-
tifique et de progrès ;

� un renforcement de la protection de la vie privée.

Il s’agit, en bref, de gommer au maximum trois taches du paysage administratif en
place :

� l’ « extrême complexité des flux d’informations de toutes natures dans des structu-
res parcellisées » ;
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� les « multiples redondances dans la collecte et l’enregistrement des données, sur la
base d’identifiants variables et hétéroclites » ;
� l’« usage insuffisant des possibilités informatiques et du support électronique ».

La mise en oeuvre du plan fut ensuite confiée à un groupe de travail administratif,
présidé par Jean Denaeyer, Directeur général au Ministère de la prévoyance sociale,
qui se transforma en 1988 en « Commission pour l’informatisation de la sécurité
sociale ». En trois ans, de juillet 1986 à juillet 1989, toute l’intégration du numéro du
Registre national dans les fichiers de tous les parastataux concernés fut réalisée et
en 1987 une « banque carrefour expérimentale » fut mise en place au Ministère de la
prévoyance sociale pour assurer les tests préparatoires.

*

Troisième temps juridique repère, celui de la mise en place du réseau annoncé par
l’avant-projet de code de la sécurité sociale, mise en place qui passe par la loi du 15
janvier 1990 précitée et par l’informatisation de la déclaration O.N.S.S.

C’est la loi du 15 janvier 1990, dont toutes les dispositions sont entrées en vigueur
le 1er janvier 1992, qui concrétise le volet institutionnel en confiant quatre missions
opérationnelles à la Banque-carrefour :

� l’autorisation, l’organisation et la conduite des échanges de données entre les insti-
tutions de sécurité sociale ;

� la coordination des relations entre les institutions de sécurité sociale et le registre
national des personnes physiques ;

� la collecte auprès des institutions de sécurité sociale et l’enregistrement de don-
nées générales d’identification non disponibles dans le registre national précité ;

� la collecte auprès des institutions de sécurité sociale d’informations utiles à la
gestion, à la conception et à la connaissance de la sécurité sociale.

Auparavant, plusieurs arrêtés royaux avaient progressivement obligé les institutions
de sécurité sociale à utiliser, dès le 1er janvier 1990, le numéro du registre national
comme numéro d’identification de sécurité sociale (N.I.S.S.) des personnes physiques
dans toute la sécurité sociale et dans toutes leurs relations externes. L’identifiant uni-
que est la clé du réseau d’informations distribuées. Une véritable révolution adminis-
trative débute si on veut bien se reporter à la situation antérieure faite de multiples
formules de classement. On entre dans une ère de « gestion informatique globale ».

Dès le 1er trimestre 1990 débute l’informatisation des déclarations O.N.S.S., premiè-
re opération majeure contemporaine de la modernisation de la sécurité sociale des
travailleurs salariés puisqu’elle conditionne le démarrage du réseau d’échange de
données qu’anime et déploie un an plus tard la Banque-carrefour à partir de la ban-
que de données « salaires-carrières » ou L.A.T.G. de l’O.N.S.S.
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Ce démarrage est l’amorce d’une organisation informatique horizontale dans les rela-
tions entre organismes chargés d’assumer la gestion de branches différentes, organi-
sation horizontale corrigeant l’organisation informatique réalisée jusque là de façon
quasi exclusivement verticale (au sein des organismes voire des différentes bran-
ches), avec les inconvénients qui en résultent, dont l’entretien de relations multi-
ples par échanges de papier, l’utilisation d’ « une foule de formulaires fondés sur des
besoins particularisés à l’extrême, dans le cadre de législations complexes et diffé-
rentes, en perpétuelle modification », dont des redondances dans la collecte, l’enre-
gistrement et le traitement des informations demandées.

« Le support papier doit céder le pas au support électronique » qui facilite l’organisa-
tion méthodique, automatique et « solidaire » des flux d’informations entre les insti-
tutions existantes, publiques ou coopérantes, lesquelles institutions conservent
leurs compétences et leurs banques de données mais les mettent en réseau fonction-
nel via la Banque-carrefour, laquelle dispose des répertoires permettant de savoir où
se trouve telle information concernant tel travailleur en telle qualité. On fait l’écono-
mie de demandes de renseignements déjà disponibles et on instruit les dossiers de
façon plus rapide, plus sûre et moins onéreuse.

*
*     *

Fort des possibilités d’accès électronique et contrôlé aux données répétitives dispo-
nibles dans le réseau Banque-carrefour, des ouvertures qu’offre la technologie actu-
elle de l’information, le Gouvernement, sur inspiration des administrateurs géné-
raux des parastataux directement impliqués, va prendre le pari en 1995-1996
d’accélérer, quatrième temps d’observation retenu, la réalisation de certains aspects
des grands desseins initiaux de la Banque-carrefour, toujours principalement
épaulée par l’O.N.S.S., à savoir, remplacer, plus avant encore, la collecte multiple
d’informations auprès de l’employeur ou du travailleur (l’assuré social) par une col-
lecte unique, c’est-à-dire simplifiée, des nombreuses données utiles à mettre à la dis-
position des différentes institutions. Dans l’idéal, l’entreprise ne serait plus tenue
qu’une seule fois, en principe, de fournir la même information permettant de savoir
qui travaille pour elle, où, pour quelle durée et pour quel salaire.

Cette ambition simplificatrice, qui renouvelle en l’élargissant l’ambition des inven-
teurs mêmes de l’O.N.S.S., en 1944-1945, va se réaliser par la mise en chantier et le
développement de trois nouveaux processus électroniques appelés à se substituer à
un maximum de formulaires existants : la « carte d’identité sociale » magnétique ou
carte S.I.S. produite dès 1998, la déclaration immédiate à l’emploi (initialement
« déclaration préalable à l’embauche »), ou DIMONA, mise en première application
interactive dans trois secteurs fin 1998, et la « déclaration multifonctionnelle » dont
l’introduction doit couvrir le 1er trimestre 2003.

La base juridique de ce plan dit de modernisation de la sécurité sociale se trouve
dans la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux de pensions, plus spécialement en son titre X (La
modernisation de la gestion de la sécurité sociale), chapitre 1er (Modernisation et
simplification des obligations administratives).��)$
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Sans la déclaration immédiate à l’emploi, qui est généralisée depuis le 1er janvier de
cette année, on ne connaît en sécurité sociale l’existence du début ou de la fin
d’une relation de travail que lorsque l’employeur rentre sa déclaration trimestrielle,
soit, compte tenu des règles de rentrée de celle-ci, avec un retard pouvant aller jus-
qu’à 4 mois par rapport à la date de survenance de l’événement.

En accélérant  la collecte d’informations comme la prise de cours ou la cessation de
la relation de travail, on les intègre plus vite dans les fichiers en vue de la déclaration
trimestrielle, on peut les communiquer immédiatement aux autres institutions publi-
ques ou coopérantes de sécurité sociale intéressées (dans les domaines des alloca-
tions familiales, des accidents de travail, des vacances annuelles, du chômage) et évi-
ter à l’employeur diverses correspondances devenues inutiles.

Cette déclaration ne peut se faire qu’électroniquement (il s’agit en sécurité sociale,
et plus largement dans l’ensemble du secteur public belge, de la première obligation
dont on ne peut se libérer qu’ainsi, soit via le site Web de l’O.N.S.S. (le portail de la
sécurité sociale), soit par téléphone selon une technique de type « phonebanking »,
soit, en cas de gros volumes, par « file transfer » ou tous autres moyens de télécom-
munication modernes transitant par les réseaux télématiques existants, comme par
exemple le réseau Isabel).

*
*     *

Quant à la déclaration multifonctionnelle, en phase actuelle intensive de prépara-
tion, elle doit permettre à un employeur de communiquer en principe une seule
fois, à un seul interlocuteur, l’O.N.S.S., et de manière exclusivement électronique,
toutes les données relatives à l’emploi, aux salaires et aux temps de travail de son
personnel, données requises pour permettre ou consolider plusieurs fonctions qui
seront ou pourraient être :

� le calcul et la perception des cotisations, en ce compris l’octroi des réductions
reconnues, sur base des salaires dus ;

� le calcul et le paiement des différentes allocations ou indemnités de sécurité socia-
le liées aux salaires et/ou aux temps de travail, voire simplement l’établissement de
l’assurabilité en soins de santé ;

� le calcul et la perception du précompte professionnel sur ces revenus du travail
salarié ;

� le calcul et la perception de l’impôt des personnes physiques afférents à ces
revenus du travail salarié ;

� la détermination des revenus du travail salarié déductibles à titre de charges en ce
qui concerne l’impôt sur les sociétés ;
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� l’élaboration de statistiques plus pertinentes et plus rapides en matière d’emploi
mais aussi de rémunération et, pourquoi pas, de temps de travail.

Ces données seront enregistrées, conservées, mises à jour dans une nouvelle banque
de données et accessibles de façon contrôlée aux institutions de sécurité sociale
intéressées voire aux secrétariats sociaux d’employeurs agréés et aux employeurs
pour ce qui est des informations qu’ils auront fournies les concernant ou concer-
nant leurs travailleurs.

La déclaration « multifonctionnelle » se présente en fin de compte comme un « con-
cept global », mobilisateur, potentiellement à même, par une méthodologie nouvel-
le, moderne et sûre, d’aider à voir clair, à remettre de l’ordre, à mieux gérer la com-
plexité inévitable du social au degré que nous aurons choisi ou accepté.

Elle n’a pas pour fin, en soi, de réduire le nombre de données à fournir, déjà dispo-
nibles et justifiées – même si les travaux y menant ont été l’occasion de le faire –
mais le nombre de leurs transmissions, de leurs traitements, de leurs contrôles inuti-
lement répétitifs.

*

Ce plan de modernisation, lancé par initiative administrative, va rapidement se re-
trouver en orbite « Internet », l’internet s’emparant, entre autres mille terrains d’ac-
tion, de la gestion publique administrative et il va s’affiner pour devenir, en osmose
avec l’E-temps, le projet d’E-government de la sécurité sociale ou, plus banalement,
le projet de l’électronisation des formalités administratives que j’ai eu le plaisir de
présenter aux employeurs et à leurs représentants ou mandataires dans une lettre de
septembre 2002 accompagnant une brochure du même intitulé.

Les finalités sont confirmées, précisées : une réduction substantielle des tracasseries
administratives, se traduisant par une réduction du nombre de types de déclarations
(50 types de formulaires au moins deviendront superflus), une réduction du nombre
de communications des institutions de sécurité sociale aux employeurs (il y aura au
moins un million de sollicitations en moins et 27 autres types de formulaires, dont le
nombre de questions sera significativement réduit, ne comprendront plus en moy-
enne qu’un tiers des rubriques encore utilisées), une réduction dès lors du temps à
consacrer pour compléter les déclarations restantes.

Les ingrédients sont aussi confirmés et perfectionnés : l’E-government de la sécurité
sociale, outre l’usage acquis de la carte SIS, reprend comme premier volet la déclara-
tion électronique de l’emploi (DIMONA) mais en prévoit la généralisation dès le 1er
janvier 2003.

Depuis le premier janvier de cette année, les données d’identification de l’employ-
eur, du travailleur, celles relatives au début et à la fin de la relation de travail, trans-
mises électroniquement à l’O.N.S.S., sont reprises dans un fichier consultable en
ligne 24 heures sur 24 par l’employeur ou son mandataire. Ce fichier devient pour��)2
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chaque employeur un véritable « registre électronique du personnel », permettant
d’oublier le « registre papier du personnel » et le « document individuel » y associé.
Il y a de même en ce cas dispense d’envoi d’une copie du contrat d’étudiant et le
« registre spécial du personnel » est simplifié.

Par cette entrée sécurisée dans le réseau de la sécurité sociale, qui ouvre techni-
quement d’autres perspectives pour l’ensemble des branches de la sécurité sociale,
les employeurs et leurs mandataires accèdent à l’ « interactivité » pleine, au dialogue
électronique avec l’administration, à la possibilité d’aborder de manière directe et
en ligne des dossiers avec ceux qui les traitent. Au-delà de la consultation de ce qui
a été fourni, il y a la possibilité de corriger, de compléter, de s’en servir pour toutes
autres obligations à remplir. Cette première application en la matière a fait du site
O.N.S.S., au 1er janvier 1999, le premier site public belge interactif. Par ailleurs,
l’immatriculation à l’O.N.S.S. devient automatique grâce à DIMONA, la déclaration
enclenchant une attribution instantanée d’un numéro d’identification provisoire.

L’O.N.S.S. donne ainsi l’exemple en ne se contentant plus d’un site « vitrine » ou
« panneau publicitaire », qui ne reprend que des informations générales sur la législa-
tion en vigueur, les fonctionnaires à contacter, les services offerts, mais en le ren-
dant capable de traiter des données personnalisées, d’interagir c’est-à-dire de mener
des transactions par la voie électronique.

*

Un troisième volet complètera l’initial plan de modernisation, celui de la déclaration

électronique de tout risque social justifiant une intervention de notre système de pro-
tection sociale, soit une intervention en cas d’interruption de l’occupation pour rais-
on de maladie professionnelle ou non, d’accident, du travail ou non, de chômage.
Sans pouvoir une fois de plus m’y attarder, disons qu’ici encore la gestion administra-
tive de l’octroi des indemnités dues sera radicalement simplifiée grâce aux données
uniformes disponibles via la déclaration multifonctionnelle. La déclaration électroni-
que d’un risque social sera ainsi strictement limitée à ce qui reste spécifique au sec-
teur intervenant et qui n’est pas déjà disponible dans le réseau. L’ « électronisation »
sera toutefois plus douce ou progressive pour le troisième volet puisqu’elle sera d’a-
bord encouragée au cours de la période 2003-2005 afin de mieux tenir compte des
capacités gestionnaires électroniques de l’ensemble des secteurs associés. Une appli-
cation sur le site WEB de l’O.N.S.S. (via le Portail de la sécurité sociale) permet en
toute hypothèse de procéder électroniquement dès le 1er janvier 2003.

*
*     *

Ces quelques éléments non exhaustifs et qui mériteraient davantage de précisions,
de commentaires, vous montrent en tout cas je pense, les avancées incontestables
opérées tant sur le plan de la modernisation que de la simplification.
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Encore un point utile, si vous le permettez : la création de ce qu’on a appelé
l’ « extranet de la sécurité sociale », en 1998, sous l’impulsion de la Banque-carre-
four. Il s’agit, variante de l’Internet, d’un club d’institutions inter-connectées, en
l’occurrence les I.P.S.S.S., dans un réseau protégé de communication. Il va permet-
tre de nouveaux progrès dans les échanges électroniques sécurisés et interactifs (ou
« bidirectionnels ») en mettant à disposition de l’ensemble des institutions associées,
sur une base volontaire, des services de base communs et une infrastructure de
communication centrale (appelée « back-bone » ou « colonne vertébrale ») tenant
lieu de « back office ».

L’extranet de la sécurité sociale est donc une infrastructure sur laquelle se greffe la
mise à disposition d’applications à destination des employeurs et des assurés
sociaux. Cette mise à disposition nécessite d’un côté l’installation de nouveaux ser-
veurs sur l’extranet même et, d’un autre côté, des interfaces de connexion, de rou-
tage et d’interopérabilité avec les banques de données des mainframes des institu-
tions de sécurité sociale du réseau primaire et du réseau secondaire.

Il permet aussi d’organiser une porte d’entrée principale, dans l’idéal unique, par
laquelle doit passer toute communication avec la sécurité sociale. Il peut mettre en
place pour elle ce qu’on appelle le « guichet » ou le « portail » électronique unique,
ce qui est devenu réalité depuis le 1er octobre 2001 sous l’impulsion conjointe de
l’O.N.S.S. et de la B.C.S.S.

Depuis le 1er octobre 2001 en effet, en avant-garde du grand portail fédéral en
gestation, existe le premier portail fédéral et public en Belgique, celui de la sécurité
sociale, sécurisé par la classique combinaison User-ID – Mot de passe, dans l’attente
de la signature électronique certifiée (PKI).

Le « portail » ou « site portail » de la sécurité sociale intègre ou reprend les applica-
tions qui sont ou restent accessibles via le WEB de l’O.N.S.S. et qui sont :

� l’application relative à la gestion des autorisations d’accès par les employeurs ou
leurs mandataires ;

� outre l’application DIMONA comme telle, l’extension de cette application qui per-
met l’accès sécurisé au registre du personnel d’une entreprise ;

� l’application de déclaration unique de chantier (DUC) organisant l’intégration de
diverses déclarations antérieures en une déclaration construite progressivement et
pouvant être consultée, complétée de manière interactive et protégée ;

� l’application relative à la gestion des travailleurs transfrontaliers par les services
d’inspection (GOTOT) ;

� l’application qui informe les maîtres d’ouvrage qu’ils doivent retenir un montant
sur la facture de l’entrepreneur.
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Il est amené à devenir le guichet exclusif de la sécurité sociale et donc à y accueillir
toutes les applications permettant aux entreprises, le cas échéant aux usagers, aux
assurés sociaux d’y effectuer de plus en plus de formalités administratives de volu-
me restreint, entreprises, utilisateurs ou groupes d’utilisateurs pour lesquels il peut
organiser une interface personnalisée.

Je n’en dirai pas plus pour cette première métamorphose. Elle est en soi une belle
preuve de performance et l’E-Government fédéral qui a été mis en chantier en 2001,
avec huit services aux entreprises, dont six déjà offerts par l’O.N.S.S., s’inspire
directement de la philosophie et des méthodes de travail qui, depuis quinze ans, ont
guidé les responsables administratifs de la sécurité sociale avec, au premier chef,
ceux de la Banque-carrefour et de l’O.N.S.S. Le plan d’action « E-Government
fédéral » a emprunté à ces derniers le meilleur de leur expérience.

Autrement dit, « la sécurité sociale », la Banque-carrefour et l’O.N.S.S. ont « incontes-
tablement ouvert la voie de l’informatisation performante dans le secteur public »
(4), « d’initiative, par dynamisme interne, sans plan gouvernemental imposé ».

Cette « ouverture », exemple d’un « business process reenginering » (BPR) approfon-
di et mené à bien, a été reconnue comme « best practice » dans le plus récent rap-
port  de benchmark en matière d’E-Government de la Commission européenne.

 � �������������	�������!�

J’en viens maintenant au rôle aussi étonnamment précurseur des mêmes dans la
modernisation de la gestion administrative non spécifiquement liée à l’informatisa-
tion, soit à la promotion, par le dossier des « contrats d’administration », d’une réfor-
me « pré-copernicienne » volontaire, efficace, peu coûteuse et respectueuse de ses
acteurs.

Ici encore je suis obligé de survoler le dossier, avec tout ce que cela comporte pour
moi de frustration et, pour vous, d’indulgence nécessaire sinon de rattrapage par
des lectures complémentaires dont celle que je synthétise à votre attention (5).

(4) Le paysage informatique de la sécurité sociale comme métaphore ?, op. cit., p. 51.
(5) Voy. comme source documentaire de ce développement mon étude « Les institutions publiques
de sécurité sociale et la réforme de la Fonction publique belge – De Nora à Copernic – », parue dans
Administration publique, 3/2001, pp. 177 à 195. Pour compléter les deux développements retenus
(III et IV), qui couvrent opérationnellement  une dizaine d’années (90/91 et suivantes), on peut utile-
ment se référer pour la Fonction publique fédérale en tant que telle, à l’article de Michel Damar, « La
réforme de l’Administration », parue dans La fin du déficit budgétaire, analyse de l’évolution récente
des finances publiques belges (1990-2000) ; Histoire des finances publiques en Belgique, Tome VI,
Institut belge de Finances publiques, sous la direction d’Etienne de Callataÿ, Bruxelles, De Boeck,
2002, pp. 309 à 326.
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Le premier temps-repère est le même que pour le premier axe porteur à savoir les
travaux de la Commission royale de sécurité sociale en 1981-1985, travaux qui ne
sont pas étrangers à l’esprit de modernisation qui règne davantage dans ce secteur
qu’ailleurs. L’avant-projet de code issu de ces travaux a mis en avant deux sujets
clés : celui, déjà vu, de l’informatisation indispensable dans l’échange rationnel des
données entre les parastataux sociaux. Je n’y reviens pas. Et celui des droits sociaux
« de base » à reconnaître aux assurés sociaux, qui ne sera pas étranger au vote, 10
ans plus tard, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer une charte de l’assuré
social, et qui dirigera les projecteurs sur ceux qu’on désignera par après comme
étant les « clients » de l’Administration, qui mettra en lumière l’attention qu’il con-
vient de leur porter pour mieux les servir, mieux les informer, mieux les conseiller,
mieux les protéger, bref, mieux les traiter.

*

Dans la foulée de ces premiers efforts significatifs, encore à transformer en réalisa-
tions, avec cette même finalité d’un meilleur service à offrir au citoyen, intervient
un deuxième temps-repère, à savoir une initiative du « Comité des administrateurs
généraux des institutions publiques autonomes du secteur social », animé par le Pré-
sident du Comité de direction de la C.G.E.R. et œuvrant au sein de la Division des
Institutions parastatales de l’Institut Administration Université. Cette initiative, c’est
la préparation et la présentation en avril 1990 d’un mémorandum « sur les condi-
tions nécessaires à une gestion efficiente des parastataux sociaux ».

Le mémorandum comporte une analyse de tous les éléments qui entravent le bon
fonctionnement des parastataux sociaux et la réalisation de leur rôle, de leur mis-
sion (le Collège des Secrétaires généraux n’entamera une telle démarche que fin des
années 1990) et il fait des propositions concrètes d’amélioration de la gestion de ces
institutions, soit l’inventaire des conditions nécessaires pour arriver à plus d’efficien-
ce dans cette gestion. Ce faisant, il porte un regard novateur sur la gestion et le fonc-
tionnement desdites institutions dans le contexte législatif et socio-économique qui
est le leur, n’abordant pas comme telles les questions de « finalité » et « d’organisa-
tion » de la sécurité sociale, qui relèvent davantage du politique, « même s’il est évi-
dent qu’une moindre complexité des dispositions légales et réglementaires facilite-
rait la gestion de la sécurité sociale pour le plus grand bénéfice des attributaires ».

Le but déclaré, répété de la démarche est d’ouvrir des espaces de gestion responsa-
bles pour améliorer le service « rendu aux administrés », la qualité de ce service qui
souffre  de retards dans le versement des prestations, d’un accueil insatisfaisant,
d’un manque d’information claire, etc., le but est de trouver la manière d’intéresser
les « acteurs » de l’institution aux résultats qualitatifs de sa gestion, de privilégier
l’idée de « gestion sociale » plutôt que celle de « gestion de production », étant
entendu qu’une gestion soucieuse de ses destinataires ne peut être qu’attentive à sa
productivité mais sans pouvoir s’en contenter.
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Selon le Comité, l’instrument capable de permettre à la fois une autonomie ou un
espace suffisant de gestion libre pour réaliser optimalement le service de qualité
souhaité et un contrôle approprié, c’est un « contrat de gestion » propre à chaque
organisme, contrat à convenir entre l’Etat, autorité qui délègue, le parastatal, auto-
rité chargée d’exécuter, et devant définir, précisément, les objectifs à atteindre, les
moyens à mettre en œuvre ainsi que les outils ou critères qui permettent d’évaluer
objectivement dans quelle mesure on a fait ce qu’on s’est engagé à faire.

*
*     *

Le Gouvernement ne prendra aucune initiative pour assurer un suivi au mémoran-
dum.

Relancé par l’Administration générale de l’O.N.S.S., le Ministre des Affaires sociales
reçoit du Conseil des Ministres, le 5 février 1993, la mission de lui soumettre, en
coopération avec ses collègues des Pensions, de la Fonction publique, de l’Emploi et
du Travail, du Budget, des Petites et Moyennes entreprises et de l’Agriculture, une
proposition relative à une forme possible de responsabilisation des parastataux
sociaux.

Se référant à cette mission, le Comité des administrateurs généraux (qui se présente
de plus en plus en tant que Collège) remet au Ministre des Affaires sociales, le 28
avril 1993, son deuxième mémorandum sur les conditions nécessaires à une gestion
efficiente des parastataux, dont le point 7, spécialement préparé par les administra-
teurs généraux de la Banque-carrefour et de l’O.N.S.S., contient l’ « esquisse » con-
crète de la « gestion exécution » des institutions publiques de sécurité sociale »,
esquisse qui sera textuellement reprise par le Ministre dans sa proposition de déci-
sion du 13 juillet au Conseil des Ministres, après discussion au sein d’un groupe de
travail intercabinets.

Ce second mémorandum redéveloppe la philosophie de base du premier et repré-
sente la solution d’efficience reposant sur le « contrat de gestion ». Il y ajoute la
notion de plan d’administration en tant qu’instrument interne organisationnel per-
mettant de mieux gérer l’atteinte des objectifs. Les tableaux de bord sont explicite-
ment cités en tant qu’instrument de gestion et d’aide au bon contrôle des résultats.
Il s’agit toujours de substituer au modèle classique de relations d’autorité entre l’Etat
et les organismes d’intérêt public, même avec gestion déléguée, un modèle inédit
de rapports plus contractuels rendant plus optimaux la gestion et le fonctionnement
journaliers de ces organismes.

Le 16 juillet 1993, le Conseil des Ministres renvoie pour suivi l’ « esquisse » à un
groupe de travail devant se réunir à l’initiative du Cabinet des Affaires sociales. Ces
travaux avanceront peu, compte tenu du peu d’enthousiasme ou de disponibilité du
cabinet chargé de les piloter.
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En février 1994, pour redynamiser l’action collective du groupe, les Administrateurs
généraux de l’O.N.S.S. et de la Banque-carrefour proposent à leurs collègues d’orga-
niser leur « collège » (terminologie préconisée) de manière indépendante, c’est-à-
dire en dehors des réunions tenues à l’initiative de l’Institut Administration-Univer-
sité et de la C.G.E.R. Une réunion « constitutive » se tient au siège de l’O.N.S.S. le
17 et la première réunion de travail se tient le 18 mars à l’INAMI. Le nouveau Collè-
ge relance les travaux gouvernementaux après de multiples contacts avec les divers
ministres concernés, de multiples notes de travail, et il obtient que le « groupe de
travail » gouvernemental soit désormais présidé par un représentant du Premier
Ministre, lui donnant ainsi plus de poids, et reçoive le mandat de rédiger d’urgence
(pour compenser la léthargie passée) un projet de loi avec sa collaboration. Ce pro-
jet sera mis au point entre septembre 1994 et février 1995 et le Conseil des
Ministres l’approuvera le 24 février en tant que « Projet de loi portant réforme de
certaines institutions publiques de sécurité sociale ». Il repose sur la technique du
contrat d’administration comme mode de gestion le plus approprié pour répondre
aux obligations de résultat, sur l’idée qu’une gestion administrative plus moderne,
plus efficace, plus responsable doit se fonder sur la confiance plus que sur la défian-
ce, donc sur un dispositif de contrôle a posteriori (ou concomitant) plutôt qu’a prio-
ri, sur une simplification des différentes procédures tutélaires, notamment en ce qui
concerne l’approbation des cadres organiques et des budgets de fonctionnement,
sur une réorientation du rôle des commissaires du Gouvernement, sur la liaison du
degré de réalisation des objectifs convenus à un mécanisme de sanctions positives
ou négatives selon le cas, sur la revalorisation de la gestion paritaire à travers celle
du rôle et des pouvoirs de l’organe de gestion et sur la confirmation du modèle sta-
tutaire comme modèle préférentiel d’occupation du personnel, enrichi d’éléments
de responsabilisation et de motivation.

*
*     *

Quatrième temps-repère, le projet de loi de 1995 en tant que projet à faire aboutir sera
repris dans l’accord du Gouvernement de 1995 puis, en tant qu’élément important,
dans les domaines à régler sur base de la loi-cadre du 26 juillet 1996 portant modernisa-
tion de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

C’est le 27 septembre 1996 que le Conseil des Ministres approuve l’arrêté royal ayant
valeur de loi qui vise à responsabiliser les parastataux sociaux en concluant avec eux
des contrats d’administration, arrêté qui deviendra l’arrêté royal du 3 avril 1997. Cet
arrêté reprend quasi intégralement les dispositions du projet de loi de 1995, dont l’in-
stitutionnalisation du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.

L’arrêté du 3 avril 1997 appelle cependant un certain nombre d’arrêtés d’exécution
et il faudra attendre fin 2001 pour voir signer les premiers contrats d’administration,
dont celui de l’O.N.S.S., qui entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

*
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Quelles sont les lignes de force du nouveau système de gestion publique avancée
avant même qu’on ne parle de Copernic ?
Ce système repose entièrement sur la conclusion d’un « contrat d’administration »,
terminologie délibérément préférée à celle de « contrat de gestion » pour le distin-
guer du contrat des entreprises publiques autonomes qui ont vocation économique
ou commerciale.

Ce contrat, qui se définit, qui a un objet, un contenu, qui se prépare, qui a ses par-
ties contractantes, qui se négocie, qui se conclut, qui a une durée, qui a des consé-
quences, qui s’exécute, qui est évalué, qui entraîne une autre manière de contrôle
tutélaire, qui suppose dès son entrée en vigueur l’existence d’un « plan d’administra-
tion », tous aspects sur lesquels je ne peux m’attarder en ce moment, ce contrat
retient des objectifs quantifiés, mesurables en matière d’efficacité et de qualité,
objectifs à atteindre avec les moyens alloués, objectifs qui expriment en quelque
sorte la « conscience du résultat » dans un modèle managérial sous surveillance
allégée, encourageant, dans une perspective d’évolution progressive et réaliste, à
porter une attention permanente à l’amélioration du fonctionnement de l’organisme
et de la qualité des services rendus.

Dans le même ordre d’idée, le contrat détermine aussi, entre autres, les règles de
conduite vis-à-vis du public (heures d’ouverture obligatoire, délais d’attente maxi-
maux, garantie de lisibilité des formulaires, etc.) ainsi que les méthodes ou instru-
ments, contenant des indicateurs, qui permettent de mesurer systématiquement et
de suivre régulièrement le degré de réalisation desdits objectifs et desdites règles de
conduite.

Dès le contrat signé, l’institution publique de sécurité sociale se trouve dans une
situation budgétairement et organiquement plus souple. Le budget de gestion recon-
nu (ce qui reste un exercice périlleux surtout dans le contexte socio-économique
actuel), le Comité de gestion de l’Institution pourra transférer les crédits fixés d’un
poste à l’autre pour le même exercice budgétaire moyennant le seul avis favorable
du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre du Budget. En ce qui
concerne les investissements, autre illustration, les crédits pourront être réinscrits
systématiquement au budget de gestion de l’exercice suivant, à nouveau sans autre
autorisation spécifique que l’avis favorable du Commissaire précité.

Autre nouveauté considérable, les I.P.S.S. pourront fixer elles-mêmes leur cadre orga-
nique, dans le respect des enveloppes accordées; ce qui est un levier fondamental
d’une bonne politique des ressources (on dit à l’O.N.S.S., « des richesses ») humaines.
Une gestion responsable doit en effet pouvoir déterminer, dans l’enveloppe budgétai-
re consentie, le nombre d’emplois à pourvoir, les qualifications ou compétences
requises selon les profils de fonctions établis, l’encadrement optimal, les expertises
indispensables ou les filières souhaitées de promotion. Jusqu’ici cette fixation se heur-
tait à l’intervention tutélaire triple et inintelligente du Ministre de tutelle proprement
dit, du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.
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Cette souplesse G.R.H. acquise, se greffe à l’O.N.S.S. sur un outil informatique com-
mun en cours de développement permettant, chose encore très rare dans la Fonc-
tion publique, de partager chiffres et informations utiles au recrutement, à la forma-
tion, à la gestion ainsi qu’à la paye des agents (6), et s’inscrit dans une culture des
promotions entièrement dépolitisée, si on excepte actuellement les postes d’Admi-
nistrateur général et d’Administrateur général adjoint nommés par le Gouverne-
ment, les meilleurs étant choisis sur base de profils de plus en plus pointus et après
examen critique de plans de travail pluri-annuels.

Tous ces acquis de fonctionnement plus libre et plus responsable, de « dépolitisa-
tion » ou de rejet de l’arbitraire, tous ces acquis Copernic a entendu les offrir à son
tour à l’ensemble de la Fonction publique fédérale, avec plus ou moins de réussite à
ce stade. En tout cas, le secteur de la sécurité sociale, avec sa gestion paritaire, a d’o-
res et déjà démontré qu’il est quant à lui capable de proposer un modèle de gestion
conforme aux attentes de son temps, soucieux d’objectivité mais aussi attentif aux
aspirations de ses collaborateurs.

Si on parachève enfin l’analyse, à vol d’oiseau, il reste à dire que le contrat d’admini-
stration tel qu’il est conçu et complété par le plan d’administration correspond par-
faitement à ce que la réforme Copernic a entendu obtenir par l’imposition d’un
« plan de management » et d’un « plan opérationnel ».

La réforme initiée par les parastataux se marie ainsi parfaitement, l’ayant anticipé,
avec le meilleur du plan fédéral de rénovation de la Fonction publique proposé par
le Gouvernement arc-en-ciel. Avec le meilleur, ce qui jette un jour désabusé sur sa
mise en rade pendant près de 5 ans.

Il reste aussi à dire, ce qui explique peut-être cela, combien la voie contractuelle
tracée par les parastataux sociaux est à la fois plus riche et plus délicate pour l’Etat
que celle qu’il s’est ménagée dans le Plan Copernic.

Contrairement à l’arrêté royal du 2 mai 2001 qui, pour les fonctions de management
et d’encadrement dans les services publics fédéraux, fait de cette négociation, en s’y
limitant, une négociation-imposition avec un « individu », une « personne physique »,
le Président du Comité de direction (ex-secrétaire général), l’arrêté du 3 avril 1997
retient une négociation avec une personne morale, agissant par ses organes, s’enga-
geant dès le départ dans toute sa structure. Dans ce cas l’Etat ne négocie pas en
quelque sorte avec lui-même, avec ses propres agents désignés et sur lesquels il a
pouvoir de rupture, de renvoi. Il négocie, dans un équilibre de force moins fictif,
avec une entité juridiquement distincte, qui a sa propre dynamique, son autonomie
circonscrite et qui représente, dans sa composante paritaire, avec une légitimité
sociologique certaine, les assurés sociaux, les travailleurs, les employeurs, tout un

(6) Voy. sur ce thème Silva (François), Devenir E-DRH., Paris, Edit. Liaisons, 2001.

��0$

VORST-FR.qxd  16/03/04  14:09  Pagina 1194



�*�����! ��*�*#%�� +�*��,��-��%�*"�.����/*/�/�/

monde social de destinataires du service public dont le Gouvernement ne peut se
désintéresser. Il négocie avec une entité qui n’agit donc pas via des personnes
préoccupées en première ligne d’elles-mêmes, fût-ce dans une optique de service
commandé, ce qui invite entre parenthèses à suggérer que les comités de gestion
des parastataux reçoivent le pouvoir de nommer eux-mêmes l’administrateur géné-
ral et l’administrateur général adjoint de leur organisme, afin de n’avoir pas à
emmener en négociation, dans leur propre délégation, s’ils passent sous mandat,
des agents qui, comme le président du Conseil de direction, ne sont pas à l’abri des
pressions gouvernementales touchant à leur survie ou à leur confort professionnels,
bref qui sont en état d’être « vassalisés ».

!� �������������
����

La performance est, puisqu’il faut songer à conclure, la performance est d’avoir, au-
delà de l’informatisation réussie, « best practice » en Europe, au-delà d’une gestion
financière globale que je n’ai pas évoquée mais qui est aussi un modèle de fonction-
nement professionnel et de transparence dont peut s’honorer la sécurité sociale (7),
la performance est d’avoir aujourd’hui mis en œuvre en sécurité sociale, autrement
que couchés sur papier ou en gestation douloureuse avec l’aide de consultants, des
« plans de management », des « plans opérationnels » effectifs, des Comités de direc-
tion qui tournent et donc d’y avoir quelques longueurs expérimentales d’avance
dans un paysage de vie qui n’a rien d’un paysage virtuel et séducteur, projection de
ce qui ailleurs n’est encore trop souvent qu’un chantier au terme incertain.

