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LES PILIERS QUI SOUTIENNENT NOTRE
SECURITE SOCIALE : INTRODUCTION DU
CONSEIL DE REDACTION

PAR JOS BERGHMAN (1)

Centre de recherche sociologique K.U. Leuven

La conférence qui donne matière au présent numéro de la Revue belge de sécurité
sociale doit son organisation aux nombreux anniversaires dans le monde de la sécu-
rité sociale qui ont jalonné l’année 2009. Ces commémorations ont d’ailleurs stimulé
la prise de plusieurs initiatives.

Parmi ces nombreux anniversaires, les plus frappants sont incontestablement ceux-
ci : le 65ème anniversaire de l’arrêté loi de 1944, les 40 années d’existence de la loi
ONSS du 27 juin 1969 et les 50 années de publication de la Revue belge de sécurité
sociale.
Aussi, rien d’étonnant à ce qu’au sein du Conseil de rédaction de cette revue ait jailli
l’idée de prendre une série d’initiatives et d’instaurer un groupe de travail pour y
donner une forme plus précise. Outre une recherche sur les principes fondamentaux
à intégrer dans notre futur système de sécurité sociale et conjointement à une initia-
tive sur la sauvegarde des principes de solidarité – laquelle devait se concrétiser sous
la récente présidence belge de l’UE – l’idée fut lancée de donner le coup d’envoi,
dans le cadre d’une journée d’étude, au débat fondamental sur les objectifs et les
résultats de la sécurité sociale. Le débat sur la sécurité sociale, entendait-on argu-
menter, avait en effet jusqu’alors généralement une coloration budgétaire et, trop
souvent, ne s’intéressait qu’à des aspects et à des problèmes partiels, aux solutions à
très court terme et aux avis de crise. Peu de choses ont entre-temps changé sur ce
plan. Une vision cohérente, un plan rationnel et même une discussion un tant soit
peu fondamentale tardent encore et toujours à voir le jour. Sur ce point, la dernière
contribution de Danny Pieters constitue sans doute une parfaite exception (2).

(1) Président du comité organisateur des célébrations 2009 et du groupe de travail de la conférence
“Les piliers qui soutiennent notre sécurité sociale” du 23 septembre 2009, organisée par la Direction
générale Appui stratégique du SPF Sécurité sociale, en collaboration avec le SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (voir aussi ci-après).
(2) Danny Pieters, Onze sociale zekerheid: anders bekeken (Notre sécurité sociale vue autrement),
Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 159 p., 2009.
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

Le titre initial de cette conférence évoquait les piliers qui étayent notre sécurité
sociale. Et ces piliers sont d’une double nature : d’une part, les piliers culturels,
idéels, ceux des objectifs et des principes que nous y mettons comme fondation et,
d’autre part, les piliers opérationnels qui se rapportent à la manière dont sont exé-
cutés les objectifs. Pour la clarté, nous avons ultérieurement remplacé le terme
obsolète “étayer” du titre initial par l’expression “les piliers d’étai (donc, les objec-
tifs soutenus) et les piliers de la sécurité sociale”, faisant ainsi référence aux princi-
pales branches de notre système de sécurité sociale. Dans ce prolongement, lors de
la journée d’étude, nous avons abordé dans la matinée les objectifs de la sécurité
sociale pour ensuite, dans l’après-midi, nous focaliser sur les résultats.

Pour la matinée, deux sessions avaient été planifiées : une première sur les objectifs
explicites de la sécurité sociale et une deuxième dévolue à la question du type de
solidarité à développer au sein de la sécurité sociale et jusqu’où.
Pour ce qui est des objectifs, nous avions initialement envisagé un objectif double :
la protection minimale de la tradition beveridgienne et de sa “poor law” et l’objectif
de la protection du niveau de vie liée au salaire issue de la tradition bismarckienne
et de ses assurances. Venant d’une tradition bismarckienne, nous pensions en Bel-
gique avoir également donné forme à l’objectif de la protection minimale du fait de
l’introduction des régimes minimaux garantis dans le courant des années 60 et 70.
Ce mouvement était cependant à peine accompli que la crise de la fin des années
soixante-dix et quatre-vingt nous confrontait à l’objectif de l’activation, une tradition
scandinave que, depuis, nous retrouvons aussi dans la stratégie de Lisbonne. De
nouvelles questions sont ensuite apparues : ces trois objectifs sont-ils suffisants,
bénéficient-t-ils de suffisamment d’attention, sont-ils conciliables, à quels défis
seront-ils confrontés dans les années à venir ? Ceci a fait l’objet d’une première ses-
sion.

Entre-temps, ce qui distingue les assurances sociales et la sécurité sociale des
régimes d’épargne et des formules d’assurance privées, c’est que non seulement on
y procède à un “pooling” des risques, mais que l’on s’efforce également d’atteindre
des caractéristiques verticales et éventuellement intergénérationnelles de redistribu-
tion. C’est pourquoi les régimes de sécurité sociale sont nécessairement régulés par
le secteur public et généralement même organisés par ce dernier. Les questions ici
relèvent du fait de savoir si nous recourons à des mécanismes de solidarité corrects,
s’ils sont suffisants et, en outre, s’ils ne sont pas privilégiés à tort. Ce fut le deu-
xième thème de la matinée. 

Dans le courant de l’après-midi venaient alors à l’ordre du jour les grandes questions
relatives à l’organisation. Au cours d’une première session, l’attention s’est portée
sur la grande distinction entre les revenus de substitution et les allocations compen-
satrices des coûts. Sont-ils réglés de manière logique et cohérente ? Ciblent-ils cor-
rectement les risques ou faut-il envisager un troisième type de dispositifs, à savoir
des dispositifs basés sur l’activation ? Et, dans la discussion belge, font-ils partie inté-
grante d’ensembles de mesures politiques fonctionnelles ?
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Lors de la deuxième session de l’après-midi, l’accent fut mis sur le concept de pilier
dans son acception spécifique de sécurité sociale. Cette session était consacrée au
1er, au 2ème, et même, dans une certaine mesure, au 3ème pilier. Notre sécurité
sociale a naturellement pris source dans un système de dispositifs du deuxième pili-
er. Il a fallu beaucoup de temps, de la reconnaissance, des subsides et des guerres
pour les convertir en dispositifs du premier pilier. Mais ces dispositifs du premier
pilier suffisent-ils ou leur faut-il de nouveau des compléments issus d’un 2ème pilier ?
Comment ceux-ci doivent-ils être régulés ? Et qu’en est-il de leur traitement fiscal ?

Et puis il y a encore la vraie macroorganisation et même la problématique de la poli-
tique à mener. Notre sécurité sociale est réglée par le secteur public, mais elle est
souvent aussi paritaire et même, de temps à autre, gérée de manière tripartite. Et
dans l’exécution, tant en ce qui concerne le financement que les prestations, on fait
largement usage d’organisations collaboratrices. Est-ce encore efficace, cela pro-
cure-t-il une base suffisante ou cela sclérose-t-il plutôt la conduite politique à une
époque où règnent les TIC, la souveraineté des consommateurs et des affiliations
passagères et des contrats de travail flexibles ? Autant de questions dont les répon-
ses entraînent des conséquences profondes.

A l’évidence, beaucoup de choses étaient sur la table et la question s’est posée de
savoir quelles perceptions nous en tirerions. Heureusement, à la fin de la journée,
madame Clotuche est venue à notre rescousse. Elle n’a pas seulement servi la sécu-
rité sociale en tant que présidente du Conseil de rédaction de la Revue belge de
sécurité sociale ; elle s’est également portée volontaire pour tirer des conclusions,
sans doute toutes provisoires.

Pour stimuler l’échange d’idées, nous avions désigné un introducteur et deux inter-
venants. Pour générer une discussion riche, nous avions demandé tant à des
représentants du monde académique qu’à des acteurs politiques, néerlandophones
et francophones, d’assumer le rôle d’introducteur ou d’intervenant.

Tout ceci avec pour résultat que la journée d’étude fut extrêmement féconde.
D’ailleurs, un grand nombre de participants ont suggéré au Conseil de rédaction de
la Revue belge de sécurité sociale de mettre aussi à la disposition d’un public plus
large les exposés les plus importants en y consacrant un numéro distinct de la
revue. Le lecteur en trouvera les retombées dans ce numéro. Les principaux
exposés y sont imprimés. La seule exception à ceci est l’article consacré à l’organisa-
tion et à la gestion de la sécurité sociale, parce que ce thème bénéficiera dans l’ar-
rière-saison d’une nouvelle journée d’étude.

Les membres du groupe de travail qui ont organisé cette journée d’étude et le Con-
seil de rédaction de la Revue belge de sécurité sociale espèrent que l’échange
d’idées ne s’arrêtera pas à leur initiative, mais que les lecteurs réagiront à ces contri-
butions. La revue facilitera volontiers la discussion ultérieure en publiant les réac-
tions des lecteurs dans ses prochains numéros.
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

En guise de conclusion, je ne voudrais pas passer sous silence que Pierre Vander-
vorst en a été le véritable inspirateur des initiatives à la suite des nombreux anniver-
saires dans le monde de la sécurité sociale. C’est lui qui a su convaincre la RBSS, son
propre ONSS et le SPF Sécurité Sociale de profiter de ces commémorations pour
activer le débat public, académique et administratif sur l’avenir de la sécurité
sociale. A la veille de ses adieux en tant qu’administrateur général de l’ONSS, il a
retrouvé les aspirations du Commissaire Royal pour la réforme de la sécurité sociale.
Aspirations qui l’avaient inspiré voici déjà quelques années à d’amples plans de
réforme et pour la réalisation desquels il veut à son tour défier la génération sui-
vante. Nous lui sommes très reconnaissants pour ce testament se rapportant à la
politique à suivre. Aussi, c’est en toute logique que le groupe de travail lui a
demandé d’assumer la présidence de la session matinale.

(Traduction)
____________
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DE WADI RUM* ET SES SEPT PILIERS DE LA
SAGESSE A L’HARMONIE SUPREME EN UN 
SEUL OU DEUX PILIERS DU « CIEL » ?

MOT D’INTRODUCTION DU PRESIDENT DE LA SEANCE DU MATIN

PAR PIERRE VANDERVORST

Administrateur général, Office national de sécurité sociale **

“La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers. »

Charles Baudelaire
‘‘Correspondances’’
(Les Fleurs du mal)

Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues,

Je vous propose de commencer nos travaux, des travaux à placer tout d’abord sous
le signe d’anniversaires croisés, les 40 ans de la loi O.N.S.S., les 50 ans du SPF Sécu-
rité sociale et de la Revue belge de sécurité sociale, pour m’en tenir à ceux qui ont
amené les directement concernés à se concerter et à imaginer, sur proposition de
l’O.N.S.S (1), un programme de « commémorations » diverses au rang desquelles la
présente Journée, après une série de journées de l’Office et son Concert du 17 sep-
tembre, et avant d’autres journées ou séminaires dans le cadre de la prochaine Prési-
dence belge de l’Union européenne en 2010.

* Wadi Rum est un désert en Jordanie d’un beauté prenante où l’on peut voir entre autres formations
rocheuses celle appelée “Les Sept Piliers de la Sagesse”, par référence à l’ouvrage célèbre de
Lawrence d’Arabie dont le titre serait lui-même emprunté ou inspiré d’un verset du Livre des
Proverbes de la Bible (IX, 1-6) : « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes ». Si on
reste dans les séductions de la nature, le Mont Wudang en Chine, province du Hubei, aussi appelé
mont Taihé de l’Harmonie Suprême, a son point le plus haut, dénommé pic Tianshu ou Pilier du
Ciel… De là à imaginer notre sécurité sociale retrouvant des couleurs en un équilibre harmonieux
grâce à une recomposition en, par exemple, deux vantaux…
** Depuis le 1er octobre 2009, Pierre Vandervorst est Administrateur général honoraire.
(1) Voir compte rendu de la “Réunion constitutive” (O.N.S.S., 21 mai 2008), Projet de colloque
“Sécurité sociale » « Présidence sociale belge de l’Union européenne » à l’occasion des 40 ans de la loi
O.N.S.S. (27 juin 1969) et des 50 ans de la Revue belge de sécurité sociale.
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

Illustration reprise de La Libre Belgique, de 13-14 janvier 1996, p. 4 (*).

(*) La rédaction de la Revue belge de sécurité sociale tient à remercier La Libre Belgique et l’illustra-
teur Ian pour leur aimable autorisation à reprendre cette illustration
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Cette journée devrait d’autre part être un moment d’attention particulière parce
qu’il s’agit, sous l’impulsion cette fois de l’Administration, de reprendre le thème de
la réforme de notre sécurité sociale, celui de l’arrimage à son temps. On se rap-
pellera qu’il y a quatre ans, les XIXèmes Journées d’études juridiques Jean Dabin ont
fourni à cet égard un matériau scientifique exceptionnel, insuffisamment utilisé à ce
jour, à ceux qui entendaient faire le point, réfléchir et suggérer des pistes d’avenir.
Les actes principaux de ces Journées devraient enfin paraître cette année ou en
2010. Depuis, la doctrine belge, singulièrement néerlandophone (2), sans renvoyer
aux travaux des autres, à la manne incontournable de l’U.C.L., a relancé la demande
de repenser, de mettre à niveau notre système. Le mérite en est de souligner com-
bien il y a un silence politique préoccupant, une indigence politique, aucun Parti de
ce Pays ne mettant à disposition de ses affiliés, de ses électeurs, ni même de ses
cadres, la moindre once d’une esquisse de plan cohérent, intelligent de rénovation
de ce qui reste pour tous, dans les discours présidentiels ou ministériels, un élément
essentiel de la vie collective, un « fil rouge », une « clé de confiance », le « pilier fon-
damental de la politique sociale belge » (3).

Le mot « pilier » est lâché. Il nous est familier à nous qui nous occupons du Social et
de la Sécurité sociale (4), même si on peut l’utiliser de multiples façons, avec des
sens très différents et dans des domaines multiples (5). Certains, plus « ingénieurs », 

(2) Voy. par exemple de Danny Pieters, Sociale Zekerheid begrijpen, Leuven, Acco, 2008 et, surtout,
Onze sociale zekerheid: anders en beter, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2009 et de Jef Van Langen-
donck, Een andere kijk op sociale zekerheid, Intersentia, Antwerpen – Oxford, 2009. Je me permet-
trai de rappeler mes conclusions des XIXèmes Journées d’études juridiques Jean Dabin, Le coeur
d’Hybride, Bruxelles, O.N.S.S., 3ème édit. (coll. Libelluli amicorum n° 17), 2009, à paraître en
principe en 2009/10 chez Bruylant, et qui a fait l’objet d’une publication dans la Revue belge de sécu-
rité sociale en 2007, n° 2, pp. 313-362.
(3) Voy. pour cette dernière formule, le tout récent Rapport stratégique sur la protection sociale et 
l’inclusion sociale, le 2008-2010, présenté par la Belgique, SPF Sécurité sociale, Bruxelles, 2009
(http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/socinc_rap/nsr-08-10_fr.pdf) p. 8 : « La sécurité
sociale conçue comme une assurance solidaire (et redistributive) couvrant les risques sociaux constitue
le pilier fondamental de la politique sociale belge. Elle est complétée par des politiques sociales visant à
rencontrer divers « besoins sociaux ». Voy. aussi p. 1 (Avant-propos) où il est question dès le premier
alinéa du « pilier cohésion sociale » de la stratégie européenne de Lisbonne (2000) mis en œuvre par la
Méthode ouverte de coordination (MOC). On pourrait résumer le constat sévère en regrettant que nos
représentants au Parlement, au Gouvernement, dans les formations politiques ont un comportement
essentiellement « réactif » et non « proactif », étant incapables ou refusant ou s’abstenant de faire des
propositions à long terme, de développer une vision en la matière.
(4) Par exemple dans l’acception « retraite », très usitée : Les 3 piliers de la marchandisation des
pensions. La capitalisation à l’assaut de la répartition, brochure de 58 p. rédigée par Michel Rosen-
feldt pour le CEPAG (Centre d’Education Populaire André Genot), avec le soutien de la Communauté
française, novembre 2007 (dont l’introduction, « La théorie des 3 piliers », pp. 2-6). Par exemple, au
sens large, englobant, retenu par Michel Magrez dans son opuscule Le droit de la sécurité sociale,
Story scientia (coll. Tout savoir sur), Bruxelles, 1990, p. VII : « La sécurité sociale est devenue depuis
un demi-siècle un des piliers de la société (…) ».
(5) Une illustration : les « 6 piliers pour une union réussie », à savoir, la tolérance, des valeurs com-
munes, un lien d’amitié, des paroles partagées, une entente sexuelle, des projets et des rêves (Psy-
chologie, juillet-août 2006, pp. 107-123), qui rejoignent « Les trois piliers » du bonheur de Myriam
Ullens de Schooten, « la maternité, l’amour et les projets enrichissants » (« Nous commençons la
journée en refaisant le monde », Wealth, suppl. de l’Echo, 19 septembre 2009, p. 9). 549
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

lui préférerons peut-être « pylône », d’autres, plus « architectes », « colonne » (6),
etc., mais, quoi qu’il en soit, il s’agira de renvoyer, « dans » ou « sous », à ce qui sup-
porte, avec assez de force, à ce sur quoi on peut se reposer, fiablement, à ce qui
possède à nos yeux suffisamment de pertinence pour être un soubassement accep-
table, pour constituer une référence défendable, pour permettre une définition ou
une description correcte. Bref, il s’agira, d’une façon ou d’une autre, d’apporter ou
de tenter d’apporter une réponse fondatrice aux bonnes questions (7) de base. En
repartant de la boîte à outils « piliers » au sens large, sans renouer avec des échanges
scientifiques de haut vol et des forages de prospection jusqu’au plus profond, l’objet
de notre rendez-vous est donc d’abord un appel à se réveiller, à rejouer avec le con-
cept pour lui redonner sens, qu’il s’agisse de s’interroger sur la délimitation des
risques sociaux à couvrir, de l’ampleur du champ de solidarité (8), de l’inventaire ou

