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Quiconque, au cours de ces dernières années, a suivi l’évolution la sécurité sociale de notre 
pays, sur le plan tant des faits que des idées, peut être d’avis ou, pour le moins, avoir 
l’impression que l’on est arrivé à un carrefour quant à la voie à suivre dans ce domaine. Je 
dirais même que la sécurité sociale se trouve « à la croisée des chemins », bien que cette 
expression puisse sembler quelque peu désuète. Aussi, afin d’éviter d’emblée d’être traité de 
« ringard » et de ne pas paraître d’entrée de jeu comme quelqu’un de rétrograde, il me semble 
plus prudent d’affirmer, de concert avec les auteurs du rapport de la Fédération des Industries 
de Belgique, que nous devons savoir, en ce qui concerne la sécurité sociale, ce vers quoi nous 
voulons aller. Peut-être vaut-il même encore mieux préciser les options à privilégier. Bref, 
pour le dire autrement, il semble que nous soyons confrontés à un choix quant à l’orientation 
future de la sécurité sociale de notre pays. 
 
Il me semble que deux voies se présentent. La première, qui s’annonce indubitablement 
comme moderne et nouvelle, est celle de l’assurance sociale généralisée, qui s’applique à la 
totalité de la population et dont les charges doivent être supportées par la communauté tout 
entière. La Fédération des Industries de Belgique propose de suivre cette voie en ce qui 
concerne les branches des allocations familiales et des soins de santé ; d’autres préconisent 
cette même voie pour ce qui touche aux pensions ; d’autres encore se limitent, dans une 
optique apparemment assez parallèle, au secteur des soins de santé et, enfin, certains ne 
pensent qu’à tout nationaliser, alors que d’autres n’ont encore rien dit et attendent 
manifestement de voir d’où vient le vent en estimant ainsi faire œuvre de prudence ou, tout au 
moins, de donner cette impression. 
 
La voie de l’assurance sociale généralisée offre une perspective attrayante qui suscite la 
sympathie. Ses défenseurs semblent témoigner d’une vision large et faire partie des 
progressistes dans le domaine social. Ils peuvent compter sur un succès relativement facile, 
bien que certains n’échappent toutefois pas au piège de la démagogie. Il est nettement plus 
difficile de se prononcer contre cette évolution, si l’on ne veut pas s’entendre reprocher d’être 
opposé à l’évolution et au progrès, voire de ne plus être « à la page ».  
 
La voie proposée ne soulève guère de questions de principe, il ne s’agit ni de théories, ni 
d’idéologies. La formule de l’assurance sociale généralisée est très défendable et, en principe, 
totalement acceptable, quelle que soit l’opinion philosophique ou politique à laquelle on 
adhère. 
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Il convient toutefois d’admettre que lorsque l’on s’engage dans cette voie, l’on prend une 
direction « irréversible ». Il n’est plus guère possible alors que de suivre la voie empruntée : 
impossible d’encore la quitter et de rebrousser chemin. Ceci se vérifie, même si cette voie 
n’est suivie que pour une partie de la sécurité sociale, car la direction choisie ne peut que 
déboucher sur une extension ultérieure. Par conséquent, l’on peut souligner qu’avant 
d’emprunter cette voie, il y a lieu de bien peser le pour et le contre et d’être disposé à accepter 
toutes les conséquences du choix opéré. Il s’avère tout autant, à l’instar de ce qui se passe 
dans d’autres domaines, qu’il est inacceptable de proposer un « petit essai » en cette matière. 
 
Si je comprends bien, le choix qui doit être fait est avant tout une question d’opportunité. Il 
s’agit d’un problème politique et, par là, je n’entends pas – cela va de soi – l’une de ces trop 
fréquentes questions internes aux partis politiques, mais bien d’un problème essentiellement 
politique, c’est-à-dire celui d’une conception fondamentale de la sécurité sociale tenant 
compte de toutes les données pertinentes en la matière. Il s’agit donc de savoir quelle 
direction nous voulons actuellement suivre à cet égard dans notre pays ou – en d’autres 
termes – ce qui semble le plus indiqué chez nous et à notre époque, en vue d’atteindre 
l’objectif fixé, et ce dans les conditions les meilleures, les plus équitables et les plus efficaces. 
 
A mon avis, la question posée très concrètement est celle de savoir si, dans notre pays et au vu 
des conditions qui prévalent chez nous, il est actuellement opportun de s’engager sur la voie 
de l’assurance sociale généralisée. Lorsque je dis « dans notre pays », j’entends par là que, par 
rapport à la question posée, il ne suffit pas de se référer à ce qui se passe dans d’autres pays, 
parce que les situations peuvent y être diamétralement différentes de ce que nous connaissons, 
et si je poursuis en disant « actuellement », je le fais pour signifier que ces situations peuvent 
éventuellement changer et que, dans cette hypothèse, la question peut prendre une tout autre 
coloration. 
 
