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ALBERT DELPEREE*

PAR GABRIELLE CLOTUCHE 
Directeur général de la sécurité sociale - Belgique (1986-1997)
Directeur à la protection sociale - Commission européenne (1997-2003)

Il est difficile, voire impossible, de ne pas évoquer la personnalité d’Albert Delpérée 
quand on célèbre les 70 ans de la sécurité sociale en Belgique.

L’hommage rendu par Léon-Eli Trochet1 au départ d’Albert Delpérée le 1er mai 1977 
résume bien la carrière de ce grand commis de l’Etat.

L’enseignement, l’action, l’étude ont toujours balisé celle-ci. Ses thèmes préférés sont 
le social et l’économie, la démographie et les politiques y associées, l’évolution de la 
sécurité sociale face à l’évolution de la société, la prospective et les politiques socia-
les. Il ne cesse d’interroger et de confronter ces disciplines afin d’y puiser des idées 
nouvelles.

Avant même qu’il ne prenne les rênes du ministère en charge de la sécurité sociale, 
sa préoccupation dépassait les frontières.

Ainsi son livre « Politique sociale et intégration européenne »2 publié en 1956 et qui lui 
vaut le prix Berheim aborde simultanément les problèmes généraux, de main-d’œu-
vre, de sécurité sociale et de travail dans une Europe en perspective.

Dans cet ouvrage il examine le rôle - qu’il considère comme très positif - que peut 
jouer la politique sociale dans le processus d’intégration sociale, mais il n’hésite pas 
également à aborder les différents problèmes qui sont posés par cette même politi-
que.

Ainsi : la mobilité de la main-d’œuvre, la libre circulation des travailleurs, les migra-
tions européennes, le chômage technologique, les salaires, la sécurité sociale, les con-
ditions de travail, les relations industrielles, sont autant de sujets qui le préoccupent.

(1) Ministre d’Etat, Président du Conseil scientifique de la Revue belge de sécurité sociale.
(2) A. Delpérée, Politique sociale et intégration européenne, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence 
- Liège, Thone, 1956.

* Le texte original de cet article a été précédemment publié dans la Revue belge de sécurité sociale, 1/2008.
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Il préconise l’élaboration d’une charte sociale européenne et un programme am-
bitieux dans lequel l’encouragement de la mobilité et de la libre circulation de la 
main-d’œuvre, l’élimination des discriminations subsistant dans les législations na- 
tionales de sécurité sociale sont essentiels.

Réaliste, il sait qu’une intégration politique préalable facilitera l’ambition d’une po-
litique sociale européenne telle qu’il la dessine en 1956 avant même l’adoption du 
Traité de Rome. On sait aujourd’hui, cinquante ans plus tard, ce qu’il en a été.

La Charte sociale européenne a été signée à Turin le 18 octobre 1961 et constitue 
encore aujourd’hui un instrument normatif du Conseil de l’Europe qui n’a pas son 
correspondant au sein de l’Union européenne.

En décembre 1989, à Strasbourg, onze Chefs d’Etat et de gouvernement3 adop-
teront solennellement la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des 
travailleurs. Il faudra attendre 1997 et le Traité d’Amsterdam pour que le Traité sur 
l’Union européenne fasse référence explicite à ces deux textes dans son préambule.

Pierre Vandervorst rappelle dans ses non-conclusions des XIXe Journées juridiques 
Jean Dabin et publiées dans cette même Revue4 qu’il fut un « homme de référence » 
par à la fois un sens élevé de l’Etat, une autorité incontestée, un rayonnement intel-
lectuel reposant sur des travaux, des études, des enseignements…

Pierre Vandervorst continue en signalant l’immense mérite d’Albert Delpérée « de 
faire comprendre que le droit de la sécurité sociale ne pouvait se limiter au Droit, qu’il se 
nourrissait aussi d’économie, de finance, de sociologie… ».

Voici ce qui est confirmé par l’article qu’il publiait dans le premier numéro de la 
Revue belge de sécurité sociale et repris dans ce numéro. Dès la phrase en exergue 
(sans auteur identifié) : « Il n’y a de bonne politique sociale que dans le mouvement 
et non dans la protection des situations acquises » le lecteur comprend l’approche de 
l’auteur. Albert Delpérée prend ses fonctions de secrétaire général du ministère de 
la Prévoyance sociale et il expose ce qui sera sa ligne de conduite. Il y reprend les 
thèses développées en 1956 (voir supra) et conforte son point de vue par son analyse 
des articles concernant le domaine social dans le Traité instituant la Communauté 
économique européenne.

Pour lui, « la véritable solution de ces distorsions économiques réside dans l’harmonisation 
des législations (sociales), dans la fixation des normes minima concernant certains facteurs. ».

(3) Madame Thatcher, Premier Ministre du Royaume-Uni refuse de signer cette Charte.
(4) Pierre Vandervorst, Le Chœur d’Hybride, pp. 313-362, RBSS, n° 2, 2007.
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En lisant sous sa plume : « des confrontations, des échanges de vues, résultera progressi-
vement une échelle commune des valeurs pour le monde du travail ; (…) de même l’on 
arrivera vraisemblablement – dans le Marché commun des Six – à une notion plus ou 
moins uniforme (…) du taux global du prélèvement en matière de sécurité sociale, du 
niveau des prestations dans les différents domaines ouverts aux assurances sociales, etc. » 
on pense à la Méthode Ouverte de Coordination5 préconisée lors du sommet euro-
péen de Lisbonne en mars 2000 pour un ensemble de matières, dont la protection 
sociale, qui relèvent essentiellement de la compétence des Etats membres mais pour 
lesquelles l’Union européenne peut apporter une valeur ajoutée.