(6) Sans négliger, pour le plaisir, les dérives que permet la langue, en l’occurrence chez ces derniers
(les architectes) qui, après avoir usé pour « la chose » de « mortaise », de « tenon » citent, pour cer-
tains d’entre eux, le « pilier d’amour » (Carrière, Jean-Claude, Les mots de la chose. Le grand livre des
petits mots inconvenants, Plon, Paris, p. 72, 2002).
(7) Relèvent de cette acception, les trois piliers qui sont les éléments qui constituent, depuis le traité
de Maastricht en 1992 jusqu’au traité de Lisbonne en 2007, l’architecture institutionnelle de l’Union
européenne (Premier pilier dit des Communautés européennes ou CE ; deuxième pilier dit de la Poli-
tique étrangère et de la sécurité commune ou PESC ; troisième pilier dit de la Coopération policière
et judiciaire en matière pénale ou CPJP) http://fr.wikipedia.org/wiki/Piliers-x-de i%27Union
europ%C3%A9enne. Se rattachent à la même approche les cinq Piliers de l’Islam qui sont cinq obliga-
tions importantes ou devoirs incontournables à respecter en tout cas par tout musulman responsable
(la Chahada ou déclaration de foi, la prière, l’aumône aux pauvres, le jeûne de ramadan et le pèleri-
nage à la Mecque). On songe aux dix Commandements chrétiens. Dans les travaux en cours sur une
réforme de la justice, « Le paysage judiciaire. Vers une nouvelle architecture pour la justice » (doc. de
trav. de diffusion interne), il est question des « Piliers pour un nouveau modèle d’organisation », qui
seraient à la fois des objectifs de modernité (une organisation transparente et accessible, une rationa-
lisation optimale, une meilleure répartition de la charge de travail, un accès simplifié et clair à la juri-
diction compétente, etc.) et des principes fondamentaux permettant de les atteindre par un nouveau
modèle d’organisation (parallélisme entre le siège et le ministère public, unité de juridiction et d’ac-
tion publique, flexibilité, spécialisation, etc. ). Traditionnellement, et même si l’on est en train de
changer de paradigme à cet égard, la société belge a fonctionné en se reposant sur les trois grandes
familles de pensée et d’organisation que sont les familles chrétienne, libérale et socialiste, retenues
comme « piliers » (voy. par exemple, « Pilier de la société belge, le mouvement ouvrier chrétien en
Flandre, in revue Contradictions, 1985, n°s 45-46 et « Les piliers ou la liberté à cache-cache », ensem-
ble de contributions sur la « pilarisation » ou la « dépilarisation » de la société multiculturelle belge, La
Revue nouvelle, mars 1999, pp. 28 et s.
(8) Sur ce thème, qui peut donner lieu à une belle bibliographie, sans oublier d’autres expressions
artistiques comme le bronze, patine noire intitulé « Solidarité » de Georges Minne (1898), on peut
consulter, parmi mes références disponibles les plus récentes, l’ouvrage publié sous la direction de
Serge Paugam aux Presses universitaires de France, Paris, 2007 : Repenser la solidarité. L’apport des
sciences sociales, qui se penche entre autres sur « Quel modèle d’Etat – Providence ? », sans préju-
dice de la contribution attendue pour la présente journée de Pascale Vielle. La citation de Durkheim
reprise en tête de l’introduction de  S. Paugam (« Les fondements de la solidarité ») est à méditer et
reprendre… Sur ce thème à « réactiver » régulièrement du « Repenser la solidarité », c’est-à-dire les
conventions de partage juste de notre organisation économique et sociale, depuis ce qui nous est le
plus proche jusqu’au bout de notre planète et nous devient de plus en plus proche, voy. déjà
antérieurement Repenser la solidarité, sous la dir. d’Y. Bresson et de H. Guitton, avec des contribu-
tions également d’Y. Bot, Pierre Lavagne, R. Macaire, F. Pédrizet et B. Valentin, Editions Universi-
taires (Coll. Penser l’économie), Paris, 1991.
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de la composition du « panier des sécurités » (9), ou qu’il s’agisse de juger du nom-
bre utile des vantaux du système, de leur nature liée au travail, à la citoyenneté, par
exemple, sans négliger (10), ce qui me paraît d’expérience tout aussi vital, le choix
d’un axe gestionnaire respectueux du « client », du « destinataire » des normes
activées, autrement dit, s’agissant de sécurité sociale, sans oublier de remettre en
avant, c’est ma thèse, c’est ma conviction, les vertus de la gestion paritaire (11), à la
fois pour la promouvoir, adaptée, à toute la fonction publique, et pour la débarras-
ser d’un certain nombre de scories, de déformations ou d’amputations qui l’ont
affectée au fil du temps (12).

« Car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout 
que de savoir tout d’une chose ; cette universalité est la plus belle. »

Pascal
Pensées, I, 37
_____________

(9) Vielle, Pascale et Bonvin, Jean-Michel, « Des droits sociaux communautaires. Négocier un nou-
veau ‘panier de sécurité’ pour les citoyens européens », projet de contribution pour la présente
journée.
(10) Voy. Arcq, Etienne et Reman, Pierre, “Les interlocuteurs sociaux et la modernisation de la sécu-
rité sociale”, Courrier hebdomadaire du Crisp, n°s 1508-1509, Bruxelles, 1996, p. 11, note 14. « Les
piliers dont il s’agit ici ne sont pas à confondre avec les « deux piliers » auxquels renvoient les
principes de la modernisation chez J.L. Dehaene : le premier pilier correspond aux secteurs liés au
travail, le second, aux secteurs généraux. En matière de pensions, le premier « pilier » est celui des
pensions légales, le second, celui des pensions complémentaires (assurances groupes et fonds de
pensions et le troisième, celui des pensions individuelles (épargne et assurance pension). Sur « Vers
une sécurité sociale à deux piliers ? », voy. notam. le chap. 3 de Pour un nouveau pacte social.
Emploi, compétitivité, sécurité sociale, FEC et Editions Vie Ouvrière, Bruxelles, 1994, avec des con-
tributions d’Etienne Arcq, Eric Chatelain, Etienne Michel, Paul Palsterman, Pierre Reman et Marie-
Hélène Ska.
(11) “La gestion paritaire et le partage de la richesse, piliers du modèle social belge, sont-ils encore
d’actualité?”, Jadot, Michel, « Le modèle social belge décompte-t-il ses heures ? » (p. 18), in Politique,
revue des débats, n° 37 de décembre 2004 sur le thème de La sécu dans la tourmente, rencontre
avec une grande dame bien conservée.
(12) On aimerait que la gestion paritaire soit capable parfois en temps de paix de cette
« clandestinité » qui lui permit, pendant la guerre, de s’entendre sur des avancées durables, en avant-
garde. Plus concrètement, il ne serait pas sans intérêt entre autres de relire l’avis n° 51 du Conseil
national du travail du 24 novembre 1951, sur un avant-projet de loi sur la gestion paritaire, et d’y
revenir peut-être pour responsabiliser davantage en rétablissant par exemple le pouvoir d’initiative
en matière de désignation des présidents de comité de gestion, pouvoir d’initiative ou de proposition
complété de la règle que, si cela se fait à l’unanimité, le Gouvernement est lié.
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DES DROITS SOCIAUX COMMUNAUTAIRES
RENEGOCIER UN NOUVEAU « PANIER DE
SECURITES » POUR LES CITOYENS
EUROPEENS

PAR PASCALE VIELLE* et JEAN-MICHEL BONVIN**

* Professeure à l’Université de Louvain, Membre de RECWOWE (1)
** Professeur à la HES-SO, Lausanne, Membre de CAPRIGHT (2)

La communication de la Commission européenne sur la flexicurité définit celle-ci
comme une « stratégie intégrée visant à améliorer simultanément la flexibilité et la
sécurité sur le marché du travail». Les travaux académiques qui avaient précédé
l’adoption de la Communication abordaient le binôme « flexibilité/sécurité » comme
un cercle vertueux, dont les deux termes étaient conçus dans un rapport de précon-
dition réciproque (3).

Alors qu’une telle approche « gagnant-gagnant » aurait dû susciter une adhésion
générale, le document de la Commission a fait l’objet de critiques importantes rela-
tives, pour l’essentiel, au déséquilibre entre flexibilité et sécurité - en faveur de la
première -, et à la faiblesse des propositions énoncées. Ces critiques émanaient tan-
tôt du monde syndical (4), tantôt d’ONGs, notamment au sein du mouvement alter-
mondialiste (5).

(1) RECWOWE est un Network of Excellence (NoE) du 6ème programme cadre européen (FP6),
regroupant 23 centres d’excellence européens spécialisés dans l’étude du marché du travail et/ou de
la protection sociale, et consacré au thème « Reconciling Work and Welfare in Europe », http://rec-
wowe.vitamib.com.
(2) CAPRIGHT est un projet intégré du 6ème programme cadre européen (FP6) qui se consacre à l’é-
valuation du marché du travail et des politiques sociales en Europe à l’aune de la théorie des capa-
cités d’A. Sen. http://www.capright.eu.
(3) On remarquera d’emblée le contraste entre le concept sommaire de « flexicurité » porté par la Com-
mission et la Déclaration de juillet 2008 du Directeur général de l’OIT. Dans celle-ci, intitulée « social
justice for a fair globalisation », l’accent est mis sur deux principes qui structurent l’agenda « travail
décent ». D’une part, l’universalité des objectifs de l’OIT : les Etats membres doivent poursuivre des
politiques fondées sur quatre objectifs stratégiques : l’emploi, la protection sociale, le dialogue social et
les normes internationales du travail (l’élimination des discriminations étant un objectif transversal). De
l’autre, la reconnaissance de l’indivisibilité de ces principes, que la Déclaration décrit comme « insé-
parables, interdépendants et de nature à se renforcer mutuellement ». La négligence de la promotion de
l’un de ces objectifs porte atteinte à la réalisation de tous les autres. (ILO 2008A)
(4) Voir Keune et Jepsen, 2007.
(5) Voir notamment articles 681-682 et 686 sur le site d’ATTAC Bruxelles.
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Nous formons l’hypothèse que cette dénonciation - par des acteurs essentiels à la
mise en œuvre de toute stratégie de flexicurité - repose sur le constat qu’alors que le
document avance des propositions concrètes de « flexibilisation » et de déréglemen-
tation du droit du travail, il n’élabore pas un cadre renouvelé et mobilisateur de la
sécurité sociale, susceptible d’intégrer les nouveaux risques et éventualités qu’af-
frontent les citoyens européens dans leurs trajectoires professionnelles et familiales.
On peut au demeurant émettre la même observation lorsqu’on examine les travaux
académiques relatifs à la « sécurisation des trajectoires » : à l’étroit dans les carcans
étriqués des politiques du marché du travail, ou des conceptions traditionnelles de
la sécurité sociale, la plupart peinent à réinventer un modèle social susceptible de
garantir aux individus des sécurités de base dans leur vie quotidienne, et des capa-
cités réelles de se développer dans une économie globalisée (6).

A l’aube d’une crise économique sans précédent, la plate-forme européenne des
ONGs sociales (la plus grande coordination d’ONGs sociales européennes)
souligne : « If the gap between the disadvantaged and the wealthy widens, it will
cost society more in the long run. The most vulnerable of us must not pay for the
mistakes of leaders in the past. Rather than a recovery plan, lead us towards a social
and sustainable model of society » (7).

Aujourd’hui plus que jamais, les questions liées à la sécurité des citoyens européens
constituent  donc l’enjeu majeur des politiques sociales européennes. Dans la ligne
des préoccupations des ONGs sociales européennes, nous voudrions plaider en
faveur d’une conception renouvelée de la « sécurité », en vue de la « négociation
d’un nouveau compromis qui garantirait une sécurisation des parcours profession-
nels grâce à un redéploiement des interventions publiques et à une nouvelle délimi-
tation des responsabilités respectives de l’Etat et des partenaires sociaux » (8).

A cette fin, nous rappellerons dans un premier temps les définitions « classiques » de
la sécurité sociale. Les limites patentes de ces définitions dans le contexte contem-
porain nous conduiront à suggérer, dans une seconde partie, quelques pistes en vue
de la définition d’un nouveau « panier de sécurités » pour les citoyens, susceptible
d’être couvert par des techniques propres à la sécurité sociale.

1. RAPPEL DE QUELQUES DEFINITIONS CLASSIQUES DE LA SECURITE SOCIALE

1.1. LA DEFINITION ANALYTIQUE DE LA SECURITE SOCIALE
A l’origine, l’assurance sociale se définissait selon une conception orientée vers les
risques majeurs auxquels étaient soumis les travailleurs depuis les débuts de la révo-
lution industrielle, à savoir la maladie, l’accident du travail, l’invalidité et la vieillesse.
Ces risques, dits « sociaux », furent les premiers reconnus comme justifiant une

(6) Voir cependant CEPS, 2007 et Vedrine, 2007.
(7) Social Platform, 2008.
(8) Boyer, 2006.
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intervention contraignante de la collectivité. On assista ensuite à une extension pro-
gressive des interventions matérielles de l’assurance sociale, en direction de nou-
veaux risques pour lesquels ce mode de protection n’avait pas été conçu à l’origine,
mais qui pouvaient être assimilés à des risques déjà couverts ou qui paraissaient
relever d’un traitement analogue. On assimila les maladies professionnelles aux acci-
dents de travail, la maternité à la maladie. Enfin, une innovation beaucoup plus origi-
nale consista à appliquer l’assurance sociale à l’indemnisation du chômage. A terme
naquit la conception de la « sécurité sociale » dont l’objet est de garantir, dans une
mesure satisfaisante, le maintien du revenu professionnel du travailleur en toute
éventualité où il se trouverait dans l’incapacité ou l’impossibilité de travailler à
temps complet ou partiel, pour une cause physiologique ou économique indépen-
dante de sa volonté (9).

Pour Ewald, « la notion de besoin donne à la sécurité sociale un domaine quasi illi-
mité. (...) Le besoin se décrète. Sans doute après consultation de la population,
étude des niveaux de vie, de la consommation des ménages etc., mais il n’y a pas de
besoins sociaux sans normes, sans une décision politique. Sur ce qui sera ou ne sera
pas, à tel ou tel moment, un besoin social. Corrélativement, il y a une « dynamique
des besoins sociaux » liée à la sécurité sociale, une tendance à ce qu’ils s’étendent et
se multiplient : santé, famille, logement, environnement, modes de vie, tout est en
posture d’être prononcé « besoin social ». Cela ressort aussi bien de l’impossibilité
où l’on est de définir objectivement le risque couvert par la Sécurité sociale, c’est-à-
dire le risque social : par une tautologie nécessaire, est « risque social » ce qui est
couvert par la sécurité sociale » (10).

Si, selon cette définition, par « risque social », l’on doit entendre ce qui est couvert
par la sécurité sociale, nous pouvons nous tourner, dans l’ordre juridique interna-
tional, vers la convention n°102 de l’O.I.T. concernant la norme minimum de sécu-
rité sociale (11) (1952) qui définit, selon une conception analytique, les neuf
branches de la sécurité sociale correspondant à neuf éventualités :
� soins médicaux,
� indemnités de maladie,
� maternité,
� vieillesse,
� survivants (décès du soutien de famille),
� invalidité,
� accidents du travail et maladies professionnelles,
� chômage,
� charges familiales.