Mais qu’entends-je par les situations dont il est question ? Par là, je désigne les imperfections 
quant à la connaissance des revenus des citoyens et la fraude qui y est directement liée. Pour 
ce qui est des ouvriers et des employés, leurs revenus professionnels sont relativement bien 
connus ; ce n’est cependant pas la règle lorsqu’il s’agit des indépendants. Tout comme ce 
n’est pas le cas pour les revenus non professionnels, qu’il s’agisse de travailleurs salariés ou 
de travailleurs indépendants. D’autre part, pour ce qui concerne la fraude, le phénomène est 
bien connu et n’est d’ailleurs pas uniquement lié au domaine de la fiscalité, puisqu’il apparaît 
chez nous dans un grand nombre de domaines. 
 
Avant de continuer à expliquer mon point de vue, j’estime cependant nécessaire de souligner 
que, dans la formule de l’assurance sociale généralisée à l’ensemble de la population et à 
charge de la communauté entière, la contribution de chaque citoyen devra être déterminée en 
fonction de son revenu global. Il serait inacceptable que cette contribution soit uniquement 
fixée sur la base du revenu professionnel. Lorsque l’on pense au citoyen, il faut considérer le 
citoyen « dans sa plénitude », et tous ses revenus doivent être pris en considération. Il serait 
tout autant inacceptable de fixer, pour le calcul des contributions, un plafond de revenus, car 
dans ce cas on se trouverait en présence de ce que j’appellerais un attrape-nigaud. 
 
Ceci étant posé et compte tenu des situations auxquelles je viens de faire allusion, il me 
semble très peu probable que les charges liées à l’assurance sociale généralisée, qui 
normalement seraient plus élevées que les charges correspondantes financées par des 
cotisations, seront réparties de manière équitable et que chacun y contribuera effectivement en 
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fonction de son revenu global réel. Plus particulièrement, je ne puis croire que très 
difficilement que les ouvriers et les employés qui n’ont qu’un revenu professionnel 
relativement modeste y trouveront leur intérêt. Je reste plutôt persuadé du contraire. 
 
Si, dans le cadre de cette première objection, on me rétorque qu’il suffit de modifier les 
situations que je viens d’indiquer, je réponds à cela, d’une part, que c’est facile à dire et, 
d’autre part, que la modification de ces situations devrait avoir lieu préalablement. Mais à ce 
propos, je ne me fais guère d’illusions, étant donné que de tels changements exigeraient une 
réforme fiscale en profondeur et l’on sait, dans notre pays, ce que cela signifie. 
 
Ensuite, nous avons une deuxième objection. Je suis d’avis que la réalisation des propositions 
visant à instituer une assurance sociale à charge de la communauté est de nature à mettre 
sérieusement en danger la satisfaction des besoins sociaux collectifs dont l’importance ne 
cesse d’augmenter. Par là, j’entends les besoins collectifs en matière de santé publique, 
d’enseignement et de formation professionnelle, de famille, de troisième âge, etc. La 
satisfaction de ces besoins, dont Alfred Sauvy évoquait il y a quelque temps la « montée »,  
caractéristique de notre temps, exigera à l’avenir des moyens financiers considérables, dont la 
communauté devra supporter normalement et irrémédiablement la charge. Si, pour les besoins 
plus individuels couverts par la sécurité sociale, l’on fait déjà actuellement appel à la 
communauté et aux contributions de ses membres, l’on fait fi des besoins sociaux collectifs. 
Je puis difficilement m’imaginer qu’un gouvernement, qui est conscient de ces besoins 
collectifs et de la nécessité de leur satisfaction, soit disposé à convertir les montants 
considérables, qui, dans le domaine de la sécurité sociale, sont actuellement financés par des 
cotisations, en des contributions d’un caractère fiscal indéniable. 
Si alors, on me rétorque que, dans le cadre de ces montants, il est déjà question de 
parafiscalité, je réponds qu’il ne s’agit pas beaucoup plus que d’une expression peu éloquente 
et plutôt ambiguë et certainement pas très heureuse. Dans l’hypothèse où l’on déciderait 
malgré tout de procéder à une telle conversion, ceci – à mon avis – constituerait une erreur 
non seulement du point de vue de la gestion financière, mais encore une faute psychologique 
dans un pays où l’on n’a pas précisément la fibre fiscale et où, en règle générale, les citoyens 
protestent à grands cris chaque fois qu’il faut payer un peu plus d’impôts. En tout cas, il me 
paraît tout à fait certain que la satisfaction des besoins sociaux collectifs en pâtira et qu’au 
lieu de favoriser le progrès social, tout cela risque en fait de freiner le progrès social.  
 
