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WALTER LEEN*

PAR JEF VAN LANGENDONCK
Professeur émérite, KU Leuven

Walter Leën est né en 1907, voici donc un peu plus d’un siècle. Il est donc probable 
que peu de nos lecteurs l’aient connu personnellement. Moi-même, je ne l’ai pas 
eu comme professeur. Néanmoins, au début de mon activité de chercheur et d’as-
sistant à la faculté, j’ai pu le rencontrer souvent. A cette époque, il enseignait dans 
le cadre de la « licence spéciale en droit social », qui est tombée aux oubliettes après 
son éméritat. Il faisait partie du jury de ma thèse de doctorat en 1971 et, lors de la 
défense de celle-ci, il ne m’a d’ailleurs pas particulièrement facilité la vie. C’est du 
moins le souvenir que j’en ai gardé.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, il s’était activement impliqué dans les négo-
ciations relatives à ce qu’il est convenu d’appeler le « Projet de pacte de solidarité 
sociale », qui allait être à la base du système de sécurité sociale d’après-guerre en 
Belgique. Après la guerre, il fut nommé directeur général de l’Office national de 
sécurité sociale des Travailleurs salariés, qui venait d’être créé et dont il allait devenir 
ultérieurement administrateur général.

Il a été l’un des premiers à avoir publié en Belgique des écrits en néerlandais sur 
le droit de la sécurité sociale. Dès avant la guerre, il publiait son « Werkloosheids-
verzekering en de werkloozensteun in België » (L’assurance-chômage et l’aide aux 
chômeurs en Belgique) (1933) et un premier manuel « Beginselen van sociale wet-
geving » (Principes de législation sociale)  (1938). Après la guerre, ces ouvrages fu-
rent suivis d’un manuel-fleuve de « droit de la sécurité sociale » (1954), qui, à ma 
connaissance, était le premier du genre en néerlandais. Au fil des ans, il a continué à 
publier régulièrement avec, comme dernier ouvrage, une monographie : « Sécurité 
sociale : pour la révision de la loi du 27 juin 1967 », publiée par notre Institut en 
1974.

J’ai toujours admiré le style clair et limpide qu’il maniait dans tous ses ouvrages. 
Il écrivait encore tout à la main, à la plume. Ses phrases harmonieuses auraient 
emporté l’adhésion de tout correcteur de rédactions de notre système scolaire. Son 
style peut paraître aujourd’hui un peu désuet, mais ce n’était certainement pas le cas 
de ses idées et de ses conceptions. C’est ce qui ressort très bien du rapport des com-

(*)  Le texte original de cet article a été précédemment publié dans la Revue belge de sécurité sociale, 2/2010.



450

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2014

missaires royaux pour la réforme de la sécurité sociale en 1951. Selon une habitude 
typiquement belge, deux commissaires royaux avaient été désignés : le chrétien-dé-
mocrate flamand Walter Leën, comme adjoint d’Henri Fuss, socialiste francophone. 
Ces deux commissaires royaux (à l’époque, la Belgique n’était pas encore fédéralisée) 
déposèrent un rapport en 1951 duquel il ressortait cependant qu’ils étaient loin de 
partager le même avis sur l’avenir de la sécurité sociale. Aussi, le rapport fut rapi-
dement mis au fond d’un tiroir où il fut rejoint, une génération plus tard, par le 
rapport Dillemans bien connu. 

Quiconque relit ce rapport de 1951 est frappé par la vision globale et moderne du 
commissaire adjoint Leën, qui se démarque fortement du « conservatisme social » 
du commissaire Fuss. 

Dès 1951, Leën proposait, comme le fera également la commission Dillemans en 
1985, de centraliser l’intégralité de la sécurité sociale en une seule institution natio-
nale. Il était toutefois seul à considérer que les soins de santé formaient une branche 
distincte (comme l’enseignement) et ne devaient pas en faire partie. Dans son esprit, 
ce secteur devait être géré par les mutualités, qui en assumeraient la responsabilité fi-
nancière. Cette dernière leur sera attribuée de manière très limitée en 1994 seulement.

Observons que déjà en son temps, Leën plaidait en faveur d’une seule et même co-
tisation pour tous les assurés sociaux, tant les travailleurs salariés que les travailleurs 
indépendants et, par conséquent, en faveur de la suppression de la distinction entre 
cotisations patronales et cotisations des travailleurs salariés. Sur ce point, H. Fuss le 
rejoignait, mais avec une nuance: Leën voulait qualifier l’ensemble de « cotisation 
des travailleurs salariés », tandis que Fuss préférait la dénomination « cotisation pa-
tronale ». Cela n’aurait sans doute pas fait une grosse différence. 

La distinction, en sécurité sociale, entre ouvriers et employés ainsi que les plafonds 
salariaux pour le calcul des cotisations devaient être supprimés – ce qui arriva en 
1982 et 1983. Il plaidait aussi (de même que Fuss) pour une intégration complète 
du régime des accidents du travail dans la sécurité sociale, et (contrairement à Fuss) 
pour une suppression de l’immunité des employeurs, ce vers quoi quelques petits 
progrès timides ont été réalisés ces dernières années.

Walter Leën est décédé en 1990. Il n’a pas pu être témoin du fait que plusieurs 
années après sa mort, certaines de ses théories progressistes ont été couronnées de 
succès. Il n’est plus là non plus pour défendre certaines de ses idées face aux attaques 
du conservatisme social dominant. Mais sa personnalité et ses écrits sont tels qu’il est 
impossible qu’il tombe dans l’oubli.

(Traduction)