(9) Perrin, 1994.
(10) Ewald, 1987.
(11) Convention n°102 de l’O.I.T. concernant la norme minimum de sécurité sociale, adoptée en
1952, entrée en vigueur le 27 avril 1955.
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Cette énumération a été reprise par le Code européen de sécurité sociale adopté par
le Conseil de l’Europe le 16 avril 1964 (approuvé par la loi belge du 26 mai 1969),
ainsi que par le règlement C.E.E. no 1408/71 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu’aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

Pour Greber, « le cadre proposé par la convention O.I.T. n°102 demeure solide et
constitue toujours une base de référence. (...) cependant, sous la pression des
besoins, de nouvelles branches apparaissent dans certaines législations nationales,
comme l’aide au logement, l’assistance judiciaire et l’assurance-éducation » (12).

Pour Dupeyroux, si cette définition de la sécurité sociale apparaît comme la plus
simple et la plus prudente, elle s’avère cependant inconfortable en raison du
dynamisme particulier du concept de sécurité sociale : « Si les droits positifs contem-
porains s’efforcent d’assurer la réparation des conséquences des risques sociaux,
c’est certainement pour garantir la sécurité économique de chacun. On est alors
conduit à mettre cette fin au premier plan, et, inversement, à rejeter au second plan
la liste habituelle des risques sociaux » (13).

1.2. LA DEFINITION FONCTIONNELLE DE LA SECURITE SOCIALE
Le droit européen nous propose une définition « fonctionnelle » de la sécurité
sociale dans la recommandation du Conseil de la Communauté européenne relative
à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (14) (recommanda-
tion « convergence »). Cette recommandation illustre le caractère déterminant de la
référence au travail professionnel dans les systèmes de sécurité sociale. Elle fut
adoptée à l’unanimité par les douze Etats membres de l’époque, dont les régimes de
sécurité sociale, très différents, reposaient pour les uns sur une tradition bismarckienne –
professionnelle – et, pour les autres, sur la philosophie beveridgienne – universelle.

La recommandation adopte une conception fonctionnelle de la sécurité sociale (15)
et traduit un consensus européen sur les objectifs que devrait satisfaire tout régime
de sécurité sociale. Elle assigne cinq grandes missions à ces systèmes :
� «a) garantir à la personne, conformément aux principes énoncés dans la recom-

mandation du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à
des ressources et des prestations suffisantes dans les systèmes de protection
sociale, un niveau de ressources conforme à la dignité humaine ;

(12) Greber, 1984 et 2007.
(13) Dupeyroux, 1973.
(14) Recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objec-
tifs et politiques de protection sociale, J.O. L 245 du 26.08.1992.
(15) Greber, 1984.
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� b) dans les conditions déterminées par chaque Etat membre, offrir à la personne
qui réside légalement sur son territoire, quel que soit le montant de ses
ressources, la possibilité de bénéficier des systèmes de protection de la santé
humaine existant dans l’Etat membre ;

� c) contribuer à favoriser l’intégration sociale de l’ensemble des personnes qui rési-
dent légalement sur le territoire de l’Etat membre ainsi que l’intégration dans le
marché du travail de celles qui sont aptes à exercer une activité rémunérée ;

� d) accorder aux travailleurs salariés, lorsqu’ils cessent leur activité en fin de car-
rière ou s’ils sont contraints de l’interrompre pour cause de maladie, d’accident,
de maternité, d’invalidité ou de chômage, un revenu de remplacement, fixé au
moyen de prestations forfaitaires, ou calculé en relation avec leur revenu d’acti-
vité antérieur, préservant leur niveau de vie d’une manière raisonnable, en fonc-
tion de leur participation à des régimes de sécurité sociale appropriés ;

� e) examiner la possibilité d’instaurer et/ou de développer une protection sociale
appropriée pour les travailleurs non salariés » (16).

Dans la recommandation, l’octroi de revenus de remplacement pour certaines éven-
tualités (point d) ne concerne que les travailleurs salariés. En Belgique, la protection
sociale semble progressivement abandonner la conception proportionnelle des
prestations de remplacement (maintien du niveau de vie) au profit d’une concep-
tion forfaitaire.

L’instauration ou le développement d’une protection sociale appropriée pour les
travailleurs non salariés (point e) vise la situation des travailleurs indépendants. En
d’autres termes, la recommandation maintient une référence classique au travail
professionnel, sauf pour la garantie d’un minimum de ressources (point a) et l’accès
aux soins de santé (point b), dont devraient pouvoir bénéficier toutes les personnes
résidentes.

La garantie d’un minimum de ressources (point a) se réfère à la recommandation du
Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et
prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (17).

Mais, si l’on se borne à donner de la sécurité sociale une définition fonctionnelle,
force est de constater qu’il devient à peu près impossible de tracer des frontières
aux politiques de sécurité sociale. La notion de sécurité sociale s’élargit ici à
l’ensemble de la politique sociale.

(16) Article 1, a), 1 de la recommandation 92/442/CEE (« convergence »).
(17) Recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs
relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale, J.O. L 245
du 26.08.1992.
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On parle d’« extension horizontale de la sécurité sociale », quand celle-ci est définie
comme « toute forme de redistribution destinée à garantir la sécurité économique
individuelle » et d’extension « verticale » lorsque l’on entend aussi la prévention des
risques sociaux (politique de la santé, politique de plein emploi etc.). Et si l’on lie
indissolublement sécurité sociale et sécurité économique, d’une part, et réparation
et prévention, de l’autre, il devient impossible de distinguer la sécurité sociale de la
politique sociale.

Mais ce qu’il importe de comprendre, c’est qu’à partir du moment où la sécurité
sociale stricto sensu est au cœur de tous les systèmes de politiques sociales, la con-
ception de celle-ci va déterminer la forme et l’ampleur de celles-là.

2. PISTES EN VUE D’UNE REDEFINITION DE LA SECURITE SOCIALE

2.1. ELARGIR LA DEFINITION FONCTIONNELLE A LA GARANTIE D’UN « HORIZON
PROJECTUEL » POUR TOUS LES CITOYENS EUROPEENS
Comme le souligne la Plate-forme des ONG (18), « We were in a crisis before the
financial crisis exploded » (19). Dans la zone Euro, la croissance économique fut
constante ces dernières années ; la progression de l’emploi s’est élevée à 1,5% en
2006, ce qui représente environ 2 millions de nouveaux emplois (3 millions pour
l’ensemble de l’Europe). Pendant la même période, le taux de chômage a atteint
7,8%, soit le taux le plus bas en plus de dix ans. Pas plus tard qu’en 2007, la Com-
mission européenne prévoyait que cette tendance devait se prononcer encore dans
l’avenir (20). Ces chiffres semblaient à première vue de nature à apaiser les inquié-
tudes des travailleurs européens sur l’avenir de l’emploi. Et pourtant, la mondialisa-
tion a entraîné dans son sillage, bien avant la crise, une fréquence accrue de restruc-
turations, une exigence de flexibilité et de reconversion permanente de la part de la
main-d’œuvre et, pour une partie d’entre elle, une difficulté croissante à se réorien-
ter vers des emplois d’un type nouveau. Même dans l’hypothèse – non avérée –
d’une croissante constante, on pouvait déjà gager que ces bouleversements
économiques continueraient d’exclure des bénéfices de la croissance et de la
société de la connaissance, parfois pour de longues périodes, certaines catégories
de citoyens, voire des régions entières.

En outre, quelles qu’aient pu être les hypothèses sur la croissance de l’emploi pen-
dant cette même période, il était évident que l’objectif de 70% de participation au
marché du travail – établi en 2000 dans la déclaration de Lisbonne – ne pouvait être
atteint sans la mise en oeuvre d’une politique globale de prise en charge des respon-
sabilités assumées jusque-là en grande partie par des personnes qui n’exerçaient pas
d’activité professionnelle. En particulier, dans une société européenne vieillissante,

(18) European Social Plarform, 2008.
(19) Voir dans le même sens ILO, 2008.
(20) Commission Européenne, 2007a.
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il importait de déterminer une nouvelle répartition des tâches de soins aux person-
nes dépendantes et aux enfants en bas âge. Le livre vert sur les changements démo-
graphiques a rappelé au demeurant la nécessité, dans un tel contexte, de mettre en
œuvre des mesures favorables à la croissance démographique, pour pourvoir aux
emplois nouveaux, mais aussi pour rétablir le rapport actif/inactif, condition de tout
investissement public en matière de protection sociale.

Le phénomène de l’isolement dans nos sociétés va croissant (un ménage sur deux, à
Bruxelles, en 2006, était composé d’une seule personne adulte), de même que le
nombre de ménages monoparentaux (13% des ménages avec enfants pour l’Europe
des 27). Ce sont ces personnes qui, selon toutes les études, se trouvent les plus
exposées au risque de précarité (21). La monoparentalité aggrave les difficultés de
participation au marché du travail. En outre, l’éventualité d’isolement représente,
pour une part importante de la population, un frein à la constitution ou à l’élargisse-
ment d’une famille. En soi, l’isolement ou la monoparentalité constitue donc un
risque individuel, mais aussi sociétal, de plus en plus fréquent.

Enfin, tout récemment, on a pu assister à une prise de conscience de l’urgence d’un
certain nombre de défis : maintenir le pouvoir d’achat de l’ensemble des citoyens
européens pour leur permettre de faire face à des besoins aussi vitaux que l’alimen-
tation, l’énergie ou la mobilité.

Nous exposons ces considérations sommaires pour montrer, d’abord, que la condi-
tion des ménages  est, depuis un certain nombre d’années, l’incertitude, tant fami-
liale que professionnelle. La crise économique a encore accru cette précarité. Exiger
des individus qu’ils fassent preuve d’une plus grande flexibilité relève d’une forme
de cynisme, si on ne les dote pas simultanément, de protections concrètes et fiables
par rapport à leurs besoins essentiels.

A partir du postulat selon lequel un système social bien conçu est un système social
qui convient aux individus les plus vulnérables, ces données et considérations mon-
trent que l’ensemble des politiques sociales destinées – en particulier dans les pays
d’Europe continentale – aux ménages à deux revenus, échouent à s’adresser aux
personnes les plus à risque dans nos sociétés, à savoir les personnes isolées. La pro-
tection sociale de demain doit être destinée à un « individu-type » isolé, qui doit pou-
voir participer au marché du travail, vivre décemment lorsqu’il en est exclu, et
exercer des responsabilités privées à l’égard de personnes dépendantes (enfants,
parents, etc). Conçue dans ces termes, elle conviendra nécessairement aux ménages
à deux ou plusieurs revenus.

La Communication de la Commission définit la sécurité comme ceci : « Il s’agit de
donner aux individus les compétences qui leur permettent de progresser dans leur
vie professionnelle et de les aider à trouver un nouvel emploi. Il s’agit aussi de leur

(21) Guio, 2005.
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donner des indemnités de chômage adaptées pour faciliter les transitions. Enfin,
cela inclut aussi des possibilités de formation pour tous les travailleurs (en particu-
lier les travailleurs peu qualifiés et plus âgés) ».

Inspirée de la notion de « capacités » du prix Nobel A. Sen, cette définition n’en
donne qu’un reflet très réducteur, et ne fait pas droit aux nombreux travaux menés
notamment dans les réseaux EUROCAP et CAPRIGHT autour de ce concept, qui le
définissent comme ceci : « Investing in people is not simply investing in education,
initial or lifelong. Basically the prospect is to develop people’s capabilities at every
moment of their life and work in a way that enhances their effective freedom to act
and to choose among a widening set of possibilities (…). The capability approach
includes the existence of real opportunities for people to develop their skills, and
hence, the existence of collective guidelines allowing them to acquire real means
and ensuring equal distribution of social opportunities ». (22) 

Pour R. Salais (23), « Le grand basculement qu’introduit l’approche par les capacités
est relatif au choix de la référence par rapport à laquelle l’action publique (les poli-
tiques, la législation, les procédures) doit être conçue, mise en oeuvre et évaluée.
Pour Sen, la seule référence éthiquement légitime de l’action publique est la person-
ne, précisément son état quant à l’étendue des libertés réelles dont elle dispose
pour choisir et conduire la vie qu’elle entend mener ».

Selon l’approche des capabilités, et dans le prolongement des réflexions amenées au
point 1, il importe de comprendre que la « sécurité » poursuivie dans le cadre de la
flexicurité doit viser à la fois à :
� améliorer les compétences individuelles en vue d’assurer une adaptabilité au

marché du travail tout au long du parcours professionnel – c’est le point central
de la communication de la Commission, en terme de « sécurité » ;

� garantir aux individus la possibilité de conjuguer vie professionnelle et respon-
sabilités familiales, dans des conditions égales pour les femmes et les hommes ;

� mais aussi et surtout, sécuriser de manière efficace les personnes exclues tempo-
rairement ou définitivement du marché du travail. Il s’agit de garantir qu’une série
d’aspects fondamentaux de l’existence seront couverts en toute situation : santé,
logement, énergie, structures d’accueil, enseignement, déplacements, communi-
cation, moyens d’existence, etc. Ce dernier aspect constitue une condition fonda-
mentale du dynamisme et de l’adaptabilité individuelle, d’une reprise démo-
graphique, mais aussi de la cohésion sociale et de la réduction des inégalités. Or,
la Communication ne développe que très peu cette dimension et se borne à la
décrire, par exemple, comme : « des systèmes de sécurité sociale modernes qui
fournissent une aide au revenu adéquate, encouragent l’emploi et facilitent la
mobilité sur le marché du travail ».

(22) EUROCAP scientific report.
(23) Salais, 2005.
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Ce n’est qu’ensemble que ces garanties peuvent conduire à une politique efficace
de flexicurité dont l’objectif pourrait être d’assurer à chaque individu, dans un envi-
ronnement familial et professionnel changeant, un véritable « horizon projectuel »
qui lui permet effectivement, à tout moment, de s’engager dans des projets nou-
veaux, de court ou de long terme, qu’il s’agisse de projets familiaux, de l’acquisition
d’un logement, d’une reconversion professionnelle, d’une expatriation, etc.

2.2. ELARGIR LA DEFINITION ANALYTIQUE A UN NOUVEAU « PANIER DE SECURITES »
On constate que, pour répondre à un objectif formulé de la sorte, le terme
« sécurité » de la flexicurité appelle un élargissement significatif des frontières tradi-
tionnelles de la sécurité sociale, qu’on la définisse de manière analytique (par
risques, comme dans la convention 102 de l’OIT), ou fonctionnelle (selon les mis-
sions qu’elle remplit, comme dans la recommandation 92/442 du Conseil
européen).

A y regarder de plus près, l’analyse comparative des systèmes de protection sociale
démontre déjà amplement qu’en recourant, d’un pays à l’autre, aux équivalents
fonctionnels, une série de domaines sont mobilisés, qui n’entrent pas a priori dans
les définitions classiques de sécurité sociale, construites à l’échelon européen et
international, selon la méthode du plus petit dénominateur commun (24).

La méthode des équivalents fonctionnels permet de repérer les branches présentes
dans certains systèmes de sécurité sociale, mais absentes dans d’autres (ce qui ne
signifie pas que leur fonction ne soit pas remplie d’une autre manière). Ainsi, on
trouve dans certains pays scandinaves des assurances sociales parentales, ou encore
des aides au logement, qui ne sont pas présentes dans la conception des systèmes
continentaux de sécurité sociale.

Si l’on s’intéresse aux besoins que devrait couvrir une protection sociale au sens
large pour répondre aux défis collectifs et individuels dans une économie de la con-
naissance, on constate que celle-ci doit s’adresser à des domaines bien plus étendus
que ceux auxquels on songe habituellement. On pense, hors les branches clas-
siques, à l’accès au logement, à l’enseignement de base et à la formation tout au
long de la vie, à l’énergie, au crédit, à la mobilité, aux structures d’accueil, aux
moyens de communication et d’information etc.

Pour prendre au mot la communication de la Commission, il s’agirait de mettre en
œuvre « une stratégie véritablement « intégrée », applicable dans tous les domaines
de la vie économique et sociale susceptibles d’avoir un impact sur les trajectoires
des individus. L’une des priorités de l’Union, dans ce domaine, devrait être d’identi-
fier ces domaines, compte tenu des besoins fondamentaux, matériels et en termes
de compétences, des citoyens européens dans une nouvelle économie. »

(24) P. Vielle, 2001.
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L’outil classique de la sécurité sociale est la mutualisation de certains risques ou
éventualités, considérés comme socialement « légitimes », et donnant lieu, lors de
leur survenance, au payement d’indemnités compensatoires ou de remplacement.
Le recours à cet outil permet de redistribuer deux ressources qui resteront essen-
tielles dans l’économie de la connaissance : l’argent et le temps (par la délimitation
des périodes légitimant le versement de prestations). Un tel outil pourrait être éten-
du à nombre de nouvelles éventualités, comme, par exemple, la formation tout au
long de la vie.