La troisième et dernière objection est la suivante. Si l’on s’engage sur la voie de l’assurance 
sociale généralisée, tout laisse prévoir que les soins de santé seront largement prioritaires dans 
le chef des pouvoirs publics, étant donné que cette branche concerne l’ensemble de la 
population. S’ouvrira alors l’âge d’or pour l’assurance maladie. « La santé n’ayant pas de 
prix », il n’y aura plus de problèmes grâce à l’assurance sociale généralisée, parce qu’aucune 
offre et aucun effort ne seront considérés comme trop lourds dès qu’il s’agira de la santé des 
personnes. Il n’existera plus, en quelque sorte, de frontière quant aux coûts de ces soins de 
santé et personne n’osera s’y opposer, parce que tout sera justifié au nom de la santé publique, 
y compris lorsque celle-ci n’y trouvera probablement aucun bénéfice. 
Il est évident que ce statut prioritaire accordé aux soins de santé aboutira à des retombées 
négatives en ce qui concerne les autres prestations, étant donné que les moyens financiers 
globaux ne seront pas non plus inépuisables. Dans ce contexte, je songe plus spécialement aux 
allocations familiales, qui ne seront pas traitées de manière aussi favorable, puisqu’elles 
n’intéressent qu’une partie de la population et que l’opinion publique n’est pas 
particulièrement bien disposée à l’égard des familles. 
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Ces trois objections sont principalement formulées à la suite des propositions mises en avant 
dans le rapport de la Fédération des Industries de Belgique. Ce faisant, je pense toutefois 
devoir faire mention de propositions formulées apparemment dans une optique plus ou moins 
parallèle par la Fédération Générale du Travail de Belgique, plus particulièrement quant à 
l’assurance soins de santé. Selon ce qui est paru à ce propos dans la presse, cette organisation 
préconise que l’assurance soins de santé soit financée, à l’instar de l’enseignement ou de la 
défense nationale, par l’Etat au moyen d’impôts, et surtout d’un impôt sur les sociétés. 
 
A mon avis, une telle proposition ne peut pas être qualifiée d’assurance sociale généralisée 
dont le financement est assuré au moyen d’une contribution de tous les citoyens au prorata de 
leurs possibilités financières, mais celle-ci mérite plutôt la dénomination d’assurance d’état en 
ce sens que c’est l’Etat qui, à l’instar de ce qu’il fait pour l’enseignement et la défense 
nationale, assume les frais de l’assurance au moyen d’impôts ordinaires ou particuliers. Les 
deux propositions, celle de la Fédération des Industries de Belgique et celle de la Fédération 
Générale du Travail de Belgique, ont toutefois ceci en commun qu’elles impliquent 
formellement une fiscalisation. En ce qui concerne la proposition de la Fédération Générale 
du Travail de Belgique, la première objection que j’ai émise par rapport à la formule de 
l’assurance sociale généralisée ne s’applique pas, pour ce qui est de la répartition, équitable et 
équilibrée des frais liés à cette assurance, entre tous les citoyens. Ceci ne signifie pas pour 
autant que je sois d’accord avec cette dernière proposition, étant donné qu’il convient de tenir 
compte de l’incidence des impôts envisagés et du fait qu’il existe un risque d’éluder cette 
pression fiscale. Par contre, les deux autres objections que j’ai faites en rapport avec 
l’assurance sociale généralisée valent également pour cette proposition. Par ailleurs, la 
référence à la défense nationale et à l’enseignement ne m’apparaît guère des plus heureuses, 
étant donné qu’il s’agit précisément de deux domaines auxquels des sommes d’argent 
considérables sont affectées d’une manière très inefficace, pour ne pas dire gaspillées, et 
continuent de l’être. Est-il indiqué de s’engager sur la même voie pour l’assurance soins de 
santé et d’aggraver encore dans ce domaine la situation déjà existante ? 
 
Si je suis, pas tant par principe mais bien pour des raisons d’opportunité, plutôt négatif par 
rapport à la formule de l’assurance sociale généralisée et de l’assurance d’état en ce qui 
concerne notre pays et la période présente, cela ne veut pas dire pour autant que je penche en 
faveur de l’immobilisme. Ce n’est pas du tout ce que je prône. En effet, il existe, il me 
semble, une autre voie. Cette voie est sans doute moins spectaculaire, peut-être est-elle même 
plus difficile mais elle présente néanmoins moins d’inconnues. Cette voie, c’est celle de la 
réforme, de la réorganisation de ce qui existe : et non celle d’une réforme superficielle dans la 
ligne de la politique traditionnelle, mais celle d’une réforme profonde. 
 