En sécurité sociale, selon la formule agrégée d’un Jacques Chardonne, on réussit à
« Administrer pour le bien commun, humblement et efficacement » (8), on réussit à
entretenir le lien social, à faire prévaloir les logiques d’égalité, d’accessibilité, de
solidarité, d’efficacité et de continuité.

Plus prosaïquement, le premier rapport d’évaluation concertée avec les Commissai-
res du Gouvernement ou rapport de réalisation du Contrat d’administration de
l’O.N.S.S. a été établi et approuvé le 10 février 2003, après une première année
d’exécution. Il constate que globalement, en dépit d’un cadre en personnel
inadapté, l’O.N.S.S. atteint les objectifs assignés et que, s’agissant de ses missions
primaires, telles que l’imputation aux comptes des employeurs, l’enregistrement de
leurs déclarations, la réalisation de la gestion financière globale ou de ses projets
innovateurs dans le domaine de la simplification administrative ainsi que de son
ambition rester aux avants-postes de l’E-Government, il les atteint entièrement.

Merci de m’avoir invité et écouté.
__________

(7) Voy. sur ce thème, le numéro de la Revue belge de sécurité sociale qui lui a été consacré sous ma
direction en juin 1997, n° 2, pp. 273 à 739).
(8) Ce que je voulais vous dire aujourd’hui, Paris, Grasset (Les Cahiers rouges), 2001, p. 9.
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Dès le départ, l’Office national de l’Emploi s’est engagé résolument et pleinement
dans le projet global d’e-government de la sécurité sociale, mené sous la coordina-
tion générale de l’ONSS et de la Banque carrefour de la sécurité sociale (1).

L’ONEM a en effet misé depuis longtemps sur l’informatisation de ses services et des
procédures. On peut citer notamment : l’automatisation partielle du traitement des dos-
siers des chômeurs (2), l’échange électronique de données avec les autres institutions
de sécurité sociale par l’intermédiaire du réseau de la Banque Carrefour de la sécurité
sociale (3), l’archivage électronique des dossiers des chômeurs (4), la notification élec-
tronique du chômage temporaire via le portail de la sécurité sociale (www.securiteso-
ciale.be) (5), le site WEB de l’ONEM (www.onem.fgov.be) (6) et la contribution impor-
tante de l’ONEM au volet informatif du site portail de la sécurité sociale précité.

(1) Le lecteur intéressé trouvera sur les sites de ces institutions (www.onss.fgov.be et www.bcss.fgov.be)
une vaste documentation sur ce projet global et notamment sur ses deux autres volets importants, à
savoir la déclaration multifonctionnelle et la déclaration immédiate à l’emploi (Dimona). 
(2) Voir aussi le point 6 ci-après. A titre indicatif, l’ONEM a en 2002 traité 2.276.764 demandes d’allo-
cations ou déclarations d’événements modificatifs et vérifié 11.998.788 paiements (mensuels) effec-
tués par les organismes de paiement.
(3) Il s’agit essentiellement de la délivrance d’attestations électroniques en vue de l’établissement des
droits des bénéficiaires d’allocations à charge de l’ONEM dans les secteurs de l’assurance maladie-
invalidité, des allocations familiales et des pensions, de la délivrance d’attestations en vue de l’octroi
de réductions de cotisations de sécurité sociale ou de la délivrance d’attestations aux services régio-
naux de l’emploi. En 2002, 21.032.882 attestations ont ainsi été délivrées automatiquement sans que
l’assuré social ne doive accomplir une quelconque démarche.
(4) Depuis juillet 2002, tous les documents papier introduits par les chômeurs sont systématiquement
scannés et archivés électroniquement (à l’exception des documents relatifs à l’indemnisation mensuelle).
(5) Depuis le 18 novembre 2002, les employeurs ont la possibilité d’effectuer de manière électroni-
que les notifications et communications légalement requises en matière de chômage temporaire:
notification d’un manque de travail résultant de causes économiques, d’un accident technique, d’un
cas de force majeure, communication du 1er jour de chômage temporaire effectif par suite d’in-
tempéries ou du 1er jour de chômage temporaire effectif pour manque de travail résultant de causes
économiques dans le secteur de la construction.
(6) Ce site contient une somme considérable ( 125 Megabytes ou  3.750 pages) d’informations et de
statistiques régulièrement mises à jour et facilement accessibles via une recherche par définitions et
grâce à un moteur de recherche puissant. A côté de ce volet informatif, le site de l’ONEM comporte
également un volet transactionnel permettant notamment de télécharger la plupart des formulaires et
attestations, de calculer la période d’attente pour les jeunes qui sortent de l’école et de simuler le cal-
cul des allocations d’interruption de carrière et de crédit-temps ;
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L’objectif de ces développements informatiques n’est pas seulement de moderniser
et de rationaliser les procédures de travail. Il est aussi et surtout d’offrir un service
rapide et de qualité aux employeurs et aux assurés sociaux en réduisant autant que
possible les formalités administratives qui leur incombent et les contacts qu’ils doi-
vent avoir avec les administrations.

La déclaration électronique des risques sociaux constitue une étape supplémentaire.
Ce projet, aujourd’hui partiellement opérationnel, représentait pourtant un travail
titanesque. Il impliquait en effet : 
– d’importantes modifications réglementaires (7) ;
– des réformes institutionnelles, principalement la création de l’ « inter OP » (8) ;
– la refonte de 16 formulaires papier en dix DRS électroniques (9);
– la conception, l’analyse, la programmation et les tests de ces formulaires électroni-

ques (10);
– la collaboration de nombreux partenaires (11) ;
– la répartition des rôles et des compétences entre ces partenaires en particulier

ceux du secteur chômage (ONEM et organismes de paiement) et l’acheminement
des données depuis le déclarant jusqu’à l’institution compétente ;

– le développement de six nouveaux transferts électroniques de données entre les
institutions de sécurité sociale (12) ;

(7) On citera notamment les arrêtés du 10 juin 2001 (publiés au Moniteur belge du 31 juillet 2001)
relatifs à l’harmonisation des notions relatives aux temps de travail et aux salaires dans le cadre de la
sécurité sociale, l’arrêté royal du 5 novembre 2002 modifiant certaines dispositions, en application de
l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabi-
lité des régimes légaux des pensions (publié au Moniteur belge du 20 novembre 2002), l’arrêté
ministériel du 12 décembre 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les
modalités d’application de la réglementation du chômage (publié au Moniteur belge du 28 décembre
2002), l’arrêté ministériel du 10 janvier 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 por-
tant les modalités d’application de la réglementation du chômage (publié au Moniteur belge du 28 jan-
vier 2003), la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale
(publiée au Moniteur belge du 2 avril 2003), l’arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés
royaux dans le cadre de la définition uniforme des notions relatives au temps de travail à l’usage de la
sécurité sociale (publié au Moniteur belge du 2 avril 2003).
(8) Comme on le verra dans la suite de cet article (point 5), cette instance a pour mission d’achemi-
ner les DRS vers l’organisme de paiement compétent.
(9) Comme les DRS électroniques sont facultatives pour l’employeur, il a fallu également adapter les
formulaires papier qui continueront à être utilisés par certains employeurs.
(10) La documentation disponible sur le portail de la sécurité sociale et relative aux seules DRS du
secteur chômage représente plus de 2.500 pages.
(11) La Banque Carrefour de la sécurité sociale, l’ONSS, les autres institutions de sécurité sociale
(INAMI, FAT, FMP, ONVA, AFSE), la SMALS et les organismes de paiement des allocations de chôma-
ge (la CSC, la FGTB, la CGSLB et la CAPAC).
(12) Les institutions de sécurité sociale se communiqueront directement via le réseau de la Banque
Carrefour les données utiles relatives aux périodes de non-occupation couvertes par des allocations
de sécurité sociale. Il s’agit des flux de données concernant : 
– le pécule de vacances et les jours de vacances pour les ouvriers ; 
– les périodes d’inactivité ou de reprise de travail à temps partiel autorisée en cas de maladie ;
– les périodes d’inactivité ou de reprise de travail à temps partiel autorisée en cas d’accident du travail ;
– les périodes de chômage temporaire ;
– les périodes d’inactivité pour maladie professionnelle ;
– les périodes d’inactivité et les indemnités octroyées par les Fonds de sécurité d’existence.
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– l’analyse, la programmation et les tests des applications nécessaires à la réception,
au stockage et au traitement des données au niveau des institutions du secteur ;

– la rédaction d’instructions et d’aide en ligne à l’usage des employeurs, la rédaction
de circulaires administratives d’application pour les services d’exécution au
niveau de l’ONEM et des organismes de paiement, la mise en place de cellules
d’information et la formation des agents.

�� ��������	�	��

Le cadre juridique des DRS électroniques est constitué par la loi du 24 février 2003
concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et par l’arrêté royal
du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uni-
forme des notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale (13).

La loi précitée précise le champ d’application des déclarations de risque social (14).
Il s’agit des déclarations relatives aux indemnités dues en exécution des législations
relatives à l’assurance maladie-invalidité, à l’assurance chômage, aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles. Le champ d’application peut être étendu,
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à d’autres missions des institu-
tions de sécurité sociale concernées. L’exposé des motifs de la loi (15) cite notam-
ment les réglementations en matière d’interruption de carrière et de crédit-temps,
qui relèvent de la compétence de l’Office national de l’Emploi.

Ces déclarations sont effectuées soit à l’aide d’un formulaire papier approuvé par
l’institution publique de sécurité sociale compétente, soit, dès que cela est possible,
à l’aide d’un procédé électronique (16). C’est donc le principe du libre choix pour
l’employeur. Celui-ci peut librement opter pour la procédure papier ou pour la
procédure électronique.

Pour les deux types de déclarations (papier ou électronique), le déclarant peut être
l’employeur lui-même, son préposé ou un mandataire. Par « préposé », on entend le
travailleur dans les liens d’un contrat avec l’employeur et qui possède un certain
pouvoir de décision, par exemple le directeur du personnel. Par « mandataire », on
entend par exemple l’administrateur délégué ou le gérant, ainsi que la personne
physique ou morale qui, en dehors de toute relation de droit du travail, effectue en
vertu d’un mandat certains actes juridiques pour le compte de l’employeur (par
exemple un comptable indépendant, un secrétariat social agréé …) (17).

(13) Cette loi et cet A.R. sont publiés au Moniteur belge du 2 avril 2003.
(14) Article 4, §1er.
(15) Chambre des représentants, projet de loi, 50-2116 n°1, session 2002-2003.
(16) Article 4, §2.
(17) Exposé des motifs.
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C’est le Comité de gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale qui détermi-
ne le moment à partir duquel l’institution publique de sécurité sociale compétente
doit prévoir la transmission électronique des données (18). En d’autres mots, c’est
ce Comité qui détermine par risque social le moment à partir duquel les déclarations
électroniques deviennent possibles (cfr point 2 ci-après). 

Ce même Comité précise, de façon standardisée, les modalités des communications
électroniques de données et fixe l’adresse à laquelle les données doivent être
envoyées (19).

Le Comité de gestion de l’institution publique de sécurité sociale compétente
définit quant à lui le contenu et le modèle des communications qui concernent son
secteur et le mode de transmission de ces données à l’intérieur du secteur (20).

Un accusé de réception est transmis à l’employeur, à son préposé ou à son manda-
taire qui a communiqué des données à une institution de sécurité sociale (21) à l’ai-
de d’un procédé électronique. 

Il n’est pas porté préjudice aux pouvoirs attribués aux fonctionnaires chargés de la
surveillance dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du
travail (22). La déclaration électronique ne permet donc pas à l’employeur de se
soustraire à ses obligations vis-à-vis des inspecteurs sociaux.

Les communications électroniques de données sont en outre assimilées à l’introduc-
tion d’une déclaration ou au fait de compléter ou de remettre un document (23).
Cette assimilation implique notamment la possibilité d’appliquer les dispositions
pénales prévues en cas de négligence ou de refus de déclaration (24).

(18) Article 4, §2, alinéa 2.
(19) Article 3, §2, alinéa 1er, 1°.
(20) Article 4, §2, alinéa 3, 1° et 2°. Le Comité de gestion de l’ONEM a ainsi fixé le contenu et le
modèle des DRS électroniques du secteur chômage et réglé l’acheminement de ces DRS au sein du
secteur (cfr point 5 ci-après). Dans son avis n° 1405 du 12 juin 2002, le Conseil National du Travail
souhaité que les Comités de gestion recherchent la coordination afin de pouvoir travailler avec des
modèles simples et standardisés.
(21) Ceci concerne aussi bien les DRS que la déclaration trimestrielle multifonctionnelle à l’ONSS.
(22) Article 4, § 1er, alinéa 3.
(23) Article 3, §3.
(24) Dans son avis n° 1405 précité, le Conseil National du Travail a fait remarquer à ce sujet qu’ « il
ne sait pas de quelle façon l’on fera respecter le droit ni quelles sanctions seraient appliquées, lors-
que les employeurs feront des erreurs dans leurs déclarations pendant la période de transition ». Le
Conseil insiste néanmoins pour que l’introduction de la déclaration électronique et la généralisation
de DIMONA n’occasionnent pas de perturbations dans la politique des administrations relative à l’ap-
plication du droit, et pour que cela se fasse de manière raisonnable.
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Pour les DRS du secteur chômage, l’employeur doit fournir à l’assuré social une
copie des données communiquées le concernant (25). Cette disposition qui fait
suite à un avis du CNT (26), offre à l’assuré social la possibilité de contrôler les don-
nées communiquées par son employeur.

L’arrêté royal précité du 12 mars 2003 prévoit que cette copie doit être rédigée dans
un langage clair et compréhensible pour l’assuré social (27) et lui être remise immé-
diatement.
Précisons d’emblée que cette copie destinée à l’assuré social est générée automati-
quement par le système et transmise immédiatement sous forme de fichier imprima-
ble à l’employeur qui a effectué une déclaration électronique (cfr point 4.3. et 5.2.
ci-après).

Enfin, la loi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, être rendue applica-
ble à des tiers qui ne sont pas des employeurs (28). Sont visés, notamment, l’utilisa-
teur dans le cadre du travail intérimaire qui, en cas de chômage temporaire, reprend
certaines obligations de l’employeur, mais aussi les centres de formation, les établis-
sements d’enseignement et les ASBL qui occupent des bénévoles et sont amenées à
délivrer des attestations (29).

Toujours par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la loi pourrait également
être rendue applicable à l’avenir aux déclarations à faire par les assurés sociaux,
leurs représentants légaux ou leurs mandataires, qui réclament des prestations.

�� �������	�������	��������
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Dans le secteur chômage, on a distingué dix risques sociaux, aussi appelés « scéna-
rios ».

Il s’agit de dix formulaires électroniques différents qui permettent au travailleur :
– soit de demander des allocations ou un statut (cinq risques « admissibilité »);
– soit de bénéficier de ses allocations mensuelles (cinq risques « indemnisation »).

(25) Article 4, §2, alinéa 4.
(26) Avis n° 1325 du 16 octobre 2000. Dans cet avis, la CNT « demande de faire en sorte qu’à législa-
tion et pratique administrative constantes, le projet ne conduise pas à une détérioration de l’informa-
tion et partant de la maîtrise du travailleur sur les données de sécurité sociale le concernant ».
(27) Article 13 insérant un article 138bis dans l’A.R. du 25 novembre 1991 portant la réglementation
du chômage.
(28) Article 4, §3, alinéa 1er.
(29) Exposé des motifs.

�()�

CARLENS-FR.qxd  16/03/04  14:04  Pagina 1201



����� ����� ��  �!��"#�  �!"$���%�&��#�"'� #�� ())*

Il faut en effet faire une distinction entre deux types de formulaires : 

� certains formulaires délivrés par les employeurs servent à établir le droit aux alloca-
tions du travailleur et à en fixer le montant. Il s’agit par exemple du formulaire C4
(certificat de chômage – certificat de travail) remis à la fin d’un contrat de travail ou
du formulaire C 131 A (certificat de chômage pour les heures d’inactivité) remis au
début d’un contrat de travail à temps partiel. Ce sont les formulaires « admissibilité » ;
� certains formulaires délivrés par les employeurs servent au calcul des allocations
mensuelles. Il s’agit, par exemple, du formulaire C3.2 (certificat de chômage tempo-
raire) ou du formulaire C 131 B (déclaration de prestations dans un régime de travail
à temps partiel) remis au travailleur à la fin de chaque mois. Ce sont les formulaires
« indemnisation ».

La mise en production de ces déclarations électroniques s’étalera progressivement
sur deux ans c’est-à-dire entre janvier 2003 et janvier 2005, selon le calendrier sui-
vant : 

A partir de janvier 2003 : 

� la déclaration de début de travail à temps partiel avec maintien des droits (scéna-
rio 3 qui remplace le formulaire papier C131A et qui est un risque admissibilité);
� la déclaration mensuelle de travail à temps partiel pour le calcul de l’allocation de
garantie de revenus (scénario 6 qui remplace le formulaire papier C131B et qui est
un risque indemnisation);
� la déclaration mensuelle de travail en tant que travailleur occupé en atelier
protégé (scénario 7 qui remplace le formulaire papier C78 et qui est un risque
indemnisation);
� la déclaration mensuelle de travail dans le cadre d’un programme d’activation des
allocations de chômage (scénario 8 qui remplace les formulaires papier C78.3,
C78.4, C78 sine, C78 activa et qui est un risque indemnisation).

N.B. : Pour les enseignants, les déclarations électroniques relatives aux scénarios 3
et 6 précités ne seront possibles que progressivement à partir du 1er octobre 2003.

A partir d’avril 2003 : 

� la déclaration pour l’octroi du droit aux vacances jeunes (scénario 9 qui remplace
le formulaire papier C103 VJ et qui est un risque admissibilité);
� la déclaration mensuelle des heures de vacances jeunes (scénario 10 qui remplace
le formulaire papier C103 VJ et qui est un risque indemnisation).

A partir de janvier 2004 : 

� la déclaration annuelle de chômage temporaire (scénario 2 qui remplace le double
des formulaires papier C3.2, C3.2B ou C103 et qui est un risque admissibilité);

�()(
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� la déclaration mensuelle des heures de chômage temporaire (scénario 5 qui rem-
place les formulaires papier C3.2, C3.2B, C103 et qui est un risque indemnisation).

A partir de janvier 2005 :

� la déclaration de fin de contrat de travail ou de prépension à temps plein (scénario
1 qui remplace partiellement (30) les formulaires papier C4, C4 prépension, C4 inté-
rimaire et C4 enseignement et qui est un risque admissibilité);
� la déclaration de prépension à mi-temps (scénario 4 qui remplace le formulaire
papier C4 prépension à mi-temps et qui est un risque admissibilité).

Cette entrée en vigueur progressive s’explique d’une part, par le temps nécessaire
au développement de ces nouveaux formulaires électroniques et d’autre part, par
des raisons réglementaires ou pratiques. C’est ainsi que les allocations-vacances jeu-
nes peuvent seulement être demandées par le travailleur à partir du 1er avril. D’au-
tre part, pour les risques relatifs à la fin du contrat de travail et aux prépensions,
l’entrée en vigueur a été postposée au 1er janvier 2005 car ce n’est qu’à partir de
cette date qu’on disposera des données de la nouvelle déclaration trimestrielle mul-
tifonctionnelle pour une période suffisamment longue pour établir l’admissibilité de
la plupart des travailleurs.

�� �
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Le présent chapitre donne des informations générales sur les DRS déjà en produc-
tion.
Les lecteurs intéressés trouveront des informations plus complètes sur les différen-
tes DRS électroniques du secteur chômage et des extraits des textes réglementaires
applicables dans les instructions administratives qui peuvent être consultées sur le
site portail de la sécurité sociale.

Toutes les DRS des différents secteurs de la sécurité sociale ont la même structure.
Cette structure comporte une partie avec des données communes pour tous les sec-
teurs et une partie avec des données spécifiques par secteur.

Pour les DRS admissibilité (déclaration de début d’un risque social), la déclaration
peut se composer de deux ou trois éléments, à savoir :
� une partie avec des données d’identification communes à toutes les DRS (notam-
ment de la déclaration elle-même, du travailleur, de l’employeur et de l’occupation) ;
� une partie avec des données spécifiques au secteur (par exemple la donnée « salai-
re mensuel/horaire théorique » dans la DRS du scénario 3 - déclaration de début de
travail à temps partiel avec maintien des droits) ;

(30) Certaines données, comme par exemple le motif du chômage, continueront à être fournies sur
formulaire papier (le « mini C4 »).
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� le cas échéant, une partie avec les données relatives aux salaires et aux temps de
travail pour la période qui n’a pas encore été déclarée à l’ONSS. Cette « mini déclara-
tion trimestrielle » est parfois nécessaire pour établir le droit aux allocations de chô-
mage (par exemple pour la DRS du scénario 1 – déclaration de fin de contrat de tra-
vail ou de prépension à temps plein).

Pour les DRS indemnisation (à répéter chaque mois), la déclaration se compose tou-
jours de deux parties, à savoir :

� une partie avec des données d’identification communes à toutes les DRS ;
� une partie avec des données spécifiques au secteur (par exemple, pour la DRS du
scénario 6 – la déclaration mensuelle de travail pour le calcul de l’allocation de
garantie de revenus, la grille calendrier avec les prestations effectuées, qui est à
compléter mensuellement par l’employeur à partir du jour où le risque s’est produit
jusqu’à la fin du risque ou tant que l’assuré social peut prétendre à une allocation de
chômage complémentaire).

���� ��� ��������	
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Lors de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel, l’employeur est tenu de
délivrer, à la demande du travailleur, un « certificat de chômage pour les heures d’in-
activité » (31).
Ce certificat doit également être délivré à chaque diminution de la durée de travail
convenue.

La déclaration électronique d’un risque social, secteur chômage, scénario 3, permet
de remplir cette obligation. L’employeur peut également y satisfaire en complétant
et en remettant au travailleur un formulaire papier C 131 A-employeur.

Par le biais de cette déclaration, l’employeur transmet au secteur chômage les don-
nées nécessaires pour vérifier si le travailleur peut obtenir le statut de travailleur à
temps partiel avec maintien des droits et éventuellement percevoir un complément à
la rémunération pour l’emploi à temps partiel (voir scénario 6 : Déclaration mensuelle
de travail à temps partiel pour le calcul de l’allocation de garantie de revenus) (32).

Dans certains cas, notamment pour le travailleur qui passe d’un emploi à temps
plein à un emploi à temps partiel au sein de la même entreprise, l’employeur pourra
être invité à délivrer un certificat de travail à la demande du travailleur. Ce certificat
est nécessaire pour établir l’admissibilité du travailleur au bénéfice des allocations
de chômage. Pendant la phase transitoire du 01.01.2003 au 31.12.2004, ceci doit

(31) Article 137, §2, 1°, de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(32) Articles 29 et 131 bis de l’A.R. du 25 novembre 1991.
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continuer à se faire sur papier à l’aide du formulaire C4. A partir du 01.01.2005, ceci
pourra s’effectuer de manière électronique par la déclaration d’un risque social, scé-
nario 1, déclaration de fin de contrat de travail.

Le travailleur doit, pour sa part, introduire une demande personnelle afin d’obtenir
le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits (avec ou sans alloca-
tion de garantie de revenus). Cette demande est introduite par l’intermédiaire de
son organisme de paiement au moyen du formulaire papier C 131 A travailleur (33).
S’il demande l’allocation de garantie de revenus, le travailleur doit également faire
attester par le service régional de l’emploi compétent (FOREM, ORBEM, VDAB,
ADG) qu’il a déclaré son emploi auprès de ce service et qu’il reste inscrit comme
demandeur d’emploi à temps plein. Le travailleur doit introduire cette demande
dans les deux mois à compter du début de l’occupation à temps partiel. Si la deman-
de est effectuée tardivement, il existe encore une possibilité de régularisation. Celle-
ci permet d’accorder le droit demandé mais seulement à partir de la date de la
réception de la demande par le bureau du chômage (34).

���� �����������	
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Par cette déclaration, l’employeur transmet chaque mois au secteur chômage les
données nécessaires pour calculer le montant correct de l’allocation de garantie de
revenus (AGR). Cette allocation est octroyée en complément de la rémunération au
travailleur à temps partiel reconnu comme travailleur à temps partiel avec maintien
des droits (voir point 3.1 ci-avant).

Le travailleur précité a droit à l’allocation de garantie de revenus si le salaire net de
l’occupation à temps partiel est inférieur à l’allocation de chômage théorique à
laquelle il a droit, majorée d’un complément qui dépend de sa situation familiale
(35). Le travailleur à temps partiel doit également être inscrit comme demandeur
d’emploi à temps plein et le régime de travail ne peut être supérieur à un 4/5 temps.
Le salaire ne peut pas dépasser le revenu mensuel minimum moyen garanti (36).

La déclaration mensuelle s’effectue à la fin de chaque mois calendrier pour lequel le
travailleur concerné est susceptible de percevoir l’AGR. Même si, au cours d’un
mois donné, le travailleur n’est pas indemnisable parce qu’il a effectué par exemple 

(33) Article 133 de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(34) Article 29, §2bis de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(35) Ce complément mensuel est actuellement égal à 148,08 € pour un travailleur ayant charge de
famille, à 118,47 € pour un travailleur isolé et à 88,84 € pour un travailleur cohabitant.
(36) Article 131 bis de l’A.R. du 25 novembre 1991 et articles 75 bis, ter et quater de l’A.M. du 26
novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage. Ce montant est
actuellement de 1 186,31 €.
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des heures supplémentaires, l’employeur peut envoyer la déclaration scénario 6. Il
évite ainsi de devoir envoyer une déclaration du scénario 3 le mois suivant lorsque
le travailleur redevient indemnisable.

Cette déclaration doit être effectuée d’initiative par l’employeur (37).

L’employeur peut également satisfaire à cette obligation en complétant et en remet-
tant un formulaire papier C 131 B au travailleur.

���� ��� ��������	
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Par cette déclaration, l’employeur transmet chaque mois au secteur chômage les
données nécessaires pour calculer le montant correct de l’allocation du travailleur
handicapé occupé dans un atelier protégé.

Sont visés les travailleurs handicapés, qui ont droit aux allocations de chômage, qui
sont considérés par le service régional de l’emploi comme étant difficiles à placer et
qui sont occupés dans un atelier protégé à l’intervention de ce service. Ils conser-
vent leur droit aux allocations de chômage pendant leur occupation en atelier
protégé. Ces travailleurs doivent rester inscrits comme demandeur d’emploi pen-
dant leur occupation. Les allocations de chômage sont versées à l’atelier protégé qui
paie la rémunération due au travailleur (38). L’allocation de chômage constitue donc
une intervention dans le coût salarial.

Cette déclaration doit être effectuée d’initiative par l’employeur à la fin de chaque
mois (39). 

L’employeur peut également satisfaire à cette obligation en complétant et en remet-
tant un formulaire papier C78 à l’organisme de paiement du travailleur.

���� ��� ��������	
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Par cette déclaration, l’employeur transmet chaque mois au secteur chômage les
données nécessaires pour calculer le montant correct de l’allocation d’activation
due aux travailleurs occupés dans un programme d’activation.

(37) Article 137, §1er, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(38) Article 163 de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(39) Article 163 de l’A.R. du 25 novembre 1991.
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Il s’agit des travailleurs occupés : 

– dans un programme de transition professionnelle (40) ;
– dans un « emploi service » (41) ;
– dans le plan « activa » (42);
– dans un emploi « sine » (43).

Le bureau du chômage compétent de l’ONEM délivre une attestation indiquant que
le travailleur satisfait aux conditions pour être occupé dans un programme d’activa-
tion.

L’allocation activée est versée au travailleur.
L’employeur peut en déduire le montant du salaire net qu’il verse au travailleur.
Dans un emploi « sine », l’allocation activée est versée directement à l’employeur.

La déclaration doit être effectuée d’initiative par l’employeur à la fin de chaque
mois.

L’employeur peut également satisfaire à cette obligation en complétant et en remet-
tant au travailleur un formulaire papier C78.3 (programme de transition profession-
nelle), C78.4 (emploi-service), C78.activa ou C78.sine.
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Par cette déclaration, l’employeur transmet au secteur chômage les données néces-
saires pour vérifier si le jeune travailleur a droit aux vacances jeunes et pour déter-
miner le montant de l’allocation – vacances jeunes.

Le régime des vacances jeunes prévoit que le jeune travailleur qui vient de terminer ses
études peut prendre des vacances jeunes, en complément du nombre incomplet de
jours de vacances rémunérées auxquels il a droit. Pour les jours de vacances jeunes,
une allocation-vacances jeunes peut être payée à charge de l’assurance chômage (44).

(40) Articles 78 ter, 78 sexies et 131 quater de l’A.R. du 25 novembre 1991 et A.R. du 9 juin 1997
d’exécution de l’article 7, §1er, al. 3, m. de l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs relatifs aux programmes de transition professionnelle.
(41) Ce régime en voie d’extinction est régi par les articles 78 quater, 78 sexies et 131 quinquies de
l’A.R. du 25 novembre 1991 et par l’A.R. du 8 août 1997 d’exécution de l’article 7, §1er, al. 3, m de
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion
professionnelle des chômeurs de longue durée. Ce régime a été supprimé à partir du 1er janvier
2002 par l’A.R. du 19 décembre 2001 (voir note ci-après). Il reste toutefois d’application pour les
contrats de travail en cours, jusqu’au terme de la période de reconnaissance du projet.
(42) A.R. du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de lon-
gue durée et article 78 sexies de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(43) A.R. du 3 mai 1999 portant exécution de l’article 7, §1er, al. 3, m. de l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à
placer.
(44) Articles 78 bis de l’A.R. du 25 novembre 1991.
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Pour avoir droit aux vacances jeunes, le jeune doit satisfaire aux conditions suivan-
tes : 

� ne pas avoir atteint l’âge de 25 ans au 31 décembre de l’exercice de vacances ;
� avoir terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l’exercice
de vacances ;
� avoir après la fin des études, de l’apprentissage ou de la formation et au cours de
l’exercice de vacances travaillé comme salarié pendant une période minimale : le
jeune doit être engagé dans les liens d’un ou de plusieurs contrats de travail pendant
au moins 1 mois et cette occupation doit comprendre au moins 70 heures de travail
ou heures assimilées ; toutefois, une occupation avec le régime de vacances applica-
ble au « service public » ou avec une rémunération différée (enseignement) et un
apprentissage industriel ne sont pas pris en considération ;
� être lié par un contrat de travail et être soumis au régime de vacances « secteur
privé » au moment de l’épuisement des vacances jeunes.

L’exercice de vacances est l’année civile qui précède immédiatement celle au cours
de laquelle le jeune travailleur prend des vacances jeunes.

Le jeune qui satisfait aux conditions précitées peut, au cours de l’année qui suit
celle de la fin de ses études, prendre 4 semaines de vacances (vacances rémunérées
ordinaires + vacances jeunes) ou 24 jours de vacances (en régime 6 jours). Le droit
n’est donc octroyé qu’une seule fois pour une année de vacances complète. Les
vacances jeunes ne sont octroyées qu’après l’épuisement des vacances rémunérées
ordinaires.

Le montant journalier de l’allocation-vacances jeunes s’élève à 65% de la rémunéra-
tion journalière moyenne à laquelle le jeune travailleur aurait normalement droit au
moment où il prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l’an-
née de vacances (45).

L’employeur doit, à la demande du travailleur, effectuer la déclaration pour l’octroi
du droit aux vacances jeunes le premier mois au cours duquel le jeune prend des
jours de vacances jeunes (46). Cette déclaration ne doit donc être effectuée
qu’après épuisement des vacances rémunérées ordinaires auxquelles le jeune travail-
leur a droit.

L’employeur trouvera sur le site portail de la sécurité sociale, dans l’annexe techni-
que des instructions administratives, des précisions utiles pour effectuer correcte-
ment cette déclaration.

(45) Article 131 ter de l’A.R. du 25 novembre 1991. Le montant de la rémunération de base est pla-
fonné. L’allocation journalière maximale s’élève actuellement à 41,90 €.
(46) Article 137, §2, 4° de l’A.R. du 25 novembre 1991.
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L’employeur peut également satisfaire à cette obligation en complétant et en remet-
tant au jeune travailleur un formulaire papier C103-Vacances jeunes-Employeur.

De son côté, le jeune travailleur doit introduire une demande d’allocations-vacances
jeunes et communiquer des données supplémentaires pour démontrer qu’il satisfait
aux conditions d’octroi requises (47). Cette demande est introduite au plus tôt le
1er avril de l’année de vacances, au moyen du formulaire papier C103-Vacances jeu-
nes-Travailleur.
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La déclaration mensuelle des heures de vacances jeunes permet de communiquer au
secteur chômage le nombre d’heures de vacances au cours du mois.

Sur la base de cette déclaration, le secteur calcule et paie l’allocation-vacances jeu-
nes (voir point 3.5. ci-avant).

L’employeur est tenu d’effectuer cette déclaration, à la demande du jeune travailleur
(48).

Cette déclaration doit être effectuée pour chaque mois au cours duquel le jeune
peut prétendre à l’allocation-vacances jeunes.

Le moment des vacances jeunes est fixé comme celui des vacances ordinaires. Il est
donc fixé par accord collectif ou de commun accord entre le jeune et son employ-
eur. Ces jours peuvent être pris en une ou plusieurs fois, par jour complet ou par
demi-jour.

La déclaration doit être effectuée pour la première fois, le même mois que celui
pour lequel une déclaration pour l’octroi du droit aux vacances jeunes a été effec-
tuée (voir point 3.5. ci-avant). C’est le mois au cours duquel des heures de vacances
sont prises qui ne sont plus couvertes par les vacances rémunérées ordinaires. Pour
déterminer ce moment, l’employeur est invité à utiliser l’annexe technique qui figu-
re dans les instructions administratives sur le site portail de la sécurité sociale.

L’employeur peut également satisfaire à son obligation en complétant et en remet-
tant un formulaire papier C 103-vacances jeunes au jeune travailleur.

(47) Article 133, §1er, 9° de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(48) Article 137, §2, 4° de l’A.R. du 25 novembre 1991.
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Rappelons d’abord qu’un travailleur peut être mis en chômage temporaire en cas de
suspension de l’exécution de son contrat de travail pour : 

– manque de travail résultant de causes économiques (49);
– intempéries (50);
– accident technique (51);
– force majeure (52);
– fermeture de l’entreprise pour cause de vacances annuelles (53);
– cause de grève ou de lock-out (54).

L’employeur qui met un travailleur en chômage temporaire est tenu de lui délivrer
d’initiative un « certificat de chômage temporaire » (C3.2-Employeur) en double
exemplaire, lors de la première suspension du contrat de travail pour cause de chô-
mage temporaire, dans chaque période de référence prenant cours le 1er octobre et
se terminant le 30 septembre de l’année qui suit. Un exemplaire (complété uni-
quement au recto) est remis « au plus tard le premier jour de chômage … avant
l’heure normale du début du travail » (55) (le second est remis à la fin du mois - voir
ci-après).
Le travailleur introduit ce certificat auprès de son organisme de paiement, après
quoi le secteur chômage fixe le montant des allocations pour la période de référen-
ce précitée.

A partir du 1er janvier 2004, cette procédure papier peut être remplacée par la
déclaration électronique d’un risque social chômage, scénario 2 « déclaration annu-
elle de chômage temporaire ». Lorsque l’employeur utilise la déclaration électroni-
que, le travailleur doit cependant encore introduire une « demande d’allocations de
chômage temporaire » (C3.2-Travailleur) auprès de son organisme de paiement.

Cette déclaration qui sert à calculer le montant des allocations de chômage tempo-
raire (56) ne doit être effectuée qu’une fois par an lors de la première mise en chô-
mage temporaire du travailleur qui survient dans la période du 1er octobre au 30
septembre de l’année qui suit.
Lors d’une mise en chômage temporaire suivante, même pour un autre motif de
chômage temporaire, cette déclaration ne doit plus être effectuée. Il existe cepen-
dant deux exceptions (57).

(49) Article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
(50) Article 50 de la loi du 3 juillet 1978.
(51) Article 49 de la loi du 3 juillet 1978.
(52) Article 26 de la loi du 3 juillet 1978.
(53) Article 28 de la loi du 3 juillet 1978.
(54) Article 27 de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(55) Article 137, §1er, 2°, b et §2, 3°, b de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(56) Article 118, §3 de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(57) Article 133, §1er, alinéa 1er, 4° b et 5° de l’A.R. du 25 novembre 1991.