La méthode des équivalents fonctionnels permet de comprendre que certaines fonc-
tions, assurées ici par les outils classiques de la sécurité sociale (allocations fami-
liales jusqu’à 25 ans, par exemple), sont relayées ailleurs par d’autres formes de
prestations publiques (bourses d’études entre 18 ans et 25 ans, réductions fiscales,
ou accès peu onéreux à l’enseignement supérieur, par exemple). On comprend
mieux alors que la protection sociale pourrait, en vue de mieux s’adapter aux
changements sociétaux, recourir à d’autres outils comme les services d’intérêt
général, ou la fiscalité.

A cet égard, on omet trop souvent (et c’est une des lacunes de la communication)
de rappeler l’importance et les avantages de services d’intérêt général accessibles et
de qualité. En effet, les tentatives d’individualisation croissante des prestations
sociales (droits de tirage, allocation universelle etc) pour répondre à la diversifica-
tion des modes de vie, butent sur la démultiplication de situations et de trajectoires
de plus en plus hétérogènes, associées non seulement à des aspirations, mais
surtout à des besoins, particuliers (25). Dans une série de domaines (santé,
enseignement, transports, technologies de l’information et de la communication,
logement), il pourrait apparaître que le développement ou la consolidation de ser-
vices d’intérêt général accessibles et de qualité remplace avantageusement le
payement de prestations individuelles. Et c’est sans doute là l’une des clés du succès
du « modèle scandinave » trop souvent ignorée par les analyses - qui se contentent
de mettre en balance droit du travail et sécurité sociale au sens strict.

Comme la mutualisation, le développement de services d’intérêt général participe
d’une politique de régulation et de structuration collective du temps et de l’espace,
paradoxalement fondamentale dans une société flexible. La prévisibilité et l’ho-
mogénéité des horaires de structures d’accueil ou scolaires, de transports ou
d’autres services publics etc. contribuent à soutenir employeurs et travailleurs dans
l’organisation de la flexibilité du marché du travail et sont indispensables pour les
ménages qui doivent concilier vie professionnelle et vie privée.

(25) P. Vielle, 2001 ; P. Walthery, P. Vielle, in Transfer, 2004.
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Mais d’autres instruments contribuent à cette réorganisation des temps et de
l’espace, social, familial et de travail. On pense notamment aux politiques d’organi-
sation du temps des cités, ou encore au droit familial (qui peut proposer, comme en
Belgique, l’alternance de la garde des enfants entre les parents séparés comme
norme de référence).

Le choix d’outils de solidarité (la préférence accordée, par exemple, dans certains
cas, à la mutualisation des risques, et dans d’autres aux services d’intérêt général),
reflète toujours un compromis social sur les responsabilités respectives de l’Etat, des
employeurs, des travailleurs et des citoyens en général. Dans une perspective de
flexicurité, c’est donc à une large négociation sur les objets, les outils et les finalités
de la solidarité que se trouvent conviées nos sociétés européennes. Il s’agit de
négocier ce qui doit relever d’un cadre de protection collectif de solidarité large et
homogène répondant aux besoins fondamentaux de l’ensemble des individus, mais
aussi aux défis économiques européens. A l’intérieur de ce cadre, il convient de
déterminer les outils (mutualisation, services d’intérêt général, politiques de régula-
tion du temps et de l’espace) les plus appropriés pour répondre à des besoins indi-
viduels hétérogènes.

CONCLUSIONS : PISTES DE REFLEXION POUR LA DEFINITION D’UN PANIER DE
SECURITES

Les considérations qui précèdent invitent à repenser fondamentalement – et non à
la marge – nos systèmes de protection sociale, les besoins qu’ils doivent couvrir et
les techniques qu’ils mettent en œuvre, en articulation étroite avec nos politiques
économiques et sociales, nationales et européennes, afin de répondre adéquatement
aux défis sociaux auxquels sont confrontés les citoyens et populations d’aujour-
d’hui.

La sécurité sociale ne se décrète pas ; elle se négocie. L’ensemble des acteurs con-
cernés devraient aujourd’hui pouvoir, au-delà d’intérêts corporatistes, dans un con-
texte économique et social complètement différent de celui de l’après-guerre, s’in-
terroger sans tabous sur :
� les besoins prioritaires à couvrir pour les citoyens et pour les travailleurs dans un

contexte européen et mondial complètement renouvelé ;
� la manière de les couvrir – avec une attention particulière pour leur liaison ou non

à la qualité de travailleur – cette liaison ne devant être maintenue que dans les cas
où l’objectif de protection poursuivi l’exige ;

� l’articulation adéquate entre un « noyau dur » de sécurité sociale (mutualisation),
le développement et le renforcement de services sociaux d’intérêt général, et l’in-
tégration de la dimension de sécurité sociale (« social protection mainstreaming »)
dans l’ensemble des politiques sociales et économiques.
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Compte tenu des considérations qui précèdent, et dans une perspective de flexicu-
rité, un « panier de sécurités » susceptible de répondre aux besoins contemporains
devrait au minimum prendre en considération les domaines suivants (26) : 
� Pour l’ensemble des citoyens :

- droit à un revenu conforme à la dignité humaine, adapté à chaque période de
l’existence, à chaque phase du cycle de vie, à chaque type de transition, ainsi
qu’aux aléas économiques ;

- accès à des soins de santé de qualité ;
- droit de prendre soin et droit d’être soigné ;
- accès au logement ;
- accès à un enseignement de base et à une formation tout au long de la vie de

qualité ;
- accès à des services sociaux d’inclusion sociale individualisés ;
- accès à l’énergie ;
- accès au crédit ;
- accès à la mobilité ;
- accès aux moyens de communication et d’information (NTIC) etc. ;
- accès effectif à l’ensemble de ces droits (ou « droit de faire valoir ses droits »).

� Pour les personnes qui travaillent :
- modes de conciliation entre vie privée et professionnelle, pour assurer des soins

adéquats à toutes les personnes dépendantes (enfants, personnes âgées, person-
nes handicapées, invalides) – crèches, services de proximité ;

- maintien d’un revenu élevé pendant les périodes de transition professionnelle.

A l’échelon européen, une définition des réponses à ces besoins, énoncée en termes
de droits sociaux fondamentaux des citoyens européens, pourrait contribuer à cons-
truire une véritable citoyenneté sociale européenne et jeter les bases d’un agenda
social susceptible de répondre aux préoccupations fondamentales des citoyens. La
définition et la mise en œuvre de l’ensemble de ces droits doivent assurer le respect
effectif de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination. La
mise en œuvre concrète des réponses aux besoins fondamentaux appartiendrait,
selon la nature des solutions, tant aux institutions européennes qu’aux Etats mem-
bres.

Du point de vue de l’énumération et de la définition des besoins fondamentaux des
citoyens, le recours « traditionnel » (bien que largement sous-utilisé par l’Union
européenne) aux instruments internationaux de protection sociale, tant du Conseil
de l’Europe que de l’Organisation internationale du travail, apparaît aujourd’hui
obsolète, ou à tout le moins insuffisant. Il appartient à l’Union européenne de faire
œuvre pionnière et de compléter son cadre institutionnel par un volet social en
mesure d’assurer harmonieusement et efficacement le développement du projet
qu’elle s’est fixé à Lisbonne en 2000.

(26) Voir dans le même sens, ILO, 2008 et ILO, 2008a.
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Enfin, il apparaît essentiel que l’orientation des discours européens, évoquant la pro-
tection sociale comme un « facteur de croissance et de cohésion sociale » ou un
« investissement » se traduise par une modification des normes comptables et budgé-
taires imposées aux Etats membres, notamment dans le cadre du Pacte de stabilité.
Pour assurer l’effectivité de tels discours, les institutions européennes et les Etats
membres doivent considérer les montants engagés dans le développement des infra-
structures sociales, de la santé, de l’éducation etc comme des investissements, et
non comme des dépenses qui grèvent les budgets nationaux. Dans la période de
crise que nous traversons, l’ « Etat social investisseur » apparaît comme le seul mo-
dèle susceptible de réduire la fracture sociale, de rétablir la confiance et d’assurer le
dynamisme indispensable à la construction d’un modèle économique européen, que
l’on espère plus solidaire et durable.

____________

565

DES DROITS SOCIAUX COMMUNAUTAIRES ...

VIELLE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:03  Pagina 565



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

BIBLIOGRAPHIE

Barbier, C., La ratification du Traité établissant une Constitution pour l’Europe,
Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1939-1940, Centre de recherche et d’infor-
mation socio-politiques, Bruxelles, 2006.

Bonvin, J.-M., La démocratie dans l’approche d’Amartya Sen, L’Economie politique,
n° 27, juillet 2005, pp. 24-37, 2005.

Bonvin, J.-M., Assessing the European Social Model Against the Capability Approach,
in Jepsen, M. et Serrano, A. (éds.), Unwrapping the European Social Model, Polity
Press, Cambridge, pp. 213-232, 2006.

Bonvin, J.-M. et Thelen, L., Deliberative Democracy and Capabilities. The Impact
and Significance of Capability for Voice, Paper presented at the 3rd conference on
the Capability Approach: From Sustainable Development to Sustainable Freedom,
University of Pavia, 7-9 septembre 2003, 2003.

Boyer, R., La flexicurité danoise, quels enseignements pour la France ?,
CEPREMAP, Editions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole normale supérieure, Paris, 2006.

Centre For European Policy Studies (CEPS), Is Social Europe Fit for Globalisation?, A
study on the social impact of globalisation in the European Union, Commission
européenne, Bruxelles, 2007, (http://ec.europa.eu/employment_social/social_situa-
tion/docs/simglobe_fin_rep.pdf).

Commission européenne, Communication de la Commission, Livre vert « Face aux
changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations », COM
(2005) 94 final du 16 mars 2005, 2005a.

Commission européenne, Communication de la Commission « Restructurations et
emploi : Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l’emploi: le
rôle de l’Union européenne », COM (2005) 120 final, du 31 mars 2005, 2005b.

Commission européenne, Une Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et
les hommes – 2006-2010, Office des publications officielles des Communautés
européennes, Luxembourg, 2006.

Commission européenne, Projet de communication de la Commission au Conseil,
au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions « Vers des principes communs de flexicurité : Des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité », Bruxelles, COM (2007)
359 final, juin 2007, 2007a
(http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_fr.pdf).

566

VIELLE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:03  Pagina 566



Commission européenne, Continued brisk growth, while inflation is currently easing,
Direction générale des Affaires économiques et financières, Interim forecast, Press
conference of 16 February 2007, 2007b
(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/inter
im_forecast_0207_en.pdf).

Commission européenne, Egalité entre les femmes et les hommes: un pas avant
– Une Feuille de route pour le futur, Office des publications officielles des Commu-
nautés européennes, Luxembourg, 2007c.

Conseil des Communautés européennes, Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19
décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, JO L 006 du 10
janvier 1979, pp. 0024-0025, 1979.

Conseil de l’Union européenne, Recommandation du Conseil, du 27 juillet 1992, re-
lative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale, JO L 245 du
26 août 1992, pp. 0049–0052, 1992.

Conseil de l’Union européenne, Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, con-
cernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES,
JO L 145 du 19 juin 1995, pp. 0004-0009, 1995.

Convention n°102 de l’O.I.T. concernant la norme minimum de sécurité sociale,
adoptée en 1952, entrée en vigueur le 27 avril 1955.

Dupeyroux, J.J., Droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, Paris, 1973.

Erhel, C. et Gazier, B., « Flexicurity and beyond: micro-macro aspects of transitions
management in the European employment strategy », Preparatory Workshop on the
employment guidelines, Lisbonne, 25 mai 2007 (revised version), juin 2007, 2007.

Esping-Andersen, G., Un Etat-providence pour le XXIème siècle, in Daniel, C. et
Palier, B. (éds.), La Protection Sociale en Europe, DREES, Paris, pp. 75-106, 2001.

Esping-Andersen, G., Les trois mondes de l’Etat-providence, essai sur le capitalisme
moderne (traduction révisée), PUF (Le lien social), Paris, 2007.

Eurostat, La famille dans l’UE25 vue à travers les chiffres, Communiqué de presse,
n° 59/2006, 12 mai 2006, 2006.

Ewald, F., L’Etat-providence, Grasset, Paris, 1987.

Gazier, B., « Flexicurité et négociation collective, un paradoxe à résoudre », Con-
férence « Flexicurity, Key Challenges », Lisbonne, 13-14 septembre 2007, 2007.

567

DES DROITS SOCIAUX COMMUNAUTAIRES ...

VIELLE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:03  Pagina 567



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

Greber, P.-Y., Les principes fondamentaux du droit international et du droit
suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne, pp. 83-92, 1984.

Greber, P.-Y., La sécurité sociale: une histoire, une culture, des défis. Approche de
droit international, Revue belge de sécurité sociale, n° 2, 2007, pp. 231-250, 2007.

Guio, A.-C., La privation matérielle dans l’Union européenne, Eurostat, Statistiques
en bref, n°21/2005, 2005.

Hall, P. A., Policy Paradigms, Social Learning, and the State, Comparative Politics,
Vol. 25, n° 3, pp. 275-297, 1993.

International Labour Organisation, World of Work Report 2008 Income Inequali-
ties in the Age of Financial Globalization, International Labour Office, Geneva,
2008.

International Labour Organisation, Declaration on Social Justice for a Fair Globa-
lization duly adopted by the General Conference of the International Labour Orga-
nization during its Ninety-seventh Session which was held at Geneva and declared
closed on 13 June 2008, International Labour Office, Geneva, 2008a.

Keune, M. et Jepsen, M., Not balanced and hardly new: the European Commission’s
quest for flexicurity, Working Paper, n° 2007/01, ETUI-REHS, Bruxelles, 2007.

L’Economie politique, Faut-il lire Amartya Sen ?, n° 27, juillet 2005, 2005.

Perrin, Guy, Guy Perrin — Sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne, 1994.

Recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères
communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de
protection sociale, J.O. L 245 du 26.08.1992.

Recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la conver-
gence des objectifs et politiques de protection sociale, J.O. L 245 du 26.08.1992.

Salais, R., Work and Welfare. Towards a Capability-based approach, in Zeitlin, J. et
Trubek, D. (éds.), Governing Work and Welfare in a New Economy. European
and American Experiments, Oxford University Press, Oxford, pp. 317-344, 2002.

Salais, R., Le projet européen à l’aune des travaux de Sen, Alternatives
économiques/L’Economie Politique, 2005/3 – n°27, pp. 8-23, 2005.

Salais, R. et Villeneuve, R. (éds.), Europe and the Politics of Capabilities, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2005.

568

VIELLE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:03  Pagina 568



Scharpf, F. W. et Schmidt, V. A. (éds.), Welfare and Work in the Open Economy,
Oxford University Press, Oxford, 2000.

Schmid, G. et Gazier, B., The Dynamics of Full Employment. Social Integration
through Transitional Labour Market, Eward Elgar Publishing, Cheltenham, 2002.

Sen, A., Un nouveau modèle de développement économique. Développement, jus-
tice, liberté, Odile Jacob, Paris, 2000.

Sciarra, S., « From the Lisbon Strategy to the Lisbon Challenges , How Labour Law
Interacts with Flexicurity », « Flexicurité et négociation collective, un paradoxe à
résoudre », conférence « Flexicurity, Key Challenges », Lisbonne, 13-14 septembre
2007, 2007.

Social platform, Financial and economic crisis. Social NGO’s proposals for a Euro-
pean recovery plan, 2008.

Supiot, A. (éd.), Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du
droit du travail en Europe, Flammarion, Paris, 1999.

Transfer, Flexicurity: conceptual issues and political implementation in Europe, Vol.
10, n° 2, ETUI-REHS, Bruxelles, 2004.

Vandamme, F., Flexicurité, qui est concerné ?, Revue du Marché commun et de
l’Union européenne, n°511, pp. 482-485, 2007.

Vedrine, H., Rapport pour le Président de la République sur la France et la mondiali-
sation, Elysée, Paris, 2007
(http://www.elysee.fr/elysee/root/bank_mm/pdf/20070904RFM-HV.pdf).

Vielle, P., La sécurité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales, Bruy-
lant, Bruxelles, 2001.

Vielle, P. et Bonvin, J.-M., « Activation Policies: A Capabilities Perspective », Real
Utopias Fifth Conference « Rethinking Redistribution », Madison (WI), 3-5 mai 2002,
2002.

Vielle, P. et Walthery, P., Flexibility and social protection, European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions, Office des publications offi-
cielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2003 (http://www.euro-
found.europa.eu/pubdocs/2003/55/en/1/ef0355en.pdf).