Par rapport à cette réforme, je tiens à souligner deux choses : en tout premier lieu, je ne pense 
pas qu’il soit indiqué de développer de manière excessive un système de sécurité sociale en y 
incorporant toutes sortes d’objectifs ou en voulant régler tout et davantage encore dans le 
cadre d’un tel système, étant donné que cela n’est pas de nature à intégrer l’homme dans la 
société, ce qui est – selon moi – l’objectif global de la sécurité sociale. Au contraire, cela rend 
l’homme toujours plus subordonné et dépendant d’une administration écrasante. Ensuite, la 
tentative visant à faire reposer l’organisation d’un système de sécurité sociale sur une analyse 
de la soi-disant responsabilité pour les éventualités et les besoins qui sont couverts par ce 
système et à répartir cette responsabilité entre les individus, les entreprises et la communauté, 
semble être – à mon avis – une tentative vaine, artificielle et arbitraire. 
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Je tenterai maintenant de clarifier en quelques points ce à quoi ressemble – à mon avis – cette 
autre voie.  
 
1. Il ressort suffisamment de ce que j’ai déjà dit que je ne suis pas favorable à la proposition 
de mettre dans le même sac travailleurs salariés et travailleurs indépendants pour ce qui est de 
la sécurité sociale. Je ne suis pas contre les indépendants mais j’estime qu’il n’est pas 
souhaitable de réunir les deux catégories dans un système commun, parce que je veux éviter 
que les travailleurs salariés, et surtout les nombreux travailleurs salariés modestes, soient 
financièrement dupes d’un tel système commun. En cette matière, je préfère la séparation des 
biens à la communauté des biens et j’accorde la préférence à l’existence, pour les travailleurs 
salariés, d’une part, et pour les travailleurs indépendants, d’autre part, d’un régime propre de 
sécurité sociale qui soit financièrement autonome. Je suis d’avis que les deux régimes 
(travailleurs salariés d’un côté, travailleurs indépendants de l’autre) devraient toutefois être 
complétés par un régime d’aide sociale en faveur de tous ceux qui ne ressortissent pas à l’un 
des deux régimes. Ce régime d’aide sociale, dont l’instauration implique une réforme radicale 
de l’assistance publique et dont les charges doivent naturellement être supportées par la 
communauté et qui, selon moi a un caractère supplétif mais ne doit toutefois pas être qualifié 
d’aide aux pauvres, aurait pour objectif d’assurer un minimum d’existence à tout citoyen 
chaque fois qu’il se retrouve sans moyens de subsistance, quelle qu’en soit la cause, et 
éliminerait normalement de cette façon tout état de précarité. Dans l’Etat-providence actuel, il 
n’est en effet plus pensable qu’une personne puisse encore souffrir de précarité ou de misère. 
L’objectif de l’extension de la couverture de la sécurité sociale à l’ensemble de la population 
serait ainsi atteint, il est vrai non pas par le biais de l'assurance sociale généralisée mais par 
l’effet conjugué des trois régimes en question et qui composeraient ensemble le système de 
ladite sécurité sociale. 
 
2. Dans notre pays, le droit de la sécurité sociale est dans une très large mesure un droit basé 
sur la législation. Je souhaiterais que, dans le domaine de la sécurité sociale également, on 
crée davantage de « droit autonome ». Il me semble en effet souhaitable que le législateur se 
contente en cette matière d’adopter des lois cadres qui se limiteraient à déterminer les 
principes généraux ainsi que les normes minimales de la sécurité sociale et que – à 
l’exception du régime de l’aide sociale, qui doit être développé plus avant par le pouvoir 
exécutif – les règles plus détaillées se rapportant aux régimes de sécurité sociale, 
respectivement en faveur des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, soient 
fixées tant pour les normes supérieures que pour toutes les autres modalités d’application, par 
les groupes concernés eux-mêmes, selon leur propre perception et sous leur propre 
responsabilité. La responsabilité dont je parle porterait sur la totalité de l’organisation des 
différents régimes, en ce compris leur financement. Elle impliquerait que les groupes eux-
mêmes devraient veiller au bon déroulement des affaires, devraient adopter au moment 
opportun les mesures requises en vue d’assurer l’équilibre financier indispensable et de mettre 
en place une organisation efficace et transparente ainsi qu’une administration efficiente et pas 
trop onéreuse. La gestion relativement autonome, qui dans l’état actuel des choses se rapporte 
essentiellement à l’administration des institutions centrales d’exécution, pourrait ainsi être 
remplacée par une gestion réellement autonome des régimes par les groupes impliqués. Il 
s’agirait d’une forme de décentralisation matérielle et de démocratie sociale. 
 