�(�)

CARLENS-FR.qxd  16/03/04  14:04  Pagina 1210



�$���!�$�$#"�,����!#��,"-������,��" -��� �!"$��.�� /��$, ���� �!#���������$  ��$,!��!0�'$��

Une nouvelle déclaration doit ainsi être effectuée : 

� en cas de modification du régime conventionnel de travail qui a pour conséquen-
ce que le travailleur passe d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel ou
vice-versa ;
� en cas de déclaration de chômage pour cause de grève ou de lock-out. Dans ce
cas, le droit aux allocations n’est ouvert qu’après autorisation du Comité de gestion
de l’ONEM (58).

Rappelons également que lorsqu’il met un travailleur en chômage temporaire, l’em-
ployeur a d’autres obligations à remplir. Outre ses obligations d’information des tra-
vailleurs résultant de la loi sur les contrats de travail, l’employeur doit : 

� faire une communication préalable à l’ONEM. Les informations à communiquer et
le délai à respecter diffèrent selon le type de chômage. Cette communication doit
être effectuée par envoi recommandé ou par fax. Depuis le 18 novembre 2002,
l’employeur a également la possibilité de faire une déclaration électronique sur le
site portail de la sécurité sociale (59). Sur le même site, il trouvera toutes les infor-
mations nécessaires au sujet de ces communications ;
� remettre au travailleur une « carte de contrôle chômage temporaire » (C3.2 A) au
plus tard le premier jour de chômage effectif de chaque mois, avant l’heure normale
de début du travail (60). Comme son nom l’indique, cette carte sert au contrôle de
l’état de chômage. Elle doit être détenue par le travailleur jusqu’à la fin du mois, pré-
sentée en cas de contrôle et complétée par le travailleur conformément aux pre-
scriptions qui y figurent (le travailleur doit notamment y mentionner préalablement
chaque jour où il travaille, que ce soit pour son employeur habituel, pour un autre
employeur ou pour lui même). Le travailleur introduit cette carte à la fin du mois
auprès de son organisme de paiement. Cette carte de contrôle est numérotée et
l’employeur doit, en cas de chômage temporaire pour manque de travail résultant
de causes économiques ou pour intempéries, l’inscrire dans le livre de validation
(sauf dans le secteur de la construction où les cartes numérotées sont délivrées à
l’employeur par le Fonds de sécurité d’existence du secteur, lequel enregistre lui-
même les numéros) ;
� délivrer à la fin de chaque mois un « certificat de chômage temporaire » (C3.2-
Employeur) au travailleur ou effectuer une déclaration électronique de risque social
« déclaration mensuelle des heures de chômage temporaire ». Cette déclaration per-
met au secteur chômage de calculer correctement les allocations mensuelles qui sont
dues au travailleur (voir ci-après le point 3.8).

(58) Article 73 de l’A.R. du 25 novembre 1991.
(59) Rubrique “Employeur”, “Occupation”; “Communications chômage temporaire”.
(60) Article 137, §1er, 2°, a et §2, 3°, a de l’A.R. du 12 mars 2003 précité.
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Par cette déclaration, l’employeur transmet chaque mois au secteur chômage les
données nécessaires pour calculer correctement le montant des allocations de chô-
mage temporaire revenant au travailleur pour un mois considéré.

Cette déclaration doit être effectuée d’initiative par l’employeur (61).

Elle doit être effectuée après la fin de chaque mois au cours duquel du chômage
temporaire effectif est survenu.

L’employeur peut aussi satisfaire à cette obligation en complétant et en remettant au
travailleur un formulaire papier C 3.2-Employeur.

Le formulaire papier C 3.2-Employeur et la déclaration électronique sont valables
pour tous les types de chômage temporaire. Le formulaire spécifique C103 qui était
utilisé auparavant en cas de fermeture de l’entreprise pour cause de vacances annu-
elles a été supprimé.

En outre, l’employeur ne doit plus répéter sur ce formulaire les données de la com-
munication qu’il a effectuée au bureau du chômage de l’ONEM. Toutefois, en cas de
chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques, si
l’employeur a mentionné dans sa communication qu’une section de l’entreprise
serait en chômage (sans donner la liste nominative des travailleurs concernés), il
devra mentionner sur le formulaire papier ou électronique le numéro de réception
de la communication et le nom de la section mise en chômage.

Rappelons ici aussi que l’employeur doit également remettre au travailleur une carte
de contrôle chômage temporaire C3.2 A numérotée au plus tard le premier jour de
chômage effectif de chaque mois, avant l’heure normale de début du travail (voir
point 3.7 ci-avant).

Comme c’était déjà le cas dans le secteur de la construction, la carte de contrôle
devient donc désormais un document distinct du formulaire papier ou électronique
permettant l’indemnisation mensuelle.

(61) Article 137, §1er, 2°b et §2, 3°, b de l’A.R. du 25 novembre 1991 tel que modifié par l’A.R. du
12 mars 2003 précité.

�(�(

CARLENS-FR.qxd  16/03/04  14:04  Pagina 1212



�$���!�$�$#"�,����!#��,"-������,��" -��� �!"$��.�� /��$, ���� �!#���������$  ��$,!��!0�'$��

�� ��
����������	��

���� �	������&&������������������	
�������	�����
�	���������
�	��� '

Les employeurs ont plusieurs possibilités : 

� l’employeur peut faire des déclarations lui-même ou par l’intermédiaire de « pré-
posés » c’est-à-dire de travailleurs de son entreprise. Il peut donc s’agir de l’employ-
eur lui-même comme chef d’entreprise, d’un administrateur, d’une personne ayant
une fonction dirigeante dans l’entreprise ou des responsables du service du person-
nel. Ces personnes doivent relever de l’autorité de l’entreprise ;
� l’employeur peut faire les déclarations par l’intermédiaire de « mandataires » c’est-
à-dire des prestataires de services externes : un secrétariat social agréé, un bureau
de comptabilité, un bureau de logiciels ou d’autres intermédiaires qui l’aident dans
son administration sociale. Il s’agit donc d’un tiers à l’entreprise avec lequel celle-ci
doit être liée par contrat. Ce tiers agit comme agent de traitement. L’employeur con-
tinue à assumer l’entière responsabilité en tant que responsable du traitement.
� l’employeur peut également opter pour les deux formules, c’est-à-dire se donner
la possibilité de faire lui-même les déclarations et confier en plus cette même possi-
bilité à un prestataire de services externe.

���� ����������
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Les applications qui permettent d’effectuer des déclarations électroniques de risque
social sont des applications sécurisées.

Pour effectuer une DRS en ligne (voir point 4.3.1. ci-après), le déclarant doit dispo-
ser d’un nom d’utilisateur (user-id) et d’un mot de passe (62).

Pour transmettre des DRS par messages structurés (gros volumes) (voir point 4.3.2.
ci-après), le déclarant doit disposer d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe, d’une
clé privée et d’un certificat qualifié.

Les messages envoyés par l’utilisateur qui dispose d’un certificat qualifié sont
accompagnés d’une signature électronique au sens de la loi du 9 juillet 2001 (63).

Si l’employeur désire recevoir l’accès pour lui-même ou pour ses préposés, il doit
désigner un « gestionnaire local », c’est-à-dire une personne de contact au sein de
son entreprise.

(62) Un mot de passe sécurisé est composé de 10 à 15 signes et contient des caractères et des symbo-
les alphanumériques placés dans un ordre difficile à déceler.
(63) Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures élec-
troniques et les services de certification, articles 2, 4° et 4, §4.
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Pour cela, l’employeur doit compléter et signer un formulaire type qu’il peut
télécharger sur le site portail (64) ou demander au centre de contact ERANOVA. Il
doit renvoyer le formulaire complété à ce centre de contact (65).

Le gestionnaire local ainsi désigné reçoit en retour un nom d’utilisateur et un mot de
passe. Il est invité à choisir lui-même un nouveau nom d’utilisateur et un mot de
passe. L’attribution d’une clé privée et d’un certificat lui permettra en outre de
procéder à des modifications directes et à la transmission de messages structurés.

Le gestionnaire local pourra, au moyen d’une application du site portail, désigner
quelles autres personnes ont accès aux applications sécurisées. Il est donc compé-
tent pour habiliter d’autres « utilisateurs » au sein de l’entreprise (par exemple des
collaborateurs du service personnel) et pour déterminer à quelles applications sécu-
risées ils ont accès.

Si l’employeur souhaite confier l’accès aux applications sécurisées à un prestataire de
services externe, il doit avoir conclu préalablement un contrat avec ce prestataire.

S’il s’agit d’un secrétariat social agréé, il n’y a aucune formalité à accomplir.

S’il s’agit d’un autre prestataire de services, l’employeur doit compléter et signer un
formulaire type qui peut être téléchargé sur le site portail ou demandé au centre de
contact ERANOVA. Le formulaire complété doit être renvoyé à ce centre de contact.

Ainsi désigné, le prestataire de services reçoit l’accès aux applications sécurisées et
par conséquent, aux données de l’entreprise.

Tous les déclarants doivent en outre accepter un règlement d’utilisation de ces
applications sécurisées (66). 

(64) « L’accès aux zones sécurisées » – Rubrique « Procédure d’accès » .
(65) SMALS-MVM, Centre de Contact Eranova, Rue du Prince Royal 102, 1050 Bruxelles, Tél. :
02/511.51.51.
(66) Ce règlement prévoit notamment que chaque utilisateur : .
1. doit fournir des informations qui sont complètes, exactes et véritables et qui ne sont pas suscep-
tibles d’induire en erreur ;.
2. doit respecter les prescriptions des lois, règlements, décrets, ordonnances ou arrêtés pris par les
instances fédérales, régionales, locales ou internationales ;.
3. doit s’abstenir de manipuler les informations fournies, et ce de quelque manière que ce soit ou
en recourant à une technique quelconque ;.
4. ne peut, via le système informatique, envoyer aucune donnée, ni avis, ni document de quelque
manière que ce soit, ni charger des données ou des documents par ce biais : .
a) qui porteraient atteinte aux droits (dont les droits de la personnalité ou de la propriété intellectu-
elle) de tiers ou des fournisseurs du système informatique ;.
b) dont le contenu est illicite, source de dommages, diffamatoire, violent, obscène ou déshonorant
ou qui porte atteinte à la vie privée de tiers ;.
c) dont l’utilisation ou la possession par l’utilisateur est interdite par la loi ou par convention ;.
d) qui contiennent des virus ou des instructions susceptibles de causer des dommages aux fournis-
seurs du système informatique et/ou au système informatique et qui pourraient mettre en péril ou
perturber les services dispensés par le biais du système informatique.
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Il y a trois possibilités de déclarer un risque social.

������ �(�)*+,(-(./01�*,2+.-01/342�21�,/512

Le déclarant peut utiliser une application spécifique sur le site portail de la sécurité
sociale et effectuer immédiatement une déclaration en ligne.

Le déclarant fait donc appel sur son « PC » à des « formulaires » standards. Ces formu-
laires correspondent chacun à une application informatisée respectant les principes
suivants : 
� ces applications s’intègrent dans un système homogène et cohérent et font appel
à des « services de base » communs destinés à standardiser les fonctions présentes
dans plusieurs d’entre eux ;
� ces applications sont organisées pour permettre un contrôle immédiat de certai-
nes données ;
� le déclarant ne doit compléter que le strict minimum d’informations : ce qui est
déjà disponible dans les bases de données est affiché en retour au déclarant ;
� pour chaque formulaire, le déclarant peut faire une déclaration originale, une
déclaration rectificative ou une déclaration d’annulation.

La procédure pratique pour compléter une déclaration originale est la suivante.

Sur le site portail, le déclarant choisit dans le menu sur la gauche de l’écran, la rubri-
que « L’entreprise» et ensuite, la rubrique « Déclaration des risques sociaux » « Nou-
velle déclaration ».
Après avoir choisi cette option, le déclarant est invité à donner son « nom d’utilisa-
teur » et son « mot de passe ». S’il n’en dispose pas encore, il peut les demander en
ligne (voir point 4.2. ci-avant). Le déclarant est ensuite invité à choisir le secteur
pour lequel il désire faire une déclaration de risque social : Chômage, Indemnités
d’incapacité de travail, Accidents du Travail, Maladies professionnelles. Après avoir
opté pour le secteur chômage, il est invité à choisir un des dix types de risques
sociaux du secteur chômage. Une fois le risque social sélectionné, le choix lui est
offert d’effectuer une déclaration originale, une déclaration rectificative ou une
déclaration d’annulation. Le déclarant est ensuite invité à choisir la langue de la
déclaration.
A partir de là, le déclarant peut « compléter » le formulaire. Il lui suffit de répondre
aux questions et de se laisser guider par le système. Le déclarant peut utiliser des
aides en ligne, c’est-à-dire des informations accessibles à sa demande à l’écran et qui
l’aident à compléter certaines zones. Il peut également consulter les instructions
administratives du risque social concerné. Ces instructions lui fournissent toute l’in-
formation réglementaire et pratique pour compléter correctement le formulaire. S’il
commet malgré tout des erreurs, il en sera informé par le système. Celui-ci contient
en effet des contrôles automatiques décelant certaines erreurs (donnée obligatoire
omise, date impossible, contradiction entre certaines données …).
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Le déclarant ne doit pas introduire ses données d’identification. Celles-ci sont con-
nues suite à l’encodage de son mot de passe. Il ne doit pas non plus encoder les
données d’identification du travailleur. Il lui suffit d’encoder son numéro d’inscrip-
tion à la sécurité sociale. Il peut également sélectionner le travailleur dans la liste qui
lui est automatiquement proposée sur la base de son registre du personnel électroni-
que alimenté par les déclarations DIMONA. Le système affiche en retour toutes les
coordonnées de l’employeur et du travailleur. 
Après avoir répondu à toutes les questions, le déclarant accède à un écran de confir-
mation affichant sa déclaration de manière lisible et complète.
A ce stade, il peut soit envoyer la déclaration, soit revenir aux écrans précédents
pour corriger certaines données.
Lorsqu’il « clique » sur le bouton « envoyer », le déclarant reçoit en retour un accusé
d’envoi, c’est-à-dire un écran qui lui donne deux numéros. Le numéro de ticket est
le numéro unique sous lequel la déclaration a été enregistrée. Le numéro d’occupa-
tion identifie de manière unique la relation de travail pour laquelle la déclaration a
été effectuée. Cette identification est opérée automatiquement par le système à par-
tir de certaines variables de l’occupation (67). Ce même écran offre enfin la possibi-
lité au déclarant : 

– soit de déclarer le même risque pour un travailleur différent ;
– soit de déclarer un risque social différent pour le même travailleur ;
– soit de déclarer un risque social différent pour un autre travailleur ;
– soit de compléter une déclaration qui avait été stockée provisoirement.

Le déclarant reçoit également dans les minutes qui suivent, sur sa page personnelle,
un fichier contenant une version imprimable de sa déclaration. Il lui incombe d’im-
primer ce fichier et de le remettre au travailleur. Il s’agit d’une copie lisible de la
déclaration qui a été effectuée, semblable à un formulaire papier. Ce document sert
à l’information du travailleur qui peut ainsi vérifier les données communiquées. Le
travailleur ne doit donc pas introduire ce document auprès de son organisme de pai-
ement puisque ce dernier recevra la déclaration électronique.

������ �(�)*+,(-(./01�*,2+.-01/342�6046�70-82�)�2190/�)�41�7/+:/2-�6.-4+.4-*

Les employeurs ou leurs intermédiaires (par exemple, un secrétariat social agréé, un
bureau de comptabilité, un bureau de logiciels …), qui ont un grand volume de
déclarations à transmettre, ont également la possibilité de les envoyer à la sécurité
sociale sous forme de « messages structurés », c’est-à-dire de fichiers de données
gérés en « batch processing ».
Pour constituer de tels fichiers, le déclarant trouvera toutes les informations néces-
saires sur le site portail de la sécurité sociale.

(67) Numéro d’immatriculation ONSS de l’employeur, numéro d’inscription à la sécurité sociale du
travailleur, catégorie de l’employeur, date de début de l’occupation, horaire de travail (Q/S), numéro
de commission paritaire, statut du travailleur ….
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Il y trouvera notamment, pour chaque risque social : 

� les glossaires. Les glossaires sont destinés aux techniciens (informaticiens et au-
tres) qui sont chargés du développement. Ils contiennent la description technique
détaillée de toutes les données que les employeurs ou leurs intermédiaires doivent
déclarer par risque social (description de chaque zone, type numérique ou alpha-
numérique, longueur, caractère obligatoire ou facultatif …). Chaque glossaire est en
outre accompagné d’un schéma présentant la structure du formulaire concerné ;
� la documentation XML donne toutes les informations techniques nécessaires per-
mettant de constituer le fichier dans le format à utiliser, c’est-à-dire le format XML ;
� les simulations. Il s’agit d’exemples fictifs de risques sociaux qui sont déclarés à
l’aide de messages structurés et qui peuvent donc servir de modèles ;
� les instructions administratives qui décrivent comment remplir le formulaire con-
cerné. Ces instructions donnent toutes les informations réglementaires et pratiques
pour compléter correctement le formulaire.

Dans la procédure de déclaration par constitution de messages structurés, il est évi-
demment impossible de prévoir les mêmes contrôles lors de l’encodage que dans la
procédure de déclaration en ligne. Par conséquent, les fichiers de messages struc-
turés ne sont placés dans la boîte aux lettres du secteur compétent qu’après avoir
fait l’objet d’un contrôle en utilisant les mêmes services de base que si les déclarants
avaient procédé à une communication en ligne. Si le fichier est refusé à l’issue de
cette procédure de contrôle, le déclarant en est avisé avec indication des anomalies
justifiant le refus.

������ �(�)*+,(-(./01�64-�70-84,(/-2�;(;/2-

En ce qui concerne les risques sociaux, la déclaration électronique est une possibi-
lité et non une obligation pour les employeurs.
L’employeur peut donc, durant une période transitoire, continuer à effectuer la
déclaration d’un risque social en complétant un formulaire papier.
Les formulaires papier ont été légèrement adaptés suite à l’introduction de la possi-
bilité d’effectuer des DRS électroniques.
Les adaptations des formulaires papier concernent principalement :

� les informations destinées au travailleur. Celui-ci est informé que l’employeur peut
remplacer le formulaire papier par une déclaration électronique ;
� l’uniformisation du lay-out. Ainsi, par exemple, la manière de compléter les dates
et les codes sur les différents formulaires a été uniformisée ;
� la standardisation de la demande de données ; 
� la mise en concordance du formulaire papier avec le formulaire électronique. Par
exemple, la « grille T » qui sert à renseigner l’horaire de travail normal du travailleur
passe de deux à quatre semaines avec la même structure c’est-à-dire du lundi au
dimanche.
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D’autre part, certains formulaires ont été scindés en un formulaire employeur et un
formulaire travailleur. Il s’agit des formulaires par lesquels le travailleur demande les
allocations. Ceci concerne donc les cinq DRS admissibilité (voir point 4.3.2. ci-
avant). Une demande personnelle de la part de l’assuré social reste en effet obligatoi-
re dans le secteur de l’assurance chômage. Les allocations ne sont pas accordées
automatiquement dès qu’une situation pourrait y donner droit mais il faut une
demande personnelle du chômeur. Etant donné que l’employeur a la possibilité d’ef-
fectuer une déclaration électronique et de l’envoyer directement au secteur compé-
tent, il fallait prévoir un formulaire simplifié permettant au travailleur de demander
les allocations ou un statut lui garantissant certains droits. Ce formulaire sert égale-
ment à attester l’accomplissement des conditions et formalités supplémentaires
éventuelles qui ne relèvent pas de l’employeur.
C’est ainsi notamment que le formulaire C 131 A permettant au travailleur qui débu-
te un emploi à temps partiel de demander le statut de travailleur à temps partiel
avec maintien des droits et éventuellement l’allocation de garantie de revenus a été
scindé en un formulaire électronique – scénario 3 (ou au choix de l’employeur, un
formulaire papier C 131 A employeur) et un formulaire papier C 131 A travailleur.
Par ce dernier formulaire, le travailleur demande le statut et le cas échéant l’alloca-
tion précitée et confirme, par le biais d’une attestation du service régional de l’em-
ploi compétent (FOREM, ORBEM, VDAB, ADG), qu’il a déclaré son emploi à temps
partiel à ce service et qu’il est resté inscrit comme demandeur d’emploi à temps
plein.

Hormis ce dernier point, les adaptations apportées aux formulaires papier sont
mineures et n’empêchent pas que les employeurs puissent continuer à utiliser l’an-
cienne version des formulaires papier jusqu’à épuisement des stocks.
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Les employeurs ou leurs mandataires qui effectuent des DRS électroniques peuvent
être aidés de différentes manières.

Ils ont eux-mêmes accès à une masse considérable d’informations sur le site portail,
notamment les instructions administratives. Comme on l’a vu, ils bénéficient égale-
ment d’aides en ligne et de contrôles automatiques des données introduites.

Ils peuvent ensuite prendre contact par téléphone (68) ou directement sur le site
portail avec le Centre de contact de la sécurité sociale « ERANOVA ». Celui-ci assure
une permanence tous les jours ouvrables de 8 à 17 heures.

Ce centre peut être contacté pour obtenir des informations générales à propos des
nouveaux services électroniques ou des réponses aux questions concernant les
déclarations effectuées ou à effectuer via le site portail. Le centre Eranova peut

(68) 02/511.51.51.
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répondre à des questions fréquemment posées ou résoudre des problèmes courants.
S’il s’agit de questions ou de problèmes spécifiques, il les soumettra automati-
quement à l’organisme compétent.

C’est ainsi qu’à l’Office national de l’Emploi, une cellule a été constituée pour
répondre immédiatement aux questions et problèmes spécifiques des utilisateurs.
Cette cellule est également accessible tous les jours ouvrables de 8 à 17 heures.

Enfin, les employeurs peuvent, bien entendu et comme actuellement, s’adresser le
cas échéant au bureau du chômage compétent de l’ONEM ou à l’organisme de paie-
ment.
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Après avoir été complétée et envoyée par le déclarant, la DRS suit tout un parcours
avant de parvenir à l’ONEM. Au total, il y a six intervenants dans cette transmission :
le déclarant, le point de transfert de la sécurité sociale, le point de transfert du sec-
teur, l’organisme de paiement, l’administration centrale de l’ONEM et le bureau du
chômage de l’ONEM.
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Pour bien comprendre le circuit suivi par les DRS, il faut tout d’abord rappeler la
répartition légale des rôles et des compétences au sein de l’assurance chômage.

Au sein de ce secteur, les compétences sont en effet réparties entre l’ONEM et les
organismes de paiement. Il y a trois organismes de paiement privés créés par les
organisations de travailleurs (CSC, FGTB et CGSLB) et un organisme de paiement
public (la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage – CAPAC).

Les organismes de paiement ont notamment pour mission (69) : 

– de tenir à la disposition du travailleur les formulaires dont l’usage est prescrit par
l’ONEM ;

– d’informer le travailleur sur ses droits et devoirs à l’égard de l’assurance chômage ;
– d’aider le travailleur à constituer son dossier et de le transmettre au bureau du

chômage de l’ONEM ;
– de payer chaque mois au travailleur les allocations qui lui reviennent sur la base

de la décision prise par l’ONEM (70) .

(69) Art. 24 de l’A.R. du 25.11.1991.
(70) Voir aussi les articles 160 à 162 de l’A.R. du 25.11.1991.
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L’ONEM a quant à lui notamment pour mission : 

– de décider sur le droit aux allocations du travailleur (71) et de communiquer cette
décision à l’organisme de paiement (72) ;

– de vérifier les dépenses effectuées par les organismes de paiement (73).
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Après avoir rempli sa déclaration dans l’application ad hoc sur le site portail de la
sécurité sociale ou avoir constitué son fichier de déclarations, l’employeur ou son
mandataire la transmet de manière électronique à une adresse unique, le point de
transfert de la sécurité sociale, quels que soient le risque social déclaré et le secteur
compétent.

Les déclarations sont ainsi placées sur le réseau « intranet » de la sécurité sociale. Il
s’agit d’un réseau privé utilisant la technologie Internet et reliant entre elles plusi-
eurs institutions de sécurité sociale. La SMALS (74) s’est vue confier la gestion et la
supervision du fonctionnement de ce réseau.

C’est par ce point de transfert de la sécurité sociale que toute information électroni-
que peut être échangée entre le « monde externe » (employeur, secrétariats sociaux,
…) et la sécurité sociale. Pour le déclarant, c’est un point d’accès à la sécurité socia-
le. Pour les institutions de sécurité sociale, c’est un point d’accès au déclarant.

Les déclarations qui ont été transmises en ligne ont déjà été contrôlées au fur et à
mesure de leur encodage et ont été « enrichies » par l’ajout des données d’identifica-
tion de l’employeur et du travailleur, d’un numéro de ticket identifiant la déclaration
et d’un numéro d’occupation identifiant la relation de travail.
Pour les déclarations transmises par messages structurés, le point de transfert de la
sécurité social effectue les opérations suivantes : contrôle du fichier, éclatement du
fichier par déclaration, contrôle et enrichissement de chaque déclaration (comme
pour la déclaration en ligne).

Le point de transfert de la sécurité sociale transmet au déclarant un accusé d’envoi
ou un accusé de réception du fichier, selon que la déclaration a été transmise en
ligne ou par message structuré.

(71) Art. 142 de l’A.R. du 25.11.1991.
(72) Art. 146 de l’A.R. du 25.11.1991.
(73) Art. 164 et 165 de l’A.R. du 25.11.1991. .
(74) L’objet statutaire de la SMALS est de soutenir les institutions de sécurité sociale dans le domaine
de la gestion informatique et des matières connexes.
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Le point de transfert de la sécurité sociale « signe » électroniquement chaque décla-
ration, ce qui permet de contrôler que la déclaration ne sera pas modifiée en cours
de route avant son arrivée à l’ONEM, et la transmet au point de transfert du secteur.
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L’accès à chaque secteur de la sécurité sociale se fait en principe par l’intermédiaire
d’un nœud appelé le point de transfert du secteur.

C’est par ce point que transite toute information électronique échangée entre le
point de transfert de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale compé-
tentes.

Dans le secteur de l’assurance chômage, le point de transfert est l’inter OP.

L’inter OP est une instance créée par les quatre organismes de paiement des alloca-
tions de chômage (OP). La création de cette instance dans le secteur chômage vise à
maintenir et à confirmer la répartition légale des compétences entre l’ONEM et les
OP (voir point 5.1. ci-avant). Légalement, ce sont en effet les OP qui constituent et
introduisent les dossiers des chômeurs auprès de l’ONEM en vue de la fixation de
leurs droits. Ce sont également les OP qui paient les allocations aux chômeurs et qui
introduisent ensuite ces dépenses à l’ONEM (75) pour vérification.

Dans ce cadre, le rôle de l’inter OP est d’une part, de masquer pour le déclarant l’af-
filiation syndicale du travailleur, qui constitue une donnée privée sensible et d’autre
part, d’acheminer les déclarations vers l’organisme de paiement compétent, c’est-à-
dire l’OP auprès duquel le travailleur est affilié.

Lorsqu’il reçoit du point de transfert de la sécurité sociale les déclarations enrichies
et signées, l’inter OP transmet directement une notification en retour. Par cette noti-
fication, l’inter OP signale qu’il a bien reçu la DRS, qu’il a pu la lire et que la DRS est
structurellement correcte et donc recevable. Cette notification est transmise au
point de transfert de la sécurité sociale. Celui-ci établit un fichier sous le format PDF
permettant d’imprimer une copie lisible de la déclaration et la transmet au décla-
rant.

L’inter OP procède ensuite au traitement suivant : 
� s’il s’agit d’une DRS admissibilité, celle-ci est stockée dans un fichier d’attente jus-
qu’au moment où un OP la réclame. Cette demande interviendra lorsque le chô-
meur introduira sa demande d’allocations ou de statut auprès dudit OP ;
� s’il s’agit d’une DRS indemnisation, celle-ci est directement transmise à l’OP
compétent.

(75) La répartition des rôles et des compétences entre l’ONEM et les organismes de paiement dans le
cadre de cette modernisation a fait l’objet de deux protocoles d’accord approuvés par le Comité de
gestion de l’ONEM au cours de sa séance du 3 juillet 2003.
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Dans les deux cas, l’inter OP vérifie préalablement, dans une copie du répertoire de
références de l’ONEM, auprès de quel OP le travailleur est affilié.

!����� ��0-5(1/682�)2�;(/2821.�

L’organisme de paiement à deux missions distinctes.

S’il reçoit une demande d’allocations ou de statut d’un chômeur, l’OP a pour mis-
sion légale de constituer son dossier. Pour cela, il demande la DRS admissibilité cor-
respondante auprès de l’inter OP (voir point 5.2.2. ci-avant). Le cas échéant, il fait
compléter certains documents (76) par le chômeur. Pour les risques chômage qui
entreront en vigueur le 1er janvier 2005 (77), l’OP demandera également de maniè-
re électronique, par l’intermédiaire de l’ONEM et de la Banque Carrefour de la sécu-
rité sociale, les données nécessaires pour établir l’admissibilité du travailleur. Ces
données, c’est-à-dire les journées de travail et les journées assimilées indemnisées
par la sécurité sociale, lui seront fournies en provenance des bases de données de
l’ONSS ou des autres institutions de sécurité sociale.

L’organisme de paiement introduit ensuite le dossier à l’ONEM pour décision. La
partie électronique du dossier est transmise à l’administration centrale de l’ONEM
qui la met à disposition du bureau du chômage territorialement compétent en fonc-
tion du domicile du travailleur. La partie papier est directement transmise par l’OP à
ce bureau.

Si par contre l’OP reçoit une DRS indemnisation pour un chômeur qui est déjà
admis au bénéfice des allocations, il procède au paiement des allocations mensuelles
sur cette base et le cas échéant, sur la base de la carte de contrôle du chômeur. Il
introduit ensuite pour vérification toutes les données relatives à ce paiement, y
compris la DRS, de manière électronique à l’administration centrale de l’ONEM, qui
les met à disposition du bureau du chômage compétent. S’il y a des cartes de contrô-
les, celles-ci sont envoyées par l’OP au bureau du chômage territorialement compé-
tent de l’ONEM.

!����� ��
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a) L’administration centrale de l’ONEM

Les OP transmettent des fichiers avec une ou plusieurs déclarations à l’administra-
tion centrale de l’ONEM. Chaque fichier et chaque déclaration font l’objet de con-
trôles automatiques structurels. Si ces contrôles révèlent des problèmes, le fichier

(76) Par exemple un formulaire C1 de déclaration de la situation personnelle et familiale.
(77) Déclaration de fin de contrat de travail ou de prépension.

�(((
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ou les déclarations comportant des erreurs sont renvoyés à l’OP avec indication des
anomalies constatées. S’il n’y a pas de problèmes, les déclarations sont mises à la dis-
position des bureaux du chômage compétents pour en assurer le traitement.

b) Les bureaux du chômage de l’ONEM (BC)

Les BC traitent les DRS électroniques. S’il s’agit d’une DRS admissibilité, le BC, sur la
base de cette déclaration et des autres données transmises de façon électronique ou
sur support papier, détermine si le travailleur peut être admis au bénéfice des alloca-
tions et en fixe le montant. Il communique cette décision à l’organisme de paiement
de manière électronique et sur support papier (78). S’il s’agit d’une DRS indemnisa-
tion, le BC vérifie si le paiement effectué par l’organisme de paiement est correct et
justifié sur la base de la DRS, de la décision prise antérieurement quant à l’admissibi-
lité du travailleur et au montant des allocations, des données relatives aux alloca-
tions payées transmises de manière électronique par les OP, de la preuve de paie-
ment transmise de manière électronique par les organismes financiers avec lesquels
travaillent les OP et de la carte de contrôle éventuelle. Le bureau du chômage com-
munique à l’OP sa décision d’approbation, d’élimination, de rejet ou d’octroi d’un
complément.

!��� 	�������	
���������
��������
�����

Il faut opérer une distinction entre les DRS admissibilité et les DRS indemnisation.

!����� ����()8/66/</,/.*

Prenons l’exemple d’une DRS du scénario 3 que l’employeur effectue à la demande
du travailleur qui commence une occupation à temps partiel.

La procédure se déroule comme suit : 

� le travailleur demande à l’employeur une « déclaration de début de travail à temps
partiel avec maintien des droits » ;
� l’employeur effectue cette déclaration électronique et la transmet au point de
transfert de la sécurité sociale. Il s’agit de l’adresse électronique unique auprès de
laquelle toutes les DRS sont envoyées. Le point de transfert de la sécurité sociale
transmet la DRS au point de transfert du secteur chômage, l’inter OP. L’employeur
reçoit en retour un fichier avec une copie imprimable de sa déclaration qu’il remet
au travailleur pour information ;

(78) Cette communication sur support papier sera prochainement supprimée suite à l’arrêté royal
du 5 septembre 2002 modifiant l’article 146 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglemen-
tation du chômage.
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� le travailleur complète et signe un formulaire papier simplifié C 131 A travailleur
par lequel il demande le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits
et le cas échéant l’allocation de garantie de revenus. Dans ce dernier cas, il fait éga-
lement compléter le formulaire par le service régional de l’emploi compétent
(FOREM, ORBEM, VDAB ou ADG) ;
� le travailleur introduit le formulaire papier C 131 A travailleur auprès de son orga-
nisme de paiement. L’organisme de paiement demande la DRS électronique à l’inter
OP. Après vérification de l’affiliation du travailleur auprès de cet OP, l’inter OP lui
transmet la DRS électronique ;
� l’organisme de paiement introduit le formulaire papier C 131 A travailleur et la
DRS électronique pour décision auprès du bureau du chômage de l’ONEM. La DRS
électronique est transmise via l’administration centrale de l’ONEM.

!����� ����/1)281/6(./01

Prenons l’exemple d’une DRS du scénario 8 que l’employeur effectue d’initiative à
la fin de chaque mois pour un travailleur occupé dans le cadre de la mesure
« activa ».

La procédure se déroule comme suit : 

� l’employeur effectue la DRS électronique « déclaration mensuelle de travail dans le
cadre d’un programme d’activation » et la transmet au point de transfert de la sécu-
rité sociale. Le point de transfert de la sécurité sociale transmet la DRS au point de
transfert du secteur chômage, l’inter OP. L’employeur reçoit en retour un fichier
avec une copie imprimable de sa déclaration qu’il remet au travailleur pour informa-
tion ;
� après vérification de l’organisme de paiement auprès duquel le travailleur est affi-
lié, l’inter OP transmet la DRS à l’OP compétent, qui paie l’allocation de travail men-
suelle à laquelle le travailleur a droit ;
� l’organisme de paiement introduit la DRS électronique pour vérification du paie-
ment auprès du bureau du chômage de l’ONEM, via l’administration centrale de l’O-
NEM.

��� ���	�������������������	
���������
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Si la possibilité d’introduire des déclarations électroniques de risque social représen-
tait un défi et un travail aussi important, c’est parce qu’à côté des nouvelles facilités
offertes aux déclarants (le « front office »), il a fallu en plus développer auprès des
différentes institutions compétentes un traitement automatisé des déclarations élec-
troniques (le « back office »).

En d’autres mots, une fois transmise de façon électronique, la déclaration n’est pas
simplement imprimée et puis traitée par l’institution compétente mais elle est égale-
ment traitée en grande partie de manière électronique.
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Il va sans dire que de par l’ampleur du projet, son caractère innovant et la com-
plexité de la réglementation et de la structure institutionnelle de l’assurance chôma-
ge, cette automatisation a nécessité un travail considérable d’analyse, de program-
mation, de tests, de rédaction d’instructions d’utilisation et de formation.

Les développements opérés auprès de la SMALS, de l’inter OP et des OP ne seront
pas abordés ici. On évoquera par contre brièvement l’automatisation réalisée à l’O-
NEM.

L’ONEM a ainsi développé des applications pour que les DRS électroniques arrivent
directement sur les postes de travail des calculateurs et des vérificateurs des
bureaux du chômage chargés du traitement.

Les DRS peuvent être consultées à l’écran, soit sous la forme d’une copie intégrale
du formulaire (comparable à un formulaire papier), soit dans une version qui
reprend uniquement les données utiles pour le traitement.