Vielle, P., Pochet, P. et Cassiers, I. (éds.), L’Etat social actif, vers un changement de
paradigme ?, PIE-Peter Lang, Bruxelles, 2005.

569

DES DROITS SOCIAUX COMMUNAUTAIRES ...

VIELLE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:03  Pagina 569



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

Vielle, P., Flexicurité, redéfinir la sécurité des citoyens européens, Revue belge de
sécurité sociale, n°4, 2007, pp. 735-751, 2007.

Walthery, P. et Vielle, P., Reconciling Security with Flexibility: A Few Questions,
Transfer, Vol. 10, n°2, pp. 263-281, 2004.

____________

570

VIELLE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:03  Pagina 570



TABLE DES MATIERES

DES DROITS SOCIAUX COMMUNAUTAIRES
RENEGOCIER UN NOUVEAU « PANIER DE SECURITES » POUR LES 
CITOYENS EUROPEENS

1.   RAPPEL DE QUELQUES DEFINITIONS CLASSIQUES DE LA SECURITE 
SOCIALE 554

1.1. LA DEFINITION ANALYTIQUE DE LA SECURITE SOCIALE   . .   . . . . . . . . . . 554
1.2. LA DEFINITION FONCTIONNELLE DE LA SECURITE SOCIALE .   . . . . . . . . . 556

2.   PISTES EN VUE D’UNE REDEFINITION DE LA SECURITE SOCIALE 558

2.1. ELARGIR LA DEFINITION FONCTIONNELLE A LA GARANTIE D’UN « HORIZON 
PROJECTUEL » POUR TOUS LES CITOYENS EUROPEENS   . . . . . . . . . . . . 558

2.2. ELARGIR LA DEFINITION ANALYTIQUE A UN NOUVEAU « PANIER DE SECURITES ».   . . 561

CONCLUSIONS : PISTES DE REFLEXION POUR LA DEFINITION D’UN 
PANIER DE SECURITES 563

BIBLIOGRAPHIE 566

571

DES DROITS SOCIAUX COMMUNAUTAIRES ...

VIELLE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:03  Pagina 571



LA SOLIDARITE AU XXIe SIECLE

PAR ANTOON VANDEVELDE

Doyen, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Centrum voor Economie en Ethiek, KU Leuven

En tant que valeur en soi, la solidarité n’est pas vraiment controversée en Europe.
On y discute bien de son étendue souhaitable, mais non de sa légitimité. Quand j’ex-
plique à mes étudiants flamands les principes éthiques qui sont à la base de la sécu-
rité sociale, je ne décris que ce qu’ils savent depuis toujours. Par contre, quand j’ex-
pose la même chose en anglais à un public d’étudiants américains, je fais face à des
discussions passionnées. Cela commence par de l’étonnement. ‘Vous voulez vrai-
ment dire que chacun est forcé de contribuer obligatoirement à l’assurance-maladie ?
Et qu’en est-il si cela ne me concerne absolument pas ? Le risque d’avoir de gros
problèmes de santé est quand même assez limité. Qu’est-ce qui se passe si je préfère
épargner moi-même pour le cas où je subirais un accident ? Et qu’en est-il si j’aime
prendre des risques ?...’ Je ne pense pas que l’Europe soit plus altruiste que les Etats-
Unis – il y a là-bas beaucoup plus de philanthropie que chez nous – mais celle-ci est
toutefois canalisée de manières très différentes. Par ailleurs, les sentiments de com-
passion, sur les deux continents, trouvent leurs racines dans des intuitions radicale-
ment différentes. Dans le présent article, j’explore la notion de solidarité. Jadis, ce
fut la troisième valeur de la révolution française. Outre la liberté et l’égalité, il y avait
la fraternité. Je commence par la définition du concept et par une discussion des
motivations solidaires et compare ensuite les diverses incarnations institutionnelles
envisageables. Ceci doit nous procurer une image plus claire des obstacles qui
empêchent la mise en œuvre d’une plus grande solidarité dans notre société. En
guise de conclusion, je reviens aussi sur la question de savoir jusqu’où la solidarité
doit être une valeur englobante.

1. CLARIFICATION CONCEPTUELLE 

Je définis la solidarité comme la volonté de partager avec des individus que l’on ne
connaît pas nécessairement personnellement, mais que l’on considère malgré tout
comme des semblables sur la base de l’une ou l’autre caractéristique commune
autorisant une identification. La solidarité fait donc référence à une communauté
virtuelle ou factuelle. Nous sommes tous des enfants d’un même dieu, membres
d’une même nation, voire victimes d’un même type de répression, qui menons tous
un même combat contre l’injustice. C’est en effet dans ces types de communautés
que se déploie le plus souvent la solidarité. Selon Marx, la solidarité des classes
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laborieuses se fondait sur le fait que les travailleurs salariés occupaient structurelle-
ment la même position au sein des structures capitalistes. Il supposait, par ailleurs,
que les travailleurs indépendants seraient aussi bientôt salariés et prolétarisés. Marx
était parfaitement conscient que cela ne coulait pas de source. La présence d’une
base objective pour la solidarité ne se traduit pas automatiquement en un sentiment
subjectif de solidarité et en une participation effective à la lutte des classes. Mais
Marx était bel et bien convaincu qu’à long terme, l’un engendrerait l’autre.

La solidarité vise des autres anonymes, des individus qui diffèrent de moi à beau-
coup d’égards, mais avec qui je partage cependant au moins une caractéristique
importante. La solidarité est typiquement une valeur qui naît avec l’urbanisation et
la massification de la vie sociale. Dans un hameau, une collectivité agraire tradition-
nelle ou une petite ville où chacun connaît chacun, il y a (et il y avait) beaucoup de
cohésion. Les gens ont d’ailleurs constamment besoin les uns des autres. Certes, les
inimitiés et les clans n’y manquent pas, mais cela traduit justement une proximité
sociale nettement plus grande que celle que nous connaissons encore aujourd’hui.
Toutefois, je ne qualifierais pas cela de solidarité. La solidarité naît en première
instance dans les grandes entreprises et dans les manifestations de masse. Les mani-
festations parisiennes pour le droit au travail en 1848 sont souvent citées comme le
premier témoignage de la solidarité au sens que je lui donne ici. 

La solidarité est aussi égalitaire. Jamais, nous ne dirons que nous sommes solidaires
de Dieu ou de nos animaux domestiques, quel que soit l’amour que nous leur por-
tons. Ici, la différence est trop grande, ou mieux encore, dans ces relations, nous
ressentons une différence qualitative. La solidarité diffère à deux égards de la
loyauté. En premier lieu, nous sommes loyaux envers nos amis. La loyauté est donc
particulariste. Elle est axée sur des individus avec qui nous entretenons, ou croyons
entretenir, une relation personnelle. Par ailleurs, la loyauté n’est pas nécessairement
égalitaire. Nous trouvons également cet attachement dans nos relations hiérar-
chiques. Nous pouvons être loyaux vis-à-vis de notre patron ou de nos
subordonnés ; cela signifie que nous leur faisons confiance, que nous ne les lais-
serons pas tomber et que nous ne les trahirons pas. Parfois, la solidarité est effective-
ment possible avec des supérieurs hiérarchiques, par exemple lorsque les deux par-
ties subissent une menace identique. Cette dernière crée alors l’égalité qui est
nécessaire à la solidarité. Lorsqu’une entreprise est menacée de faillite, par exem-
ple, les employeurs et les employés peuvent se liguer pour s’opposer aux banques
qui veulent couper les lignes de crédit. La solidarité est égalitaire, la loyauté s’ap-
plique à des relations personnelles et hiérarchiques. Toutefois, toutes deux ont
quelque chose en commun. Les deux états excluent en effet l’envie et la jalousie.
Quand nous aimons nos amis, admirons nos supérieurs, protégeons nos subordon-
nés ou menons une lutte commune, nous oublions nos jalousies.

La solidarité est fondée sur la capacité de voir des ressemblances et de nous identifi-
er à d’autres sur la base de caractéristiques plus ou moins abstraites que nous parta-
geons avec eux. La solidarité suppose donc que nous partagions quelque chose : des
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intérêts communs, des idées, des valeurs, notre origine ou un statut social. Il est
remarquable d’observer que nous semblons plus aisément exprimer notre solidarité
sur la base de critères particularistes bien reconnaissables que selon des caractéris-
tiques universelles plus abstraites telles que l’humanité commune. Une autre distinc-
tion importante est que l’identification est possible sur la base de choix librement
consentis, par exemple être membre d’un club ou d’une association, mais égale-
ment selon des caractéristiques données que nous ne pouvons pas changer, telles
que l’origine, la famille, la race, le clan ou la nation. Cette distinction correspond
largement à la différence entre critères prospectifs (forward looking) et critères
rétrospectifs (backward looking). Les hommes se battent-ils pour l’avenir de leurs
enfants ou pour venger les morts ? Dans les guerres civiles, le deuxième motif
éclipsera bien vite le premier. Mais dans une société plus pacifiée, l’on peut aussi
détecter une dissension semblable. Les gens peuvent manifester une solidarité
fondée sur des visées communes en direction d’une société sans classes ou sur une
indignation partagée à propos des injustices dont certains membres du même
groupe ont eu à souffrir antérieurement. Il est vrai que les grands projets d’avenir
sont plus mobilisateurs dans une société optimiste qui croit encore en la possibilité
du progrès humain. Dans une société plus aigrie cependant, l’on se démarque con-
tre les menaces extérieures comme par exemple la mondialisation ou la migration.
Dans ce dernier cas, l’on créera également volontiers une sorte de passé
mythologique en vue de soutenir les gémissements actuels.

2. QUI SOMMES-‘NOUS’ ?

Un test très simple nous permet de mettre en carte notre solidarité. Demandez aux
gens qui ils désignent précisément en disant ‘nous’. Il va de soi que la distinction
entre ‘nous’ et ‘eux’ dépend largement du contexte dans lequel nous parlons et agis-
sons. La littérature scientifique récente fournit à cet égard des exemples déconcer-
tants. En 2004, le célèbre économiste Alberto Alesina a publié avec Edward Glaeser
chez Oxford University Press un livre sur Fighting Poverty in the US and Europe
(La lutte contre la pauvreté aux Etats-Unis et en Europe). Les auteurs se
demandaient d’où provient la différence entre l’Etat américain et l’Etat-providence
européen nettement plus généreux. D’un point de vue historique, ce sont en effet
surtout des émigrants européens qui ont dessiné les fondations de la société améri-
caine. Comment se fait-il, dès lors, que des personnes ayant plus ou moins les
mêmes antécédents religieux et culturels aient donné le jour à un type de société si
dissemblable ? Alesina et Glaeser, après avoir examiné diverses hypothèses, conclu-
ent qu’en définitive, il ne subsiste qu’une seule explication. En Europe, les pauvres
étaient considérés comme ‘des gens de chez nous’, peut-être vulgaires et stupides,
mais faisant malgré tout partie de la même sorte de gens, attendant l’émancipation,
l’élévation sociale et culturelle. Aux Etats-Unis, cependant, la classe inférieure était
noire. Elle ne faisait pas partie du cercle de personnes du sort desquelles Monsieur
et Madame Tout le monde se préoccupaient et se préoccupent. Le philosophe
américain Richard Rorty a même fait valoir que la citoyenneté, et a fortiori la
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citoyenneté mondiale,sont vides de sens lorsque les riches laissent les pauvres à leur
sort et refusent de contribuer financièrement à leur éducation, à leurs soins de santé
et à leur sécurité sociale. Ce qu’ignoraient les Américains, contrairement aux
Européens, c’était ce vague sentiment de complicité liée à un sort commun, ce que
ci-dessus nous avons qualifié de solidarité, entre riches et pauvres.

Le diagnostic d’Alesina et Glaeser est cependant également inquiétant pour l’Eu-
rope. Longtemps, nous sommes parvenus à éviter une segmentation de la société
telle que nous l’observons en Amérique, mais depuis peu, nous assistons à une
mutation. En Europe aussi, la sous-classe se compose de plus en plus fréquemment
de personnes arabes, musulmanes, turques, colorées ... Le fossé entre insiders et
outsiders se creuse. Maintenant que la mode en vient à proclamer la faillite de la
société multiculturelle, l’identification nécessaire au développement de la solidarité
devient de plus en plus problématique. Il existe bel et bien des indications montrant
que l’augmentation de l’hétérogénéité sociale et culturelle rend plus difficile le
développement ou le maintien de formes solides de solidarité dans les Etats-provi-
dence établis. Mais l’on peut également détecter certaines tendances opposées. Au
niveau mondial, les médias de masse permettent de compatir aux souffrances de
personnes de l’autre côté de la terre. Par ailleurs, l’exigence de solidarité uni-
verselle, basée sur notre humanité commune a trouvé des répercussions dans d’in-
nombrables déclarations des droits de l’homme nationales et internationales. Ces
droits ne signifient cependant pas grand chose tant qu’ils ne sont pas opposables,
tant que nous ne sommes pas en mesure de créer des institutions permettant aux
personnes d’échapper aux formes les plus aiguës de l’état de nécessité.

Qui sommes-nous ? A qui nous identifions-nous lorsque nous disons ‘nous’ ? En Bel-
gique aussi, c’est une question préoccupante. La plupart des personnes vivent avec
des identifications qui se chevauchent. Nous nous sentons flamands, belges,
européens et citoyens du monde, et au gré des circonstances, l’une de ces identifi-
cations prédomine les autres. Toutefois, l’on s’aperçoit souvent que la mobilisation
des gens et des sentiments en fonction de lignes de démarcation nationales est rela-
tivement aisée. Il semble parfois que la société belge doit être comprise à la lumière
d’un modèle bien connu dans la théorie des jeux, celui de la ‘guerre des sexes’ :
l’homme et la femme veulent aller dîner ensemble, mais l’un veut aller dans un
restaurant grec, tandis que l’autre préfère un chinois. A une poignée d’extrémistes
près, très peu de personnes souhaitent la division de la Belgique, mais malgré cela,
nous assistons régulièrement à des chamailleries incessantes autour de thèmes con-
crets. Nous voulons continuer à vivre ensemble, mais sans plus parvenir à organiser
cette vie en commun. Dès le dix-neuvième siècle, John Stuart Mill a fait un diagno-
stic de ce qui est réellement devenu, un siècle plus tard, le problème belge : pas de
politique sans langue commune et sans opinion publique uniformisée. Maintenant
que, dans ce pays, nous n’avons même plus de partis politiques nationaux, que les
Flamands ne peuvent plus voter que pour des partis flamands, les Francophones
pour des hommes politiques francophones, lors des élections, les hommes poli-
tiques ne renvoient plus qu’à un intérêt général qui n’est plus belge, mais wallon ou
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flamand, voire bruxellois. Il ne faut dès lors pas s’étonner que la conclusion d’un
compromis après les élections et le maintien d’une solidarité nationale deviennent
alors extrêmement difficiles. La proposition d’une circonscription électorale
fédérale, dans laquelle tous les Belges pourraient voter pour des hommes politiques
flamands ou francophones, vise désormais la création d’une sorte d’homme poli-
tique pour qui l’intérêt général – le nous – soit encore défini sur le plan belge. Si
l’on veut conserver plus qu’un état minimal, il faut que subsiste également quelque
chose comme une éthique commune, une complicité née d’un sort commun sur
quoi l’on puisse retomber. L’espèce ‘d’engineering social’ que nous préconisons ici
pour la Belgique se révélera tôt ou tard également nécessaire au niveau européen,
afin de donner à la politique à ce niveau une base suffisante.

3. SOLIDARITE, EGOISME ET ALTRUISME

Voici longtemps, l’économiste ultralibéral Milton Friedman défendait les crédits
d’impôt sur les revenus comme une forme de prise en compte de la pauvreté. Il ne
le faisait cependant pas pour des raisons d’éthique, mais pour la sécurité des riches
et parce que, pour les riches, la vue de mendiants dans les rues est très désagréable.
C’était à considérer comme une justification égoïste de la redistribution. L’on peut
estimer que ceci est une forme d’altruisme, mais je ne le qualifierais toutefois pas de
solidarité. Ici, nulle volonté de partage, aucune complicité née d’un sort commun
avec des personnes que nous regardons comme des égaux. Les mêmes objectifs
pourraient d’ailleurs également être atteints par d’autres moyens, par une répression
rigoureuse ou par une déportation des mendiants du centre des villes. La solidarité
est donc plus que simplement de l’altruisme, du moins c’est l’opinion que je m’en
fais.

Dès lors, la solidarité peut-elle être motivée par l’égoïsme ? Indubitablement oui. Il
suffit de penser aux égoïsmes de groupes de toutes sortes, grévistes ou lobbyistes
qui hissent leurs intérêts propres au-dessus de l’intérêt général. Cela dépend aussi
du but d’une entreprise solidaire. Une bande de dévaliseurs de banques ne peut être
efficace que si les bandits qui la composent sont capables de collaborer.