Si, dans le domaine de la sécurité sociale, je souhaite qu’il y ait davantage de droit autonome 
élaboré par les groupes eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, c’est parce que j’ai la 
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conviction que dans le système politique tel que nous le connaissons chez nous il s’avère de 
fait impossible de mener une politique planifiée, principalement à cause du manque de 
continuité dans la gestion. Par contre, cette continuité peut exister lorsque les 
groupes s’occupent de cela eux-mêmes. Concernant ces groupes, je voudrais toutefois dire 
qu’il ne s’agit pas ici d’exercer en permanence des pressions et de formuler des critiques, 
mais que ces groupes devraient également assumer plus de responsabilités. A mon humble 
avis, ils en sont capables et ils sont également en mesure , comme ils l’entendent et à bien des 
égards, de conférer à la sécurité sociale une dimension nettement différente, pour autant qu’ils 
veuillent organiser celle-ci de manière rationnelle et non ambiguë, en toute clarté, après 
l’avoir dépouillée des petites empreintes politiques et fioritures du même bord, qui 
l’encombrent trop actuellement. 
 
3. Pour ce qui est du financement, il m’apparaît relativement logique, après avoir, d’une part, 
rejeté la formule de l’assurance sociale généralisée et, d’autre part, laissé transparaître une 
préférence pour une séparation organique des régimes des travailleurs salariés et des 
indépendants, de mettre en avant l’idée que le financement des régimes respectifs de sécurité 
sociale serait laissé aux groupes concernés. Le financement du régime de l’aide sociale étant 
assuré via les impôts, j’estime qu’il est normal, compte tenu de ce que je dirai ultérieurement 
de l’intervention financière de l’Etat, que les charges financières liées aux régimes de sécurité 
sociale soient supportées par les groupes concernés sous la forme de cotisations calculées sur 
la base du revenu professionnel de tous ceux qui ressortissent à ces groupes : pour les 
travailleurs salariés, par une partie de leur salaire ; pour les travailleurs indépendants, par une 
partie de leur revenu professionnel. 
 
Je sais très bien que des critiques sont adressées à la formule des cotisations professionnelles 
calculées sur la base des salaires. Pour moi, il n’en reste pas moins vrai que cette formule 
reste malgré tout la plus sûre et je ne souhaite pas remettre en question le financement de la 
sécurité sociale en faisant appel à d’autres modes de financement qu’à ceux qui reposent par 
exemple sur le chiffre d’affaires des entreprises, comme on a pu le suggérer voici peu. La 
formule des cotisations calculées sur la base des salaires implique, cela va de soi, une 
politique du plein emploi ; sans cela, tout système de sécurité sociale, s’il se veut satisfaisant, 
est financièrement intenable. 
 
Si je privilégie ainsi la formule classique des cotisations calculées sur la base des salaires, 
telle que nous la connaissons dans notre pays, il conviendrait néanmoins – il me semble – 
d’aménager différemment cette formule qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ce faisant, je me limite à 
deux adaptations importantes. 
 
Une première adaptation, qui s’applique tant aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs 
indépendants, consiste à calculer les cotisations sur la base des salaires bruts et des revenus 
professionnels bruts, en d’autres termes sur des montants non limités. Dans le cadre de la 
simplification de la sécurité sociale, j’ai déjà proposé auparavant de supprimer tous les 
plafonds salariaux pour le calcul des cotisations, à condition d’adapter le montant des 
cotisations. Cette adaptation n’est par conséquent pas proposée avec l’intention d’augmenter 
le volume des moyens financiers de la sécurité sociale. Il tombe sous le sens que celle-ci aura 
des répercussions tant pour les travailleurs salariés que pour les entreprises. Ces répercussions 
seront favorables aux travailleurs salariés dont le revenu professionnel se situe plutôt au bas 
de l’échelle ainsi qu’aux entreprises dans lesquelles ils sont occupés ; pour les autres, les 
retombées seront plutôt négatives. Je tiens à souligner expressément que la proposition n’est 
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pas seulement de nature à simplifier substantiellement la sécurité sociale, mais qu’elle vise à 
donner un sens plus réel à la solidarité entre membres du groupe et à redistribuer plus 
efficacement les revenus au niveau du financement de la sécurité sociale. 
 
Il va de soi qu’une telle proposition de non-limitation lors du calcul des cotisations se heurtera 
à une vive résistance. Je comprends cette résistance, mais à cet égard je tiens uniquement à 
faire observer qu’elle ne peut raisonnablement pas émaner de ceux qui prônent l’instauration 
d’une assurance sociale généralisée pour tous les citoyens à la charge de la communauté, 
puisque dans une telle formule, le calcul de la contribution devra normalement se faire sur la 
base de l’ensemble des revenus, tant des revenus professionnels que des autres, et ceci sans la 
moindre limitation. 
 