En parcourant la liste des articles d’Albert Delpérée publiés dans la Revue belge 
de sécurité sociale, j’en épingle quelques-uns qui me paraissent illustrer mieux que 
d’autres cet « homme de référence » dont parle Pierre Vandervorst.

Le souci permanent de placer l’Europe en construction dans sa réflexion par exemple :
1960 (n° 11) : Le progrès social et le Marché commun des Six ;
1965 (n° 9) : La sécurité sociale belge et les relations européenes ;
1967 (n° 12-11) : Y-a-t-il une politique sociale européenne ?;
1968 (n° 10) : Le service social devant l’équipement régional en Europe ;
1979 (n° 2) : Une politique sociale pour l’Europe 1980.

Mais aussi la volonté de placer l’étude en matière sociale dans une perspective :
1970 (n° 1) : La sécurité sociale : ses objectifs, son évolution, ses problèmes de demain ;
1972 (n° 4) : Politique sociale et recherche en sciences sociales.

Le défi démographique mis en avant par l’Union européenne depuis plusieurs an-
nées notamment en raison de son impact sur les politiques sociales a été un des sujets 
privilégiés d’Albert Delpérée.

Auteur éponyme du Rapport rédigé en 1962 à la demande du gouvernement belge 
en réponse au Rapport Sauvy6, Albert Delpérée élargit la vision en l’étendant au pays 
tout entier mais aussi en proposant des solutions socioéconomiques au-delà de celles 
purement natalistes.

Son souci de faire avancer le débat sur la question de la sécurité sociale et son évo-
lution s’est aussi retrouvé dans l’organisation annuelle de journées d’études centrées 
sur un sujet d’actualité. Occasion première de confronter le personnel de son admi-

(5) Pour une explication de cette MOC voir la note 72 de l’article de P. Vandervorst, op. cit.
(6) Alfred Sauvy, Conditions de développement économique et mesures à prendre en vue d’un renouveau 
général, publié dans la Revue du Conseil économique wallon, pp. 24-51, n° 54 et 55, janvier-avril 1962, et pré-
senté également dans la Revue belge de sécurité sociale dans la rubrique Mouvement des Idées et des faits dans la 
même année.
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nistration aux académiques, partenaires sociaux ou fonctionnaires internationaux 
qu’il invitait, c’était aussi source de discussions et de débats qui débouchaient sur 
des publications dans la Revue et donc permettaient une diffusion plus large des 
idées débattues.

J’ai souvenir en particulier de cette journée organisée en 1975 sur le thème « le rôle 
des femmes dans l’économie » dont le n° 9 de la Revue reprend intégralement les textes 
des travaux. Deux titres parmi d’autres et dont la pertinence reste actuelle : Le travail 
féminin et la sécurité sociale, exposé qu’il présentait avec Mme Poelmans- Kirschen 
et la promotion du travail professionnel de la femme : l’expérience suédoise, exposé par 
M. Lisein-Norman.

Albert Delpérée aimait « voir clair » en particulier dans les comptes de la sécurité 
sociale. Aussi pour soutenir les idées et propositions qu’il formulait vis-à-vis des po-
litiques, il devait avoir à sa disposition des outils, outils qu’il ne se réservait pas d’ail-
leurs car il aimait également que la communauté académique et les chercheurs en 
particulier mais aussi les responsables politiques, disposent de la même information. 
Pour ce faire, il a souhaité que son administration publie annuellement un Rapport 
de la sécurité sociale et un Annuaire statistique. Le premier présentait les comptes de 
la sécurité sociale mais aussi l’évolution socioéconomique du pays, le second présen-
tait les données statistiques de la sécurité sociale.

Les années 70 étaient aussi les années pendant lesquelles la prospective était à la 
mode. L’article «  Un essai d’application du P.P.B.S. au ministère de la Prévoyance  
sociale » (n° 9, 1973) doit être vu comme l’écho de cette manière d’envisager la ge-
stion publique d’une matière aussi complexe qu’importante sur le plan budgétaire 
de la sécurité sociale et à laquelle Albert Delpérée a attaché beaucoup d’attention. 
Mais cet article ne peut rendre compte à lui seul de la mobilisation intense qu’Albert 
Delpérée a exigée des fonctionnaires du ministère et des organismes parastataux 
pour mener à bien cette aventure qui sera par la suite abandonnée.

On ne peut passer sous silence le travail qu’il mena d’une main de maître dans sa 
mission de Commissaire royal sur l’assurance maladie (dont la Revue reprend l’es-
sentiel des travaux en 1976, n° 5-6).
Il affectionnait ce type de mission qu’il menait avec plusieurs équipes de fonction-
naires et experts et dont il assurait la coordination en vue de produire son rapport. 
Dans ce rapport il reprenait conjointement analyse de contexte socio économique, 
étude des problèmes du secteur (basée sur des données statistiques, démographiques 
et financières dudit secteur) et propositions politiques (basées également sur des 
prévisions d’emploi et de population).
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Retraité en 1977, il gardera un certain lien avec la sécurité sociale au travers de 
collaborations avec la Revue, y reprenant ses analyses et études sur l’évolution de la 
sécurité sociale en Belgique et en Europe.
Un des derniers articles auquel je ferai référence ici montre combien il gardait cet 
attachement à la politique sociale et à l’Europe mais aussi combien il était lucide sur 
l’évolution conjointe de celles-ci. Il critique dans cet article les thèses développées 
par les représentants patronaux français et reprises à l’époque par le patronat belge. 
Terminant son article par une sentence qui résume bien l’esprit qu’il a toujours vou-
lu insuffler à ses collaborateurs, j’en terminerai ici par sa citation : « A l’innovation 
économique devra correspondre l’imagination sociale ».

Nous aimerions que nos responsables nationaux et européens l’entendent.