Les calculateurs ont comme tâche de statuer sur l’admissibilité du chômeur et de
fixer le montant des allocations. Ils se basent dorénavant sur un dossier papier ré-
duit et sur un dossier électronique. Le dossier électronique contient la DRS et,
demain, pour certains risques sociaux, des attestations électroniques relatives aux
journées de travail et aux journées assimilées. Toutes ces données sont intégrées
automatiquement dans les « modules signalétiques » du chômeur concerné c’est-à-
dire son dossier admissibilité à l’ONEM. Le calculateur ne doit plus les encoder. Le
dossier papier contient la demande d’allocations du chômeur, qui reste une démar-
che personnelle légalement obligatoire (79) et les données personnelles et familiales
nécessaires pour déterminer le montant des allocations (80). Jusqu’à présent, l’as-
suré social n’a pas la possibilité de communiquer ces données de manière électroni-
que. Il utilise donc des formulaires papier qu’il complète et remet à l’ONEM, via son
organisme de paiement. Ce dossier papier réduit est scanné dès son entrée à l’O-
NEM et peut également être consulté par le calculateur sur son poste de travail. Le
calculateur dispose ainsi sur son PC de toutes les données nécessaires pour prendre
une décision. Cette opération reste un processus intellectuel qui n’est pas encore
accompli par la machine, même si celle-ci permet déjà certains calculs automati-
ques. Lorsqu’à l’avenir les données en provenance de l’assuré social pourront égale-
ment être communiquées de manière électronique via son OP, l’ONEM pourra con-
cevoir un programme encore plus élaboré d’aide à la décision. Le développement et
la maintenance de ce programme s’annoncent toutefois très difficiles compte tenu

(79) Article 133 de l’A.R. du 25 novembre 1991. Contrairement à d’autres secteurs de la sécurité
sociale, l’attribution automatique des droits n’est pas possible dans le secteur de l’assurance chôma-
ge.
(80) Ces données servent à fixer la catégorie familiale dont relève le chômeur, laquelle détermine le
taux de ses allocations. Le chômeur doit pour cela communiquer des données personnelles (exercice
d’une activité accessoire, paiement d’une pension alimentaire…) et des données relatives aux person-
nes avec lesquelles il cohabite (lien de parenté, montant des revenus ...).

�((1

CARLENS-FR.qxd  16/03/04  14:04  Pagina 1225



����� ����� ��  �!��"#�  �!"$���%�&��#�"'� #�� ())*

de la multiplicité des paramètres réglementaires à prendre en compte pour établir le
droit aux allocations de chômage (81) et de l’évolution incessante de la réglementa-
tion du chômage (82).

Les vérificateurs ont eux comme tâche de vérifier les dépenses des organismes de
paiement. L’ONEM vérifie sur la base de la décision qu’il a prise quant à l’admissibi-
lité du travailleur et sur la base du dossier paiement (formulaires, cartes de contrôle)
si les paiements effectués par les OP sont réglementairement justifiés et si le chô-
meur satisfait pour chaque jour indemnisé aux différentes conditions d’octroi (con-
trôle communal, inscription comme demandeur d’emploi, cumul éventuel avec
d’autres revenus …).
L’ONEM vérifie aussi si l’organisme de paiement a payé et versé sur le compte bancaire
du chômeur, le montant d’allocations qui lui est dû (83). Cette procédure peut donner
lieu selon le cas à une décision d’acceptation ou d’élimination des dépenses, d’appro-
bation ou de rejet des dépenses ou d’octroi d’un complément au chômeur (84).

Ce travail était déjà largement automatisé.

L’ONEM dispose en effet dans ses bases de données, des informations signalétiques
(85) et des données relatives au montant des allocations auxquels les chômeurs ont
droit. L’ONEM reçoit d’autre part chaque mois, des quatre organismes de paiement,
des bandes magnétiques reprenant tous les ordres de paiements donnés par les OP,
leurs montants et leurs bénéficiaires. L’ONEM reçoit enfin chaque mois des organis-
mes financiers avec lesquels travaillent les organismes de paiement, des bandes
magnétiques reprenant les montants effectivement versés et les comptes qui ont été
crédités.

Toutes ces informations font l’objet d’un traitement automatisé à l’administration
centrale de l’ONEM. Ces données sont regroupées par allocataire et mises à la dispo-
sition des bureaux du chômage chargés du traitement. Le vérificateur dispose d’un
écran reprenant ces informations. Il encode les données utiles du dossier paiement
papier qui lui a été transmis par l’OP compétent (formulaires complétés par l’em-
ployeur et/ou cartes de contrôle). Le système lui propose alors la décision à pren-
dre, qu’il doit valider ou corriger.

(81) Voir notamment les articles 110 à 119 de l’A.R. du 25 novembre 1991 et les articles 65 à 71 de
l’AM du 26 novembre 1991.
(82) Depuis sa réécriture complète en 1991 (A.R. du 25 novembre 1991 et AM du 26 novembre
1991), la réglementation du chômage a déjà été modifiée à plus de 200 reprises.
(83) Il s’agit d’un contrôle systématique et au centième d’euro de toutes les dépenses effectuées par
les organismes de paiement. En 2002, l’ONEM a ainsi vérifié 999.899 paiements en moyenne par
mois.
(84) Articles 164 et 165 de l’A.R du 25 novembre 1991.
(85) Par exemple, le numéro de compte financier sur lequel le chômeur a demandé de lui payer ses
allocations.
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Avec les DRS électroniques, le travail d’encodage est encore réduit. Toutes les don-
nées utiles des DRS sont intégrées automatiquement dans l’écran de travail du vérifi-
cateur. Dans les situations pour lesquelles l’assuré social ne doit pas introduire de
carte de contrôle (86), le vérificateur ne doit plus rien encoder. Dans la plupart des
cas, le chômeur doit encore introduire une carte de contrôle. Dans ces cas, le vérifi-
cateur doit encore encoder certaines données ou du moins vérifier les indications
portées sur la carte. Dans tous les cas, le programme propose la décision à prendre.

A l’avenir, lorsque le contrôle des chômeurs sera lui aussi informatisé (87), la vérifi-
cation des dépenses deviendra un processus complètement automatisé.

��� ��������������������
��������
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L’e-government de la sécurité sociale présente de nombreux avantages pour les
employeurs, pour les assurés sociaux et pour les institutions de sécurité sociale.

���� �����������
����������
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Les avantages principaux pour les employeurs sont les suivants : 
� moins de formulaires à compléter. Le nombre de formulaires différents a en effet
été réduit de 16 à 10 ;
� moins de données à communiquer sur ces formulaires. Toutes les données relati-
ves au « passé professionnel » déjà communiquées dans la déclaration trimestrielle
multifonctionnelle ne doivent plus être communiquées à nouveau. En outre, les
données relatives aux périodes d’inactivité indemnisées par la sécurité sociale sont
directement échangées entre les institutions de sécurité sociale ;
� les formulaires électroniques ont une structure commune et utilisent des concepts
communs aux différents secteurs de la sécurité sociale. Ce contenu standardisé faci-
lite les déclarations et réduit les risques d’erreurs ;
� toutes les déclarations, quel que soit le secteur concerné, doivent être envoyées à
une adresse électronique unique. Elles sont ensuite acheminées automatiquement
vers le secteur et l’institution compétents. L’employeur ne doit donc plus se préoc-
cuper du destinataire de la déclaration et de son adresse ;

(86) Par exemple, les travailleurs occupés dans les programmes d’activation.
(87) La plupart des chômeurs doivent être en possession d’une carte de contrôle. Sur cette carte, il
doivent renseigner les événements qui font obstacle à l’indemnisation. Ils doivent notamment y indi-
quer l’exercice d’une activité incompatible avec le bénéfice des allocations. S’ils doivent encore être
en possession d’une carte de contrôle, la majorité des bénéficiaires d’allocations de chômage ne doi-
vent par contre plus se présenter au contrôle communal (les prépensionnés, les chômeurs âgés, les
chômeurs temporaires, les chômeurs dispensés …).  Pour les chômeurs qui y restent soumis, cette
formalité se limite à une ou deux présentations par mois. L’utilité principale de cette opération est
d’officialiser la carte de contrôle ce qui réduit les possibilités d’abus. A l’heure actuelle, le pointage
sert en outre à tenir à jour la liste des demandeurs d’emploi inscrits auprès des services régionaux de
l’emploi. Dès qu’un système électronique alternatif fiable aura pu être développé, le contrôle pourra
être organisé de manière plus moderne et le pointage communal pourra être supprimé.
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� le formulaire électronique présente plusieurs atouts par rapport au formulaire
papier : cheminement plus logique des questions, saut automatique de certaines
questions ou rubriques en fonction des réponses aux questions précédentes, aide en 
ligne, contrôle automatique décelant les erreurs structurelles (données obligatoires
omises, contradiction entre certaines données ….). Il est donc plus facile de complé-
ter un formulaire électronique et le risque d’erreurs est réduit par rapport à un for-
mulaire papier ;
� différents services de base sont offerts au déclarant : affichage et remplissage auto-
matiques des données d’identification de l’employeur et du travailleur, attribution
automatique d’un numéro de ticket et d’un numéro d’occupation identifiant la
déclaration et l’occupation, possibilité d’effectuer les déclarations sous forme de
fichiers structurés pour les gros volumes de déclarations … Ces services de base
offrent un gain de temps considérable à l’employeur ;
� les déclarations électroniques peuvent être effectuées et envoyées sept jours sur
sept et vingt quatre heures sur vingt quatre ;
� le déclarant reçoit en retour un accusé de réception et un fichier informatisé
reprenant le contenu de la déclaration qui a été transmise au secteur compétent.
L’employeur a ainsi une preuve de la réception de la déclaration par le secteur
compétent, peut en imprimer une copie pour le travailleur et peut aisément conser-
ver et archiver toutes les déclarations transmises.

���� �����������
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Cette nouvelle procédure offre également des avantages pour les travailleurs :
� cette nouvelle procédure est neutre pour ce qui concerne les droits et obligations
des travailleurs vis-à-vis des différents secteurs de la sécurité sociale ; elle n’influe ni
sur le droit aux allocations, ni sur le montant de celles-ci ;
� l’information des travailleurs est sauvegardée puisqu’ils reçoivent de l’employeur
une copie lisible de chaque déclaration électronique transmise au secteur chômage ;
� les travailleurs doivent accomplir moins de démarches administratives pour faire
valoir leurs droits. Le travailleur doit encore introduire une demande d’allocations
mais à l’aide d’un formulaire simplifié. Le travailleur ne devra plus solliciter ses
employeurs précédents ou d’autres institutions de sécurité sociale pour obtenir des
preuves de son passé professionnel puisque ces données seront directement accessi-
bles à l’institution compétente. Enfin, hormis sa carte de contrôle éventuelle, le tra-
vailleur ne devra plus introduire personnellement un formulaire pour son indemni-
sation mensuelle puisque ce formulaire sera directement transmis par l’employeur à
l’institution compétente ;
� l’établissement des droits et le paiement des allocations pourront être accélérés du
fait de la transmission plus rapide des données nécessaires.
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L’implémentation de ce projet représente un travail considérable pour les institu-
tions de sécurité sociale. A terme, celles-ci en retireront toutefois des avantages
importants :

� l’accélération de la transmission des données permettant de fixer les droits ou
d’assurer le paiement ;
� la réduction du nombre de formulaires à renvoyer à l’employeur et donc à traiter
deux fois grâce à la structure commune des formulaires électroniques et aux contrô-
les structurels qui limitent le risque d’erreurs ;
� la réduction des possibilités de fraude et d’abus. Les droits seront fixés directe-
ment sur la base des prestations de travail enregistrées par l’ONSS et qui ont donné
lieu au paiement des cotisations et non plus sur la base de formulaires papier spécifi-
ques qui pouvaient plus facilement être falsifiés (cfr faux C4) ;
� l’automatisation accrue du traitement des dossiers. En plus du « front office »
développé pour le déclarant, un « back office » a également été développé par et
pour les institutions de sécurité sociale. C’est ainsi qu’à l’ONEM, les données des
formulaires électroniques alimentent directement les écrans de travail des calcula-
teurs chargés de fixer les droits aux allocations et des vérificateurs chargés de véri-
fier les paiements. Le fait que ces données ne doivent plus être encodées représente
un gain de temps et de fiabilité. Pour certains dossiers, le système a en outre été pro-
grammé pour proposer lui-même la décision à prendre que l’opérateur n’aura plus
qu’à valider.

 � �
����	
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L’e-government de la sécurité sociale, dont la déclaration électronique d’un risque
social ne constitue qu’un volet, représente une véritable révolution administrative.

Il s’agit d’une révolution parce que les institutions concernées n’ont pas seulement
développé le « front office », c’est-à-dire la communication des données par le décla-
rant, mais aussi le « back office », c’est-à-dire le traitement de ces données par l’insti-
tution compétente.

Ainsi conçue, cette révolution profite bien évidemment aux employeurs pour qui
elle a d’abord été opérée. Mais elle profite également aux assurés sociaux et aux
administrations qui, comme on l’a vu, en retireront des avantages importants. Elle
profitera enfin aux décideurs politiques et sociaux qui, grâce à cette informatisation,
pourront disposer rapidement de nombreuses statistiques et données supplémentai-
res utiles à la gestion. C’est donc la société toute entière qui bénéficiera de cette
modernisation.
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Bien sûr, ces avantages ne se feront sentir que progressivement. Bien sûr, cette
transformation fondamentale donnera lieu à des maladies de jeunesse pour lesquel-
les il faudra être indulgent au départ et soulèvera des questions et problèmes impré-
vus auxquels il faudra trouver réponse. Bien sûr, les développements qui restent à
accomplir sont importants, notamment pour permettre aux assurés sociaux d’effec-
tuer eux aussi des transactions électroniques.

La coordination globale du projet, la vision dans laquelle il s’intègre, qui place les
assurés sociaux et les employeurs au centre des préoccupations, le dynamisme et la
bonne collaboration des partenaires impliqués, l’harmonisation de la réglementation
et la modernisation des services et des procédures administratives ont permis les
résultats remarquables déjà engrangés et garantissent de nouveaux progrès dans les
mois et les années à venir.

L’ONEM et ses partenaires du secteur de l’assurance chômage sont fiers d’apporter
une contribution importante à la construction de cet édifice.

Car ce qui est déjà certain en tout cas, c’est que l’administration sociale belge est
entrée pleinement dans l’ère du 21ème siècle.

__________
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Le secteur des allocations familiales n’est pas le secteur qui apparaît le plus dans la
jurisprudence publiée. Vous trouverez ci-après quelques chiffres pour vous donner
une idée des domaines concernés par les litiges.

En 2002, on a enregistré 486 sentences judiciaires dans lesquelles une caisse d’allo-
cations familiales était partie concernée. Dans le souci de garantir une interprétation
uniforme de la réglementation relative aux allocations familiales, tous les jugements
et arrêts prononcés dans les dossiers de litiges des différentes caisses d’allocations

familiales sont transmis à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs
salariés, qui examine s’il convient ou non d’introduire un recours contre la décision
judiciaire. L’Office ne s’est pourvu en cassation que contre deux arrêts de cours du
travail.

En ce qui concerne l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés
lui-même, 1.033 affaires étaient pendantes devant les tribunaux à la date du 1er jan-
vier 2002. 236 nouvelles affaires ont été introduites dans le courant de l’année 2002,
tandis que 360 ont été réglées. Dans 40 affaires, une demande reconventionnelle a
été formée en vue du recouvrement d’un montant total de 107.129 EUR. 909 affai-
res étaient donc encore pendantes à la date du 31 décembre.

Selon la nature des litiges, les 236 procédures entamées ou menées par l’Office en
2002 peuvent être regroupées comme suit :
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En ce qui concerne les allocations familiales pour travailleurs salariés, près de la moi-
tié des litiges ont trait à l’article 47, L.C. (octroi ou refus des allocations familiales
majorées pour enfants handicapés). La proportion dans les caisses d’allocations fami-
liales est identique. Dans ces dossiers, l’Office ou la caisse d’allocations familiales n’a
en règle générale pas d’impact sur la décision proprement dite ni sur la discussion
qui en découle. Les litiges portent presque exclusivement sur des décisions d’ordre
médical, que l’organisme qui paie effectivement les allocations familiales se conten-
te d’exécuter, alors que la décision concernant le degré d’incapacité et d’autonomie
de l’enfant a en fait été prise par le SPF Sécurité sociale (cf. infra).

La nature des litiges permet d’en déduire que, sauf en ce qui concerne la constata-
tion de l’incapacité de l’enfant handicapé, les réglementations relatives aux alloca-
tions familiales laissent peu de pouvoir d’appréciation aux organismes d’allocations
familiales, ce qui explique dans une large mesure le nombre relativement limité de
procédures judiciaires ainsi que le pourcentage élevé (70 à 80 %) des sentences judi-
ciaires donnant gain de cause aux organismes d’allocations familiales.

Dans le régime des allocations familiales, on s’est d’ailleurs toujours attaché à faire en
sorte que les sentences judiciaires devenues définitives donnant une interprétation
divergente de celle de l’Office à une loi ou à un arrêté soient, dans la mesure du possi-
ble sur le plan politique ou sur le plan de la gestion, traduites dans la réglementation,
étant entendu que l’on s’efforce au maximum d’établir le droit sur la base de données
objectives et qualifiées. Ceci permet de réduire la jurisprudence redondante.
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On a veillé à regrouper dans le présent aperçu la jurisprudence la plus pertinente au
cours de la période 1998-2003, mais il s’est avéré impossible d’être exhaustif. A cet
égard, on a indiqué le plus possible dans quelle mesure la législation a déjà été
adaptée entre-temps, ce qui ramène la pertinence des jugements prononcés à leur
juste proportion.

D’autre part, il est évident qu’en raison de l’actualité de la problématique en
question, certains points essentiels de la jurisprudence méritent plus d’attention, et
notamment les discriminations sur la base du sexe, l’octroi des allocations familiales
majorées pour les enfants atteints d’un handicap ou d’une affection, la problémati-
que du non-renvoi du formulaire périodique sur la base duquel le droit est établi, la
coparenté, le calcul des intérêts, l’impossibilité de récupérer un paiement indu en
cas d’erreur de l’organisme de paiement et les prestations familiales garanties. Les
litiges touchant à la Charte de l’assuré social méritent une attention toute particuliè-
re, ne fût-ce qu’en raison de l’impact social et budgétaire particulièrement impor-
tant.

Il convient finalement de signaler qu’aucune logique spécifique n’a été suivie pour
l’élaboration du présent aperçu, abstraction faite de la logique qui consiste, en ce
qui concerne le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, à respec-
ter l’ordre des articles des lois coordonnées, à traiter ensuite les litiges relatifs à la
Charte de l’assuré social et enfin à s’arrêter brièvement au régime des prestations
familiales garanties.

Avant d’entamer l’examen proprement dit de ces thèmes, il est utile de commenter
brièvement la réglementation relative aux allocations familiales.

Cinq acteurs différents interviennent dans la législation relative aux allocations fami-
liales pour travailleurs salariés : l’employeur, la caisse d’allocations familiales, le tra-
vailleur salarié, la personne qui élève l’enfant et l’enfant. Pour ces trois derniers
acteurs, on utilise des termes spécifiques, qu’il convient d’expliquer succinctement
pour une bonne compréhension :

� l’attributaire : la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales en raison de
son travail, d’une situation assimilée au travail ou d’une situation d’attribution, ainsi
que sur la base de son lien avec l’enfant bénéficiaire (il s’agit généralement du père
de l’enfant);

� l’allocataire : la personne ou l’institution qui perçoit les allocations familiales,
parce qu’elle est en principe chargée de l’éducation de l’enfant (l’allocataire est
généralement la mère de l’enfant);

� l’enfant bénéficiaire : l’enfant pour l’éducation duquel les allocations familiales
sont payées sur la base de sa relation avec l’attributaire.
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Ce triangle (attributaire, enfant bénéficiaire et allocataire) constitue la base de la
législation relative aux allocations familiales.

Pour répondre à des objectifs bien définis en matière de politique sociale et familia-
le, les paiements d’allocations familiales assurés aux familles de travailleurs salariés
présentent une assez grande diversité. Outre les allocations familiales de base (taux
ordinaires) (1), il faut faire une distinction entre l’allocation de naissance, la prime
d’adoption, les allocations familiales majorées d’orphelins, les suppléments d’âge, le
supplément pour enfants handicapés et les suppléments sociaux, tels que le supplé-
ment d’allocations familiales pour les invalides et les malades de longue durée (le
taux 50ter), les chômeurs de longue durée (le taux 42bis) ou les pensionnés (le taux
42bis).

L’enfant lui-même doit bien entendu satisfaire à un certain nombre de conditions
pour avoir droit aux allocations familiales. Ainsi, en vertu de la législation belge rela-
tive aux allocations familiales, les allocations familiales ne sont en principe pas dues
en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours en dehors du Royaume
(2) (principe de territorialité).
En vertu de certains règlements de l’Union européenne et de conventions bilatérales
et multilatérales, les prestations familiales peuvent toutefois être exportées en
faveur d’enfants qui habitent et résident sur le territoire d’un autre Etat membre.
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Suivant le nombre d’enfants bénéficiaires qui sont élevés dans le ménage de l’alloca-
taire, le montant des allocations familiales diffère selon le rang que les enfants occu-
pent dans ce ménage. Ceci signifie que les enfants dans le ménage sont classés en
commençant par le plus âgé et en terminant par le plus jeune, étant entendu que
l’enfant le plus âgé dans le ménage se voit attribuer un premier rang, le deuxième
enfant un deuxième rang, etc. Il existe trois rangs auxquels se rattachent trois mon-
tants (article 40, L.C.). Les allocations familiales sont les moins élevées pour un pre-
mier enfant et les plus élevées pour un troisième enfant ou pour un enfant suivant.
Pour la détermination du rang, les enfants sont groupés autour de l’allocataire (arti-
cle 42, L.C.).

(1) Les allocations familiales de base sont les prestations familiales qui sont accordées à tout enfant
bénéficiaire, peu importe l’âge de l’enfant et la catégorie sociale à laquelle l’attributaire appartient.
Les allocations familiales de base augmentent en fonction du rang de l’enfant dans le ménage, et ce,
jusqu’au 3e enfant.
(2) Article 52 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (L.C.
ci-après), coordonnées par l’arrêté royal du 19 décembre 1939 (MB du 22 décembre 1939).
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Ainsi, le Tribunal du travail de Charleroi s’est prononcé sur le cas suivant : Une
femme cohabite avec ses deux enfants. Elle forme un ménage de fait (3) avec un
homme dont le fils habite également dans le ménage. Comme l’homme percevait les
allocations familiales pour son fils, la caisse d’allocations familiales avait groupé les
deux enfants de la femme autour de l’homme et leur avait accordé un deuxième et
un troisième rang, conformément à l’article 42, L.C. La caisse d’allocations familiales
avait toutefois constaté par la suite que les allocations familiales n’étaient payées à
cet homme que sur la base d’un jugement stipulant que les allocations familiales
sont payées à une personne autre que l’allocataire (délégation de sommes). Le sup-
plément en rang ne pouvait dès lors pas être attribué à la mère des deux enfants,
étant donné que l’homme n’avait pas acquis la qualité d’allocataire (la mère du fils
avait conservé la qualité d’allocataire). Le tribunal a dès lors conclu que la décision
de la caisse de réclamer les montants payés indûment était fondée (4).

Jusqu’à récemment, pour la détermination du rang des enfants bénéficiaires (article
42, L.C.), il était uniquement tenu compte des enfants bénéficiaires dans les régimes
d’allocations familiales belges (régimes des travailleurs salariés, des travailleurs indé-
pendants et des agents du secteur public et régime des prestations familiales garan-
ties).

La Cour d’arbitrage a jugé que cette restriction sur le plan du groupement n’était
pas justifiée, compte tenu de l’objectif général de la loi, qui consiste à faire en sorte
que le montant des allocations familiales augmente à mesure que le ménage compte
plus d’enfants (5).

Pour la détermination du rang des enfants bénéficiaires, il est désormais également
tenu compte des enfants qui perçoivent des allocations familiales d’autres pays sur
la base de conventions internationales (6) ou en Belgique sur la base d’un accord
bilatéral.
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Le chômeur peut ouvrir un droit aux allocations familiales. Le droit aux allocations
familiales du chômeur dépend toutefois de sa situation dans la réglementation du
chômage. Conformément à l’article 56novies, L.C., le chômeur complet indemnisé,

(3) Cette notion a été instaurée par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétai-
res et autres, MB du 31 août 2000, en vigueur à partir du 1er septembre 2000. Il est question d’un
ménage de fait en cas de cohabitation de personnes (deux ou même plus), quel que soit leur sexe,
qui ne sont pas parentes ni alliées jusqu’au 3e degré et qui règlent d’un commun accord leurs problè-
mes ménagers et mettent ensemble leurs ressources respectives, fût-ce partiellement.
(4) Tribunal du travail de Charleroi, 12 juin 2002, inédit, R.G. n° 59.883/R.
(5) Cour d’arbitrage, 13 juillet 2001, n° 106/2001.
(6) La modification instaurée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 produit ses effets à partir
du 1er juillet 2002, mois durant lequel la Cour d’arbitrage a constaté que l’article 42, L.C., viole la
Constitution.
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le chômeur partiel indemnisé, le chômeur complet non indemnisé et le chômeur
partiel non indemnisé ont droit aux allocations familiales. Les deux dernières caté-
gories n’ont droit aux allocations familiales que dans des conditions déterminées.
Ainsi, les intéressés doivent, entre autres, être inscrits comme demandeurs d’emploi
et se soumettre au contrôle de l’ONEM, sauf dispense.

Conformément à l’article 42bis, L.C., le chômeur (complet ou partiel) indemnisé a
droit à un supplément d’allocations familiales à partir du 7e mois de chômage, s’il
satisfait aux conditions en matière de composition du ménage, de revenus et d’acti-
vité professionnelle fixées en la matière ou, en d’autres termes, s’il a la qualité d’at-
tributaire ayant des personnes à charge (7). Il existe dès lors un temps d’attente de 6
mois pour avoir droit à ce supplément.

Un cas concret concernait une chômeuse à temps partiel qui bénéficiait du supplé-
ment de l’article 42bis. Pendant deux mois, elle s’était toutefois soumise au contrôle
du chômage, mais n’avait pas fait valider comme il se doit sa carte de contrôle. La
Cour du travail d’Anvers a jugé que l’intéressée ne pouvait pas être indemnisée pour
ces deux mois, mais qu’elle doit continuer à être considérée comme chômeuse
indemnisée. Il n’est mis fin à l’octroi du supplément social de l’article 42bis que s’il
y a une interruption effective du chômage indemnisable (8). Une simple interrup-
tion du droit à l’indemnisation dans le cadre des allocations de chômage ne suffit
pas pour perdre le droit au supplément (9).

L’arrêté royal susmentionné du 19 mars 1996 a entre-temps été abrogé par l’arrêté
royal du 1er mars 2000 portant exécution de l’article 42bis L.C., qui prévoit bel et
bien le droit à l’indemnisation comme norme.
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On a constaté que plusieurs dispositions légales dans la réglementation relative aux
allocations familiales pour travailleurs salariés faisait encore une distinction entre
personnes du même sexe et personnes de sexe différent. Il convient de souligner à
cet égard que ceci pouvait aboutir à des formes de discriminations tant négatives
que positives de personnes du même sexe.

(7) Ces conditions sont stipulées dans l’arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles
42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
(MB du 19 avril 1984).
(8) Article 1er de l’arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de l’article 42bis.
(9) Cour du travail d’Anvers, 12 juin 2000, inédit, R.G. n° 2000398.
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L’article 42, § 1er, L.C., était un exemple de discrimination négative. Ainsi, lorsqu’il
y avait plusieurs allocataires, il était tenu compte, pour la détermination du rang, de
l’ensemble des enfants bénéficiaires, à condition que ces allocataires aient la même
résidence principale et qu’ils soient mariés l’un avec l’autre, ou de sexe différent et
établis en ménage, ou encore parents ou alliés au 1er, 2e ou 3e degré. Par consé-
quent, dans le cas d’un couple d’homosexuels, si les deux partenaires étaient alloca-
taires pour différents enfants bénéficiaires, le groupement ne pouvait pas totale-
ment s’opérer comme dans un couple d’hétérosexuels, mais seulement par allocatai-
re. Ceci pouvait mensuellement engendrer une perte financière non négligeable.

Conformément à l’article 51, § 3, L.C., également, le droit aux allocations familiales
ne pouvait par ailleurs être établi que pour les enfants bénéficiaires de la personne
de l’autre sexe avec laquelle on formait un ménage. En effet, dans le cas d’un couple
d’homosexuels, l’un des partenaires ne pouvait pas automatiquement ouvrir un
droit aux allocations familiales pour les enfants de l’autre partenaire, ce qui était bel
et bien possible dans un couple d’hétérosexuels.

Dans un certain nombre d’autres situations, les couples d’homosexuels étaient tou-
tefois discriminés de manière positive pour l’octroi des suppléments sociaux pour
invalides, chômeurs ou pensionnés et des allocations familiales majorées d’orphelins
(articles 42bis, 50ter et 56bis, L.C.). Lorsque l’attributaire invalide, chômeur ou pen-
sionné ou le survivant des père et mère cohabitait avec une personne de l’autre
sexe, le droit à ces suppléments sociaux ou allocations majorées d’orphelins pouvait
s’éteindre, ce qui n’était pas le cas lorsque ce même attributaire cohabitait avec une
personne du même sexe (10).

�4�4 �������������������� ����5�����2���
�����

On constate toutefois que dans un arrêt du 24 juin 1998, la Cour d’arbitrage a
estimé que l’article 56bis, § 2, L.C., concernant les allocations familiales majorées
d’orphelins ne viole pas la Constitution, et ce, parce que cette disposition contient
la présomption réfutable que « le législateur a raisonnablement pu présumer que
deux personnes de sexe différent qui cohabitent constituent un ménage et ne pas le
présumer lorsque les cohabitants sont du même sexe », étant donné que « cela cor-
respond à ce qui se produit dans la grande majorité des cas » (11).

�4�4 �������������������� ����5���������
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La jurisprudence est finalement également tombée sous l’emprise de la non-discrimi-
nation sur la base du sexe. Ainsi, en l’occurrence, le Tribunal du travail de Courtrai
et le Tribunal du travail de Termonde ont posé une question préjudicielle similaire à
la Cour d’arbitrage, à savoir si l’article 42, § 1er, L.C., viole les articles 10 et 11 de la

(10) Article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2,
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et article 56bis, § 2
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
(11) Cour d’arbitrage, 24 juin 1998, n° 77/98, MB du 27 août 1998. ��*�
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Constitution, en d’autres termes, si le fait que les enfants bénéficiaires de différents
allocataires cohabitants du même sexe ne sont pas groupés ne constitue pas une dis-
crimination, étant donné que les couples d’homosexuels n’ont donc pas droit aux
mêmes allocations familiales que les couples d’hétérosexuels.

Dans son arrêt du 21 juin 2000 (12), la Cour d’arbitrage arrive à la conclusion que
l’article 42, § 1er, L.C., viole les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné
qu’il contient, à l’alinéa 3, 2°, les mots « personnes de sexe différent ».

La Cour estime ce qui suit : « En effet, la cohabitation de plusieurs allocataires avec
enfants conduit à la formation d’un ménage plus grand, tant pour les cohabitants de
même sexe que pour les cohabitants de sexe différent ou les conjoints, et les parte-
naires ont à assumer de la même manière l’entretien des enfants. La Cour observe
qu’en accordant l’avantage du regroupement indifféremment aux cohabitants de
sexe différent, qu’ils soient mariés ou non, ainsi qu’aux cohabitants de même sexe
s’ils sont parents ou alliés, la mesure applicable manque de cohérence. En outre, les
allocataires devant avoir la même résidence principale, il n’y a pas de raison de croi-
re que le risque d’abus soit plus grand lorsqu’il s’agit de cohabitants de même sexe
plutôt que de cohabitants de sexe différent. La différence de traitement en cause
n’est pas raisonnablement justifiée. ».

La réglementation relative aux allocations familiales a été adaptée progressivement.
Les articles 42 et 51, L.C. ont été modifiés par la loi du 14 mai 2000 (loi Bonte), de
sorte que la condition légale que les partenaires doivent être de sexe différent est
abrogée (13). Cette loi est entrée en vigueur le 10 juillet 2000. Peu après, la notion
de « ménage de fait » a été instaurée par la loi du 12 août 2000 (14). Il ressort des tra-
vaux parlementaires de la loi qu’un ménage de fait est constitué lorsque des person-
nes (deux ou même plus), quel que soit leur sexe, qui ne sont pas parentes ou
alliées jusqu’au 3e degré cohabitent, règlent d’un commun accord leurs problèmes
ménagers et mettent ensemble leurs ressources respectives, ne fût-ce éventuelle-
ment que partiellement. Ce texte est applicable à partir du 1er septembre 2000.

Compte tenu des dates différentes d’entrée en vigueur des deux textes, par circulai-
re du 22 septembre 2000, les caisses ont été invitées à appliquer le système intégral
à partir du 10 juillet 2000, ce qui signifie que la discrimination est supprimée à par-
tir du 10 juillet 2000 et qu’il n’existe plus de problèmes en la matière.

Concernant l’application des articles 42bis et 50ter, L.C., l’arrêté d’exécution du 12
avril 1984 a été modifié par l’arrêté royal du 19 mars 2000. La loi précitée du 12
août 2000 stipulait à l’article 75 que la modification qui devait être apportée à cet
égard à l’arrêté royal du 12 avril 1984, de manière à également y intégrer la notion

(12) Cour d’arbitrage, 21 juin 2000, n° 80/2000, MB du 31 août 2000.
(13) Loi du 14 mai 2000, MB du 30 juin 2000.
(14) Loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, MB du 31 août
2000.
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de « ménage de fait », rétroagirait jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des disposi-
tions concernées de la loi même, c’est-à-dire jusqu’au 1er septembre 2000. L’article
2 de l’arrêté royal du 19 mars 2001 dispose dès lors que cet arrêté produit ses effets
à partir du 1er septembre 2000.

L’ensemble de la problématique est ainsi désormais réglé d’une manière uniforme.

�424 ��
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Dans un dossier concret de deux mères qui forment un ménage de fait, deux élé-
ments interviennent dans la détermination du montant des allocations familiales. Il
s’agit, d’une part, du rang qu’occupent les enfants des deux mères (article 42) et,
d’autre part, du fait que l’une des femmes est déjà chômeuse de plus de 6 mois (arti-
cle 42bis) et cohabite avec l’autre femme qui travaille dans un service public.

En raison du jugement du Tribunal du travail d’Anvers du 7 septembre 2001 (15), la
problématique de la détermination du rang des enfants en fonction du fait que les
intéressées forment un ménage de fait est réglée avec effet rétroactif (la disposition
modificative est également appliquée pour la période antérieure au 10 juillet 2000),
alors que, selon le juge, il ne peut être tenu compte de la notion de « ménage de
fait » qu’à partir du 1er septembre 2000 pour la problématique des allocations fami-
liales majorées pour cause de chômage de longue durée.

Ceci engendre une contradiction. Ainsi, les intéressées profiteraient du système
avantageux de détermination du rang (groupement des enfants des deux mères)
étant donné qu’elles forment un ménage de fait, alors que cette même cohabitation
ne serait pas prise en considération pour le droit à la majoration pour cause de chô-
mage de longue durée.

L’Office a fait appel de ce jugement. L’Auditorat général de la Cour du travail d’An-
vers a émis un avis écrit en la matière. Cet avis revient en grande ligne à ce qui suit :
Concernant la suppression de la discrimination négative dans la détermination du
rang (article 42), l’arrêt du 21 juin 2000 est très clair. Le fait que dans la version de
l’époque (période antérieure au 10 juillet 2000), le système avantageux de détermi-
nation du rang était uniquement réservé aux personnes formant un ménage, à con-
dition qu’elles soient de sexe différent, constituait une différence de traitement qui
n’était pas tolérable ni justifiée.

Compte tenu de ce qu’un arrêt de la Cour d’arbitrage à la suite d’une question préju-
dicielle fait relativement plus autorité, l’auditeur général du travail estime que l’arrêt
en question de la Cour d’arbitrage doit être appliqué avec effet rétroactif, et donc
également pour la période antérieure au 10 juillet 2000.