Une deuxième adaptation, qui à mon avis s’inscrit dans le droit fil de la première, vise à faire 
passer progressivement la cotisation dite personnelle du travailleur salarié à l’employeur. Ce 
transfert implique naturellement une croissance équivalente de la charge salariale dans le chef 
de l’employeur. C’est pourquoi je parle d’un transfert progressif. 
 
L’adaptation proposée est de nature à simplifier les opérations tant pour l’employeur que pour 
le travailleur salarié, et à clarifier la situation, si l’on veut bien se rendre compte que la 
cotisation complète à payer par l’employeur constitue dans son ensemble une partie du salaire 
du travailleur, qui est destinée au financement de la sécurité sociale. De cette manière 
disparaîtrait par ailleurs l’ambiguïté actuelle à la suite de la distinction formelle entre 
cotisation personnelle et cotisation patronale.  
 
L’adaptation en question, bien qu’elle se situe dans cette optique, ne semble cependant pas 
recueillir d’écho favorable dans les milieux patronaux. On y fait observer qu’il n’est pas 
indiqué de supprimer la cotisation personnelle du travailleur, étant donné que ceci est de 
nature à faire croire au travailleur salarié qu’il bénéficie d’une sécurité sociale gratuite. La 
remarque ne semble pas totalement dénuée de valeur, mais je souhaite pourtant signaler que, 
d’un point de vue psychologique, l’idée d’une participation personnelle s’estompe de plus en 
plus, voire est devenue illusoire, et qu’il ne me paraît pas très heureux de vouloir la maintenir 
d’une manière imparfaite et ambiguë. Il faut une information et une éducation appropriées 
pour que les travailleurs salariés réalisent que la cotisation dans son ensemble représente une 
partie de leur salaire, que la cotisation est l’expression effective de la solidarité des membres 
du groupe et qu’ils paient eux-mêmes leur sécurité sociale. Si l’on parvenait à créer un tel état 
d’esprit et à faire percevoir clairement ce point de vue – qui correspond par ailleurs à la réalité 
–, il serait en outre possible d’adopter un point de vue unique en ce qui concerne les 
travailleurs indépendants, à l’égard desquels des mesures ont été prises dernièrement dans le 
domaine de la sécurité sociale, que, d’un point de vue financier et pour ce qui est de la 
répartition des charges, je ne puis que difficilement approuver. 
 
Reste alors la question de l’intervention financière de l’Etat dans le financement de la sécurité 
sociale. La tendance prévalant en règle générale dans ce domaine est celle d’une intervention 
plus large de l’Etat. Je souhaite m’ériger contre cette tendance parce qu’elle est souvent 
l’expression d’une « politique de facilité » et qu’elle est source d’illusions en ce sens qu’elle 
est de nature à faire croire que l’on se débarrasse d’une charge qu’il faudra souvent supporter 
sous une autre forme, soit directement, soit indirectement. L’Etat est trop souvent considéré 
comme un tiers inconnu et l’on s’illusionne trop facilement sur le fait qu’en faisant endosser 
des charges par l’Etat, nous en sommes libérés. 
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Si je tiens à m’élever contre cette tendance et plutôt à diminuer l’intervention financière de 
l’Etat dans le financement de la sécurité sociale, ce n’est pas pour réaliser des économies dans 
le domaine social, mais bien pour rendre ainsi disponibles des moyens financiers en faveur de 
la satisfaction des besoins sociaux collectifs. Je suis par ailleurs d’avis que dans la mesure où 
le maintien d’une intervention financière de l’Etat est inéluctable, ce qui politiquement parlant 
sera le cas dans une certaine mesure, cette intervention devrait être axée sur des objectifs bien 
déterminés et devrait de préférence être utilisée en marge des régimes de sécurité sociale pour 
couvrir certaines charges bien définies, qui, aujourd’hui, doivent être supportées par ces 
régimes, lesquels en seraient ainsi déchargés. Comme exemple, j’ai pointé du doigt, dans la 
branche des soins de santé, la couverture des frais liés au traitement hospitalier. Ces coûts ne 
seraient donc plus à assumer par l’assurance maladie mais par l’Etat. Ceci nécessiterait 
naturellement une bonne organisation de l’institution hospitalière et un contrôle administratif 
approprié de son fonctionnement. D’autres exemples pourraient être donnés. L’orientation 
que je préconise en cette matière serait par ailleurs de nature à clarifier la situation et à 
remédier à une ambiguïté, qui est également présente dans le domaine de l’intervention 
financière de l’Etat. 
 