Dans les pays anglo-saxons, des penseurs ultralibéraux défendent ‘l’égoïsme
éthique’ (1) nettement moins trivial. ‘Flourishing egoism’ (égoïsme florissant) est le
terme qui est souvent utilisé sous ce rapport. L’idée en est qu’un égoïste intelligent
ne doit pas se mettre à chercher à l’aveuglette les meilleurs moyens de servir ses
propres intérêts, mais doit d’abord réfléchir. En tout premier lieu, il doit se poser la
question de savoir quel contenu il donne à ses propres intérêts. Quel est précisé-
ment le “je” dont je souhaite servir les intérêts ? Aussi, si nous réfléchissons quelque

(1) Robert Nozick, The Examined Life – Philosophical Meditations (La vie examinée – Méditations
philosophiques), New York, Simon et Schuster, 1990.
David Schmidtz, Rational Choice and Moral Agency (Choix rationnel et agence morale), Princeton
University Press, 1995.

577

LA SOLIDARITE AU XXIe SIECLE

VANDEVELDE-FRANS.qxp  3-5-2011  16:02  Pagina 577



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

peu, nous arrivons assez vite à une conclusion : celui qui donne un contenu stricte-
ment individuel à son intérêt propre ou qui le définit de manière purement
biologique (‘vivre le plus longtemps possible’), mène assurément une vie ennuyeuse
et inintéressante. Le sens de la vie se trouve dans la capacité de tisser un lien entre
notre propre petite existence limitée et un engagement qui dépasse notre vie per-
sonnelle. Les égoïstes intelligents veulent rendre leur vie intéressante. Ils veulent
mener une vie riche, plutôt qu’une existence étriquée, et pour cette raison, ils s’en-
gagent pour une bonne action, pour une valeur, pour une entreprise commune, par-
fois pour une personne, pour leurs enfants ou leur bien-aimé(e), bref, pour quelque
chose qui dépasse leur propre intérêt. La solidarité signifie alors que l’on intègre
dans son propre intérêt des intérêts d’autrui. Ceci implique indiscutablement un
risque. L’on peut être trompé. L’on peut constater, en définitive, que la chose ou la
personne pour laquelle on s’est donné tant de mal ne le valait absolument pas, mais,
comme nous l’avons dit, quiconque refuse de prendre ce risque est condamné à une
existence sans sel et sans esprit. Le développement de la solidarité peut alors avoir
initialement une visée purement instrumentale, ceci n’empêche pas qu’après un
certain temps, elle puisse devenir une motivation authentique.

Depuis longtemps, il y a au sein de l’éthique une vaste discussion sur les sources et
la structure de nos sentiments moraux. Je ne vais pas passer ce débat en revue dans
le cadre de cet article, mais je dirai quand même ceci. Les philosophes continentaux
éprouvent quelques difficultés face aux raisonnements rationnels des défenseurs de
l’égoïsme éthique. Pour Emmanuel Levinas, par exemple, les hommes sont spon-
tanément de petits animaux égoïstes, tout à fait incapables de se débarrasser de leur
suffisance. Ce n’est que lorsque nous vient un appel de l’extérieur, quelqu’un qui
nous fait signe, quelqu’un qui nous demande quelque chose, ce n’est qu’alors que
nous sommes en état de sortir de nous-mêmes et de devenir véritablement un être
humain. La solidarité n’est donc pas ici le résultat d’une planification consciente de
la vie, mais d’une violation de notre égocentrisme par autrui.

4. SOLIDARITE ET ASSURANCE

La question de savoir si les assurances impliquent la solidarité est également une
interrogation intéressante. Historiquement, ceci a été plus ou moins le cas pendant
la phase de démarrage des ‘caisses d’assistance mutuelle’ dans les pays occidentaux.
Il s’agissait souvent d’initiatives syndicales. Aujourd’hui, l’on semble trouver
quelque chose de similaire en Afrique. On y observe d’innombrables initiatives de
faible envergure : des individus mettent leur argent en commun dans une tirelire qui
ensuite est sollicitée en cas de décès ou d’autres grosses dépenses imprévisibles. Par
ailleurs, les participants ont aussi parfois le droit, à tour de rôle, de sortir de la tire-
lire une certaine somme pour de petits investissements. Ces ‘tontines’ sont orga-
nisées entre voisins, autour d’un troquet ou au sein d’une coopérative. Les organisa-
tions de microcrédit essayent aujourd’hui de se substituer à ce système. Du fait de
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l’omniprésence de la pression sociale, le respect des règles du jeu peut facilement
être exigé. Toutefois, il n’est pas satisfait ici à la condition d’anonymat exigée pour
pouvoir parler de solidarité.

Lorsque les assurances sont développées en un système plus englobant, les risques
d’un grand nombre de personnes qui ne se connaissent plus du tout personnelle-
ment, sont rassemblés. Les assurances organisent les transferts des chanceux aux
malchanceux. Celui qui n’est pas victime du risque assuré a de la chance et con-
tribuera sans contrepartie à l’assurance. Il a payé une prime et ne récupèrera aucune
somme d’argent de la compagnie d’assurances. Les ‘malchanceux’ cependant, que
le risque frappe effectivement, percevront de l’argent net de la compagnie d’assu-
rances. Ce mécanisme n’est évidemment durable que si les risques individuels ne
sont pas prévisibles. La condition en est en effet que seule est disponible une infor-
mation statistique générale pour tous les acteurs du marché de l’assurance. Mais est-
ce cela de la solidarité ? Je ne le pense pas. Tout comme dans l’exemple de Fried-
man, il n’y a pas, non plus, ici de volonté de partage, aucun sentiment de commu-
nauté, nulle identification avec les personnes qui sont touchées par le risque. Je ne
paye pas ma prime d’assurance pour aider autrui, mais simplement parce qu’il y va
de mon intérêt propre. J’accepte une baisse temporaire de mes revenus pour
obtenir une sécurité de revenus et être protégé contre de grosses dépenses. Ceux
qui paient des primes sont le plus souvent totalement indifférents au sort des autres
preneurs d’assurance. Certains auteurs qualifient les transferts organisés par les
assurances de forme ‘faible’ de solidarité. Préférant maintenir la pureté des con-
cepts, je ne désire donc pas appeler cela de la ‘solidarité’.

En revanche, la solidarité ‘forte’, la solidarité telle que nous l’avons définie ci-dessus,
peut être incorporée dans un système d’assurances. L’on parle de solidarité du
risque lorsque l’on sait de certaines personnes qu’elles courent un risque plus élevé
que la moyenne, mais qu’on leur permet malgré tout de participer aux mêmes con-
ditions à l’assurance. Dans un modèle pur de solidarité du risque, les revenus des
preneurs d’assurance sont égaux. Ceux ne courant qu’un risque moyen ou faible
payeront ici une prime plus élevée que s’ils n’étaient pas solidaires. Par exemple,
dans l’assurance-maladie, l’on sait très bien a priori que les personnes âgées, les
ouvriers, les chômeurs ou les travailleurs précaires courent un risque plus important
que la moyenne. Malgré cela, on les accepte dans l’assurance-maladie générale. Les
risques de chômage sont encore mieux prévisibles individuellement, par exemple
sur la base de la formation. C’est pour cela que nulle part au monde, le chômage
n’est assuré par des compagnies d’assurances privées.

La solidarité du risque s’impose souvent quand une prévisibilité individuelle des
risques est possible. Dans un marché pur, l’on ferait usage de ce savoir pour relever
les primes des mauvais risques. Lorsque la compagnie d’assurances n’a pas une vue
claire de ce phénomène, mais qu’elle sait que les preneurs d’assurances, eux, en ont
une, elle segmentera le marché en proposant des contrats onéreux avec un taux de
couverture élevé et des contrats bon marché à faible taux de couverture. La com-
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pagnie d’assurances peut alors miser sur le fait que les gens se diviseront eux-mêmes
en fonction des risques réels qu’ils courent. Ceci signifie cependant que les bons
risques aboutissent dans un système et que les mauvais risques se retrouvent dans
un autre. La logique de marché pure empêche donc qu’ils soient mutuellement so-
lidaires. Si l’on permet que cette logique persévère, les plus faibles en arrivent en fin
de compte à ne plus, voire à peine, pouvoir payer les primes plus onéreuses. Ils sont
alors refoulés hors de la poule d’assurance. Une assurance solidaire doit être aussi
englobante que possible, cela signifie qu’elle doit inclure une grande diversité de
groupes de personnes.

L’on peut obtenir une solidarité des revenus lorsque l’on permet à des personnes en
principe incapables de payer normalement les primes d’assurances, de se couvrir
néanmoins en souscrivant le même contrat à un prix moins élevé. Dans le cas d’une
pure solidarité des revenus, les risques de tous les intéressés sont grosso modo les
mêmes. Les classes moyennes et supérieures déboursent alors des primes plus
élevées parce qu’elles entraînent les pauvres dans un seul et même système.
Pourquoi les mieux nantis, ou – dans l’hypothèse de solidarité du risque – les parties
à risque moyen ou faible seraient-ils d’accord avec ce principe ? Le pur intérêt pro-
pre ne peut l’expliquer. Ici, nous devons faire appel à un véritable raisonnement
éthique, par exemple au voile d’ignorance que John Rawls présente (2). Supposons
qu’avec d’autres, j’essaye de déterminer à quoi ressemblerait une société juste.
Spontanément, je suis peut-être tenté de veiller à ce que les personnes comme moi
soient bien servies dans la société que nous allons organiser, bien que ceci ne soit
pas très honnête. Aussi, dans le monde de fait, il me faut donc mettre temporaire-
ment ma position propre entre parenthèses, m’imaginer que j’aurais tout aussi bien
pu être le fils ou la fille de gens pauvres, que j’aurais pu naître avec une peau co-
lorée dans une famille défavorisée ou émigrante… Dans ces circonstances, nous
tenons assurément à ce que les pauvres ou les mauvais risques soient compris dans
un système de sécurité sociale. Ici, la solidarité est donc le résultat d’une sorte de
calcul épuré de l’intérêt propre.

Dans cette situation, les personnes raisonnables opteront pour la stratégie du ‘ma-
ximin’, selon Rawls. Elles auront à cœur de rendre la situation des plus faibles la
meilleure possible. Ceci trouve alors des retombées dans trois principes. En premier
lieu, chaque être humain doit, dans une société juste, pouvoir bénéficier du système
le plus complet de droits (libertés) qui sont compatibles avec une liberté égale pour
tous. Ensuite, il peut y avoir une inégalité socioéconomique si celle-ci est liée à des
positions ouvertes à tous (égalité des chances pour les personnes de compétence
égale) et si cette inégalité est maximale à l’avantage des plus faibles (le principe de
la différence). Par ailleurs, à aucune condition, il ne peut être supprimé quelque
chose de l’égalité des droits civiques et de l’égalité des chances, même si cela pou-
vait s’avérer à l’avantage des plus faibles. Certaines personnes ont fait valoir que les

(2) John Rawls, A Theory of Justice (Une théorie de la justice), Cambridge Mass., Harvard University
Press, 1971.
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marchés produisent effectivement des inégalités, mais que simultanément, ils appor-
tent une telle dynamique dans la société que même les plus faibles en tirent profit.
Ceci représente alors le fameux ‘trickle downeffect’ (effet d’entraînement, effet de
retombée). Lorsque l’inégalité doit être cependant maximale à l’avantage des plus
faibles, il est effectivement nécessaire d’organiser un système solide de sécurité
sociale. Le succès de la théorie de John Rawls était indubitablement lié au fait qu’il
ait traduit une intuition qui est fondamentale pour notre culture judéo-chrétienne,
plus précisément que l’éthique signifie que la société doit être organisée à l’avan-
tage des plus faibles. Il conviendrait également d’examiner les propositions de poli-
tique sous l’angle de leurs effets sur les plus faibles.

Ronald Dworkin présente un raisonnement contrefactuel similaire à celui de Rawls
(3). Il repose sur l’idée d’une assurance hypothétique. Supposons que je connaisse
effectivement la ventilation statistique générale des risques et des revenus au sein de
la société, mais sans du tout savoir à quel groupe de risque j’appartiens moi-même,
ni quel revenu je gagnerai au cours de ma vie. De quelle manière, est-ce que je
souhaite alors que soit organisée la société ? Combien de solidarité entends-je incor-
porer dans la sécurité sociale dans cette situation hypothétique, en sachant per-
tinemment bien que je devrai également la payer si je fais partie des catégories de
risque ou des classes de revenus les mieux nanties ? Dworkin accepte alors que le
jugement généralement prononcé par les personnes lors de cet exercice de réfle-
xion soit déterminant pour l’indispensable solidarité au sein d’une société.

Dworkin présente cette question de manière encore plus concrète pour ce qui con-
cerne l’assurance-maladie : pour quel pourcentage de mon revenu souhaité-je me
faire assurer contre toutes sortes de risques, dont je ne sais pas moi-même si j’en
serai victime ? Dworkin pense que les personnes sensées doivent conclure à partir
de leur réflexion à la nécessité d’une assurance-maladie obligatoire générale. Il pré-
sume toutefois que celle-ci ne couvrirait pas nécessairement tout ce qui est couvert
actuellement. Par exemple pas les soins aux personnes qui se trouvent pendant une
longue période dans un état comateux. On n’y trouverait pas non plus toutes les
formes de médecine ‘héroïque’, c’est-à-dire des traitements dans lesquels les
chances de réussite seraient de moins de 20 %. Peut-être voudrions-nous également
des limitations dans le domaine des soins administrés au cours des six derniers mois
de notre vie. Aucune couverture donc pour l’acharnement thérapeutique. Il va de
soi que la technologie évolue vite. Les thérapies qui, initialement, en sont encore au
stade expérimental, ne le seront peut-être plus quelques années plus tard. S’il
s’avère que de plus en plus de gens reprennent ces nouveaux traitements dans une
assurance complémentaire, cela indique qu’ils ont subi avec succès le test de
Dworkin et doivent dès lors être repris dans les risques couverts par l’assurance-ma-
ladie obligatoire. Ainsi, il est possible d’éviter assez facilement une médecine à deux

(3) Ronald Dworkin, Sovereign Virtue – The Theory and Practice of Equality (La vertu souveraine –
La théorie et la pratique de l’égalité), Cambridge Mass., Harvard University Press, 2002.
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vitesses. Ceci est une expression essentielle de la solidarité. Dans une société so-
lidaire, face à la mort, riches et pauvres sont en cas de maladie et de dépendance,
dans le même bateau. Un patient cancéreux peut éventuellement se trouver dans
une chambre d’une seule personne, l’autre dans une chambre avec des congénères,
mais en fait tous deux reçoivent le même traitement et les mêmes soins. Tout au
moins ceci est vrai pour la Belgique et pour quelques pays européens. Ailleurs, ce
n’est absolument pas si évident.

5. ALLOCATION UNIVERSELLE ?

La réalisation institutionnelle concrète de la solidarité est une histoire complexe.
Ainsi, par exemple, nous avons la question de savoir si la solidarité est la mieux
servie par des allocations universelles ou par un système qui s’oriente vers l’aide aux
plus pauvres. Le philosophe Philippe Van Parijs a lancé une discussion dans le
monde entier sur les mérites de l’allocation universelle, une allocation que devraient
recevoir inconditionnellement tous les membres de la société, dans l’idéal, la totalité
même des personnes, simplement sur la base de leur appartenance à l’état ou à l’hu-
manité (4). Que l’on soit chef de famille ou non, pauvre ou riche, disposé à travailler
ou non, rien de tout cela n’aurait d’importance. Seule serait acceptable une modula-
tion en fonction de l’âge. Van Parijs légitimise cette proposition de deux manières.
Le but est en tout premier lieu de créer dans toute la mesure du possible une liberté
réelle. Ici c’est surtout le vieux problème marxiste de la libération de la contrainte
d’accepter un travail salarié qui est mis en avant. Le revenu de base libère les indi-
vidus de l’obligation d’accepter un travail sale, dangereux ou ennuyeux, ou améliore
en tout état de cause drastiquement la situation de négociation sur le marché de
l’emploi de ceux qui y consentent. Cela augmente le nombre d’options réelles qui
s’ouvrent aux personnes dans le courant de leur vie. De plus, il existe un certain
nombre de choses relativement rares qui, en principe, doivent être réparties de
manière égale entre toutes les personnes : les ressources naturelles, la culture et la
technologie qui nous ont été léguées et les positions attrayantes sur le marché de
l’emploi. Certaines personnes s’approprient plus de ces choses que d’autres, sans
que ceci soit justifié par leurs mérites personnels. Selon Van Parijs, ceci est possible
à la condition qu’une partie de cette rente soit défiscalisée en vue de financer une
allocation universelle égalitaire. Outre la partie du PIB qui serait versée de manière
équivalente en tant qu’allocation universelle, la partie restante serait alors répartie
via des mécanismes de marché entre mérite et effort.