(15) Tribunal du travail d’Anvers, 7 septembre 2001, inédit, R.G. n° 325.351.
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Le ministère public est d’avis à cet égard que ce n’est pas parce que les auteurs de la
réglementation n’ont pas supprimé les discriminations dans la législation et la régle-
mentation de l’époque ou ne l’ont pas fait à temps qu’un traitement inégal inaccep-
table serait tout à coup acceptable pour la facilité administrative de l’Office. 

En ce qui concerne le droit aux allocations familiales majorées pour cause de chô-
mage de longue durée, le ministère public considère ce qui suit. La notion de
« ménage de fait » a été instaurée dans l’arrêté d’exécution de l’article 42bis du
12 avril 1984 par l’arrêté royal du 19 mars 2001. Ce nouveau texte est entré en
vigueur le 1er septembre 2000.

Durant la période antérieure, la discrimination (positive) a bel et bien continué à
exister. Cette inégalité de traitement est incontestablement contraire aux principes
des articles 10 et 11 de la Constitution. Cette discrimination découle toutefois d’une
disposition d’un arrêté royal, et son caractère anticonstitutionnel peut être établi
par les cours et tribunaux ordinaires, de sorte qu’il ne faut pas poser de question
préjudicielle à ce sujet à la Cour d’arbitrage.

Le ministère public conclut que, compte tenu de l’inégalité de traitement manifeste
et inacceptable résultant du texte de l’arrêté royal du 12 avril 1984 tel qu’il était
libellé avant le 1er septembre 2000, l’application discriminatoire doit être refusée et
qu’il n’existait donc plus de droit aux allocations familiales majorées pour cause de
chômage de longue durée pour la période antérieure à la prise d’effet de la modifica-
tion.
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Si un enfant de moins de 21 ans est atteint d’une incapacité physique ou mentale de
66 % au moins, il a droit aux allocations familiales majorées pour enfants handi-
capés. Le montant de ce supplément varie en fonction du degré d’autonomie (arti-
cle 47, L.C.).

Dans la réglementation actuelle, il existe donc deux critères d’application : l’inva-
lidité, qui constitue un critère d’ouverture du droit, et l’autonomie, qui sert à déter-
miner le montant du supplément accordé.

L’incapacité est mesurée sur la base du Barème officiel belge des invalidités (BOBI)
et/ou de la liste de maladies et affections infantiles. Sur le plan linguistique, la formu-
lation « et/ou » suggère une possibilité de choix, mais la Cour de cassation a jugé à
cet égard que les dispositions « et/ou » ne signifient pas que l’attributaire a le choix
de faire constater l’incapacité physique ou mentale, soit sur la base du barème, soit
sur la base de la liste (16). L’autonomie est évaluée sur la base d’un manuel et d’une
échelle médico-sociale.

(16) Cass., 23 avril 2001, R.G. n° S.00.149.N, J.T.T., 2001, 345.
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Les deux critères d’évaluation utilisés pour mesurer l’incapacité, à savoir le BOBI et
la liste de maladies infantiles, sont exclusifs pour la constatation de l’incapacité de
l’enfant handicapé. L’utilisation du barème et/ou de la liste est obligatoire. Ainsi,
dans un arrêt du 30 mai 1994, la Cour de cassation a estimé que le juge ne peut pas
tenir compte des frais et charges engendrés par les mesures préventives et curatives
destinées à prévenir ou à réduire les conséquences immédiates et actuelles d’une
affection grave qui entraînent en principe une incapacité importante (17).

La Cour du travail de Gand a constaté que l’incapacité est encore toujours le critère
le plus important dans la nouvelle législation également. En d’autres termes, il n’est
pas permis d’accepter que les frais de traitement et de médication justifient en soi
l’octroi du supplément d’allocations familiales (18).

A la lumière de cette interprétation de la Cour de cassation, on peut donc affirmer
que la réglementation favorise l’incapacité et entrave la rééducation. La prise de me-
sures préventives ou curatives coûteuses n’est pas récompensée, mais sanctionnée.
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Le barème et la liste d’affections sont les seuls critères réglementaires permettant de
mesurer l’incapacité d’un enfant handicapé. Selon la Cour de cassation, ces disposi-
tions doivent dès lors être appliquées rigoureusement, et non par analogie. Ainsi, les
dispositions du BOBI concernant la mesure de la diminution de l’audition en cas de
trouble de l’audition étaient muettes quant à la question de savoir s’il pouvait être
fait usage ou non d’une prothèse auditive. Pour d’autres affections, le BOBI prévoit
toutefois qu’il est permis de faire usage d’instruments et de prothèses pour mesurer
le degré d’incapacité. En cas de réduction de l’acuité visuelle, le barème contient
des règles pour l’utilisation de lunettes pour mesurer l’incapacité. Ainsi, l’acuité
visuelle de loin est déterminée avec la correction optique normale optimale (lunet-
tes ou lentilles ou montures d’essai). Selon la Cour, on ne peut pas appliquer l’utili-
sation d’instruments pour la mesure de la perte de la vue par analogie pour la me-
sure de la déficience auditive. Pour déterminer le pourcentage d’incapacité résultant
de la déficience auditive, il n’est pas question de la mesurer après correction au
moyen d’un appareil auditif, de sorte qu’il n’est pas permis de faire usage d’un tel
instrument pour procéder à la mesure (19). A la suite de cet arrêt, la réglementation
en question a déjà été adaptée entre-temps (20).

(17) Cass., 30 mai 1994, Soc.Kron., 1994, p. 391.
(18) Cour du travail de Gand, 16 novembre 1995, inédit, R.G. n° 94/257.
(19) Cass., 5 octobre 1998, Arr. Cass., 1998, 6e partie, n° 428.
(20) Arrêté royal du 4 mars 1998 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles
47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés et de l’article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, MB du 29
avril 1998, 2e édition, 13373-13374.
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Le médecin doit fixer l’incapacité et l’autonomie. Il jugera si un enfant est atteint ou
non d’une insuffisance à partir d’une date déterminée.

Selon la pratique administrative, la date de début est la date à partir de laquelle l’in-
capacité est évidente. Il se fait toutefois qu’en cas d’affection congénitale (tant en
cas de troubles mentaux, d’X fragile, d’autisme et qu’en cas de handicap moteur
déterminé), le handicap ne se manifeste qu’avec les années et devient même plus
handicapant. En cas d’affection congénitale, on ne prend donc pas automati-
quement la naissance de l’enfant comme date de début de l’incapacité, mais bien le
moment auquel le handicap peut être constaté par le médecin, en d’autres termes le
moment où l’affection est « objectivée ».

Dans le cas concret d’un enfant souffrant de mucoviscidose, le médecin du Ministè-
re des Affaires sociales avait affirmé que la date de début de l’incapacité devait être
fixée à partir du moment où les symptômes de la maladie (en l’occurrence les pro-
blèmes respiratoires) apparaissent effectivement, et non à partir du diagnostic par
dépistage à la naissance.

Dans un rapport d’un expert désigné par le tribunal qui est cité en partie dans le
jugement, on peut lire que la date de début (de l’incapacité) dépend de deux possi-
bilités d’interprétation :

� soit le strict contexte des soins préventifs, auquel cas cette date est celle du dia-
gnostic (et correspondra le plus souvent à la date de naissance). Sur la base de ce
diagnostic, on appliquera une série de mesures préventives requises pour différer le
plus longtemps possible le processus manifeste de la maladie. En d’autres termes,
plus ces mesures sont mal appliquées, plus le processus de manifestation de la mala-
die s’installera rapidement, ce qui entraîne la « rétribution » financière pour la mala-
die symptomatique objective;

� soit le contexte de manifestation de la maladie, à savoir la date à laquelle on atteint
une incapacité résultant de la maladie se manifestant d’une manière indiscutable,
auquel cas la date pourrait coïncider avec la première hospitalisation durant laquelle
on a objectivement constaté une pneumonie infectieuse, à savoir le 7 janvier 1997.

L’expert judiciaire laisse au tribunal le soin de juger de l’opinion qui lui semble la
bonne, dans le contexte d’interprétation qui lui appartient.

Dans cette affaire, le Tribunal du travail d’Anvers suit le point de vue selon lequel la
date de début de l’incapacité est celle des symptômes reconnaissables de la maladie,
en l’occurrence l’hospitalisation de l’enfant en raison d’une pneumonie le 7 janvier
1997 (21).
(21) Tribunal du travail d’Anvers, 31 mars 2000, inédit, R.G. n° 302.491.
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Contrairement au jugement susmentionné du 31 mars 2000 du Tribunal du travail
d’Anvers, le premier point de vue est suivi dans un arrêt de la Cour du travail de
Bruxelles du 7 septembre 2000 (22). La Cour du travail estime que l’enfant con-
cerné est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins (69 % en
l’occurrence) et présente un degré d’autonomie de 3 points à partir de la naissance
(soit le 25 juin 1983), et ce, pour une durée indéterminée.

En ce qui concerne le pourcentage d’incapacité, la Cour se base sur le rapport de
l’expert désigné. Concernant la date de début de l’incapacité, la Cour du travail s’é-
carte toutefois de la date proposée par l’expert, à savoir à partir d’août 1995
(moment de l’objectivation du retard mental).

Le juge ne suit dès lors pas totalement le rapport de l’expert désigné. Cette façon de
procéder est certes exceptionnelle, mais n’est pas contraire à la loi. Ce rapport ne
constitue qu’un avis technique. Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis de l’expert
s’il est contraire à sa propre conviction. Le juge se prononce en toute liberté et en
toute indépendance et a toujours le dernier mot.
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Tant l’incapacité que le degré d’autonomie sont constatés par un médecin du Servi-
ce médical de la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux
handicapés du SPF Sécurité sociale, et ce, sur la base d’un examen médical.

Il n’existe que deux possibilités : ou le médecin estime que l’enfant est atteint d’une
incapacité de plus de 66 %, ou il décide que l’enfant n’est pas atteint d’une incapa-
cité de 66 % au moins (décision médicale).

Les organismes d’allocations familiales sont obligés d’exécuter ces décisions médica-
les des médecins-conseils du SPF. Dans le premier cas, la caisse d’allocations familia-
les compétente doit octroyer les allocations familiales majorées, parce que les condi-
tions de l’article 47, L.C., sont remplies sur la base de la décision médicale (décision
d’octroi). Dans le deuxième cas, la caisse d’allocations familiales compétente ou
l’Office doit refuser les allocations familiales majorées parce que les conditions de
l’article 47, L.C. ne sont pas remplies sur la base de la décision médicale (décision
de refus).

L’intéressé peut introduire un recours contre cette décision de l’organisme d’alloca-
tions familiales. Le recours est souvent introduit sur la base de raisons médicales : le
degré d’incapacité reconnu et/ou l’autonomie sont contestés. Un expert médical
doit dès lors fréquemment être désigné dans le cadre d’un jugement interlocutoire.

(22) Cour du travail de Bruxelles, 7 septembre 2000, inédit, R.G. n° 40.021.
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Dans le système existant des allocations familiales majorées pour enfants handi-
capés, la décision concernant la constatation du pourcentage d’incapacité de l’en-
fant en question est prise par le service compétent du SPF Sécurité sociale. Le SPF
atteste ce pourcentage d’incapacité à l’Office ou à la caisse d’allocations familiales
compétente. La caisse prend la décision d’accorder ou de refuser le supplément sur
la base de cette attestation.

Aucune information concernant le résultat de l’examen médical n’est fournie aux
intéressés, parce que la réglementation existante relative au secret médical et à la
protection des données personnelles (médicales) ne permet pas (sans plus) de moti-
vation détaillée de la décision médicale qui est à la base de la décision de la caisse
d’allocations familiales.

Le pourcentage d’incapacité mentionné sur ces attestations est la seule donnée que
le Comité de surveillance de la Banque-carrefour permet de communiquer à l’inté-
ressé sans l’intervention d’un médecin.

Selon le Tribunal du travail d’Audenarde, la décision de la caisse d’allocations fami-
liales satisfait bel et bien aux conditions de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 rela-
tive à la motivation des actes administratifs, étant donné que l’on n’indique pas seu-
lement la base juridique, mais également les données de fait requises, avec mention
de la raison pour laquelle les allocations familiales majorées ne sont pas accordées.
La motivation est suffisante lorsqu’elle atteint son objectif et lorsque l’administré
comprend sur la base de quels éléments (de fait et juridiques) la décision a été prise
(23), ce qui était le cas en l’occurrence, d’après le juge (24).

Dans un autre cas, le Tribunal du travail de Courtrai a considéré que la motivation
de cette décision administrative était insuffisante. Le Tribunal a considéré que la
décision de l’Office de refuser les allocations familiales majorées en faveur d’un
enfant handicapé ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 13 de
la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social et à l’article 3 de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (25).
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cf. infra

(23) Opdebeeck, I. et Coolsaet, A., Formele motivering van bestuurshandelingen, Die Keure, 1999,
144.
(24) Tribunal du travail d’Audenarde, 19 septembre 2002, inédit, R.G. n° 23.684/III.
(25) Tribunal du travail de Courtrai, 21 novembre 2001, inédit, R.G. n°?
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La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (articles 85 à 88) prévoit de nouvelles
règles pour les enfants atteints d’une affection. Ce nouveau système vise à remédier
aux problèmes du système existant.

La loi-programme stipule que le nouveau régime implique une évaluation globale de
l’état de l’enfant et de son entourage familial. Il sera également tenu compte des
conséquences de l’affection pour l’enfant même et pour son entourage familial. Les
conséquences pour l’enfant même concernent, d’une part, son incapacité physique
ou mentale (pilier I) et, d’autre part, son degré d’activité et de participation (pilier
II). On mesure en outre la charge pour la famille (pilier III).
Les allocations familiales majorées consisteront désormais en 6 montants (au lieu de
3), et ce, en fonction de la gravité des conséquences de l’affection.

Ce nouveau régime sera instauré progressivement et, dans une première phase, vise
uniquement les enfants nés après le 1er janvier 1996. Ceci signifie que le régime
actuel reste applicable aux enfants qui sont nés le 1er janvier 1996 au plus tard. Le
Roi pourra toutefois ultérieurement étendre l’application du nouveau système à
d’autres catégories d’âge. Le Roi peut également déterminer à quelles conditions et
pour quelle période les enfants nés après le 1er janvier 1996 peuvent malgré tout
bénéficier du régime actuel (maintien des droits acquis).

Le nouveau système a entre-temps été mis à exécution par l’arrêté royal du 28 mars
2003 (26).

:4 ��������:������������������
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Les allocations familiales ne sont en principe dues qu’en faveur des enfants qui sont
élevés en Belgique (27). Dans le passé, l’article 52, alinéa 1er, L.C., stipulait que les
allocations familiales ne sont pas dues en faveur d’enfants qui sont élevés à l’étran-
ger. Dans des cas dignes d’intérêt, le ministre des Affaires sociales pouvait toutefois
accorder une dispense de cette condition (article 52, alinéa 2). L’idée sous-jacente
était que l’on voulait éviter que les « allocations familiales belges » soient
« exportées » à l’étranger.

Outre la possibilité de cette dérogation ministérielle, il existe un certain nombre
d’exceptions administratives à la règle selon laquelle l’enfant doit être élevé en Bel-
gique. Ainsi, aucun problème ne se pose lorsque l’enfant bénéficiaire suit des études
à l’étranger, avec une bourse d’études.

(26) Arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordon-
nées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l’article 88 de la loi-programme
(I) du 24 décembre 2002, MB du 23 avril 2003.
(27) Le principe de territorialité a été abrogé par les règlements CEE n°s 1408/71 et 574/72 concer-
nant la sécurité sociale des ressortissants d’Etats membres de l’EEE qui se déplacent au sein de l’EEE.
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La situation était par contre différente lorsque les jeunes étudient, sans bourse d’étu-
des, dans un pays en dehors de l’EEE, par exemple au Etats-Unis. Dans ce cas, ils
étaient d’office censés être élevés à l’étranger, de sorte qu’une dérogation individu-
elle devait être demandée pour tous ces jeunes. Cette dérogation était facilement
accordée pour des pays déterminés, tels qu’Israël et les Etats-Unis. Le montant des
allocations familiales octroyé était cependant parfois diminué par le ministre.

La question de savoir où l’enfant est élevé est assez souvent associée à sa résidence
(pour les enfants qui habitent chez leurs parents, la résidence et l’endroit où ils sont
élevés vont en effet de pair). Mais la résidence des enfants et l’endroit où ils sont
élevés ne coïncident pas nécessairement.

En 1989, le Tribunal du travail de Gand s’est penché sur la question de savoir si un
enfant turc qui fréquentait l’école en Turquie mais qui résidait chez sa mère turque
en Belgique pendant les vacances scolaires avait droit aux allocations familiales. Le
Tribunal a décidé que durant la période où l’enfant fréquentait l’école en Turquie et
y résidait donc également, la mère n’avait pas droit aux allocations familiales, étant
donné que l’enfant ne pouvait pas être considéré comme étant « élevé dans le Roy-
aume ». Le Tribunal a toutefois reconnu le droit aux allocations familiales pour les
périodes de vacances durant lesquelles l’enfant résidait en Belgique (28) (29).

Concernant l’application de l’article 52, alinéa 1er, L.C., la Cour de cassation a jugé
le 4 mai 1998 (30) qu’un enfant qui suit des cours à l’étranger, sans que la tâche
d’éducation des parents résidant en Belgique soit reprise par quelqu’un d’autre à
l’étranger, ne peut pas être assimilé à un enfant qui est élevé en dehors du Royau-
me. Suivre des cours à l’étranger n’équivaut donc pas nécessairement à être élevé à
l’étranger.

On a voulu mettre fin à cette discussion par une modification de la législation. L’arti-
cle 52, alinéa 1er, a été complété en ce sens que les allocations familiales ne sont
pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours en dehors du
Royaume (31). La Cour du travail d’Anvers a jugé que cette loi est une loi modificati-
ve et non interprétative et n’est donc applicable qu’à partir de la publication et
donc pas ex tunc (32).

(28) Tribunal du travail de Gand, 9 novembre 1989, T. Vreemd., 1989, n° 56, 19.
(29) Pour être complet, il convient de signaler que pendant la période où l’enfant fréquentait l’école
en Turquie, l’accord belgo-turc en matière de sécurité sociale du 4 juillet 1966 était applicable, si
bien que l’enfant avait droit au montant d’allocations familiales qui y est prévu, montant qui est tou-
tefois inférieur aux allocations familiales belges.
(30) Cass. 4 mai 1998, S.97.0100.N/1; A.J.T., 1999-2000, 7-10 avec note de Uyttenhove, A., «Het
recht op kinderbijslag ten behoeve van kinderen die in het buitenland onderwijs volgen. Enkele
bemerkingen».
(31) Article 17 de la loi du 25 janvier 1999, MB du 6 février 1999, en vigueur à partir du 6 février
1999.
(32) Cour du travail d’Anvers, 26 février 2002, inédit, R.G. n° 970372.
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Les parents d’enfants qui étudient à l’étranger n’auront désormais droit aux alloca-
tions familiales que s’ils obtiennent une dérogation ministérielle à cet effet. 

Concernant cette dérogation ministérielle, il convient de préciser que l’article 52,
alinéa 2, L.C., donne au ministre des Affaires sociales un droit d’appréciation incon-
testable pour accorder les allocations familiales dans des cas dignes d’intérêt en
faveur d’enfants qui sont élevés en dehors du Royaume. Cette possibilité de déroga-
tion relève du pouvoir discrétionnaire du ministre et ne peut dès lors pas être sou-
mise à la faculté de contrôle du pouvoir judiciaire (33).
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Le travailleur pensionné (article 57, L.C.) et le travailleur en incapacité de travail de
longue durée (34) (article 56, § 2, L.C.) ont droit, en plus des allocations de base
ordinaires, à un supplément d’allocations (respectivement article 42bis et article
50ter), lorsqu’ils satisfont aux conditions fixées en matière de situation familiale, de
revenus et d’activité professionnelle.

L’article 57 stipule toutefois que le travailleur pensionné qui bénéficie du supplé-
ment d’allocations familiales pour malades de longue durée (article 50ter) au
moment de sa mise à la retraite ou qui satisfait aux conditions pour y avoir droit,
conserve son droit à ce supplément d’allocations familiales pour invalides, au lieu
du supplément d’allocations familiales pour pensionnés, même après sa mise à la
retraite. En d’autres termes, un travailleur qui est déjà malade depuis 6 mois au
moment de sa mise à la retraite et qui a droit aux allocations familiales majorées
pour cause d’invalidité conserve le supplément (plus élevé) pour cause d’incapacité
de longue durée (article 50ter), s’il continue à remplir les conditions pour y avoir
droit. Les allocations familiales de l’intéressé ne sont donc pas ramenées au montant
moins élevé pour pensionnés (article 42bis).

Aucune distinction n’a été faite à cet égard dans la réglementation entre travailleurs
du secteur privé et travailleurs du secteur public. La situation d’un travailleur en
incapacité de travail dans le secteur public est pourtant totalement différente de
celle d’un travailleur dans le secteur privé.

Selon la Cour d’arbitrage (35), l’application uniforme de la réglementation en
vigueur (maintien du droit au supplément 50ter, L.C., si ce supplément est dû au
moment de la mise à la retraite) à des situations qui sont essentiellement différentes 

(33) Tribunal du travail d’Anvers, 1er juin 1994, inédit; Tribunal du travail d’Anvers, 31 mars 1995,
inédit; Cour du travail de Bruxelles, 20 septembre 2001, inédit, R.G. n° 2.946/99; Cour du travail de
Liège, 6 septembre 2002, inédit, R.G. n° 311.167.
(34) A partir du 7e mois d’incapacité de travail.
(35) Cour d’arbitrage du 10 novembre 1999, n° 119/99.
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engendre une discrimination, étant donné que ceci peut signifier que dans certains
cas, les travailleurs du secteur public perdent le droit au supplément pour cause
d’incapacité de travail, sans qu’un motif raisonnable puisse être invoqué pour cette
différence de traitement.

Cette discrimination dans la réglementation relative aux allocations familiales a été
supprimée compte tenu de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage. A la suite d’une
modification de la législation, les membres du personnel du secteur public qui sont
mis à la retraite anticipée pour raisons de santé ne relèvent plus du champ d’applica-
tion de l’article 57, L.C., mais bien de l’article 56, L.C., ce qui signifie qu’un membre
du personnel du secteur public qui est mis à la retraite anticipée pour raisons de
santé sera considéré comme un travailleur en incapacité de travail. Ce travailleur
peut dès lors toujours percevoir le supplément 50ter, L.C., après 6 mois d’incapa-
cité de travail.

Le système actuel pour le personnel du secteur public diffère donc du régime res-
tant applicable aux travailleurs du secteur privé. Pour ces derniers, la situation
demeure dès lors inchangée, en ce sens qu’ils obtiennent le supplément 50ter, L.C.
pendant leur pension de retraite s’ils pouvaient bénéficier de ce supplément pour
cause d’incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite.
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Conformément à l’article 56bis, § 1er, L.C., l’orphelin est attributaire des allocations
familiales majorées d’orphelins (36) si le père ou la mère a satisfait aux conditions
pour avoir droit à au moins 6 allocations forfaitaires mensuelles dans le régime des
travailleurs salariés au cours des 12 mois précédant immédiatement le décès de l’un
des parents. Ce n’est pas nécessairement celui des parents qui est décédé qui doit
avoir rempli ces conditions; il peut également s’agir du survivant des père et mère.
Le droit est toutefois examiné en premier lieu du chef du parent décédé, et seule-
ment du chef du survivant si ce parent décédé ne satisfait pas aux conditions
posées.

Le 11 décembre 2002, le Tribunal du travail de Liège a posé à la Cour d’arbitrage la
question de savoir si l’article 56bis, § 1er, L.C., n’implique pas de violation des arti-
cles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que cette disposition traite un orphelin
d’une manière différente selon que, au moment du décès de l’un de ses parents, l’un
d’entre eux, ou un autre membre de la famille ou du ménage était attributaire.

(36) Montants fixés à l’article 50bis, L.C.
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Dans le cas soumis, il s’agissait d’un enfant qui habitait avec sa mère et sa soeur
aînée. La mère (le père est inconnu) avait ouvert pendant tout un temps le droit aux
allocations familiales dans le régime des prestations familiales garanties. La soeur
aînée avait toutefois ouvert un droit prioritaire dans le régime des allocations familia-
les pour travailleurs salariés sur la base de sa qualité de demandeuse d’emploi. Du
fait que la soeur aînée était attributaire au moment du décès de la mère, la soeur
cadette, qui est pourtant également devenue orpheline, n’a pas droit aux allocations
familiales majorées d’orphelins sur la base de l’article 56bis, § 1er, L.C..

La Cour d’arbitrage estime qu’en privant cette orpheline du bénéfice des allocations
familiales majorées d’orphelins sur la base du fait que cette enfant cohabitait avec sa
mère et avec une autre personne ouvrant le droit aux allocations familiales, cette
disposition a des conséquences disproportionnées sur la base de la composition du
ménage dans lequel l’enfant habite, étant donné que les conséquences du décès
pour l’enfant sont les mêmes que si la mère décédée avait été attributaire. Il y a
donc violation des articles 10 et 11 de la Constitution (37).

Dans une autre affaire similaire, par jugement du 29 juin 2001, le Tribunal du travail
de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L’article 56bis, § 1er, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’enfant orphelin d’un parent allocatai-
re, qui était bénéficiaire d’allocations familiales et dont l’auteur survivant était attri-
butaire, devient, après le décès, attributaire pour lui-même des allocations au taux
orphelins, tandis que l’enfant orphelin d’un parent allocataire, qui était bénéficiaire
d’allocations familiales dont l’attributaire était la personne de l’autre sexe avec
laquelle le défunt était établi en ménage, reste, après le décès bénéficiaire d’alloca-
tions familiales au taux ordinaire? ».

La différence de traitement soumise à la Cour par le juge a quo est la différence qui
est opérée entre les orphelins d’un parent, allocataire, qui étaient bénéficiaires d’al-
locations familiales selon que, au moment du décès de l’un de leurs parents, l’attri-
butaire était le parent survivant ou la personne de l’autre sexe avec laquelle le
parent décédé était établi en ménage. Dans le premier cas, après le décès, l’enfant
devient lui-même attributaire et bénéficie ainsi des allocations familiales au taux
majoré pour orphelins; dans le second cas, après le décès, l’enfant reste bénéficiaire
d’allocations familiales au taux ordinaire.

Etant donné que l’article 56bis, § 1er, a subordonné l’octroi de ces allocations fami-
liales majorées d’orphelins au fait qu’au moment du décès de l’un de ses parents,
l’un d’entre eux avait satisfait à la condition de carrière qui y est fixée, ceci a pour
conséquence qu’il n’est pas tenu compte du fait qu’une tierce personne puisse être
attributaire des allocations familiales dont l’enfant bénéficie au moment du décès.

(37) Cour d’arbitrage du 30 avril 2003, n° 54/2003.
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La Cour d’arbitrage est d’avis que, compte tenu de la relation entre les allocations
familiales d’orphelins et le décès du père ou de la mère, d’une part, et de leur
qualité d’attributaires habituels des allocations familiales, d’autre part, il est perti-
nent que l’article 56bis, § 1er, ait limité le bénéfice des allocations familiales
majorées d’orphelins au cas dans lequel l’un des deux parents était attributaire au
moment du décès.

Du fait que la disposition contestée prive l’enfant du bénéfice des allocations fami-
liales au taux majoré pour orphelins après le décès de sa mère dans ce deuxième
cas, la Cour estime qu’elle a des conséquences disproportionnées pour cet enfant,
qui se voit privé du bénéfice des allocations familiales au taux majoré pour orphe-
lins en raison du mode de cohabitation de ses parents, alors que les conséquences
du décès pour l’enfant sont les mêmes dans les deux situations.

La Cour estime dès lors que l’article 56bis, § 1er, L.C. viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, dans la mesure où l’enfant dont le père ou la mère décédé était alloca-
taire et qui était bénéficiaire d’allocations familiales dont la personne de l’autre sexe
avec laquelle le défunt avait formé un ménage était attributaire continue à avoir
droit aux allocations familiales au taux ordinaire après le décès (38).

Les conditions de l’article 56bis, § 1er, doivent avoir été remplies au moment du
décès de l’un des parents. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’orphelin n’est
pas attributaire d’allocations familiales majorées d’orphelins ni davantage des alloca-
tions familiales de base. Dans ce cas, un autre attributaire doit donc être désigné. Le
ministre peut toutefois assouplir ces conditions dans des cas dignes d’intérêt et à la
demande des intéressés (article 57bis, L.C.).
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Si la mère ou le père survivant contracte mariage ou forme un ménage de fait avec
une personne qui n’est pas parente ou alliée jusqu’au troisième degré, le droit aux
allocations familiales majorées d’orphelins disparaît, et seules les allocations familia-
les de base sont encore octroyées.

La cohabitation du survivant des père et mère avec une personne qui n’est pas
parente ou alliée jusqu’au troisième degré fait présumer, jusqu’à preuve du contrai-
re, qu’il est question d’un ménage de fait. La Cour de cassation a estimé que cette
présomption légale n’est valable que si la caisse d’allocations familiales prouve la
matérialité de cette cohabitation (39).

(38) Cour d’arbitrage du 26 juin 2002, n° 110/2002, MB du 17 septembre 2002.
(39) Cass., 5 mai 1997, R.W., 1998-1999, 148.

���*

HERMANS-FRANS.qxd  16/03/04  14:07  Pagina 1254



(-��� �$��"(�@ �&%-� $�.����.�+('&����$�(""��('&�.%�/(+&"&("�%��AA>)�,,�

L’article 120bis, alinéa 1er, L.C., dispose que le recouvrement des prestations
payées indûment se prescrit après 5 ans à compter de la date à laquelle le paiement
a été effectué. L’alinéa 2 dispose que la prescription est interrompue par la réclama-
tion du montant payé indûment, et ce, au moyen d’une lettre recommandée, sans
préjudice des modes d’interruption prévus dans le Code civil. Aux termes de l’alinéa
3 de cette disposition, l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque les prestations payées
indûment ont été obtenues à la suite d’actes frauduleux ou de déclarations fausses
ou sciemment incomplètes. S’il apparaît que, dans le cadre de l’application de l’arti-
cle 56bis, L.C., la veuve concernée a déclaré, en cachant la vérité, qu’aucune modifi-
cation ne s’est produite dans sa situation (cohabitation) et que personne d’autre n’a
fait partie de son ménage, alors qu’elle était bel et bien au courant de la portée réel-
le, cette déclaration doit être considérée comme une déclaration sciemment incom-
plète au sens de l’article 120, alinéa 3, L.C. c’est-à-dire comme une déclaration dont
l’intimée savait qu’elle était inexacte (40).

La Cour d’arbitrage a été saisie de la question de savoir si le principe d’égalité consti-
tutionnel n’est pas violé du fait que l’orphelin qui bénéficie des allocations familiales
majorées en raison du décès de l’un de ses parents et dont le survivant des père et
mère contracte mariage ou forme un ménage, ne se trouve pas nécessairement dans
une situation comparable à celle dans laquelle l’enfant se trouvait avant de devenir
orphelin. Cette question a fait l’objet d’une réponse négative de la Cour d’arbitrage
(41).

Le droit aux allocations familiales majorées d’orphelins qui a éventuellement disparu
peut s’obtenir à nouveau si le ménage de fait que formait le survivant des père et
mère a cessé d’exister ou lorsque le mariage contracté par le survivant des père et
mère est suivi d’une séparation de corps ou d’une séparation de fait entérinée par
une décision judiciaire assignant une résidence distincte aux époux. La Cour de cas-
sation a confirmé que la séparation de fait d’un couple marié ne constitue pas en soi
une base suffisante pour (r)ouvrir un droit aux allocations familiales majorées d’or-
phelins : la séparation doit être entérinée par une décision judiciaire assignant des
résidences séparées aux époux (42).
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Le droit aux allocations familiales majorées d’orphelins ne disparaît pas lorsque
l’orphelin a été abandonné par le survivant des père et mère qui se remarie ou
forme un ménage.

(40) Tribunal du travail de Gand, 14 septembre 1999, inédit, R.G. n° 122071/95; Cour du travail de
Gand, 23 février 2001, inédit, R.G. n° 2000/107.
(41) Cour d’arbitrage, 9 octobre 1997, MB du 29 octobre 1997.
(42) Cass., 19 janvier 1998, J.T.T., 1998, 68-69; R.W., 1998-1999, 1073-1074.
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L’enfant est considéré comme abandonné lorsque le survivant des père et mère
n’entretient plus de relations affectives avec cet enfant et ne contribue plus financiè-
rement aux frais d’entretien de cet enfant. Les quelques lettres ou visites de conve-
nance n’empêchent pas que l’enfant soit considéré comme abandonné. Tel n’est pas
davantage le cas lorsqu’une contribution financière minime est fournie, qu’elle soit
volontaire ou non (43).

Pour pouvoir parler d’abandon, il ne faut pas nécessairement que l’enfant soit dans
le besoin ou sans revenus. Même si aucune pension alimentaire n’est due, l’obliga-
tion générale des parents de veiller à l’entretien de leurs enfants subsiste. Outre l’a-
bandon matériel, la notion d’abandon peut revêtir la forme d’une non-exécution de
l’obligation d’entretien (44). La notion d’abandon doit être considérée du point de
vue tant matériel que moral (45). De rares visites ayant un caractère plutôt formel
n’empêchent pas que l’enfant conserve la qualité d’orphelin abandonné, étant
donné que ces visites ne constituent pas la base d’un véritable lien sur les plans
moral, éducatif ou affectif (46).
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Conformément aux dispositions du Code civil, la déclaration d’absence est assimilée
au décès (article 58, L.C.). Dans ce cas, les allocations familiales majorées d’orphe-
lins peuvent également être octroyées (47). Comme date de prise de cours du droit
aux allocations familiales d’orphelins, il faut donc tenir compte de la déclaration
officielle d’absence, et non de la date du départ de l’absent mentionnée dans le juge-
ment de déclaration d’absence. L’article 58, L.C., n’assimile donc pas l’« absence »,
mais bien la « déclaration d’absence conformément aux dispositions du Code civil »
au décès (48).
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La problématique de la concurrence entre un attributaire se trouvant dans une situ-
ation d’attribution conformément à l’article 51, § 2, L.C., et un attributaire exerçant
une activité indépendante a été réglée dans la CM n° 550 du 10 juin 1997.

(43) Circulaire ministérielle n° 393 du 9 novembre 1981.
(44) Tribunal du travail de Charleroi, 3 mai 1989, T.S.R., 1990, 55-57.
(45) Tribunal du travail de Mons, 3 mars 1995, inédit, R.G. n° 12.056.
(46) Tribunal du travail de Tournai, 7 janvier 2003, inédit, R.G. n° 69.507.
(47) Pour établir si la condition des 6 allocations forfaitaires mensuelles est remplie, la période de 12
mois se situe immédiatement avant l’absence de fait.
(48) Cass., 10 décembre 2001, inédit, R.G. n° S.01.0018.N.
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En cette affaire, le Tribunal du travail de Termonde (49) a jugé que la législation rela-
tive aux allocations familiales elle-même ne stipule pas expressément que des condi-
tions particulières concernant le régime payeur des travailleurs salariés doivent être
remplies au cours de la période précédant le chômage et que cette condition ne res-
sort que de la CM n° 550 précitée.

Considérant qu’une circulaire ministérielle peut tout au plus interpréter un texte
légal ou réglementaire, sans qu’elle puisse en soi avoir force de norme légale, étant
entendu que sa valeur interprétative ne peut dès lors pas constituer une norme
impérative (50), le Tribunal du travail est d’avis qu’une telle circulaire ne peut pas
imposer de conditions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans la loi, comme
c’est le cas en l’occurrence dans la CM n° 550 concernant la période précédant le
chômage.

Compte tenu de ce jugement du Tribunal du travail de Termonde, qui remet en
question la base légale de certaines dispositions de la CM n° 550, il s’est avéré sou-
haitable d’adapter les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour tra-
vailleurs salariés (51).