4. Pour ce qui concerne les prestations du système de sécurité sociale, j’aimerais dire que, de 
manière très positive, les régimes de sécurité sociale ont pour but de fournir, d’une part, des 
revenus de remplacement et, d’autre part, des revenus de complément, tandis que le régime de 
l’aide sociale vise à assurer un minimum de moyens de subsistance à tout citoyen en état de 
nécessité, pour éliminer tout état de précarité ou de misère, quelle que puisse en être la cause. 
 
Pour ce qui est des revenus de remplacement, je pense qu’en tenant compte de limites 
raisonnables, les allocations devraient compenser le plus largement possible la perte de 
revenus, lorsque le revenu à acquérir normalement par le travail vient à disparaître en tout ou 
en partie, durablement ou temporairement ou ne peut être gagné. Le fait que la cause en soit 
liée à une incapacité de travail, à un manque de travail ou à la vieillesse, ne devrait, en 
principe, pas entrer en ligne de compte. En d’autres termes, les allocations à attribuer dans ces 
divers cas devraient, en principe, être fixées sur une même base. 
 
Quant aux revenus de complément, ils doivent permettre de faire face aux charges qui 
peuvent difficilement être supportées par le revenu ordinaire. Il s’avère que le principe même 
des revenus complémentaires implique jusqu’à un certain montant, pour leur attribution, la 
prise en compte du revenu habituel dont dispose le bénéficiaire. Plus le revenu habituel est 
élevé, moins l’attribution de revenus de complément apparaît comme justifiée ; plus les 
charges sont élevées, plus l’attribution de revenus de complément est indiquée. 
 
C’est sur le terrain des revenus de complément que se pose la question des « petits risques » 
dans les soins de santé et des charges familiales légères. Il est indubitable que la couverture 
des petits risques et charges légères (il s’agit naturellement de concepts relatifs) entraîne des 
dépenses considérables et que cette couverture n’est souvent pas justifiée. L’on peut même 
parler d’un gaspillage social, qui est d’autant moins acceptable que dans le régime actuel, les 
risques lourds et les charges lourdes semblent insuffisamment couverts. L’idée de ne plus 
couvrir les petits risques et les charges légères se heurte cependant à une résistance farouche. 
Il est un fait que cette opposition se justifie dans certains cas. Pour celui qui dispose d’un 
revenu fort modeste, la présence d’un enfant peut être une charge relativement difficile à 
assumer. Cela vaut aussi pour les petits risques en matière de maladie lorsqu’il y a de fortes 
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charges familiales à supporter. C’est la raison pour laquelle je préconise une formule qui vise 
à fixer le revenu de complément en fonction du revenu de base. Si celui-ci, compte tenu de la 
composition du ménage, est largement suffisant, il n’existe aucune raison de le compléter ; si 
par contre, il est considéré comme insuffisant, il y a lieu d’octroyer un revenu de complément. 
Quiconque ne dispose que d’un revenu fort modeste conserve l’avantage des allocations 
familiales à partir du premier enfant et la couverture des petits risques ; par contre, pour ceux 
qui disposent d’un revenu plus élevé, la situation change et, dans le cas d’un haut revenu, les 
allocations familiales et la couverture des petits risques en matière de maladie seront 
supprimées. 
 
La formule que je propose prend principalement en compte une meilleure redistribution des 
revenus, essentiellement en augmentant le niveau de vie des groupes sociaux les moins bien 
nantis ou les moins favorisés, en augmentant leurs moyens de subsistance via le revenu de 
complément. L’idée d’une redistribution des revenus, que j’ai déjà expliquée en ce qui 
concerne le financement, pourrait ainsi être complétée par une idée similaire en ce qui 
concerne les prestations. L’une et l’autre se heurteront à une résistance, comme d’ailleurs tout 
ce qui vise à rendre la solidarité plus efficace, laquelle constitue pourtant la base de tout 
système de sécurité sociale. Si l’on ne veut pas s’opposer à cette résistance égoïste, l’on ferait 
mieux de mettre un terme au leitmotiv hypocrite de la solidarité. 
 
5. Le cinquième point concerne l’organisation administrative du système de sécurité sociale. 
Je n’en dirai pas grand-chose, puisque je souhaite laisser aux groupes concernés le soin 
d’organiser eux-mêmes le régime de sécurité sociale qui leur est propre, selon leur propre 
perception et sous leur propre responsabilité. Ce sont par conséquent les groupes qui auront à 
apprécier s’ils souhaitent conserver les structures incohérentes et divergentes actuellement en 
vigueur, avec leurs multiples caisses, fonds et services, bref le folklore social existant, ou s’ils 
ont l’intention de s’engager sur le chemin de la simplification, de la cohésion et de 
l’efficacité. Dans ce domaine, ne pourrait-on pas aussi, à l’instar de ce qui se passe dans 
l’entreprise privée, parler de reconversion et d’adaptation ?  
 