Un grand nombre de personnes s’opposent pour des raisons intuitives à l’allocation
universelle et à sa philosophie sous-jacente. Depuis quand la solidarité est-elle
mesurée à l’aune de la quantité d’argent que les surfeurs de la plage de Malibu

(4) Philippe Van Parijs, Real Freedom for All – What (If Anything) Can Justify Capitalism ? [Liberté
vraie pour tous – Qu’est-ce qui peut (si c’est possible) justifier le capitalisme ?], Oxford, Clarendon
Press, 1995.
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perçoivent, c’est-à-dire des gens pas du tout enclins à travailler ? Telle est alors la
question. La solidarité ne suppose-t-elle pas aussi un peu de réciprocité ? Dans la
majorité des cas, les retraités ont déjà donné. Les enfants le feront très probable-
ment. Les malades ne sont pas en mesure temporairement ou de manière perma-
nente de se rendre utiles, ou ils le font d’une manière non matérielle. Et ainsi, les
chômeurs doivent, au moins en principe, se dire prêts à travailler. De plus, l’on peut
faire valoir l’argument que les hommes ne peuvent ressentir leur vie comme étant
pleinement sensée que s’ils peuvent faire quelque chose pour les autres, ce pour
quoi ils aimeraient être appréciés et donc aussi payés. Van Parijs déclare cependant
à juste titre que l’allocation universelle est précisément d’une efficacité particulière
pour aider les catégories les plus faibles à trouver du travail sur le marché de l’em-
ploi en supprimant le piège à l’emploi. Dans le système d’allocations conditionnelles
qui caractérise de manière prédominante notre Etat-providence, l’on perd son allo-
cation lorsque l’on trouve du travail. Avec pour résultat que les personnes les moins
qualifiées qui trouvent difficilement un emploi plus lucratif que leur revenu de rem-
placement, restent enfermées dans le chômage. Etant donné que l’on peut conser-
ver l’allocation universelle lorsque l’on trouve un emploi faiblement rémunéré, elle
fonctionne également de facto pour les plus faibles comme un subside salarial.

Malgré cela, la question continue à nous tarauder.  Si nous axions une plus grande
part de tout l’argent qui passe actuellement dans la sécurité sociale sur la satisfac-
tion des besoins des groupes les plus fragiles de la population, ne répondrions-nous
pas mieux à l’espoir d’une société solidaire ? Les allocations familiales doivent-elles
être réellement égales pour tous les enfants – ce qui en Belgique n’est d’ailleurs pas
tout à fait le cas – ou n’est-il pas plus efficace du point de vue de la lutte contre la
pauvreté d’accorder des allocations familiales plus élevées aux pauvres ? L’enseigne-
ment inférieur doit-il effectivement être gratuit pour tous ou uniquement pour les
enfants des plus pauvres ? L’idée est donc que la focalisation sur les plus pauvres
permettrait de mieux les aider à avancer. Deux objections s’élèvent contre ceci. En
premier lieu, le ‘targeting’, c’est-à-dire la focalisation de la politique sur l’aide sociale
à des groupes-cibles déterminés, est inévitablement lié à la stigmatisation. Je donne
deux exemples puisés en Flandre. Si l’on veut accorder plus de subsides aux écoles
recueillant un grand nombre d’enfants de ménages défavorisés, il faut commencer
par identifier ces écoles, et ensuite ces écoles doivent par exemple donner à leurs
élèves des formulaires d’enquête dans lesquels on demande le revenu familial et le
niveau d’éducation de la mère. Si l’on veut donner des chèques culturels aux per-
sonnes du quart monde, elles doivent se faire connaître en tant que telles auprès
d’une administration. Tout cela sont des choses très délicates, qui s’avèrent évidem-
ment inévitables lorsque l’on opte pour une politique qui a pour but de soutenir les
plus faibles en lieu et place d’une politique générale ayant pour but une fourniture
d’une offre peu onéreuse de biens publics de haute qualité.

Par ailleurs, la comparaison entre les systèmes de sécurité sociale de différents pays
permet de déduire qu’un ‘Etat-providence axé uniquement sur les pauvres est un
Etat-providence pauvre’, comme le précise le mot historique de Beveridge. Les Etats-
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Unis organisent en effet des programmes exclusivement centrés sur les pauvres et
lors de chaque discussion du budget gouvernemental, ceux-ci sont soumis à un tir
groupé. Si un système généreux de sécurité sociale veut rester viable, il faut égale-
ment que les classes moyennes y trouvent dans une certaine mesure leur intérêt.
Dans le cas contraire, ces classes refuseraient d’y contribuer. Ceci signifie que la
composante d’assurance ne peut être trop réprimée par la composante de solidarité.
Dans la sécurité sociale, il faut dès lors toujours veiller à trouver constamment un
équilibre délicat entre assurance et solidarité. Ceci répond aux deux grands objectifs
de la sécurité sociale : d’une part, lutter contre la pauvreté, d’autre part, procurer
une sécurité des revenus ; cela signifie la protection de toutes les personnes dis-
posant d’un revenu, y compris les classes moyennes, contre toutes sortes de mal-
heurs.

6. COSMOPOLITISME

Le voile d’ignorance rawlsien et l’assurance hypothétique de Dworkin recourent
tous deux à l’imagination. J’aurais tout aussi bien pu être quelqu’un d’autre. La ques-
tion est alors de savoir si les frontières nationales sont susceptibles d’avoir une signi-
fication éthique particulière dans la délimitation de la solidarité. Depuis longtemps,
ce sujet divise profondément les philosophes. Certains partent d’un point de vue
humain universel sans possibilité de compromis. Pour les philosophes tels que
Martha Nussbaum, Peter Singer et un grand nombre de défenseurs des droits de
l’homme, notre humanité commune – ou le fait que nous soyons des êtres sensibles
– est le seul point de départ éthique véritablement justifié (5). Dans la tradition de la
moralité samaritaine, la solidarité devrait dépasser de toute évidence les barrières de
la race, de la couleur de la peau et de la nationalité. Selon Nussbaum, par exemple,
nous devons laisser s’épanouir au maximum les possibilités d’action de base des
êtres vivants, et donc pas seulement des humains. En termes de solidarité, l’humani-
tarisme devient alors la vérité ultime de la pensée.

D’autres philosophes comme Michael Walzer, David Miller et Richard Rorty esti-
ment que ceci est nettement moins évident (6). Ils renvoient au fait que les hommes
se comparent quasiment toujours à d’autres personnes de leur entourage. Dans la
majorité des cas, nos sentiments de justice sont également déterminés au départ de

(5) Martha Nussbaum, Frontiers of Justice – Disability, Nationality, Species Membership (Frontières
de la justice – Handicap, Nationalité, Membre d’une espèce), Cambridge Mass., Harvard University
Press, 2006.
Peter Singer, One World : The Ethics of Globalization (Un monde : L’éthique de la mondialisation),
Yale University Press, 2004.
(6) Michael Walzer, Spheres of Justice – A Defense of Pluralism and Equality (Sphères de la justice –
Une défense du pluralisme et de l’égalité), Oxford, Blackwell, 1983.
David Miller, On Nationality (Sur la nationalité), Oxford, Clarendon Press, 1995.
David Miller, Principles of Social Justice (Principes de justice sociale), Cambridge Mass., Harvard Uni-
versity Press, 1999.
Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity (Contingence, Ironie et solidarité), Cambridge Uni-
versity Press, 1989
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points de référence qui se situent à l’intérieur de notre propre communauté. En tout
premier lieu, nous tenons à être solidaires avec ‘the near and dear’ (les proches et
les chers). ‘La plus grande utilité pour le plus grand nombre’ est un bien imperson-
nel, beaucoup trop abstrait pour s’engager ou assurément pour se sacrifier. En tout
premier lieu, nous voulons prendre soin de nos propres enfants, plutôt que de tous
les enfants du monde entier ou de ceux qui sont le moins bien lotis. Ces
philosophes à l’esprit plus communautaire reconnaissent que les sentiments
éthiques spontanés des gens cèlent une certaine sagesse, mais ceci ne veut pas dire
pour autant qu’ils défendent un nationalisme étroit. Comme David Hume, ils ont
tendance à croire que le seul progrès moral que l’on puisse mettre à jour dans le
cours du monde est celui d’un ‘progrès naturel des sentiments’. Tout spécialement,
les médias de masse nous ont détachés du paroissialisme étroit ou du provincia-
lisme. Ils nous mettent en contact avec la souffrance de l’autre côté du monde. Nous
sommes en mesure de compatir avec les victimes d’un tremblement de terre au
Pakistan, avec l’indignation des manifestants contre les dictatures répressives en
Egypte ou en Iran, avec la tragédie des Tibétains. La solidarité est alors, tout comme
la justice, basée sur une extension de notre loyauté au-delà des frontières de la
langue, de la race et de la religion. Ceci n’est cependant pas quelque chose que
nous puissions proclamer comme une nécessité éthique. Il s’agit d’une question
politique, qui suppose la création d’une éthique transfrontalière et de nouvelles
institutions qui englobent le monde en sa totalité.

(Traduction)
____________
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VERS UNE APPROCHE INEDITE DES
PRESTATIONS DE REVENUS DE
REMPLACEMENT ET DE COMPENSATION
DES COUTS DE LA SECURITE SOCIALE

PAR DANNY PIETERS

Professeur extraordinaire droit de la sécurité sociale, K.U. Leuven

Un débat approfondi sur l’avenir de notre sécurité sociale s’avère de la plus grande
priorité. Dans le courant de cette année, j’ai déjà publié un petit ouvrage sur ce
sujet ayant pour titre : “Onze sociale zekerheid: anders en beter” (Notre sécurité
sociale autrement et mieux). Aussi, personne ne s’étonnera que je mette en avant
un certain nombre des idées qui y sont formulées. Pour inscrire ma vision ainsi que
les effets pour les différents risques dans une perspective plus large, je renvoie
volontiers à cette même publication (1).

En tout premier lieu, dans cet article, j’aimerais parler de la nécessité de veiller à
une adaptation constante, jour après jour, de la sécurité sociale aux diverses évolu-
tions qui se manifestent.
Ensuite, je rappellerai, très brièvement, les objectifs de base de la sécurité sociale et
tout ce qui, à mon sens, devrait constituer les lignes de force prioritaires de toute
réforme.
Je tiens néanmoins à consacrer la partie la plus importante de mon exposé au noyau
même de la réforme pour laquelle je plaide.

1. LA SECURITE SOCIALE DOIT EVOLUER

Encore et toujours, notre sécurité sociale actuelle est largement le reflet des répon-
ses fournies voici cinquante, voire parfois cent ans, aux problèmes de cette époque.
Ces problèmes sont encore, en partie, des défis d’aujourd’hui, mais seulement en
partie. Les situations qui, jadis, exigeaient sans doute une réponse sociale spécifique
ne sont plus aussi criantes actuellement, voire sont devenues inexistantes. De nos
jours se posent des questions entièrement nouvelles qui exigent une réponse
sociale. Pour commencer, cela s’applique déjà à la question de savoir quels risques
sociaux doivent être couverts par la sécurité sociale.

(1) Pieters, D., Onze sociale zekerheid: anders en beter, Pelckmans, Kapellen, 159 p., 2009.
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Aussi devons-nous avoir le courage de réfléchir au sens et au caractère souhaitable
de conserver tels quels plusieurs régimes de sécurité sociale. Nous devons faire
montre de créativité pour identifier, structurer et incorporer à notre sécurité sociale
les nouveaux risques sociaux, qui se dessinent. Il est plus que probable qu’à long
terme, la ‘survie’ et la pension des veufs et des veuves qui y correspond disparais-
sent, même si le démantèlement des régimes de survivants est souvent d’une grande
sensibilité d’un point de vue politique. J’aborderai ce point un peu plus loin dans
cette contribution. L’avenir des assurances des risques professionnels, de l’assu-
rance accidents du travail et de l’assurance des maladies professionnelles est égale-
ment mis en question. Par exemple, il semblerait qu’à l’avenir, le caractère même de
ces assurances soit sujet à modifications en soulignant plus volontiers la prévention
et la réintégration et, peut-être aussi en couvrant les risques situés en dehors de la
sphère du travail, plus précisément les risques écologiques. Nous reviendrons égale-
ment sur ce sujet plus tard dans l’article.

D’autre part, même lorsque ne sont pas mis en question les risques sociaux et les
régimes qui en découlent, leur contenu est parfois susceptible d’exiger une adapta-
tion en profondeur ; les nombreuses propositions de réformes fondamentales énon-
cées ci-après l’illustreront.

Les nouveaux risques doivent également être identifiés et recevoir une réponse
appropriée, éventuellement dans le contexte de la sécurité sociale. L’introduction
d’une assurance-soins de santé en vue de couvrir le ‘nouveau’ risque de la dépen-
dance en est un exemple, même s’il reste encore bien du chemin à parcourir avant
que ce ‘nouveau risque’ soit pleinement couvert. Par ailleurs, il faut également se
demander si le financement des études, plus spécifiquement ce que nous connais-
sons sous la forme de bourses d’études, de congé d’études, etc., ne devrait pas
demander une approche cohérente au sein du système de sécurité sociale. Ceci per-
mettrait indubitablement de réserver une meilleure réponse à la nécessité au sein de
notre société, d’inciter le plus grand nombre de personnes à continuer à étudier, à
se recycler ou à recommencer des études. Le slogan, ‘lifelong learning’ (l’apprentis-
sage tout au long de la vie), doit se muer en réalité et pour y arriver, un rôle est
incontestablement dévolu à la sécurité sociale.

La réforme de la sécurité sociale s’avère aussi de plus en plus indispensable parce
que certaines conditions et hypothèses qui ont servi d’étais lors de la mise en place
des régimes de sécurité sociale, ne sont tout simplement plus présentes aujourd’hui.
Trop souvent, notre sécurité sociale part encore de l’hypothèse que la situation
‘normale’ ou ‘par défaut’ est toujours d’actualité : un homme et une femme, deux
personnes bien précises, se marient une seule fois et ont ensemble des enfants
qu’elles élèvent ensemble. Il n’est pas rare que cette image puisse encore être com-
plétée par le gagne-pain qui travaille hors du domicile tandis que la femme joue la
fée du foyer et veille aux besoins du ménage. Cette image ne correspond naturelle-
ment plus à la réalité d’aujourd’hui, mais souvent la sécurité sociale part encore du
principe que les autres modèles de vie doivent être considérés comme des excep-

590

PIETERS-FRANS.qxp  3-5-2011  16:01  Pagina 590



tions à la situation par défaut. Il est essentiel que la sécurité sociale prenne mieux
en considération les changements fondamentaux qui surviennent dans notre société
(le nombre croissant de divorces et de familles recomposées, le phénomène de la
coparenté, le nombre parfois important de ménages monoparentaux) et que soient
élaborés des régimes de sécurité sociale qui expriment mieux la pluralité actuelle
des formes de vie en commun.

2. OBJECTIF DE LA SECURITE SOCIALE ET LIGNES DE FORCE EN VUE D’UNE REFORME
DE CELLE-CI

Quel est l’objectif poursuivi par la sécurité sociale ? Selon la conception tradition-
nelle en cette matière, le but de la sécurité sociale est double :
� protéger de la pauvreté et de l’exclusion sociale ;
� maintenir dans toute la mesure du possible le niveau de vie lorsque arrive la vieil-

lesse et que survient l’incapacité de travail ou le chômage.
Initialement, le premier objectif était considéré comme relevant spécifiquement de
l’assistance sociale, le second comme propre aux assurances sociales à base profes-
sionnelle. Il semble cependant que progressivement soit intervenu un glissement
amenant certains à concevoir comme objectif « omnidominant » la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. De facto, ceci a entraîné un glissement : la fonction
de maintien du niveau de vie passe de l’assurance sociale légale à l’assurance sociale
complémentaire. Cette dernière tendance est particulièrement perceptible en ce qui
concerne les pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés. Nous tenons
cependant à nous démarquer de cette inflexion rampante de l’objectif de la sécurité
sociale, et plus particulièrement des assurances sociales. Pour moi aussi, il est de la
plus haute importance de protéger de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais le
maintien du niveau de vie au sein d’un système de solidarité l’est tout autant. Les
deux objectifs ont une importance égale et sont intensément entrelacés.