La modification de l’article 59, L.C., vise à exclure l’application des lois coordon-
nées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés à l’égard de person-
nes qui se trouvent dans une situation d’attribution et qui exercent une activité
indépendante, s’il existe, du chef de ces personnes, un droit effectif aux allocations
familiales pour un enfant sur la base du régime des allocations familiales pour travail-
leurs indépendants avant qu’elles deviennent attributaires pour cet enfant en vertu
desdites lois coordonnées, sur la base de leur situation d’attribution.

Les personnes concernées doivent dès lors exercer une activité en tant que travail-
leur indépendant. Il faut en outre qu’il existe un droit effectif aux allocations familia-
les dans le régime des travailleurs indépendants.

L’article 60, L.C., qui fixe les règles de priorité en cas de concurrence de droits dans
le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants et lors-
que deux attributaires sont donc concernés, a été adapté dans le même sens.

(49) Tribunal du travail de Termonde, 3 février 2000, inédit, R.G. n° 44.164.
(50) PIETERS, D., note sous Cass., 8 février 1985, R.W., 1985-1986, 599; Cour du travail de Bruxelles,
25 mars 1993, Soc. Kron. 1996, 69.
(51) Articles 96 et 97 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, MB du 31 décembre 2002,
58704-58705.
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L’article 62, § 3, L.C., dispose, entre autres, que, dans les conditions déterminées
par le Roi, les allocations familiales sont accordées jusqu’à l’âge de 25 ans en faveur
d’un enfant qui accomplit un stage pour pouvoir être nommé à une charge. Cette
disposition a été mise à exécution par l’arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les
conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant
qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge. Conformément à l’ar-
ticle 1er de cet arrêté royal, il doit s’agir d’un « stage » qui constitue une condition à
la nomination à une charge publique, telle que celle d’huissier de justice, de notaire
ou de géomètre expert.

La signification suivante est donnée à la notion de « charge publique » dans la circulai-
re ministérielle n° 435 du 19 novembre 1984 : « une fonction par laquelle un parti-

culier participe d’une manière permanente à l’exercice d’un pouvoir public ».

Dans l’affaire soumise, l’Office réclamait à la partie demanderesse le remboursement
pour la période au cours de laquelle son fils a suivi un stage. Le stage en question
était requis pour pouvoir exercer la profession d’architecte en tant que travailleur
indépendant, n’était en l’occurrence pas rémunéré et était suivi à l’étranger.

Selon l’Office, il n’existait pas de droit aux allocations familiales parce que le stage
n’était pas nécessaire pour pouvoir être nommé à une charge, mais uniquement
pour l’exercice de la profession. La demanderesse estime que la réglementation rela-
tive aux allocations familiales discrimine son fils par rapport aux enfants qui suivent
un stage pour être nommés à une charge, cette dernière catégorie ayant bel et bien
droit aux allocations familiales jusqu’à l’âge de 25 ans, et prie le tribunal de poser
une question préjudicielle (52).

Le juge a quo pose à la Cour d’arbitrage la question de savoir si l’article 62, § 3, L.C.
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, du fait qu’il accorde les allocations fami-
liales aux personnes qui suivent un stage pour être nommées à une charge, alors
que les allocations familiales ne sont pas octroyées jusqu’à l’âge de 25 ans aux per-
sonnes qui suivent un stage obligatoire et non rémunéré qui donne accès à l’exerci-
ce de la profession d’architecte.

Le juge a quo était d’avis que les catégories de personnes mentionnées dans la
question préjudicielle étaient comparables parce qu’elles suivent, dans les deux cas,
un stage obligatoire et non rémunéré.

(52) Tribunal du travail d’Anvers, 2 février 2001.
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La Cour d’arbitrage (53) estime toutefois que le stage obligatoire pour être nommé à
une charge publique, d’une part, et le stage obligatoire pour exercer la profession
d’architecte d’une manière indépendante, d’autre part, sont fondamentalement dif-
férents et confirme ainsi la position de l’administration en la matière.

Le stage obligatoire pour être nommé à une charge publique est une condition
nécessaire, mais non suffisante, pour l’exercice de la charge. Pour l’exercice effectif
de la profession, l’intéressé doit faire l’objet d’une nomination dans le cadre de
laquelle d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Durant le stage, l’inté-
ressé ne peut pas exercer la profession d’une manière indépendante.

Le stage obligatoire pour pouvoir exercer la profession d’architecte d’une manière
indépendante est imposée par la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.
Le stage est une condition nécessaire et aussi suffisante pour avoir accès à la profes-
sion. Concernant l’exercice de la profession, aucune distinction n’est faite entre les
personnes qui sont inscrites au tableau de l’Ordre et celles qui sont inscrites sur la
liste des stagiaires (article 5 de la loi du 26 juin 1963). Durant le stage, l’intéressé peut
exercer pleinement la profession et se constituer une clientèle propre.

Selon la Cour d’arbitrage, il en ressort que la nature du stage obligatoire qui doit être
suivi par les architectes diffère du stage visé à l’article 62, § 3, L.C., au point que la
différence de traitement qui en résulte sur le plan de l’octroi des allocations familia-
les est raisonnablement justifiée (54).
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Conformément à l’article 62, § 3, L.C., les allocations familiales sont accordées jus-
qu’à l’âge de 25 ans en faveur de l’enfant qui suit des cours.

Cette disposition est mise à exécution par l’arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant
les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l’en-
fant qui suit des cours.

Ainsi, l’article 12 de cet arrêté royal stipule que les prestations de travail exercées
dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ne font pas obstacle à l’octroi
des allocation familiales.

Les prescriptions formelles concernant le contrat d’occupation d’étudiants visent à
protéger l’étudiant. Ainsi, l’étudiant peut immédiatement mettre fin à un contrat
d’occupation d’étudiants qui ne satisfait pas aux prescriptions formelles imposées.

(53) Cour d’arbitrage, 5 juin 2002, n° 91/2002, R.G. n° 2129.
(54) Cour d’arbitrage, 5 juin 2002, n° 91/2002; Tribunal du travail d’Anvers du 25 octobre 2002, iné-

dit, R.G. n° 304.032.
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Pour ne pas causer de préjudice à l’étudiant, le cas échéant, le contrat reste néan-
moins un contrat d’occupation d’étudiant au sens du titre VII de la loi relative aux
contrats de travail.

Etant donné que l’intéressée était étudiante au moment où elle a conclu un contrat
de travail, le contrat de travail doit être considéré comme un contrat d’occupation
d’étudiants (55).

En d’autres termes, tout contrat de travail conclu avec un étudiant constitue un con-
trat d’occupation d’étudiant, ce qui signifie qu’il y a lieu d’appliquer l’article 12 de
l’arrêté royal du 30 décembre 1975.
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Dans des conditions déterminées, les allocations familiales peuvent être octroyées
jusqu’à l’âge de 25 ans en faveur de l’enfant qui ne suit plus de cours obligatoires et
qui prépare régulièrement un mémoire de fin d’études supérieures.

L’exercice d’une activité lucrative ou le bénéfice d’une prestation sociale peut faire
obstacle à l’octroi des allocations familiales. L’activité lucrative de l’enfant ne fait
toutefois pas obstacle à l’octroi des allocations familiales lorsqu’elle est exercée dans
le cadre d’un contrat spécifique d’occupation d’étudiants ou lorsqu’elle est exercée
pendant moins de 80 heures au cours d’un mois civil (56).

Concernant la règle de 80 heures, dans un cas concret, la caisse d’allocations familia-
les a réclamé une somme parce que l’enfant aux études avait entamé une activité
principale en tant que travailleur indépendant dépassant la limite de 80 heures par
mois (57).

Le tribunal n’accepte pas l’argument du demandeur, qui affirme que la charge de la
preuve prévue à l’article 12 de l’arrêté royal du 30 décembre 1975 incombe à la cais-
se, partie défenderesse dans l’affaire. Le fait que l’enfant était inscrit à une caisse
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants en tant qu’exploitant à titre de
profession principale et qu’il gagnait chaque mois 75.000 BEF à son travail prouve
que la règle de 80 heures est bel et bien dépassée. Il appartient à l’attributaire de
démontrer que son enfant a travaillé moins de 80 heures par mois (58).

(55) Tribunal du travail de Courtrai, 8 mai 2002, inédit, R.G. n° 60616.
(56) Article 12 de l’arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui suit des cours.
(57) Concernant la norme horaire, une déclaration sur l’honneur est demandée à l’étudiant. Si l’inté-
ressé déclare qu’il travaille moins de 80 heures, on examine l’assurance des travailleurs indépendants
et, le cas échéant, les revenus.
(58) Tribunal du travail de Gand, 22 septembre 1998, inédit, R.G. n° 124677/96.
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En vertu de l’article 62, § 5, L.C., les allocations familiales sont accordées jusqu’à
l’âge de 25 ans en faveur de l’enfant n’étant plus soumis à l’obligation scolaire qui a
terminé des études ou un apprentissage et qui est inscrit comme demandeur d’em-
ploi, tandis que l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 12 août 1985 portant exécu-
tion de l’article 62, § 5, L.C., dispose que les allocations familiales sont accordées à
l’enfant qui est inscrit comme demandeur d’emploi, pendant une période de 270 ou
180 jours civils, selon qu’il a ou non atteint l’âge de 18 ans au moment de sa deman-
de d’allocations de chômage ou d’attente, et ce, à condition qu’il n’ait pas refusé un
emploi convenable et, le cas échéant, un stage offert.

Dans un cas dans lequel l’intéressé n’avait pas renvoyé le questionnaire modèle P20
concernant le déroulement du stage d’attente pour jeunes ayant quitté l’école, la
caisse était d’avis que le droit aux allocations familiales s’était éteint et a dès lors
procédé au recouvrement des allocations familiales payées indûment pour la pério-
de concernée.

Selon les tribunaux, le non-renvoi du formulaire de contrôle P20 ou le fait de ne pas
compléter un tel formulaire n’implique pas que les allocations familiales ont été
payés indûment et peuvent être récupérées. Il n’existe en effet aucune base juridi-
que permettant d’affirmer que le complètement et le renvoi du formulaire de con-
trôle P20 constituent une condition d’octroi pour avoir droit aux allocations familia-
les. De plus, il n’est pas légalement stipulé que le non-renvoi de ce formulaire entraî-
ne la perte du droit aux allocations familiales.

Etant donné que dans de tels litiges, les tribunaux ne se prononcent pas sur le droit
aux allocations familiales du chef de l’assuré social, mais bien sur leur recouvrement
par la caisse, parce qu’elles auraient été payées indûment, il appartient à la caisse de
prouver que l’intéressé a effectivement bénéficié indûment de ces prestations.

Le non-renvoi du formulaire de contrôle P20 par l’assuré social n’apporte pas cette
preuve. Cette preuve ne peut dès lors être fournie qu’en se référant au fait que les
conditions fixées dans les articles concernés des lois coordonnées et dans les arrêtés
d’exécution ne sont pas remplies.

Avant de procéder au recouvrement d’un paiement indu, il faut examiner par tous
les moyens possibles si le droit est venu à disparaître pour la période concernée. Si
les données disponibles par l’intermédiaire des différentes banques de données
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n’apportent pas suffisamment de clarté, il faudra finalement envoyer un contrôleur
sur place. Le non-renvoi d’un formulaire est en soi insuffisant pour conclure à l’ab-
sence d’un droit aux allocations familiales (59).

L’Office a donné des instructions en ce sens aux caisses d’allocations familiales.
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Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. Si la mère n’élève
pas effectivement l’enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physi-
que ou morale qui remplit ce rôle.

Si les père et mère qui ne cohabitent pas exercent conjointement l’autorité parenta-
le au sens de l’article 374 du Code civil et si l’enfant n’est pas élevé exclusivement
ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées
intégralement à la mère. Les allocations familiales sont toutefois payées intégrale-
ment au père, à sa demande, si l’enfant et lui-même ont la même résidence principa-
le au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques. A la demande des père et mère, le paiement peut
être effectué sur un compte auquel tous deux ont accès.
Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’octroi des allocations
familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de désigner l’allocataire, et ce,
dans l’intérêt de l’enfant.

Dans le cadre de l’article 69, § 1er, alinéa 3, on considère que les parents continuent
à exercer conjointement l’autorité parentale, même s’ils sont séparés. En dépit des
avantages qu’offre cette solution, il est indéniable que des difficultés peuvent égale-
ment surgir, notamment concernant le paiement des allocations familiales, la dési-
gnation de l’allocataire et le groupement.

Dans certains cas dans lesquels les enfants sont en fait élevés par le père, les alloca-
tions familiales sont néanmoins payées à la mère, par exemple en cas de séparation
de fait, lorsque les parents n’ont pas conclu d’accord concernant l’autorité parentale
et relèvent donc automatiquement du régime de la coparenté. Dans ce cas, le père
séparé ne peut pas davantage bénéficier du groupement de tous les enfants dans son
propre ménage reconstitué.

Dans son arrêt du 15 juillet 1999, la Cour d’arbitrage a estimé que la législation con-
cernant l’octroi des allocations familiales en cas de coparenté ne constitue pas une
discrimination contraire à la Constitution, mais bien une mesure raisonnablement
justifiée. On ne peut en effet pas exiger de l’administration d’examiner à chaque fois

(59) Tribunal du travail de Gand, 4 septembre 2001, inédit, R.G. n° 150120/00; Tribunal du travail
de Gand, 8 janvier 2001, inédit, R.G. n° 441/00; Tribunal du travail de Termonde, 14 janvier 2003,
inédit, R.G. n° 60.986; Tribunal du travail de Termonde, 3 avril 2003, inédit, R.G. n° 48.745.
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lequel des père et mère a en fait l’enfant à charge dans des situations incertaines,
instables, voire même conflictuelles. De plus, le législateur a veillé à ce que la mesure
ne soit pas « immuable », et ce, en prévoyant plusieurs formes de correction (60).

Il y a lieu de souligner que la Cour d’arbitrage s’est prononcée sur le fond de l’article
69, § 1er, alinéa 3, L.C., remplacé par l’arrêté royal du 21 avril 1997. A l’époque, le
texte de la loi offrait uniquement au père la possibilité de s’opposer auprès du juge
de paix au paiement à la mère (article 69, § 3).

Le texte de la loi a évolué depuis lors : le père a d’abord reçu la possibilité d’intro-
duire un recours au tribunal du travail (loi du 22 février 1998); cette possibilité de
recours a ensuite été offerte aux père et mère (loi du 25 janvier 1999).

Il existe une jurisprudence assez étendue concernant la date de prise d’effet de la
désignation du père comme allocataire dans l’intérêt de l’enfant.

Certains jugements considèrent que la désignation de l’allocataire est également
possible pour le passé (61) et affirment que la désignation du père comme allocatai-
re prend cours à la date de l’événement qui engendre la désignation du père dans
l’intérêt de l’enfant. 

Le fait qu’un enfant soit hébergé par son père constitue un tel événement (62), tout
comme l’intégration de l’enfant dans le ménage du père (63).

D’autres jugements affirment par contre que le père peut être désigné comme allo-
cataire à partir du dépôt de sa requête, à condition que l’intérêt de l’enfant existe
déjà à cette date (64). Selon ces jugements, la désignation judiciaire de l’allocataire a
un caractère déclaratif, comme tous les autres jugements.

Enfin, la majorité des cours et tribunaux sont d’avis que la désignation du père
comme allocataire dans l’intérêt de l’enfant constitue une décision judiciaire engen-
drant des droits (65). Conformément à l’article 70bis, tout changement d’allocataire au

(60) Cour d’arbitrage, 15 juillet 1999, n° 87/99, MB du 5 octobre 1999.
(61) Tribunal du travail d’Audenarde, 19 février 2002, R.G. n° 23.370, J.T.T., 2003, n° 845,19, tel que
confirmé par la Cour du travail de Gand, 3 février 2003, inédit, R.G. n° 93/02.
(62) Tribunal du travail de Mons, 12 septembre 2000, inédit, R.G. n° 97.606/99.
(63) Tribunal du travail d’Anvers, 15 janvier 1999, inédit, R.G. n° 303.890.
(64) Tribunal du travail de Huy, 5 mars 1999, inédit, R.G. n° 50.493 et Tribunal du travail de Charle-
roi, 2 juin 1999, inédit, R.G. n° 54.189.
(65) Tribunal du travail de Bruxelles, 9 juin 1999, inédit, R.G. n° 74.112/98; Tribunal du travail de
Bruxelles, 25 janvier 2001, inédit, R.G. n° 574/99; Tribunal du travail de Nivelles, 22 mars 2002, iné-

dit, R.G. n° 2091/w/2001; Tribunal du travail de Namur, 18 janvier 2001, inédit, R.G. n° 107708; Tri-
bunal du travail de Liège, 18 mai 1999, inédit, R.G. n° 28.005/99; Tribunal du travail de Liège, 6 juin
2000, inédit, R.G. n° 28.610/99; Tribunal du travail de Liège, 19 mars 2002, inédit, R.G.
n° 29.455/00.
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sens des articles 69 et 70, L.C., intervenant dans le courant d’un mois produit ses
effets le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement s’est produit.
En d’autres termes, le juge ne peut pas désigner l’allocataire avec effet rétroactif (66).

Ces jugements et arrêts sont le reflet de la protection juridique qui veut que les paie-
ments de la mère ne peuvent pas être remis en question par la désignation du père
comme allocataire, avec effet rétroactif.

Il convient en outre de signaler que certaines décisions impliquent que la mère peut
garder les allocations familiales qui lui ont été payées avant la désignation judiciaire
du père comme allocataire, alors que le père peut bénéficier d’une augmentation du
rang avec effet rétroactif, et ce, sur la base d’un sentiment d’équité plutôt que sur la
base de considérations juridiques selon lesquelles un seul allocataire peut être dési-
gné pour une période déterminée (67).
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En vertu de l’article 69, § 1er, L.C., les allocations familiales et l’allocation de nais-
sance sont payées à la mère. Si la mère n’élève pas effectivement l’enfant, les alloca-
tions familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit cette
tâche. Dans cette disposition, c’est la situation de fait qui prime.

Conformément à l’article 70, alinéa 3, L.C., les allocations familiales dues en faveur
d’un enfant placé dans une institution à la charge d’une Communauté dans le cadre
de la protection de la jeunesse, sont payées jusqu’à concurrence de deux tiers à
cette Communauté. Le tribunal de la jeunesse décide d’office de l’affectation
du solde en faveur de l’enfant. Ce système est appelé la clé de répartition deux tiers
un tiers.

Dans une situation concrète, les enfants placés résidaient en fait chez la mère, alors
que la mesure de placement n’était pas encore levée. La question a été posée de
savoir si c’est la situation de fait ou la mesure officielle de placement qui a la priorité
dans ce cas. En d’autres termes, les allocations familiales doivent-elles être payées
intégralement à la mère, conformément à l’article 69, § 1er, L.C., ou être réparties
entre la mère et l’autorité de placement, conformément à l’article 70, alinéa 3, L.C.?

(66) Tribunal du travail de Bruxelles, 9 juin 1999, inédit, R.G. n° 74.112/98; Cour du travail de Liège,
18 février 2000, inédit, R.G. n° 28.028/99; Cour du travail de Mons, 17 janvier 2003, inédit, R.G.
n° 16.681.
(67) Tribunal du travail de Louvain, 20 janvier 1999, inédit, R.G. n° 3122/98; Cour du travail de
Liège, 18 février 2000, inédit, R.G. n° 28.028/99.
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Dans son arrêt du 9 septembre 1996, la Cour de cassation (68) a affirmé que l’article
70, L.C., ne constitue pas une application de l’article 69, L.C., mais bien une règle à
part entière régissant la situation des enfants placés, et qu’un enfant est censé être
placé au sens de cet article 70, L.C., aussi longtemps que la mesure de placement
n’a pas été levée. En cas de placement, c’est donc la mesure de placement qui
prime, et non la situation de fait. La Cour du travail d’Anvers (69), à laquelle l’affaire
a été renvoyée, s’est entre-temps ralliée à ce point de vue.

La Cour de cassation partage donc l’avis de l’administration, selon lequel la mesure
de placement prime. L’arrêt contesté de la Cour du travail de Bruxelles (70) permet-
tait en effet aux intéressés de passer outre à une mesure de placement par l’autorité
compétente et de faire leur propre loi, et de les récompenser de surcroît en octroy-
ant le montant intégral des allocations familiales, au lieu d’un tiers seulement en cas
de placement. Tel ne peut en aucun cas avoir été l’objectif du législateur. De plus, le
point de vue contesté de la Cour du travail de Bruxelles engendrait un problème
d’insécurité pour les organismes d’allocations familiales, qui ne pourraient plus se
baser sur une mesure officielle de placement.

��4�4 ���
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Conformément à l’article 56quinquies, L.C., le handicapé qui n’exerce pas d’activité
lucrative peut avoir droit aux allocations familiales pour les enfants qui font partie
du même ménage, mais à l’exception des frères et soeurs.

Dans le passé, il était stipulé que l’attributaire conserve ce droit en faveur de ces
enfants lorsqu’ils sont placés dans une institution (ancien article 56quinquies, § 1er,
alinéa 2, L.C.).

L’administration a toujours considéré que le terme « maintien du droit » implique
que le droit aux allocations familiales en application de l’article 56quinquies, § 1er,
L.C., devait avoir été exercé effectivement avant le placement.

Saisis de cette question, tant le Tribunal du travail de Tongres (jugement du 14 sep-
tembre 1999) que la Cour du travail d’Anvers (arrêt du 13 octobre 2000) ont jugé
que la notion de « maintien du droit » doit être interprétée en ce sens que le droit
aux allocations familiales majorées est en quelque sorte lié au statut du handicapé,
peu importe que l’enfant ait été ou sera placé dans une institution. L’Office s’est
pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour du travail.

(68) Cass., 9 septembre 1996, R.W., 1996-1997, 1158-1159; VANCLOOSTER, A., « Dessine-moi un
enfant placé », commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 1996, R.B.S.S., 1997,
241-244.
(69) Cour du travail d’Anvers, 4e Chambre, 7 mai 1997, inédit, R.G. n° 160/97.
(70) Cour du travail de Bruxelles, 7e Chambre, 12 octobre 1995, inédit, R.G. n° 31.118.

��5�

HERMANS-FRANS.qxd  16/03/04  14:07  Pagina 1265



��� � !�"#� $� %�� �&'� %��&("��)�*��'�&+�%'�� �,,�

Dans son arrêt du 12 novembre 2001 (71), la Cour de cassation a jugé qu’avec la dis-
position concernant le maintien du droit, le législateur a en fait certes indiqué que
l’enfant concerné doit en principe « faire partie du même ménage », mais que le
droit visé à l’article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, L.C., existe également lorsque
l’enfant est placé conformément à l’article 70, et ce, que le placement date d’avant
ou après la date à laquelle l’attributaire satisfait aux conditions posées pour l’octroi
desdites allocations.

La Cour de cassation donne donc une interprétation plus large à l’article 56quin-
quies, § 1er, alinéa 2, L.C., et plus particulièrement à la notion de « maintien du droit
pour les enfants placés », en ce sens que le handicapé en question a droit aux alloca-
tions familiales prévues à cet article en faveur des enfants qui font partie de son
ménage ou qui sont placés conformément à l’article 70, L.C.

Cet arrêt de la Cour de cassation a également eu des conséquences pour d’autres
dispositions légales faisant mention du maintien du droit pour les enfants placés
(article 51, § 1er, 3°, et article 56septies, L.C.).

Cette problématique a entre-temps été réglée dans la loi-programme (I) du 24
décembre 2002 (72), et les articles correspondants ont été adaptés en ce sens que le
handicapé peut ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur de l’enfant placé,
à condition que l’enfant ait fait partie du ménage de l’attributaire juste avant le
placement (73).

�24 ��������8�7����������	����������	���


La « prime d’adoption », qui remplace et étend en quelque sorte l’ancien droit limité
à l’allocation de naissance du chef de l’adoptant, a été instaurée à partir du 1er jan-
vier 1993 (article 73quater, L.C.).

La prime d’adoption n’est pas due si l’adoptant, son conjoint ou la personne avec
laquelle il forme un ménage de fait a perçu l’allocation de naissance pour le même
enfant (article 73quater, § 4, alinéa 2). Cette interdiction de cumul est confirmée
dans la jurisprudence (74).

(71) Cass., 12 novembre 2001, inédit, S.01.0007.N.
(72) Articles 91 et 93, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, MB du 31 décembre 2002,
58686-58797.
(73) A l’exception toutefois de l’article 56septies. Etant donné que pour l’application de l’article
56septies, la problématique du maintien du droit pour les enfants placés a été réglée par l’arrêté
royal du 3 mai 1991, notamment par l’article 13, § 4, l’arrêté en question doit être adapté, ce qui n’a
pas encore été fait jusqu’à présent.
(74) Tribunal du travail de Courtrai, 2 septembre 1998, inédit, R.G. n° 54189.
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Quiconque perçoit indûment une somme d’argent (qui n’est pas due en droit) doit
la rembourser. Il s’agit ici d’un enrichissement sans cause. C’est une règle du droit
civil qui sert de fondement à tout recouvrement d’un montant payé indûment (75).

Néanmoins, alors que dans le droit civil, qui règle les relations réciproques de parti-
culiers, le créancier peut, s’il le souhaite, renoncer à la récupération de ce qu’il a
payé indûment au débiteur (remise de dette), dans le droit social les institutions
chargées d’une mission d’intérêt général ne peuvent pas traiter à leur gré les dettes
des assurés sociaux.

Les prestations sociales (dont les allocations familiales) qui ont été payées indûment
ont en effet été financées avec l’argent de la communauté, et ces fonds publics ne
peuvent pas profiter à une personne qui n’en est pas l’allocataire légal. Si l’assuré
social ne remplit pas les conditions légales permettant d’octroyer une prestation, il
n’existe aucun droit à cette prestation et si celle-ci a été payée malgré tout (fût-ce à
la suite d’une erreur de l’organisme), elle doit de toute façon être réclamée. En
d’autres termes, le recouvrement de prestations sociales payées indûment constitue
la règle et la renonciation à la récupération, l’exception.

La jurisprudence plus ancienne confirme le point de vue selon lequel une erreur de
l’organisme de paiement ne fait pas obstacle au recouvrement de l’indu. Selon cette
jurisprudence, la récupération du montant indu n’était en effet soumise qu’à deux
conditions : d’une part, un paiement et, d’autre part, le caractère indu, c’est-à-dire
l’absence de cause. Dans cette optique, on considérait que si le paiement indu résul-
te d’une erreur impardonnable, ceci n’a pas pour conséquence que l’un des élé-
ments du paiement indu fait défaut (76).

Même si le paiement indu était imputable à une erreur de l’organisme de paiement,
il était donc permis de réclamer l’indu. Dans de tels cas, la personne invitée à rem-
bourser avait toutefois la possibilité d’introduire une demande de dommages et
intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil. Outre l’erreur, il fallait alors four-
nir la preuve du dommage et du lien de causalité.

Concernant la problématique du recouvrement de paiements indus résultant d’une
erreur de l’administration, la Cour de cassation a récemment rendu deux arrêts, fût-
ce dans un contexte juridique différent. La problématique a été placée, d’une part,
dans le contexte des articles 17 et 18 de la Charte de l’assuré social (77) et, d’autre

(75) Articles 1235 et 1376 du Code civil.
(76) Cass., 1er décembre 1989, R.G. n° 6352, Pas., 1990, I, 403; Cour du travail de Mons, 7 mars
2003, inédit, .R.G. n° 18.020.
(77) Cass., 6 mai 2002, inédit, R.G. n° S.01.0119.N.
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part, dans le contexte du principe de la légalité par opposition à celui de la confian-
ce (78). C’est surtout l’arrêt du 6 mai 2002 qui place la problématique en question
sous un autre jour.

Il convient tout d’abord de souligner que les effets sont tout à fait différents selon
que la problématique de la récupération des paiements indus de prestations de sécu-
rité sociale résultant d’une erreur de l’organisme est placée dans le contexte des arti-
cles 17 et 18, CAS (arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2002) ou dans le contexte
du principe de la légalité par opposition à celui de la confiance (arrêt de la Cour de
cassation du 16 décembre 2002).

�:4�4 ���������������������������
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Dans son arrêt du 6 mai 2002, la Cour de cassation donne une interprétation lourde
de conséquences (essentiellement) financières aux articles 17 et 18, CAS.

Il ressort de cet arrêt de la Cour de cassation qu’une décision qui est entachée d’une
erreur juridique ou matérielle et qui est revue dans le cadre de l’article 17 ou levée
dans le cadre de l’article 18 et suivie d’une nouvelle décision en vertu de laquelle la
prestation octroyée initialement était plus élevée, ne peut avoir des effets que pour
l’avenir.

Selon notre juridiction suprême, l’article 18 stipule uniquement dans quel délai un
organisme de sécurité sociale peut annuler sa décision, mais ne prévoit pas de délai
à partir duquel la nouvelle décision administrative produit ses effets et ne porte dès
lors pas préjudice à la disposition de l’article 17, alinéa 2. L’exception de l’article 17,
alinéa 2, est dès lors applicable dans le cadre de l’article 18. Il en résulte que la lec-
ture des articles 17 et 18 fait apparaître qu’en cas d’erreur juridique ou matérielle de
l’organisme de sécurité sociale, la décision de révision ou la nouvelle décision (en
cas de levée de la décision administrative initiale) ne vaut que pour l’avenir, si bien
qu’il n’est plus possible de récupérer (sans préjudice des dispositions de l’article 17,
alinéa 3).

L’administration était toutefois d’avis depuis tout un temps déjà qu’en cas d’erreur
de l’organisme, il était bel et bien permis de récupérer dans le contexte de l’article
18. Cette position était basée non seulement sur la lecture des articles en question,
mais aussi sur l’exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1995
instituant une Charte de l’assuré social (79). Il en ressort que selon l’article 17 de la
Charte, en cas d’erreur juridique ou matérielle d’un organisme de sécurité sociale,
une révision d’une décision limitant les droits de l’assuré ne peut produire ses effets
que pour l’avenir, de sorte qu’il n’est pas possible de récupérer, alors qu’un recou-
vrement des prestations payées en trop est bel et bien encore possible dans les limi-
tes de l’article 18.

(78) Cass., 16 décembre 2002, inédit, R.G. n° S.02.0027.N/1.
(79) Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 907/1, 15-16.
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Ce point de vue se retrouve également dans la doctrine. Selon l’article 17, alinéa 2,
en cas d’erreur juridique ou matérielle d’un organisme de sécurité sociale, une déci-
sion de révision qui limite les droits de l’assuré social ne peut avoir d’effets que pour
l’avenir, de sorte que le recouvrement s’avère impossible. Cette dérogation au prin-
cipe de l’effet rétroactif de la décision de révision est applicable, aux termes du
préambule de l’article 17, alinéa 2, « sans préjudice de l’application de l’article 18 ».
Ceci signifie qu’en application de cette disposition (article 18), l’organisme de sécu-
rité sociale doit annuler la décision erronée et prendre une nouvelle décision lors-
que la première décision n’est pas encore définitive. Dans ce cas, la rétroactivité est
bel et bien applicable (80). La Cour de cassation n’a toutefois pas confirmé ce point
de vue et est d’avis qu’un paiement indu résultant d’une erreur de l’organisme ne
peut plus être récupéré.

Ce point de vue de la Cour de cassation est à présent également suivi par les juridic-
tions inférieures (81).

Il est assez étrange que la jurisprudence du côté francophone ne soit pas (encore)
identique : ici, on ne fait pas encore mention de l’arrêt de la Cour de cassation du 6
mai 2002 et des articles correspondants de la Charte et on continue à appliquer l’an-
cienne jurisprudence (82).

Remarque subsidiaire :
Concernant l’application des dispositions de la Charte, on voit apparaître depuis
peu un nouvel élément dans la jurisprudence. On allègue à cet égard que la décision
contestée ne constitue pas une « décision » au sens de l’article 2, 8°, de la Charte, de
sorte que ladite Charte n’est pas applicable.

Dans une affaire concrète, le Tribunal du travail de Bruges (83) avait estimé que la
caisse d’allocations familiales a commis une erreur qui lui est exclusivement imputa-
ble et que la rétroactivité est par principe exclue, étant donné que le droit aux allo-
cations familiales est inférieur au droit initialement accordé (application de l’article
17, alinéa 2, de la Charte).

La caisse d’allocations familiales a fait appel de ce jugement. L’auditeur général près
la Cour du travail de Gand est toutefois d’avis que la notification du recouvrement
(une lettre recommandée de la caisse d’allocations familiales informant l’intéressé

(80) PUT, J., Het Handvest van de Sociaal Verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zeker-
heid, 1999, 189.
(81) Tribunal du travail d’Anvers, 3 janvier 2003, inédit, R.G. n° 342.781; Tribunal du travail d’An-
vers, 28 février 2003, inédit, R.G. n° 335.619.
(82) Cour du travail de Bruxelles, 15 janvier 2003, inédit, R.G. n° 40.324; Cour du travail de Mons,
21 mars 2003, inédit, R.G. n° 17493; Cour du travail de Mons, 11 avril 2003, inédit, R.G. n° 17.658.
(83) Tribunal du travail de Bruges, 23 janvier 2002, inédit, R.G. n° 90.639.
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qu’un montant d’allocations familiales a été payé indûment pour une période déter-
minée et que ce montant sera retenu à raison de 10 % sur les prestations familiales à
payer à l’avenir) ne constitue pas une décision au sens de l’article 2, 8°, de la Charte.

Conformément à l’article 2, 8°, de la Charte, la décision est l’acte juridique unilaté-
ral à portée individuelle émanant d’une institution de sécurité sociale et ayant pour
but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs assurés sociaux.

Selon l’auditeur général, il ne s’agit en effet manifestement pas d’une décision
engendrant directement des conséquences juridiques et ayant force exécutoire,
dans le cadre de laquelle une administration peut invoquer le droit privilégié de
l’exécution directe et ne doit pas s’adresser au juge avant de pouvoir exécuter sa
décision.

Etant donné que cette notification ne peut pas être considérée comme une décision
au sens de l’article 2, 8°, de la Charte, le premier juge s’est, à tort, basé sur les dispo-
sitions de ladite Charte pour conclure qu’il ne peut y avoir rétroactivité de la déci-
sion dite de révision. En l’occurrence, les allocations familiales payées indûment doi-
vent dès lors en principe être remboursées conformément aux principes ordinaires
de droit civil.

Par son arrêt du 19 juin 2003 (84), la Cour du travail de Gand suit l’avis du Ministère
public dans cette affaire. De plus, la Cour du travail complète la position du Ministè-
re public en établissant un parallèle entre une « décision » visée à l’article 2, 8°, CAS,
et un « acte administratif » visé à l’article 1er de la loi sur la motivation des actes
administratifs.

La Cour du travail souligne en effet que la définition de la notion de « décision » figu-
rant à l’article 2, 8°, de la Charte est similaire à la définition de la notion d’« acte
administratif » figurant à l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motiva-
tion formelle des actes administratifs (loi sur la motivation des actes administratifs).

Un acte émanant d’une autorité administrative n’est soumis à la loi sur la motivation
des actes administratifs que s’il s’agit d’un acte juridique, c’est-à-dire un acte volon-
taire visant à opérer ou à empêcher une modification d’une règle juridique ou d’une
situation juridique qui est réalisé d’une manière unilatérale et qui est exécutoire
(Vande Lanotte J. et Cerexhe, E., De motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
Die Keure, 1999, n° 56, pp. 50-51).

Il doit par conséquent s’agir d’une décision engendrant directement des effets juridi-
ques et ayant force exécutoire, l’administration pouvant invoquer le privilège de
l’exécution directe et ne devant pas s’adresser au juge avant de pouvoir exécuter sa

(84) Cour du travail de Gand, 19 juin 2003, inédit, R.G. n° 2002/084.
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décision (Vande Lanotte, J. et Cerexhe, E., o.c., p. 24). Cette décision est donc revê-
tue de la présomption de légalité ou du « privilège du préalable ». Les actes préala-
bles à une décision, tels que les simples actes préparatoires, les mises en demeure,
les avertissements et les sommations, ne sont pas soumis à la loi sur la motivation
des actes administratifs. Tel n’est pas davantage le cas pour les constatations de faits
et pour la communication d’informations, d’avis ou d’intentions (Opdebeeck, I. et
Coolsaet, A., o.c., n°s 62, 66 et 68).