Je tiens toutefois à attirer plus particulièrement l’attention sur deux aspects. Tout d’abord, sur 
la nécessité absolue d’une simplification véritable et énergique de la sécurité sociale, 
puisqu’une telle simplification, pour ce qui est de l’organisation administrative, doit mener à 
une plus grande cohérence, à plus de clarté et plus d’efficacité. Ensuite, sur la question des 
frais administratifs. Il est un fait que parmi tous les pays du marché commun, la Belgique est 
le pays où les frais administratifs de la sécurité sociale, par rapport aux dépenses, atteignent le 
niveau le plus élevé. Il va de soi que cette situation est une cible facile de la critique 
démagogique, qui est toutefois d’autant moins justifiée qu’en règle générale les 
administrations concernées ne sont pas responsables de cet état des choses qui découle 
principalement de la complexité inouïe des prescriptions réglementaires qu’elles doivent 
appliquer et du manque de cohésion des structures existantes qui empêchent un 
fonctionnement efficace. Eu égard à ces frais administratifs, je rappelle néanmoins que dans 
ma conception, je laisse aux groupes concernés le soin d’organiser le régime de sécurité 
sociale qui leur est propre. Ils doivent par conséquent veiller à mettre sur pied une 
organisation administrative rationnelle et appropriée et garder à l’esprit que les frais qui y sont 
liés viennent diminuer les recettes des cotisations, en d’autres termes les revenus de ceux qui 
travaillent. 
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J’arrive ainsi à la fin de ma démonstration et j’aimerais la terminer tout d’abord par une 
conclusion générale, ensuite par une perspective ou un pronostic et, enfin, par un souhait. 
 
En guise de conclusion générale, j’aimerais dire que dans notre pays et à notre époque, il ne 
m’apparaît pas indiqué, pour des raisons d’opportunité, d’emprunter la voie de l’assurance 
sociale généralisée. J’ajoute qu’il ne me semble pas non plus nécessaire de s’engager sur cette 
voie pour trouver une issue à la situation financière difficile du système de sécurité sociale. Il 
existe en effet une autre voie, celle de la réorganisation de ce qui existe, réorganisation qui 
dans mon optique implique une modification de la répartition des charges financières et une 
redistribution plus efficace des revenus. Pour l’exprimer de manière relativement brutale mais 
claire, cette nouvelle répartition des charges et des avantages sous-entend simplement à mes 
yeux qu’un modeste travailleur salarié paiera moins et bénéficiera d’une meilleure protection 
alors que les personnes mieux nanties paieront plus et bénéficieront de moins d’avantages. 
 
Pour ce qui est, ensuite, de la perspective, je pose la question de savoir si l’on peut prévoir de 
faire aujourd’hui un choix bien déterminé quant au chemin à suivre pour l’avenir de la 
sécurité sociale dans notre pays. Il s’agit soit de choisir entre les deux voies dont j’ai parlé, 
soit de prendre le cas échéant une autre voie encore, mais néanmoins claire. Ceci m’étonnerait 
plutôt, aussi décevant que cela puisse être. 
 
L’image du train qui poursuit dans le brouillard son chemin vers une destination incertaine 
nous est bien connue. Sera-ce différent en ce qui concerne la sécurité sociale ? Dans toute 
cette brume qui caractérise notre climat, sera-t-il possible d’éviter les illusions d’optique, pour 
ne pas dire les pièges grossiers ? L’enchevêtrement des idées, des exigences et des 
compromis, dont nous sommes les témoins, aboutira-t-il à autre chose qu’à l’un ou à l’autre 
arrangement, conclu avec beaucoup d’artifices et d’habileté dans un style plus ou moins 
classique, qui masquera l’absence d’une solution planifiée,  et adoptera-t-on une fois encore 
une réglementation provisoire dans l’attente de celle qui suivra ? L’avenir nous le dira. 
 
Enfin, pour ce qui est du souhait, je voudrais formuler l’espoir, malgré mon scepticisme, 
qu’une solution sera donnée au problème de la sécurité sociale. Je n’entends toutefois pas par 
là une solution définitive et pérenne, car en la matière les choses définitives ne sont que 
difficilement imaginables, mais bien une solution qui reflète clairement la direction choisie. Je 
ne souhaite pas une telle solution pour avoir une solution à tout prix, même si celle-ci doit être 
considérée comme importante, mais bien plus pour pouvoir accorder davantage d’attention à 
d’autres questions de politique sociale. Peut être n’est-ce pour une bonne part qu’un vœu 
pieux, mais il m’arrive parfois d’avoir l’impression que, dans le domaine de la sécurité 
sociale, tout bien considéré, les amateurs de bricolage récurrent étaient, sont et restent encore 
très nombreux. 
 
 
 
(Traduction) 
 