Une notification par l’administration n’entraînant pas d’effets juridiques directs et
n’ayant pas force exécutoire ne constitue pas un acte administratif visé aux articles
1er et 2 de la loi sur la motivation des actes administratifs (85) et ne constitue dès
lors pas davantage une décision visée à l’article 2, 8°, CAS.

La Cour du travail constate toutefois que les « décisions » des caisses d’allocations
familiales ne doivent pas être soumises au juge dans un délai déterminé, sous peine
de forclusion. Les ayants droit peuvent au contraire introduire en tout temps une
action visant à obtenir des allocations familiales, action qui n’est soumise qu’à la pre-
scription et dans le cadre de laquelle ils peuvent encore contester la « décision »
quant au fond. Les caisses d’allocations familiales ne peuvent pas non plus réclamer
les prestations payées indûment par l’intermédiaire de l’Administration de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, sans devoir s’adresser au
juge lorsque l’ayant droit néglige de donner suite à la demande. Elles doivent au con-
traire s’adresser au juge pour obtenir un titre exécutoire.

L’octroi, le refus et le recouvrement d’allocations familiales ne s’opèrent donc pas
par décision revêtue de la présomption de légalité. Selon la Cour du travail, ceci
s’explique historiquement par le fait que les caisses d’allocations familiales ne sont
pas des institutions publiques, mais des organismes coopérateurs privés créés par
des organisations patronales. Le même phénomène se produit dans l’assurance mala-
die-invalidité concernant l’octroi, le refus et le recouvrement de prestations par les
mutualités.

Le fait que les caisses d’allocations familiales peuvent opérer d’office une retenue
sur les prestations ultérieures jusqu’à concurrence de 10 % de toute prestation ulté-
rieure, à condition que la situation décrite à l’article 1410, § 4, du Code judiciaire se
produise et que les conditions de l’article 1410, § 5, du Code judiciaire soient rem-
plies, n’implique pas que la notification du recouvrement constitue une décision
revêtue de la présomption de légalité (86).

(85) Cass., 18 décembre 2000, J.T.T., 2001, 181; Cour du travail de Gand, Section de Bruges, 8 juillet
1999, inédit, R.G. n° 97/230; Cour du travail de Gand, Section de Bruges, 4 novembre 1999, inédit,
R.G. n° 98/243.
(86) Cour du travail de Gand, Section de Bruges, 20 mars 2003, inédit, R.G. n° 2001/385.
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Compte tenu des arguments susmentionnés, la Cour du travail est dès lors d’avis que
la notification du recouvrement ne constitue pas une notification d’une décision
visée à l’article 2, 8°, CAS. Cette lettre ne vise en effet qu’à informer l’intéressée que
la caisse estime qu’elle n’avait en l’occurrence pas droit aux allocations familiales
majorées d’orphelins qui lui ont été payées et qu’elle doit rembourser les presta-
tions payées indûment, tandis qu’elle ne constitue par ailleurs qu’une mise en
demeure interrompant la prescription prévue à l’article 120bis L.C..

Etant donné qu’il ne s’agit donc pas ici d’une décision au sens de l’article 2, 8°, CAS,
la sous-section 3 du Chapitre III de cette loi, qui concerne la révision d’une déci-
sion, n’est dès lors pas applicable dans le régime des allocations familiales.

Il est assez fascinant de constater que nous en revenons ainsi au début du discours
juridique concernant la possibilité ou l’impossibilité de réclamer un paiement indu
résultant d’une erreur de l’organisme. Etant donné que l’article 17, CAS, n’est pas
applicable (ni l’article 18), il y a lieu d’appliquer le droit commun.

En vertu du droit commun (articles 1376 et 1377 du Code civil), quiconque a reçu
par erreur ou sciemment quelque chose qui ne lui était pas dû est obligé de le ren-
dre à celui qui le lui a donné.

En suivant ce raisonnement, la Cour du travail de Gand « neutralise » en fait l’arrêt de
la Cour de cassation du 6 mai 2002 et revient donc à la jurisprudence initiale en la
matière (87).

�:4�4 ���������������������������
����;������ �������

La Cour a rendu un autre arrêt concernant cette même problématique, mais dans un
autre contexte juridique, à savoir le principe de la légalité par opposition au princi-
pe de la confiance.

La Cour de cassation est d’avis en la matière que les principes généraux de bonne
gestion (droit à la sécurité juridique et principe de la confiance) ne peuvent pas être
invoqués s’ils aboutissent à une politique allant à l’encontre des dispositions légales.

Dans le contexte (limité) de cet arrêt, un paiement indu résultant d’une erreur de
l’administration peut dès lors bel et bien être récupéré sur la base du principe de la
légalité. Il convient de souligner à cet égard que cet arrêt de la Cour de cassation
n’est pas contradictoire par rapport au précédent. Il se fait simplement que, du fait
que la problématique est placée dans un autre contexte juridique, ceci donne un
autre résultat dans la pratique. Il y a en outre lieu d’attirer l’attention sur le fait que,

(87) A savoir: Cass., 8 janvier 1990, Arr. Cass., 1989-1990, 595 et Cass., 1er décembre 1989, Arr.

Cass., 1989-1990, 455.
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comme la problématique du recouvrement d’un paiement indu en cas d’erreur est
placée dans un contexte juridiquement marginal, cet arrêt de la Cour de cassation
est relativement moins important.

Il convient accessoirement de signaler qu’en cas de paiement indu d’allocations
familiales, les père et mère sont solidairement responsables pour la dette. Cette
dette est en effet directement liée à l’éducation des enfants et est dès lors visée par
l’article 222 du Code civil, qui prévoit une solidarité légale entre les époux (88).
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L’Office a toujours pris pour position que si l’administration prend une décision de
refus (par exemple une décision par laquelle le droit au supplément de l’article 47,
L.C., est refusé parce que l’enfant concerné est atteint d’une incapacité de moins de
66 %) qui est par après annulée par une décision judiciaire, on ne peut pas appli-
quer l’article 20, CAS.

Selon l’Office, cet article vise uniquement l’hypothèse de la décision (tardive) d’oc-
troi d’une prestation de sécurité sociale, et non d’une décision de refus. Dans ce
dernier cas, il ne peut être question d’octroyer des intérêts d’office, conformément
à l’article 20, CAS. De plus, la Charte ne stipule pas expressément que l’article 20
est également applicable aux prestations sociales qui sont accordées avec effet ré-
troactif par décision judiciaire (89). Il faut par conséquent appliquer en la matière le
droit commun. Les intérêts doivent être calculés dans les limites de l’article 1153 du
Code civil et ne sont en d’autres termes dus qu’après que la dette est exigible et
après que le débiteur a été sommé de payer.

Concernant la mise en demeure, il y a lieu de signaler que la jurisprudence (90) est
d’avis que la demande initiale présentée en vue de l’obtention des allocations fami-
liales majorées ne peut valoir mise en demeure servant de date de prise de cours
pour le calcul des intérêts. La présentation d’une demande ne donne en effet pas
nécessairement lieu à l’octroi d’allocations et ne vise par ailleurs pas à valoir mise en
demeure pour un paiement.

(88) Cour du travail de Liège, 24 octobre 1997, inédit, R.G. n° 25353/96.
(89) Cf. dans le même sens PETIT, J., Sociaal procesrecht, n° 139, p. 188.
(90) VANCLOOSTER, A., « Allocations familiales et intérêts. « Trêve de mécomptes pour les enfants
handicapés? » (Commentaire à propos de l’arrêt de la Cour du travail d’Anvers du 12 mars 1997),
R.B.S.S., 1998, 99-104.
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Un arrêt de la Cour du travail de Gand du 8 janvier 2001 (91) stipule dès lors que la
date de la mise en demeure peut être fixée au plus tôt à la date de la requête intro-
ductive envoyée par lettre recommandée. En d’autres termes, c’est la date du dépôt
de la requête qui sert de date de prise de cours pour le calcul des intérêts.

L’immense majorité de la jurisprudence appuie cette interprétation de l’administra-
tion concernant la non-applicabilité de l’article 20, CAS, en la matière (92).

Revirement dans la jurisprudence :
A la suite d’une question préjudicielle de la Cour du travail de Liège (93), la Cour
d’arbitrage a rendu le 8 mai 2002 un arrêt concernant l’article 20, CAS (94). Pour
toute clarté, il y a lieu de signaler que le litige à la base de cet arrêt a trait aux mala-
dies professionnelles (c’est le Fonds des maladies professionnelles et non l’ONAFTS
qui est partie dans cette affaire).

La Cour d’arbitrage est d’avis que l’article 20, CAS, n’est pas discriminatoire lorsqu’il
est interprété en ce sens qu’il est également applicable aux assurés sociaux attribu-
taires dont les prestations sont payées en exécution d’une décision judiciaire exécu-
toire annulant la décision administrative de refus (en l’occurrence, une décision de
refus de la reconnaissance de l’aggravation de l’incapacité de travail).

La Cour d’arbitrage estime toutefois que l’article 20, CAS, viole bel et bien les arti-
cles 10 et 11 de la Constitution lorsqu’il est interprété en ce sens qu’il n’est pas
applicable aux assurés sociaux attributaires dont les prestations sont payées en exé-
cution d’une décision judiciaire exécutoire  réformant une décision de refus d’une
administration.

La Cour d’arbitrage trouve donc que le point de vue défendu depuis longtemps déjà
par l’Office (et par les autres institutions de sécurité sociale) et confirmé par les juri-
dictions supérieures est discriminatoire.

La Cour d’arbitrage a donc jugé que même s’il s’agit d’une décision de refus qui est
convertie en une décision d’octroi par une décision judiciaire, il y a lieu d’appliquer
l’article 20 de la Charte.

(91) Cour du travail de Gand, 8 janvier 2001, inédit, R.G. n° 510/00.
(92) Cour du travail de Liège, 8 janvier 2002, inédit, R.G. n°s 28.747-2000 et 28.783-2000; Tribunal
du travail de Liège, 23 février 2000, inédit, R.G. n° 283.647; Cour du travail de Gand, 8 janvier 2001,
inédit, R.G. n° 510/00; Cour du travail d’Anvers, 11 septembre 2001, inédit, R.G. n° 20010003; Cour
du travail de Liège, 6 mars 2001, inédit, R.G. n° 28.839/00; Cour du travail de Liège, 27 avril 2000,
inédit, R.G. n° 28.466/99; Cour du travail de Liège, 15 septembre 2000, inédit, R.G. n° 28.626/99
(dans le sens contraire, Tribunal du travail de Hasselt, 10 mai 2001, inédit, R.G. n° 2000029).
(93) Cour du travail de Liège, 19 décembre 2000, inédit, R.G. n° 28.695-00.
(94) Cour d’arbitrage, 8 mai 2002, n° 78/2002, MB du 10 août 2002.
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La question qui reste est de savoir à partir de quelle date ces intérêts moratoires doi-
vent être accordés.

Une réponse à cette question est fournie dans un avis écrit de l’Auditorat général
près la Cour du travail de Gand.

En première instance, les intéressés avaient demandé l’annulation de la décision du
19 novembre 1997 dans laquelle on avait considéré que l’enfant n’avait pas de pour-
centage d’incapacité à partir du 1er mars 1997, et ce, pour une durée indéterminée,
de sorte que le supplément d’allocations familiales pour enfants handicapés ne pou-
vait pas être accordé.

Le 26 décembre 2001, le Tribunal du travail de Bruges (95) annule la décision du 19
novembre 1997 et dit pour droit que l’enfant concerné est bel et bien atteint d’une
incapacité de 66 % à partir du 1er mars 1997 et a donc droit aux allocations familia-
les majorées. De plus, le juge applique l’article 20 de la Charte pour le calcul des
intérêts.

La caisse d’allocations familiales compétente a fait appel de ce jugement. Dans son
avis écrit à la Cour du travail de Gand, l’Auditorat général prend nettement position
concernant la date de prise de cours pour le calcul des intérêts conformément à l’ar-
ticle 20, CAS, dans le cas où une décision initiale de refus est convertie en une déci-
sion d’octroi par une décision judiciaire.

L’Auditorat général estime que comme le droit aux allocations familiales majorées a
été accordé par décision judiciaire à partir du 1er mars 1997, de sorte que, compte
tenu des dispositions de l’article 20 de la Charte, ceci donne droit à des intérêts à
partir de leur exigibilité, mais au plus tôt à partir de la date à laquelle elles auraient
dû être payées, à savoir 4 mois après la décision du 19 novembre 1997 (date de la
décision de refus qui a été annulée par une décision judiciaire), c’est-à-dire à partir
du 19 mars 1998, à majorer bien entendu des intérêts judiciaires à partir de la date
du dépôt de la requête introductive.

Il convient de signaler que cette construction n’est applicable que dans les limites
de l’article 47, L.C. Dans les autres cas, il faut encore chercher une solution plus fon-
damentale, dans l’intérêt de la sécurité juridique.

(95) Tribunal du travail de Bruges, 26 décembre 2001, inédit, R.G. n°s 96.562 et 96.882.
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Remarque subsidiaire :
Concernant la discussion quant à l’applicabilité de l’article 20 de la Charte au calcul
des intérêts également, on allègue depuis peu (comme c’est le cas pour les articles
17 et 18, CAS) que ces dispositions de la Charte ne seraient pas applicables, étant
donné que la décision contestée de la caisse ne constituerait pas une « décision » au
sens de l’article 2, 8°, de la Charte.

Ainsi, la Cour du travail de Gand (96) conclut que les dispositions de la Charte ne
sont pas applicables pour le calcul des intérêts étant donné que l’« avis » de la caisse
d’allocations familiales (lettre par laquelle la caisse informe Madame X qu’à la suite
de nouvelles instructions, ses allocations familiales sont calculées à partir du 1er
octobre 1997 sur la base d’un groupe de deux enfants, sans tenir compte des
enfants de Madame Y) ne constitue pas une décision au sens de l’article 2, 8°, de la
Charte. Par conséquent, seuls les intérêts de droit commun (article 1153 du Code
civil) pouvaient être accordés.

�84 ����	��������
�������������5���
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Les prestations familiales garanties constituent le régime résiduaire des allocations
familiales. C’est pourquoi ce régime applique des conditions d’octroi très strictes
qui ont essentiellement trait à l’absence d’un droit concurrent aux allocations fami-
liales dans un régime d’allocations familiales financé par les cotisations et aux reve-
nus du demandeur.

La loi du 20 juillet 1971 impose en outre des conditions particulières aux deman-
deurs de nationalité étrangère (en dehors de l’UE et non reconnus comme réfugiés
ou apatrides) concernant la légalité de leur séjour en Belgique et la durée de leur
résidence avant la demande (5 ans, sauf dérogation ministérielle).

Ce sont ces conditions légales qui ont donné lieu à la majorité des différends judi-
ciaires en la matière.

Le Tribunal du travail de Bruxelles a jugé que le traité sur les droits de l’enfant du 20
novembre 1989 ne permet pas à l’organisme d’allocations familiales (l’ONAFTS) de
se soustraire à l’application des dispositions légales prévoyant des conditions restric-
tives pour les demandeurs et les enfants de nationalité étrangère (97). Ce même tri-
bunal est d’avis que la condition pour les étrangers d’avoir résidé en Belgique pen-
dant 5 ans avant leur demande n’est pas discriminatoire (98) et que la loi ne discri-
mine pas entre étrangers légaux et illégaux (99).

(96) Cour du travail de Gand, 9 décembre 2002, inédit, R.G. n° 314/01.
(97) Tribunal du travail de Bruxelles, 28 novembre 2001, inédit, R.G. n° 21.743/00.
(98) Tribunal du travail de Bruxelles, 5 mars 1999, inédit, R.G. n° 46457/96.
(99) Tribunal du travail de Bruxelles, 27 novembre 2001, inédit, R.G. n° 85085/98.
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Il est aujourd’hui d’ailleurs acquis qu’en ce qui concerne les prestations familiales
garanties, l’octroi de la qualité de réfugié ne produit ses effets qu’à partir de l’acte
attribuant cette qualité (100). En d’autres termes, le candidat réfugié qui réside en
Belgique depuis moins de 5 ans n’a pas droit aux prestations familiales garanties
pour ses enfants.

Un récent arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (101) va encore plus loin dans
cette analyse, en affirmant qu’il serait injuste que quelqu’un reçoive deux fois une
aide financière de la communauté pendant la période où il est candidat réfugié : une
première fois sous la forme d’une aide sociale parce que le demandeur a des enfants
à charge (au même montant que les prestations familiales garanties et à la charge de
l’Etat) et une deuxième fois sous forme de prestations familiales garanties (à la char-
ge de l’ONAFTS).

Enfin, en ce qui concerne les conséquences de la loi de régularisation du 22 janvier
1999, le Tribunal du travail de Bruxelles affirme que pour les prestations familiales
garanties, l’acte de régularisation ne vaut que pour l’avenir et que l’interdiction
d’extradition durant la procédure de régularisation n’équivaut pas à un permis de
séjour (102).

La question de l’évaluation des revenus a également engendré un grand nombre de
litiges concernant l’application de la loi du 20 juillet 1971.

Le Tribunal du travail de Liège affirme que le demandeur de prestations familiales
garanties doit collaborer à l’instruction de son dossier. A cet effet, il doit communi-
quer en détail tous les revenus dont il dispose effectivement. Les prestations familiales
garanties ne peuvent pas être octroyées uniquement sur la base du fait que la suppres-
sion du minimum de moyens d’existence dont le demandeur bénéficiait auparavant a
nécessairement une incidence négative sur sa situation financière (103).

En ce qui concerne le travail au noir, le Tribunal du travail de Bruxelles estime qu’u-
ne telle activité, illégale par nature, rend ipso facto impossible le contrôle des reve-
nus et qu’un droit prioritaire aux allocations familiales aurait en outre pu être établi
si l’activité avait été déclarée. Dans une telle situation, il n’existe donc pas de droit
aux prestations familiales garanties (104).

(100) Tribunal du travail de Bruxelles, 28 octobre 1999, inédit, R.G. n° 39507/97; Tribunal du travail
d’Anvers, 5 octobre 2001, inédit, R.G. n° 324.347.
(101) Cour du travail de Bruxelles, 18 avril 2002, J.T.T., 10 janvier 2003.
(102) Tribunal du travail de Bruxelles, 7 mai 2002, inédit, R.G. n° 33218; Tribunal du travail de
Bruxelles, 25 juin 2002, inédit, R.G. n° 7548/01; Tribunal du travail d’Anvers, 13 septembre 2002,
inédit, R.G. n° 331.146.
(103) Tribunal du travail de Liège, 11 décembre 2002, inédit, R.G. n° 320577.
(104) Tribunal du travail de Bruxelles, 30 avril 2002, inédit, R.G. n° 21207/00.
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Le Tribunal du travail de Nivelles, quant à lui, affirme que si un demandeur procède
mensuellement à des prélèvements sur son capital, une décision concernant le droit
aux prestations familiales garanties doit être prise sur la base de ces prélèvements
(105).

Outre la loi du 12 février 2000 qui a définitivement mis fin à la controverse concer-
nant la prise en charge de l’enfant qui bénéficie du minimum de moyens d’existence
(106), deux jugements intéressants ont été prononcés concernant le caractère rési-
duaire des prestations familiales garanties.

Le Tribunal du travail de Nivelles a jugé qu’une indemnité de séjour accordée pour
un étudiant boursier parce que ses enfants résident en Belgique équivaut à des allo-
cations familiales. Seule la différence avec le montant de cette indemnité peut donc
être payée à titre de prestations familiales garanties (107).

Le Tribunal du travail de Bruxelles est d’avis que si les enfants d’un travailleur indé-
pendant ne reçoivent pas d’allocations familiales de l’organisme compétent parce
que les cotisations sociales n’ont pas été payées, il n’est pas permis d’octroyer des
prestations familiales garanties (108).

__________

(105) Tribunal du travail de Nivelles, 12 juin 2001, inédit, R.G. n° 130/N/2001.
(106) Cf. Cass., 28 décembre 1998, J.T.T., 1989, p. 23.
(107) Tribunal du travail de Nivelles, 8 février 2002, inédit, R.G. n° 1101/w/2001.
(108) Tribunal du travail de Bruxelles, 13 décembre 2002, inédit, R.G. n° 13837/01.
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Dans un numéro précédent, la Revue belge de sécurité sociale (n° 1/2003) a pré-
senté le rapport stratégique national sur l’avenir des pensions (septembre 2002) qui
répond au processus lancé par le Conseil européen de Laeken (décembre 2001).

La Belgique s’est, en effet, inscrite dans ce processus de coordination, initié par plu-
sieurs Conseils des Ministres antérieurs, qui doit amener chaque Etat membre à
exposer comment il compte assurer l’avenir de son système de pensions. 

La Méthode Ouverte de Coordination (MOC), grille d’analyse à laquelle les Etats
membres se réfèrent pour établir leur rapport national, comporte onze objectifs
parmi lesquels figure, au point 10, l’égalité de traitement entre hommes et femmes.


��������
��

Plusieurs institutions de l’Union européenne ont été impliquées dans le processus
d’élaboration du «Rapport conjoint...sur des pensions viables et adéquates» : le
comité de politique économique, le comité de protection sociale, la commission, le
parlement mais en ce qui concerne les femmes, ni le Comité consultatif pour l’éga-
lité des chances qui siège auprès de la Commission, ni la Commission des Droits de
la Femme et de l’Egalité des Chances du Parlement européen ne se sont penchés sur
ce dossier. L’objectif 10 a été traité sans le moindre regard des institutions compé-
tentes. 

Dans le communiqué de presse qui a accompagné en décembre 2002 la publication
du «rapport conjoint», la Commissaire, Anna Diamantopoulou a déclaré : «Le rapport

note que les femmes représentent la majorité des personnes âgées [...]. A cause de

leur faible taux de participation et de leurs revenus peu élevés, les femmes ont en

moyenne des droits à pension individuels considérablement inférieurs à ceux des

hommes. Cette situation devrait s’améliorer car un nombre de plus en plus grand

de femmes ayant accompli de longues carrières et joui de revenus élevés pendant

leur vie professionnelle commencent à bénéficier de leurs pensions.[...] il est clair

����
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selon les rapports de stratégie nationale, qu’il faudra, pendant longtemps encore,

améliorer la situation des femmes âgées en matière de revenus en leur allouant

des droits à pension pour les périodes pendant lesquelles elles ont élevé des

enfants et au travers de prestations dérivées (pensions de survivants)».

En Belgique, pour l’élaboration du rapport stratégique national, le Conseil National
du Travail a été consulté mais pas le Conseil de l’Egalité des Chances entre Hommes
et Femmes.

Ainsi, malgré les grandes déclarations européennes et nationales sur la nécessité
d’appliquer à tout processus décisionnel un «gender mainstreaming», les institu-
tions de l’égalité des chances n’ont pas été consultées ou ne se sont pas saisies de la
matière. Et pourtant, pour les femmes l’avenir des pensions est encore plus sombre
qu’il ne l’est pour les hommes.

Ci-dessous, nous nous efforçons d’appliquer à ce dossier une analyse critique en ter-
mes de «genres».

��� �����	�
����������������
�

		������

Si les Etats membres ont accepté de coordonner leurs préoccupations en matière de
sécurité sociale en général et de pensions en particulier, cela résulte des inquiétudes
qu’ils partagent au sujet du vieillissement de la population.

Or, les analyses du «défi démographique» occultent systématiquement la charge spé-
cifique que représentent les droits dérivés.

En effet, les critères de dépendance habituellement analysés, démographique (1),
socio-démographique (2), socio-économique (3), mettent sur le même pied les per-
sonnes du troisième âge ayant cotisé pour leur retraite et celles qui ne l’ont pas fait
(4) et n’analysent pas correctement l’impact de la population en âge d’activité mais
non active dans la contribution au financement des retraites. Les comparaisons
entre les divers pays se trouvent ainsi fondamentalement biaisées.

(1) rapport entre le nombre de personnes âgées de 60 ou 65 ans et plus et le nombre de personnes
en âge d’activité.
(2) rapport entre le nombre de pensionnés et le nombre de personnes actives.
(3) rapport entre le nombre de pensionnés et le nombre d’actifs occupés/cotisants.
(4) Le questionnaire ayant servi à guider la contribution des Etats membres dans leurs réponses au
Comité pour la protection sociale comportait une question qui n’était pas assez précise à ce sujet :
«Comment le pourcentage des personnes âgées[plus de 65 ans] a-t-il évolué par rapport à l’ensem-

ble de la population [...]? Dans les régimes financés par les cotisations, quelles modifications a-t-on

observé dans la relation entre les cotisants actifs d’une part et les pensionnés d’autre part ?»

���-
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Le communiqué de la Commissaire, bien qu’empreint de préoccupations sociales,
semble considérer que si, pour les hommes, il suffit de se référer à la valeur contri-
butive de leur travail, pour les femmes, il faudra se référer à leur âge et aux  enfants
qu’elles auront élevés. Peu importe, somme toute, qu’elles aient continué à travail-
ler et à cotiser tout en élevant leurs enfants. Il faudra, selon la Commissaire, continu-
er à allouer des droits dérivés. Ainsi en 2050 comme aujourd’hui, l’épouse au foyer
d’un employé pourrait prétendre obtenir, en cas de veuvage, une pension de survie
qui serait plus élevée que la pension de retraite d’une employée, qui aura non seule-
ment élevé des enfants mais aussi travaillé et cotisé toute sa vie durant ? Cette pro-
grammation à long terme de l’injustice sociale  est insoutenable... .

Il n’y a aucune raison d’assimiler la charge des droits dérivés au coût du vieillisse-
ment démographique ou de faire croire, comme c’est le cas dans plusieurs Etats
membres, que c’est l’augmentation de la proportion des personnes du troisième âge
qui représente une charge trop lourde pour les actifs cotisants.

En effet, dans plusieurs de ces Etats, l’augmentation, à l’horizon 2050,  de la charge
des pensions de retraite en % du P.I.B. est inférieure à la charge actuelle des droits
dérivés non contributifs.

En Belgique, à l’horizon 2050, dans le coût budgétaire du vieillissement, l’accroisse-
ment imputable à l’ensemble des pensions (droits dérivés compris) de l’ensemble
des régimes serait de l’ordre de 3,1 % du P.I.B.(5) alors qu’ à l’heure actuelle, dans la
seule branche des salariés, un seul des droits dérivés, la pension de survie, repré-
sente déjà quelque 3 % du P.I.B.!

Le graphique 1 permet de visualiser que la suppression/ou remplacement de ce seul
droit dérivé non contributif par un droit contributif (6) permettrait à près de la moi-
tié des Etats membres d’affronter l’augmentation du coût budgétaire des pensions
sans problème.

(5) Bureau Fédéral du Plan, Perspectives...., janvier 2002, p. 124-125 et Plan stratégique.
(6) Voir nos propositions et estimations : Hedwige Peemans-Poullet, «L’individualisation des droits
dans le secteur des pensions des travailleurs salariés» dans De Sociale Zekerheid Verzekerd ? [Marc
Despontin en Marc Jegers eds], VUBpress, 1996, volume 2, bl.381-403.
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Bien que le gouvernement précédent ait affirmé que «le premier pilier des pensions

restera le fondement de la protection sociale des personnes âgées», nous consta-
tons, bien au contraire, qu’une dégradation de ce premier pilier est annoncée par
les estimations du Bureau Fédéral du Plan pour tous les salariés et particulièrement
pour les femmes.

En effet, selon les prévisions du BFP, si le taux de remplacement moyen (rapport
entre le salaire moyen et la pension moyenne) est aujourd’hui de ± 29,9 %, il ne sera
plus -à législation inchangée- que de 25,5 % en 2050, ou même de 23,3 % selon l’é-
volution de la conjoncture comme le montre le tableau suivant.
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Bien que dans les systèmes de protection sociale basés sur la répartition sociale, les
rémunérations les plus faibles doivent en principe bénéficier d’un taux de remplace-
ment plus favorable (7), ce principe ne se vérifie pas dans le cas des travailleuses.
Dans la majorité des Etats membres (sauf aux Pays-Bas, au Danemark et en Irlande)
le taux de remplacement des pensions de retraite des femmes est inférieur à celui
des hommes comme le montre le graphique 2.
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(7) En Belgique, pour les salariés, c’est surtout le résultat du plafonnement de la rémunération de
référence pour le calcul du montant de la pension. ���A
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De plus, les écarts entre les pensions des hommes et les pensions des femmes sont
presque partout encore plus prononcés que ne le sont les écarts entre leurs rémuné-
rations. En nous basant sur les réponses fournies par les Etats membres, nous pou-
vons visualiser ce phénomène dans le graphique 3.
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La Belgique n’a pas fourni cette donnée. Les statistiques de l’ONP permettent cepen-
dant de constater que, parmi les pensionnés de 1999, la pension mensuelle moyen-
ne d’une femme mariée au taux isolé représente seulement 64,5 % de celle d’un
homme marié au taux isolé et que celle d’une femme mariée au taux ménage repré-
sente seulement 41 % de celle d’un homme marié au taux ménage. La «durée de la
carrière» n’est pas une explication suffisante : si nous comparons les pensionnés à
carrière complète, nous constatons que la pension moyenne d’une femme mariée
au taux isolé représente seulement 84 % de celle d’un homme marié au taux isolé.
Or, la proportion des hommes dont la rémunération a dépassé le plafond de calcul
est nettement supérieure à celle des femmes ce qui aurait dû contribuer à réduire
les écarts entre les pensions des hommes et des femmes. Comprenne qui pourra....
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Dans son rapport stratégique (p.32), la Belgique, estime qu’à partir des années 2015,
les pensions des femmes subiront l’impact négatif de l’augmentation du travail à
temps partiel qui se serait installé à partir du milieu des années ‘70 (8). Cette expli-
cation est un peu légère.

Tout d’abord de 1970 à 1983, le taux de travail à temps partiel des femmes augmen-
te sans doute mais reste cependant inférieur à 20 %. C’est entre 1985 et aujourd’hui
qu’il est passé de plus de 20 à près de 40 %. Donc l’impact de ce travail à temps par-
tiel qui a frappé surtout les femmes entrant sur le marché du travail, ne sera sensible
qu’à partir des années 2030. En outre, les travailleuses à temps partiel involontaire
(TTPI), qui formaient la grande majorité de ce nouveau contingent, ont pu, pendant
une bonne dizaine d’années, comptabiliser des droits complets pour leur pension
sur la double base du temps travaillé et du temps chômé. Pour celles-ci l’impact du
travail à temps partiel ne sera sensible qu’à partir de 2040. Depuis l’instauration de
la catégorie des travailleurs à temps partiel avec maintien de droits (TTPMD), le
nombre de travailleuses disposant de ces droits complets a fort diminué sans être
toutefois réduit à zéro. Malgré tout, une part importante de femmes ne disposent,
aujourd’hui, que d’un emploi partiel et de droits partiels en sécurité sociale. En ce
qui concerne ces travailleuses à temps partiel, les explications avancées par le BFP
et le gouvernement sont établies de manière superficielle ce qui laisse libre cours à
une politique de l’emploi peu soucieuse de l’avenir des pensions de ces travailleu-
ses.

La majorité des Etats membres, dont la Belgique, se sont engagés à relever systémati-
quement les taux d’emploi des femmes. Or, en réalité, presque tous ces Etats prati-
quent à l’égard des femmes une politique de sous-emploi où, en première ligne,
figure cette question du travail à temps partiel.

Ce travail à temps partiel a fait et fait encore l’objet d’un encouragement politique.
Dans certains pays, dont la Belgique, il a fait l’objet de stimulants financiers. Chez
nous, il a en outre fait l’objet d’une contrainte à travers la réglementation du chôma-
ge. Le récent Accord gouvernemental déclare vouloir encourager le temps partiel
par la diminution des charges sociales. Dans certains pays, les horaires scolaires, le
manque d’infrastructures d’accueil de la petite enfance empêchent systémati-
quement les femmes d’occuper des emplois à temps plein. A cet égard, le plus mau-
vais exemple est certainement celui des Pays-Bas, hélas souvent présenté par nos
responsables politiques et sociaux comme un modèle.

(8) Le rapport stratégique se fonde sur les considérations du BFP, janvier 2002, p. 83.
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La grande majorité des travailleuses à temps partiel relèvent de la catégorie des em-
plois à bas salaires et beaucoup de pays qui affichent une forte proportion de fem-
mes travaillant à temps partiel ont aussi une forte proportion de femmes parmi les
travailleurs à bas-salaires, comme la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas,
l’Autriche, le Royaume-Uni, l’Irlande... .

Ainsi, même en supposant -et ce n’est pas le cas- que ces travailleuses à temps par-
tiel auront une durée de carrière complète à mi-temps, elles ne disposeront, au
mieux, à l’âge de la retraite, que de la moitié d’une pension de retraite minimale, ce
qui représentera nettement moins que le revenu de la GRAPA et seulement quelque
21 % du Revenu National par habitant.

A l’âge de la retraite, la grande majorité des travailleuses à temps partiel ne pourra
donc pas jouir d’un niveau de vie décent, «partager le bien-être économique de

leur pays et participer activement à la vie publique sociale et culturelle» comme le
préconise le premier des 11 objectifs adoptés par les Etats membres.

Elles retomberont, au contraire, dans la dépendance soit d’un partenaire cohabitant,
soit de droits dérivés d’un mari défunt, soit de l’assistance sociale. Dans certains
pays, (Belgique, Royaume-Uni, ...), il arrive que des travailleuses renoncent à perce-
voir leurs droits propres pour préférer le montant majoré de la pension qui est alors
versée à leur conjoint. Si cette solution apparait comme plus avantageuse pour les
revenus du ménage, il n’en reste pas moins que les cotisations qui auront été ver-
sées par ces travailleuses seront perdues pour elles, le «taux ménage» étant le même
que l’épouse ait cotisé ou non. Une manière d’annuler la valeur contributive du tra-
vail professionnel de bon nombre de femmes.

Cette politique de travail à temps partiel conduit à la constitution de retraites insuffi-
santes pour les femmes. Le graphique 4 montre pour chaque pays, la part des fem-
mes dans les emplois à bas salaires, le taux d’emploi, le taux de travail à temps par-
tiel (dont celles qui ne trouvent pas d’emploi à plein temps et celles qui ne veulent
pas travailler à plein temps).

Ce travail à temps partiel n’est qu’une des facettes de la politique de sous-emploi
des femmes. Dans la majorité des Etats membres divers types de mesures ont pour
but d’écarter les femmes partiellement, temporairement ou définitivement du
marché du travail. Les mesures dites de «conciliation entre vie professionnelle et vie
familiale» sont des mesures d’écartement du marché du travail qui, pour cette rai-
son, sont destinées avant tout aux femmes. Même lorsque la couverture sociale reste
complète, de telles mesures parviennent plus souvent qu’on ne croit à démotiver les
mères de leur travail et favorisent ainsi leur décrochage professionnel.
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Dans divers pays des droits dérivés et des avantages fiscaux importants sont destinés
à convaincre les hommes mariés ou cohabitants que les revenus professionnels de
leur femme ne sont guère plus importants que les avantages dont ils peuvent bénéfi-
cier lorsque celle-ci ne travaille pas. La Belgique et le Luxembourg détiennent la
palme dans ce domaine.
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Dans la majorité des Etats membres, les périodes de chômage indemnisé sont des
périodes assimilées pour le calcul de la pension. Les périodes de carence, les pério-
des non assimilables, les différences dans les modes de calcul et les exclusions du
droit aux allocations de chômage ont au contraire un impact négatif sur le niveau de
la pension.

Presque partout, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hom-
mes. Ce phénomène surprend puisque le discours ambiant établit une corrélation
entre le taux de chômage et le faible niveau de scolarisation/qualification. Or, dans 6
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des Etats membres, l’ensemble de la population féminine en âge d’activité est plus
scolarisée que l’ensemble de la population masculine de la même tranche d’âge et
dans quatre autres Etats membres, la population féminine âgée de 25 à 34 ans est plus
scolarisée que la population masculine du même âge. Dans tous les Etat membres, les
filles de 15 ans ont une meilleure compréhension de l’écrit que les garçons (9).

La corrélation si naïvement établie entre niveau de formation et chômage s’avère
manifestement fausse dans le cas des femmes, elle est donc fausse en général. Cette
surreprésentation des femmes dans le chômage est du même ordre que celle des
jeunes qui, tout en étant plus scolarisés que leurs aînés, arrivent plus difficilement à
trouver un emploi ainsi que celle des enfants de l’immigration qui, à niveau de for-
mation égal à celui des autochtones, ont plus de mal à obtenir un emploi. Le chôma-
ge est un dispositif qui effectue un tri discriminatoire tant au niveau des licencie-
ments qu’au niveau de l’accès à l’emploi. La surreprésentation des femmes dans le
chômage se traduit aussi par un chômage de plus longue durée.

Dans la majorité des Etats membres, certains aspects de la réglementation du chô-
mage ont pour conséquence que les chômeuses bénéficient proportionnellement
moins souvent de l’indemnisation de leur chômage que les chômeurs. Cet écart
entre la proportion des indemnisés est encore plus marquant si on compare le cas
des hommes mariés à celui des femmes mariées. Or on sait que seul le chômage
indemnisé entre en ligne de compte pour le calcul de la pension.

Le graphique 5 présente, pour chaque pays, les proportions de chômeurs indem-
nisés successivement pour les hommes, les hommes mariés, les femmes et les fem-
mes mariées. Les disparités sont importantes.

La Belgique figure parmi les exceptions. Les femmes semblent bénéficier d’un taux
d’indemnisation assez élevé. En fait, c’est une illusion d’optique. Les exclusions qui
viennent sanctionner diverses formes d’«abus» sont appliquées de manière différente
pour les hommes et pour les femmes. Les femmes sont nettement plus souvent victi-
mes d’exclusions définitives de leur droit au chômage (principalement par l’applica-
tion de l’art.83 § 1) alors que les hommes sont plus souvent frappés d’exclusions
temporaires. Bon an mal an, la moitié des sanctions des femmes sont des exclusions
définitives alors que quelque 15 % seulement des sanctions des hommes sont défini-
tives. Le résultat, c’est que ces femmes exclues disparaissent des statistiques du chô-
mage alors que les hommes y restent mais leurs suspensions temporaires affectent
plus leur taux d’indemnisation.

(9) OCDE, données PISA 2000.
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Par suite d’une exclusion pour une période indéterminée, les chômeurs -principale-
ment des femmes- cessent de bénéficier de l’assimilation aux journées de travail
pour le calcul de leur pension. Alors que les chômeurs sanctionnés par une suspen-
sion temporaire retrouvent le bénéfice de l’assimilation dès la fin de la période de
suspension. Cette différence de traitement prolonge donc ses répercussions jus-
qu’au niveau du calcul des pensions de retraite. Entre 1991 et 2000, près de 180.000
femmes ont été exclues du droit au chômage. Elles ont perdu par le fait même leurs
droits personnels dans toutes les branches de la sécurité sociale et notamment l’assi-
milation des périodes chômées pour le calcul de leur pension.

On sait que le chômage de longue durée entraîne différentes formes de «décourage-
ment» des chômeurs à la recherche d’un emploi. Certains intériorisent leur faible
«employabilité» et, constatant l’importance du chômage autour d’eux, renoncent
spontanément à se présenter sur le marché du travail. D’autres, constatant que la
longueur de leur chômage les déqualifie au regard des employeurs et que leurs
demandes sont désormais refusées à priori, évitent ces humiliations successives en
renonçant à chercher un emploi.
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Dans la plupart des Etats membres, les femmes, proportionnellement plus nombreu-
ses à être victimes d’un chômage de longue durée, sont aussi plus nombreuses à
être frappées par cette forme d’exclusion du marché du travail. En Europe, en moy-
enne, à la fin d’une période de chômage de longue durée quelque 38% des femmes
se trouvent toujours en chômage mais 33% d’entre elles se trouvent en inactivité,
c’est à dire exclues du marché du travail, soit à la suite de ce découragement en
question, soit à la suite d’«exclusions» formelles comme nous l’avons vu au paragra-
phe précédent. Le graphique 6 permet de visualiser ces données : taux de chômage,
taux de chômage de longue durée pour chaque pays et pour l’ensemble de l’Euro-
pe, les principales situations à la fin d’un chômage de longue durée.
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En Belgique, la proportion de chômeuses de longue durée est moins importante que
dans d’autres pays de l’Union; par contre, près de la moitié d’entre elles se retrou-
vent en inactivité (exclusion ou découragement) à la suite d’une période de chôma-
ge de longue durée. Il est manifeste que les chômeuses de longue durée ne bénéfi-
cient guère ni des politiques d’extension du marché du travail qui leur permettrai-
ent de se réinsérer ni des politiques d’indemnisation (pré-pensions) qui leur permet-
traient d’éviter les exclusions et le découragement.��:-
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Ces ex-chômeuses, ainsi réduites à l’inactivité, perdent leurs droits autonomes en
sécurité sociale et notamment leurs droits pour le calcul de la pension.

Il est assez choquant d’entendre invoquer l’insuffisance du temps de travail ou de
durée de carrière pour expliquer la modicité des pensions de retraite des femmes,
alors que diverses dispositions réglementaires et des pratiques politiques visent pré-
cisément à exclure, suspendre ou réduire les droits des travailleuses au regard de
leur pension.
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Bien que la plupart des Etats membres affirment -mais nous avons vu que c’est un
voeu pieux- vouloir consolider le premier pilier, celui des pensions de retraite (ou
de vieillesse) légales basées sur la répartition, la majorité d’entre eux ont déjà
entamé ou annoncent le développement d’un deuxième pilier de pensions basé sur
la capitalisation (sociale ou individuelle) pour compenser le tassement des revenus
du premier pilier.

Le 8ème objectif du Rapport conjoint concerne ce deuxième pilier et recommande
d’: «assurer l’adéquation et la solidité financière des régimes de pension privés». Il
s’agit par là de «veiller, grâce à des cadres réglementaires appropriés et une gestion
saine, à ce que les régimes de retraite financés sur des fonds privés et publics puis-
sent offrir des pensions suffisamment efficaces, abordables, transférables et sûres».

Le rapport COM(2002)final montre que les pensions du deuxième pilier sont très
inégalement développées dans les divers pays européens.

En Belgique, 12,8 % des pensionnés actuels bénéficient d’une pension complémen-
taire et 35 % des salariés actuels cotisent pour des pensions professionnelles com-
plémentaires.

Au Danemark, 68 % des pensionnés actuels bénéficient de la pension complémentai-
re ATP et 82 % des salariés à temps plein cotisent pour une pension professionnelle
complémentaire.

En Espagne, on estime à 10 % la proportion de travailleurs actuellement couverts
par une pension professionnelle complémentaire.

En Italie, il s’agirait de 8,7 %.

Aux Pays-Bas, 83 % des retraités actuels bénéficient d’une pension professionnelle
complémentaire et 91 % des salariés actuels cotisent pour une telle pension complé-
mentaire.

��:4

FORUM-fr.qxd  16/03/04  14:06  Pagina 1295



"�#�� $�!%� &� '���"()� '*�(+!��,�-��)"(��')"� �..�

En Autriche, 2 % des pensionnés actuels bénéficient d’une pension professionnelle
complémentaire et 10 % des salariés actuels cotisent pour une telle pension.

Au Royaume-Uni, 60 % des retraités actuels bénéficient d’une pension complémen-
taire et 44 % de la population en âge de travailler cotise pour une pension complé-
mentaire (hommes : 5 % et femmes : 37 % !).

Si l’implantation des pensions complémentaires est divergente de pays à pays, elle
l’est parfois aussi, à l’intérieur d’un pays, entre les divers secteurs de l’économie.
Ainsi en Belgique, les pensions complémentaires s’installent principalement dans les
entreprises importantes du secteur secondaire et du tertaire marchand. Mais l’en-
semble des services du non-marchand, les PME et  les PMI n’ont guère les moyens
d’installer ce deuxième pilier. Or, les femmes sont surreprésentées dans ces der-
niers secteurs.

De plus, il y a, selon les branches d’activité, de grandes différences entre les niveaux
des rentes qui sont assurées.

Enfin, les entreprises peuvent développer des avantages différents selon les catégo-
ries de personnel : ouvriers, employés, cadres... .

Les femmes ne sont jamais les premières bénéficiaires de toutes ces différences.

En outre, la plupart des systèmes de pensions complémentaires bénéficient d’incita-
tions fiscales qui sont presque toujours d’autant plus avantageuses que les revenus
sont élevés, ce qui est donc en principe plus favorable aux hommes.

Enfin, bon nombre de pensions professionnelles complémentaires ont adopté une
formule visant à compléter la pension du premier pilier par un montant qui assure
un taux de remplacement élevé par rapport aux dernières rémunérations. Les mon-
tants attribués par la pension complémentaire sont donc d’autant plus élevés que les
dernières rémunérations le sont également. Ce système incite le sommet de la hié-
rarchie professionnelle à gonfler ses dernières rémunérations. Ce qui est sociale-
ment assez inéquitable mais également très défavorable aux femmes qui se trouvent
si rarement au haut de l’échelle des rémunérations.

Vu la diversité des plans de pensions complémentaires, il sera toujours très difficile
d’observer si partout l’égalité de traitement entre hommes et femmes est respectée.

Il est cependant certain que le développement de pensions complémentaires va
instaurer de nouvelles inégalités sociales dont la plus importante sera l’accroisse-
ment des écarts entre les revenus de pensions des hommes et des femmes.

��:;
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Plusieurs pays avouent que cette évolution est probable. Mais ils se consolent en
pensant que les revenus des «ménages» présenteront probablement moins d’écarts
que les revenus des individus. Cette réflexion est à la fois hypocrite et injuste.

Hypocrite parce que les femmes sont moins nombreuses à vivre «en ménage» que
les hommes et cela particulièrement dans les dernières années de leur vie. La vague
3 du Panel communautaire des ménages (1996) faisait apparaître qu’en Belgique, sur
100 retraités, il y a 18,5 femmes vivant seules et 5 hommes vivant seuls, le reste
étant formé de couples (50,9), ménages complexes et autres.

Injuste aussi, parce que cela revient à constater que malgré l’immense somme de
travail (professionnel et familial) accompli par les femmes, celles-ci n’ont et n’auront
toujours pas les moyens de vivre convenablement de manière autonome à l’âge de la
retraite.

Cette question des retraites complémentaires est à l’ordre du jour de l’Union
européenne depuis un certain temps déjà, tant dans le cadre de la libre concurrence
que dans celui de la libre circulation des travailleurs. Les divers documents publiés à
ce sujet ne se préoccupent pas des différences entre hommes et femmes. Les statis-
tiques disponibles ne sont pas ventilées en fonction du sexe (10). On peut s’en éton-
ner parce que ces pensions du deuxième pilier ont déjà fait l’objet de divers conflits
et que la Cour de Justice Européenne a du rendre plusieurs arrêts à ce sujet. En
décembre 1996, le Conseil a adopté une nouvelle Directive modifiant la Directive
86/378 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hom-
mes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (11). Cette nou-
velle Directive ne s’oppose pas à l’introduction d’éléments de calcul actuariels diffé-
rents selon le sexe dans les systèmes financés «à cotisations définies». Cette possibi-
lité est, selon nous, discriminatoire puisqu’aucun fonds de pension ou assurance-
groupe n’envisage, pour établir le montant des rentes, de tenir compte des autres
types de différences d’espérance-vie, par exemple de celles qui existent entre les
cadres et les ouvriers, ou entre les flamands et les wallons, ou entre les
fumeurs/alcooliques et les non fumeurs/non alcooliques, etc.. Il est donc évident
que parmi les différences d’espérance-vie connues, seule est retenue, comme le fait
la loi belge, celle qui permet de réduire les rentes des femmes ce qui est manifeste-
ment discriminatoire.

Certains Etats membres ont heureusement pris des dispositions interdisant de faire
usage de cette possibilité ouverte par la Directive (12). Ainsi en décembre 2000, les
Pays-Bas ont voté une loi stipulant que les hommes et les femmes devraient payer 

(10) Voir par ex. Special feature on pension funds.Data 1997-2000, Commission euro-péenne, Euro-
stat, Thème 4, éd. 2002.
(11) Directive 96/97 du 20 décembre 1996 modifiant la Directive 86/378.
(12) Notons que la proposition de Directive du Conseil mettant en oeuvre le principe de l’égalité de
traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens
et services [doc.COM(2003)657 final du 5/11/2003] exclut quant à elle tout recours aux calculs actu-
ariels différents pour les hommes et les femmes dans tout le domaine des assurances. ��:A
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des cotisations égales et bénéficier de pensions égales dans les régimes du deuxième
pilier à cotisation déterminée. L’Italie exige, pour le calcul des pensions, le recours
à des taux uniques pour les hommes et les femmes. En Suède, les prestations du
nouveau régime de pension de vieillesse liée au revenus seront, tant dans leur partie
reposant sur la répartition (cotisations de 16 % sur tous les revenus) que dans leur
partie reposant sur la capitalisation (cotisations de 2,5 % sur tous les revenus)
affectées par un coefficient lié à l’espérance-vie de la classe d’âge à laquelle appar-
tient le retraité mais il a été explicitement décidé qu’on ne ferait aucune différence
en fonction du sexe. Ainsi les femmes et les hommes ayant eu un revenu égal
devront bénéficier d’une pension égale, ce qui, compte tenu de la différence d’espé-
rance-vie, devrait assurer une redistribution en faveur des femmes.

Dans ces régimes complémentaires, on voit aussi se réinstaller des droits dérivés,
notamment des prestations de survie, ce qui doit également être considéré comme
une discrimination salariale entre hommes et femmes. Toutefois, certains plans de
pensions complémentaires  laissent au titulaire le choix entre deux options : une
pension réduite mais avec, le cas échéant, une pension de survie ou une pension
plus élevée mais sans pension de survie.

*� �����	
��	

Malgré les bonnes paroles périodiquement adressées aux femmes, tant au niveau
européen qu’au niveau des Etats membres, ce qui est manifeste, c’est que les uns et
les autres n’hésitent pas à prendre des orientations dont ils savent qu’elles sont défa-
vorables aux travailleuses. Celles-ci sont publiquement invitées à s’insérer davantage
sur le marché du travail tandis que des courants contradictoires les aspirent vers le
retrait du marché du travail.

Les bonnes paroles sur les risques de pauvreté des femmes âgées et sur la nécéssité
de leur «donner» des revenus suffisants masquent toutes les politiques et pratiques
injustes qui visent à réduire ou comprimer leurs droits propres acquis par un travail
professionnel chaque jour plus impressionnant.

Il reste profondément choquant de constater que malgré leurs meilleurs niveaux de
formation, les femmes continuent à représenter l’immense majorité de ceux qui
vivent si difficilement de leur travail. Que dire alors de leur situation à l’âge de la re-
traite ? Parmi les futurs bénéficiaires d’une pension de retraite combien de femmes
pourront se déclarer autonomes socio-économiquement ? N’est-il pas temps d’éta-
blir des estimations sur cet autre aspect du taux de dépendance ?

__________
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“Pensions invisibles en Belgique. Nature, étendue et répartition des deuxième et
troisième piliers des pensions”
par Hans Peeters, Veerle Van Gestel, Gerhard Gieselink, Jos Berghman et Bea Van Bug-

genhout

Cet article tente d’apporter un éclairage sur l’étendue et l’accessibilité au deuxième
et au troisième piliers des pensions en Belgique. Ce faisant il renvoie à la place peu
visible que ces dispositifs complémentaires se sont souvent vues accorder dans le
passé lors d’études relatives aux pensions. Il propose une définition des différents
piliers, suffisamment flexible pour permettre l’étude comparative des pensions com-
plémentaires tout en délimitant clairement ce qui relève de la sécurité sociale et ce
qui s’en détache. L’importance et l’évolution des piliers de pensions complémentai-
res sont examinés sous un angle critique. La croissance tant absolue que relative des
deuxième et troisième piliers est cadrée dans les développements légaux de ces der-
nières décennies. Des analyses sociologiques offrent, ensuite, de plus amples infor-
mations sur la répartition de ces dispositifs. En Belgique, les informations sur les
pensions complémentaires ne sont que partiellement accessibles, par conséquent
des recommandations sont formulées en vue d’une future collecte adéquate des
données. Enfin, sont abordées quelques questions pressantes sur cette matière aux-
quelles il faudra bien donner des réponses.

“Invisible pensions in Belgium. Concerning the nature, extent and distribution
of these second and third pension pillars of pensions”
by Hans Peeters, Veerle Van Gestel, Gerhard Gieselink, Jos Berghman and Bea Van

Buggenhout

This article seeks to throw light onto the extent and accessibility of these second
and third pillars of pensions in Belgium. In so doing, it looks at the obscure position
that such complementary systems have often been given in past in studies about
pensions. It suggests a definition for the different pillars that is sufficiently flexible
to enable a comparative study of complementary pensions to be made while, at the
same time, clearly defining the boundaries of what is social security and what is
separate from it. The size and development of the pillars of complementary pen-
sions are critically examined. Both the absolute and relative growth of the second
and third pillars is taken in the context of the legal developments of the recent deca-
des. Sociological analyses then give us further information about the spread of these
systems. In Belgium, information relating to complementary pensions is only partial-
ly accessible and so recommendations are made for a more adequate gathering of
data in the future. Finally, it addresses several urgent questions on the subject to
which answers are needed.

*
*     *
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“Offre et besoins en médecins : projections pour les Communautés française et
germanophone de Belgique”
par Denise Deliège et Vincent Lorant

L’on se propose ici d’estimer l’offre et les « besoins » en médecins à venir pour la
Communauté française (et germanophone) de Belgique et de discuter le nombre
souhaitable de nouveaux diplômés en médecine.

La méthode suivie établit des perspectives d’avenir pour les effectifs de médecins

actifs, compte tenu de la mortalité par âge et sexe des classes favorisées, décroissan-
te dans le temps, et de l’estimation des actifs sur base des taux d’activité par âge et
sexe observés en 1999 ; l’impact de divers scénarios de numerus clausus est évalué.

On vise ensuite à estimer les « besoins », en commençant par évaluer les effectifs
nécessaires actuellement, sur base d’une pléthore forte, estimée par rapport à la
France ; puis on envisage  l’avenir, à partir des projections de population et de taux
de recours (hors progrès technologiques) ; ces taux sont extrapolés sur base des
tendances du passé hors vieillissement, puis appliqués aux estimations de popula-
tion par âge pour l’avenir. On prend aussi en compte l’impact de la féminisation sur
l’offre de travail effective, ainsi que les besoins de remplacement, en fonction de la
mortalité, des retraites et des sorties précoces selon les taux observés en 1999.

Il en résulte que la Communauté française de Belgique comptera 250 000 personnes
supplémentaires en 20 ans, nécessitant un surcroît de 900 médecins actifs, selon la
densité médicale de la France ; que les « besoins » de cette population iront crois-
sant, que la pléthore pourrait être moindre que celle retenue et que les besoins de
remplacement vont doubler en quinze ans. On constate que les effectifs de méde-
cins vont diminuer, même si on porte le numerus clausus à 400 en Communauté
française. Qu’à numerus clausus inchangé, la perte atteindrait 38% vers 2030-2050,
les actifs étant ramenés à 11 000. L’analyse montre que ces effectifs, en diminution,
ne satisferont pas la demande croissante. Certes des stratégies d’adaptation limite-
ront les dégâts, mais elles présenteront aussi des dangers.

L’article se termine par des recommandations. Les déficits prévisibles en matière
d’offre étant trop importants pour pouvoir être comblés rapidement, on suggère de
limiter les nouveaux diplômés, à ceux permettant de faire face aux besoins de rem-
placement au niveau fédéral ; environ 1000 nouveaux médecins agréés par an per-
mettraient d’assurer la stabilisation de la force de travail au plan national. Par ail-
leurs, il n’est plus souhaitable de rendre la retraite des médecins obligatoire. Enfin,
pour maîtriser les dépenses de santé, il ne suffit pas de limiter l’offre, des réformes
plus radicales sont nécessaires et pour les préparer, il faudrait créer un Observatoire
des personnels de santé et un Conseil permanent de la Santé.
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“Supply and demand for doctors: forecast for the French and German speaking
communities in Belgium”
by Denise Deliège and Vincent Lorant

It is proposed here to give an estimation of the supply and “needs” for future doc-
tors for the French speaking (and German speaking) community of Belgium and to
discuss the how many new medically qualified persons it is desirable to have.

The method used, establishes the prospects for the body of medical practitioners,
taking into account mortality rates by age and sex of the better off classes, which is
diminishing over time, and the estimation of active people, based on activity rates
by age and sex recorded in 1999; the impact of various numerus clausus scenarios is
evaluated.

It is then intended to give an estimation of the “needs”, starting with an evaluation
of the numbers currently needed, based on a substantial estimated plethora, compa-
red to France; and then with a view of the future, using projections of population
and rates of recourse (excluding technological progress); these rates are extrapola-
ted on the basis of past tendencies excluding ageing, that are then applied to estima-
tions of population by age for the future. Account is also taken of the impact of the
increasing number of women on the jobs market, as well as replacement needs, in
relation to mortality, retirement and early departure according to the figures obser-
ved in 1999.

The result is that the French speaking community in Belgium will have an additional
250 000 people in 20 years, which means a requirement for an extra 900 practising
doctors, according to density ratio for doctors in France; that the “needs” of this
population will grow, that the plethora could be less than that which is accepted
and that the replacement needs will double in fifteen years. It is pointed out that the
number of doctors will diminish, even if the numerus clausus is raised to 400 in the
French speaking Community. If the numerus clausus remains unchanged, the loss
will reach 38% by 2030-2050, as the numbers will have declined to 11.000. The
study shows that these diminishing numbers will not be enough to meet the rising
demand. Although it is true that strategies for adaptation will lessen the impact, they
will also present certain dangers.

The article concludes with recommendations. Since the foreseeable deficit in terms
of offer, is too substantial to be filled rapidly, it is suggested that the number of
those who are newly qualified be limited to that which is necessary to meet
replacement needs at the federal level; approximately 1000 newly qualified doctors
per year would stabilise the working force at the national level. Furthermore, it is no
longer desirable to make retirement of doctors obligatory. Finally, in order to get a
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handle on the costs of health care, it is not enough to limit the offer, more radical
reforms are necessary and in order to prepare for these, an Observatory of health
care professionals and a permanent health council should be set up.

*
*     *

“Objectifs du Plan d’Action National sur l’inclusion sociale : considérations
générales et un conseil”
par Bea Cantillon, Rudi Van Dam et Karel Van den Bosch

L’introduction d’indicateurs d’inclusion sociale et la fixation d’objectifs (targets) en
matière de réduction des difficultés d’inclusion sociale constituent un développe-
ment essentiel sur le plan de la politique sociale. Les indicateurs rendent visibles les
résultats de la politique et forment un critère d’évaluation pour la politique menée.
La fixation d’objectifs constituerait un pas supplémentaire important en matière
d’engagement politique dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les ‘targets’ for-
ment un point de focalisation pour les décideurs politiques et, auprès du grand
public, ils peuvent améliorer la conscience des mesures de politique sociale axées
sur l’inclusion sociale. Un aperçu des expériences en Irlande, au R-U et aux Pays-Bas
démontre cependant qu’il faut se montrer extrêmement circonspect dans la formu-
lation des ‘objectifs’. Des ‘targets’ mal formulés peuvent mettre les décideurs politi-
ques en difficulté, et s’avérer plus nuisibles que bénéfiques à la crédibilité et à l’effi-
cacité de la politique de lutte contre la pauvreté.

Pour différentes raisons, il ne semble pas actuellement opportun pour la Belgique
de formuler un objectif en matière de réduction du pourcentage général de pau-
vreté. Une réduction de la pauvreté relative (mesurée à l’aide d’un seuil de pauvreté
stable par rapport à la prospérité) est très difficile à réaliser. Par ailleurs, dans ce
domaine, les instruments de mesure, plus précisément la collecte et le traitement
des données indispensables, ne sont pas encore au point. Actuellement, il semble
plutôt indiqué de mettre en avant des ‘targets’ en termes de moyens (objectifs d’ef-
fort politique : policy-effort targets). Il y est cependant une condition préalable : la
relation entre les objectifs sous forme de moyens et la réduction de l’étendue de la
pauvreté doit être évidente ou être démontrée.
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“‘Targets’ of the National Action Plan for social inclusion: general considerations
and an opinion”
by Bea Cantillon, Rudi Van Dam and Karel Van den Bosch

The introduction of indicators of social inclusion and the setting of ‘targets’ for
reducing the difficulties of social inclusion, constitute essential developments in the
field of social policy. The indicators clearly show the results of the policy and
amount to evaluation criteria for the implementation of the policy. The setting of
targets constitutes an important step forward in political commitment towards the
fight against poverty. The targets become a focal point for policy makers and for the
public at large, they can improve awareness of social policy measures aimed at
social inclusion. A brief look at the experiences of Ireland, the U.K. and Holland,
however, show one must be extremely prudent in the formulation of such targets.
Badly conceived targets can put policy makers in difficulty and can prove to be
more harmful than beneficial to the credibility and effectiveness of the policy
against poverty.

For various reasons, it does not seem to be appropriate for Belgium nowadays to for-
mulate a target in terms of a general percentage reduction in poverty. A relative
reduction in poverty (measured by reference to a stable threshold of poverty in rela-
tion to prosperity) is very difficult to achieve. Furthermore, in this field, the
methods of measurement, and more particularly, the gathering and processing of
the necessary data, are not yet up to scratch. At the moment, it would seem more
appropriate to put forward such targets as goals of endeavour (policy-effort targets).
There is, however, one prior condition: the rapport between such targets as indica-
tors of policy effort and the reduction of the extent of the poverty must be evident
or demonstrable.

*
*     *

“Un service non-marchand performant : l’O.N.S.S.”
par Pierre Van der Vorst

L’auteur montre, à travers son expérience à la tête de l’Office national de sécurité
sociale (O.N.S.S.), en collaboration étroite avec la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale et leur service informatique, l’A.S.B.L. « SmalS-MvM », en quoi non seulement
l’Office national de sécurité sociale peut être aujourd’hui considéré comme un servi-
ce non-marchand performant mais aussi en quoi il peut parfaitement illustrer par
son action, ses initiatives, ses résultats le caractère éminemment performant de tout
le secteur public social qui a opéré, de son propre chef, une véritable métamorpho-
se « pré-copernicienne ».
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Cette métamorphose repose sur deux axes clés : d’une part celui qui a mené depuis
10 ans et continue de mener l’ensemble des institutions publiques de sécurité socia-
le dans l’e-temps, grâce à un ambitieux projet qui porte aujourd’hui le nom d’e-
government de la sécurité sociale, d’autre part, celui qui a conduit, après un chemin
d’obstacles d’une dizaine d’années aussi, et continue de conduire ces mêmes institu-
tions dans le « temps public », le temps du Service rénové au public, grâce à un autre
projet important et précurseur, celui de la responsabilisation et de la modernisation
gestionnaire par l’outil des contrats d’administration.

“An effective non commercial service: the RSZ/O.N.S.S.”
by Pierre Van der Vorst

The author shows, through his experience at the head of the Rijksdienst voor Socia-
le Zekerheid/Office national de sécurité sociale (RSZ/O.N.S.S.), in close collabora-
tion with the Kruispuntbank/Banque-Carrefour of the social security and their data
processing service, the (non-profit) organization “SmalS-MvM”, how the national
social security office can not only be considered today to be an effective non-com-
mercial service but also how it perfectly illustrates through its activities, initiatives
and results, the truly effective character of the whole of the public social sector
which, of its own accord, has undertaken a veritable “precopernical” metamorpho-
sis.

This metamorphosis is based on two key axes: on the one hand, that which has
been conducted for 10 years and continues to be conducted by all the public institu-
tions of social security in e-era, thanks to an ambitious program that is known today
as the e-government of social security, and on the other hand, that which has led,
after also a decade of obstacle courses, and continues to lead these same institutions
into the “public era”, the era of renewed service to the public, thanks to another
major and groundbreaking project, that of  accountability and management moder-
nisation through the instrument of administration contracts.

*
*     *

“La déclaration électronique d’un risque social (DRS) dans le secteur de l’assu-
rance chômage”
par Georges Carlens

Depuis le 1er janvier 2003, les employeurs peuvent déclarer certains risques sociaux
de manière électronique. Par risque social, on entend les événements qui peuvent
donner lieu à l’octroi au travailleur d’indemnités ou d’allocations de sécurité sociale.
Le présent article traite des risques sociaux du secteur chômage. Sont abordés : le
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cadre juridique, le calendrier de mise en production des déclarations électroniques,
des commentaires sur les risques sociaux qui peuvent déjà être déclarés de manière
électronique, la procédure pratique, l’acheminement des données jusqu’à l’institu-
tion compétente et le rôle des différents intervenants, le traitement des déclarations
par l’Office national de l’Emploi et enfin les avantages de cette nouvelle procédure
pour les employeurs, pour les travailleurs et pour les institutions de sécurité sociale.

La déclaration électronique des risques sociaux constitue avec la déclaration immé-
diate à l’emploi (Dimona) et la déclaration multifonctionnelle (la déclaration électro-
nique trimestrielle à l’Office national de sécurité sociale) l’e-government de la sécu-
rité sociale.
Ce projet représente une véritable révolution administrative. En effet, les institu-
tions concernées n’ont pas seulement développé le « front office », c’est-à-dire la
communication des données par le déclarant, mais aussi le « back office », c’est-à-
dire le traitement de ces données par l’institution compétente.

Ainsi conçue, cette révolution profite à la fois aux employeurs, aux assurés sociaux
et aux administrations.

“Electronic declaration of a social risk (DSR) in the sector of ‘unemployment’
insurance”
by Georges Carlens

Since 1st January 2003, employers are able to make electronic declarations of cer-
tain social risks. What is meant by “social risk”, is those events which may give rise
to the award of compensation or social security benefits to an employee. This article
deals with social risks in the unemployment sector. The following topics are looked
at : the legal framework, the calendar for production of the electronic declarations,
comments on the social risks that can already be declared electronically, the practi-
cal procedure, the through-put of data to the appropriate institution and the role of
the various participants, the processing of declarations by the Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening/l’Office national de l’Emploi and lastly, the advantages of this
new procedure for employers, workers and the social security institutions.

The electronic declaration of social risks, together with the immediate declaration
of employment (Dimona) and the multi-functional declaration (the quarterly Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid/Office national de sécurité sociale electronic declara-
tion) constitute the e-government of the social security.
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This project amounts to a veritable administrative revolution. The institutions in
question have not only developed the “front office”, i.e., the communication of
information by the declarer, but also the “back office”, i.e., the processing of data
by the relevant institution.

In this way, this revolution benefits employers, employees covered by the system
and the administration itself.

*
*     *

“Aperçu de la jurisprudence en matière d’allocations familiales 1998-2003”
par Hilde Hermans, Frank Princen et Marc Roos

Cet aperçu rassemble la jurisprudence la plus intéressante dans le secteur des alloca-
tions familiales. Sans être exhaustif, ce recueil donne un aperçu assez complet de la
jurisprudence la plus pertinente de ces 5 dernières années (1998-2003). Il ressort
clairement, d’une part, qu’abstraction faite de la problématique spécifique de la con-
statation de l’incapacité de l’enfant, la réglementation relative aux allocations fami-
liales ne donne pratiquement pas lieu à une appréciation contestable par les organis-
mes d’allocations familiales et, d’autre part, que les responsables de la gestion tien-
nent dûment compte de cette jurisprudence et des évolutions sociales et adaptent
au besoin assez rapidement la réglementation. Ceci permet de réduire la jurispru-
dence redondante.

L’aperçu fait apparaître que l’incidence de la jurisprudence sur l’application de la ré-
glementation n’est assurément pas négligeable et que l’impact de la jurisprudence de
la Cour d’arbitrage sur la législation même est très substantiel. Par ailleurs, l’interac-
tion entre la réglementation relative aux allocations familiales et d’autres législations,
telles que la loi sur la motivation des actes administratifs, la loi sur la protection de la
vie privée ou la Charte de l’assuré social, devient de plus en plus importante.

En ce qui concerne la structure, on commente d’abord la jurisprudence relative au
régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, ensuite celle afférente à la
Charte de l’assuré social et enfin la jurisprudence relative au régime résiduaire des
prestations familiales garanties.

“Survey of jurisprudence relating to family allowances 1998-2003”
by Hilde Hermans, Frank Princen and Marc Roos

This survey brings together the more interesting jurisprudence in the field of family
allowances. Without being exhaustive, this survey gives a fairly comprehensive
overview of the most important elements of jurisprudence during these last 5 years
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(1998-2003). It clearly shows that, on the one hand, apart from the specific problem
area of assessment of child incapacity, the regulation relating to family allowances
hardly gives rise at all to assessments by the family allowances organisation that are
contested and on the other hand, that those in charge of management take proper
account of this jurisprudence and social evolution and that they rapidly adapt the
regulation to needs. This results in a reduction of redundant jurisprudence.

The review reveals that the incidence of jurisprudence on the application of the
regulation is not inconsiderable and that the impact of the jurisprudence of the Arbi-
tragehof/Cour d’arbitrage on the legislation itself is very substantial. Furthermore,
the interaction between the regulation on family allowances and other legislation,
such as the law on the justification of administrative decisions, the law on the pro-
tection of privacy or the Charter of the socially insured, is increasingly important.

As regards the structure, consideration is first given to the jurisprudence relating to
the system of family allowances for salaried workers, then to that of the Charter of
the socially insured and finally to the jurisprudence relating to the residual system of
guaranteed family services.

*
*     *

“Pensions : un plan stratégique sans les femmes...?”
par Hedwige Peemans-Poullet

L’auteure analyse les plans stratégiques nationaux dont, conformément à la Méthode
Ouverte de Coordination, le dixième objectif concerne l’égalité entre hommes et
femmes et s’interroge sur les considérations prétendant expliquer la modicité des
pensions de retraite des femmes.

Elle regrette que, dans leur analyse du coût du vieillissement, les rapports nationaux
n’aient pas isolé la charge des droits dérivés (“taux ménage”, survie, pensions de
divorcé(e)s) qui n’est nullement imputable au vieillissement. La comparaison entre
les pays en est biaisée. Dans plusieurs Etats membres, dont la Belgique, le finance-
ment des pensions à l’horizon 2050 ne poserait aucun problème si on excluait le
coût de ces droits non contributifs.

Malgré les propos lénifiants sur la sauvagarde des pensions du “premier pilier”, cel-
les-ci se dégradent inexorablement et aucune norme de taux de remplacement n’a
été fixée. Dans la majorité des Etats membres, le taux de remplacement des retraites
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des femmes est inférieur à celui des hommes ce qui est anormal dans des systèmes à
base de répartition sociale. Enfin, les écarts entre les retraites des femmes et des
hommes sont très souvent plus prononcés que les écarts entre leurs rémunérations.

La modicité des pensions de retraite des femmes n’est que partiellement imputable
à leurs trop courtes carrières. Dans presque tous les pays, des mesures politiques
spécifiques en matière d’emploi, de chômage, de journées assimilées ont un effet
négatif sur le calcul des pensions de retraite des femmes.

Le développement d’un “deuxième pilier” entraîne(ra) un accroissement des inéga-
lités entre les revenus respectivement promérités par l’activité professionnelle des
hommes et des femmes.

“Pensions: a strategic plan without women...?”
by Hedwige Peemans-Poullet

The author analyses the national strategic plans, according to the Open Method of
Coordination, the tenth objective relates to equality between men and women and
raises questions about the considerations that purport to explain the modest level of
women’s retirement pensions.

She deplores the fact that, in their analysis of the cost of ageing, the national reports
have not ring fenced the cost of derived rights (“household index”, survival, pen-
sions of divorcees) which is nothing to do with ageing. Comparisons between coun-
tries are distorted. In several member states, including Belgium, the financing of
pensions on the 2050 horizon would pose no problem if one were to exclude the
cost of these non-contributing entitlements.

Despite reassuring declarations about safeguarding “first pillar” pensions, they are
being inexorably eroded and no standard of replacement factor has been fixed. In
the majority of member states, the replacement factor for women’s retirement is
below that for men, which is not normal in systems that are based on social distribu-
tion. Finally, the differences between retirement pensions for women and for men
are often more pronounced than the differences between their salaries.

The low level of women’s retirement pensions can only partially be attributed to
their shorter careers. In almost all countries, specific political measures related to
employment, unemployment, days counted as working days, have a negative effect
on the calculation of women’s retirement pensions.

The development of a “second pillar” will result in a widening of the gap between
the respective incomes of men and women earned from professional activities.

__________
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