Dès lors, nous pouvons nous poser la question suivante : comment permettre à la
sécurité sociale de mieux servir son double objectif ? Comment mieux façonner la
solidarité et optimiser l’équilibre entre individu et collectivité ? En bref, quels
doivent être nos points de départ généraux en cas de réforme de la sécurité sociale ?

En collaboration avec mes collègues Mrs Berghman et Schoukens, nous avons entre-
pris voici déjà deux ans une première fois cette recherche sur les principes de
départ de l’indispensable réforme. Les lignes de force que nous prônons sont les
suivantes : 
� la transparence ;
� l’orientation sur le travail ;
� la légitimité ;
� l’égalité des principes et une application adaptée.
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Le cadre limité de notre article ne nous permet pas ici de nous attacher à chacune
de ces lignes de force, mais je tenais néanmoins à mentionner ces dernières aux fins
de la réforme.

3. IDEES CENTRALES DE LA REFORME QUE NOUS PRECONISONS

Permettez-moi maintenant de développer de manière un peu plus détaillée le noyau
dur de l’ensemble de mes propositions. Comme je l’ai déjà signalé ci-dessus, pour de
plus amples informations, je renvoie le lecteur à ma publication : “Onze sociale ze-
kerheid: anders en beter” (Notre sécurité sociale autrement et mieux).

3.1. LA DIVISION DE BASE
Je préconise une division fondamentale de la sécurité sociale en régimes de com-
pensation de coûts non liés au travail, d’une part, et en régimes de remplacement
des revenus liés au travail, d’autre part. Ou pour le formuler simplement, j’opère
une distinction nette entre la couverture sociale des frais de maladie (ce que l’on
désigne actuellement par assurance-maladie, soins de santé), les allocations fami-
liales, l’allocation d’intégration pour personnes handicapées et l’assurance-soins de
santé, d’un côté, et les pensions, les indemnités d’incapacité de travail, la prestation
de revenus de remplacement aux personnes handicapées et les allocations de chô-
mage, de l’autre.

Il n’existe aucune raison valable de lier encore le droit aux soins de santé ou à des
allocations familiales au groupe professionnel auquel on appartient ; en effet, de
facto, la couverture en est déjà très similaire. Par contre, instaurons alors simplicité
et clarté en faisant de ces régimes de véritables assurances populaires, qui offrent
une couverture à tous les habitants.

Les régimes de remplacement du revenu existants, plus spécialement les pensions,
les indemnités de l’assurance-maladie, les allocations de chômage, les allocations de
remplacement du revenu pour personnes handicapées, viennent en lieu et place
d’un revenu du travail qui n’existe pas (plus). Compte tenu du fait que le revenu qui
est remplacé, est constitué autrement, sûrement dans le cas des travailleurs indépen-
dants, il est logique que, dans l’effet des principes communs persisteront ici encore
quelques différences. Celui qui n’a pas un accès (complet) au marché du travail à la
suite d’un handicap, se trouve également dans une situation spécifique et mérite de
ce fait un remplacement du revenu adapté.

Les assurances couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles
(plus éventuellement une future assurance écologique dont nous reparlerons) sont
considérées comme des assurances des employeurs/entrepreneurs en faveur de
leurs travailleurs salariés ou d’autres personnes, à l’égard desquels la responsabilité
civile de ces employeurs/entrepreneurs se marque par une responsabilité objective.

592

PIETERS-FRANS.qxp  3-5-2011  16:01  Pagina 592



Voilà pour ce qui concerne notre réaménagement des régimes de sécurité sociale
existants. Fondamentalement neuve est l’assurance-revenu de base que nous pré-
conisons. L’assurance-revenu de base est une assurance sociale et, en tant que telle,
n’est pas liée à un examen portant sur les revenus, mais elle prévoit des prestations
à un niveau minimal. Ainsi l’assurance-revenu de base se situe en quelque sorte dans
une zone frontière entre l’assurance-chômage et l’assurance-incapacité de travail,
d’une part, et l’aide sociale, d’autre part.

Les prestations de l’assurance-revenu de base sont accordées à ceux qui fournissent
la preuve de leur volonté de travailler, notamment en :
� effectuant un travail socialement reconnu, mais non rémunéré ; ou
� effectuant un travail, dans la mesure de leurs aptitudes physiques et intellectuelles

qui ne leur génère cependant pas un revenu suffisant ; ou 
� effectuant un parcours axé sur l’amélioration de leur position de demandeur d’em-

ploi en vue de leur insertion professionnelle (voir ci-après pour quelques détails
supplémentaires).

La volonté de travailler est donc pleinement réalisée par l’assurance-revenu de base.
Tous ceux qui perçoivent cette prestation doivent être au travail : soit en gagnant
malgré tout une partie de leur revenu par le travail, soit en s’efforçant d’une autre
manière d’être utiles à la société, soit encore en faisant des efforts pour s’insérer
demain sur le marché du travail.

3.2. LES PRESTATIONS
Si tous les habitants sont couverts, les prestations sont par principe égales. Là où il
est question de remplacement du revenu, l’on peut et l’on doit tenir compte du
revenu professionnel qui existait précédemment et qui a disparu désormais. Ce
faisant, nous plaidons pour le principe d’une équivalence socialement corrigée.
Celui qui gagnait plus, et donc versait plus de cotisations, percevra une allocation
plus élevée, mais les premiers euros qu’une personne gagne lui rapportent plus que
les derniers euros gagnés. En d’autres termes, nous sommes partisans du fait qu’il
soit tenu compte jusqu’à hauteur du salaire minimum de la totalité du salaire du tra-
vailleur, voire jusqu’à plus de cent pour cent pour le calcul de l’allocation ; en outre
serait pris en considération un pourcentage dégressif pour les euros supplémen-
taires de revenu. Toutefois, on se baserait, au moins pour un certain pourcentage,
par exemple un tiers, sur tout euro supplémentaire sur lequel aurait été payée une
cotisation.

La manière dont en fin de compte ces pourcentages devraient être fixés doit faire
l’objet de simulations encore à effectuer ; mais le fait d’avancer ce principe est
d’une importance essentielle, vu que – dans le chef de tout travailleur –, tout revenu
professionnel, de façon plus ou moins importante, donne droit à une allocation plus
élevée en cas de maladie, vieillesse ou chômage.
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3.3. LE FINANCEMENT
Dans notre vision, toute personne doit aussi contribuer au financement des assu-
rances populaires et de l’assurance-revenu de base. Nous parlons ici de la ‘Cotisation
Sociale Généralisée’. Cette cotisation est proportionnelle et se calcule sur l’ensem-
ble du revenu. Celui ou celle qui ne peut payer la cotisation sociale généralisée
parce qu’il ou elle ne dispose pas de suffisamment de moyens à cet effet, peut faire
appel au CPAS pour s’acquitter de cette cotisation. Les salaires (minimaux) no-
minaux et les allocations seront naturellement adaptés lors de l’introduction. L’on
part du fait que toute personne dispose d’un revenu professionnel ou autre, permet-
tant de payer cette cotisation sociale généralisée.

Les régimes de remplacement du revenu professionnel sont totalement financés à
partir des cotisations des groupes professionnels concernés (et de leurs éventuels
employeurs). Les régimes d’assurance sociale de revenus de remplacement doivent
donc s’autofinancer. Ceci peut être réalisé – et serait même déjà possible dès main-
tenant. La cotisation sociale généralisée et les éventuels subsides gouvernementaux
financeraient les régimes de compensation des coûts et l’assurance-revenu de base.
Ceci ne devrait pas non plus provoquer de séisme étant donné qu’aujourd’hui déjà,
ils représentent une part qui correspond quasiment à la totalité des revenus de la
sécurité sociale autres que ceux provenant des cotisations sociales.

3.4. LES COTISATIONS DE SOLIDARITE
Et puis, il reste encore une proposition qui me tient particulièrement à cœur, même
si elle ne peut sans doute pas être qualifiée d’idée centrale de la réforme. La sécurité
sociale façonne la solidarité. Par définition, la solidarité est limitée. En Belgique nous
sommes familiers des discussions sur la solidarité interpersonnelle, la solidarité
entre la Flandre et la Belgique francophone, etc. Quelle que soit la manière de con-
cevoir un système de solidarité, il n’englobe jamais tout. Toutefois, nous devons
nous demander s’il est approprié, voire s’il est moral qu’à l’intérieur des frontières
de notre pays, nous développons un système de solidarité et fermons simultanément
les yeux quant aux besoins énormes qui existent dans d’autres parties du monde. A
vrai dire, nous connaissons aujourd’hui la coopération au développement, mais
celle-ci ne s’élève toujours pas au 0,7% du produit national brut et, par ailleurs, l’af-
fectation des sommes n’est pas, non plus, toujours très transparente. L’on peut
naturellement rêver d’une sécurité sociale mondiale mais, pour rester sérieux, il faut
s’avouer que seule une toute petite partie de notre population serait prête à nous
suivre sur cette voie.

Toutefois, l’idée de jeter un pont entre notre sécurité sociale et le soulagement des
besoins nettement plus grands ailleurs dans le monde ne nous quitte pas. C’est
pourquoi je tiens à répéter ma proposition, déjà faite à l’occasion du centenaire de
l’Encyclique Rerum Novarum : affecter expressément une petite partie visible de la
cotisation généralisée à l’adoucissement des besoins les plus criants d’eau potable,
de nourriture, de soins de santé, etc. dans les pays les moins développés. Ceci ne
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viendrait pas alors en lieu et place de l’aide actuelle au développement, mais s’y
ajouterait. Notre réforme de la sécurité sociale ne nous permettrait-elle pas ainsi de
faire un pas qualitatif en avant, comparable à celui par lequel voici environ un siècle
les droits aux prestations de la sécurité sociale réprimaient progressivement la main
tendue de l’assistance sociale ?

3.5. … ET LA REPARTITION DES COMPETENCES DANS TOUT CELA ?
Jusqu’à présent, dans mon exposé, je me suis tenu éloigné de la question de savoir
si, et si oui quels régimes de sécurité sociale, doivent être transférés de l’état fédéral
aux régions ou communautés.. Ce n’est que trop souvent que la discussion liée à
l’attribution des compétences gauchit le débat à propos d’une réforme en pro-
fondeur de la sécurité sociale. Souvent, nous n’arrivons même plus au fond du sujet
parce que nous nous focalisons sur des transferts, mais aussi sur la crainte qu’une
réforme faciliterait une défédéralisation ultérieure, voire la rendrait plus complexe.
Vous connaissez mon point de vue sur ce débat.

Mais que l’on conçoive l’avenir de la sécurité sociale sous le drapeau belge ou non,
si la sécurité sociale veut continuer dans le futur à protéger socialement de manière
adéquate les personnes qui vivent actuellement à l’intérieur des frontières
nationales, fût-ce éventuellement de manière pluriforme, il est nécessaire d’adapter
la sécurité sociale aux besoins d’aujourd’hui. Je ne puis que constater qu’en Bel-
gique, à la différence de ce qui se passe dans un grand nombre de nos pays voisins
européens, peu de choses bougent sur le plan de la sécurité sociale. Une raison à
cela peut être trouvée dans un conservatisme profondément ancré ou mieux
encore, dans l’angoisse de tout changement. Car apporter des changements à la
sécurité sociale est synonyme, entend-on dire, d’y apporter des restrictions. L’immo-
bilisme peut être dû à un manque de vision à long terme. Mais il peut également
découler de l’incapacité d’arriver encore en Belgique à un consensus sur un change-
ment essentiel sur le plan social qui plairait tant au Nord qu’au Sud. Quoi qu’il en
soit, que cela se passe dans un contexte belge ou dans celui des états fédérés, il est
essentiel de réformer aujourd’hui la sécurité sociale. Car ici aussi s’applique la for-
mule de Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans son ouvrage majeur Il Gattopardo (Le
Guépard) : ‘Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi’ (‘si
nous voulons que tout reste tel quel, il est nécessaire de tout modifier’). Aussi, si
nous voulons conserver la sécurité sociale, nous devons pouvoir toujours la
repenser à nouveau.

(Traduction)
____________
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INTRODUCTION

L’avenir de nos régimes de pension légale est à l’évidence un des grands défis socié-
taux de ces prochaines décennies. Ces systèmes constituent des réalisations sociales
majeures du siècle dernier. Mais ils sont simultanément soumis à de multiples pres-
sions et défis à la fois d’ordre financier (leur viabilité sur le long terme) et d’ordre
plus qualitatif (leur adaptation aux réalités socio économiques d’aujourd’hui et de
demain). Entre les voies extrêmes du conservatisme absolu refusant toute évolution,
ou du renoncement conduisant à une privatisation généralisée, la raison impose
plutôt avec évidence d’envisager les nécessaires adaptations de ces régimes pour
affronter avec sérénité les mutations démographiques, sociales et économiques de
notre futur. Les pays qui nous entourent sont clairement exposés aux mêmes néces-
sités ; sans doute chaque pays a-t-il sa culture et son histoire et il serait vain de
recopier fidèlement une stratégie qui a pu être mise en chantier dans un autre envi-
ronnement. Mais il serait tout aussi stupide de ne pas ouvrir les yeux sur les tech-
niques développées ici et là et d’examiner leur possible adaptation au modèle belge
de sécurité sociale. Les chantiers de réforme en Europe et dans le monde peuvent
schématiquement se partager en deux groupes : les réformes paramétriques et les
réformes structurelles. Les réformes paramétriques consistent à maintenir la struc-
ture des régimes et à en modifier juste l’un ou l’autre paramètre (par exemple l’âge
légal de la retraite) ; les réformes structurelles au contraire modifient les principes
sous-jacents au régime (par exemple passage en capitalisation). Bien sûr cette
césure n’est pas toujours aussi nette ; certaines réformes paramétriques sont d’une
telle ampleur qu’elles peuvent s’assimiler à une réforme de structure. D’autre part,
des réformes paramétriques successives et phasées peuvent paver la route vers une
réforme structurelle. L’objectif de cet article est d’examiner dans ce cadre quelques
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scénarios possibles d’évolution de nos pensions légales et d’en relever les avantages
et inconvénients.

Nous traiterons successivement des différents points suivants. La section 1 évoquera
succinctement les défis bien connus auxquels sont soumis nos régimes de pension
légale. La section 2 présentera alors la solution classique des réformes
paramétriques usuelles et en présentera les limites. La section 3 évoquera la piste
d’un repli massif vers le deuxième pilier et illustrera les dangers d’une telle stratégie.
Devant l’échec de ces deux options classiques, la section 4 tentera de dégager au
préalable les valeurs sur lesquelles devrait à notre avis se greffer toute tentative de
réforme sérieuse et crédible de notre système belge de pension publique.
Nous présenterons alors à la section 5 les nouveaux outils à disposition des premiers
piliers permettant de réaliser de vraies réformes de structure et concrètement mises
en place dans différents pays européens. La section 6 s’intéressera tout particulière-
ment à la piste des comptes notionnels appliquées notamment en Suède et qui sem-
ble retenir toutes les attentions. Nous tenterons de montrer en quoi ce système est
en mesure de répondre aux défis préalablement exposés mais nous en indiquerons
également les limites et les difficultés. Nous conclurons dans la section 7 par
quelques pistes qui pourraient alimenter la réflexion sur la mise en place concrète
de réformes en Belgique pour nos systèmes de pension légale.

1. LES DEFIS DES PREMIERS PILIERS DE PENSION

Nos systèmes belges de pension de sécurité sociale, communément appelés pension
légale ou encore pension de premier pilier, ont été conçus dans une optique d’Etat
providence et inspirés directement de l’approche de Bismarck. Rappelons que dans
cette philosophie, les prestations accordées résultent plus d’une approche d’assu-
rance que d’assistance : les pensions versées après l’âge de la retraite sont censées
être en relation avec les cotisations payées tout au long de la carrière profession-
nelle. Au niveau technique, ces régimes présentent une double caractéristique :
� le financement est assuré en répartition pure et non pas en capitalisation : les coti-

sations des actifs sont directement affectées au paiement des pensions du
moment ; chacun paie donc pour l’autre ; il y a en permanence transfert entre
générations et il n’y a pas de mécanisme de constitution d’une épargne retraite ;

� les avantages sont de type prestations définies : le régime définit explicitement le
niveau des prestations à verser, généralement en fonction des salaires de la car-
rière…et les cotisations doivent suivre…

D’une manière schématique, un régime de retraite peut prendre 4 formes en fonc-
tion des choix du mode de financement (répartition ou capitalisation) et du système
d’avantages (prestations définies ou contributions définies) selon le tableau suivant :
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TABLEAU 1: FORMES DE RETRAITE EN FONCTION DU FINANCEMENT

Répartition Capitalisation

Prestations définies 1 2

Contributions définies 3 4

Rappelons que dans un système en prestations définies, le niveau des avantages à la
pension est explicitement défini, les cotisations en résultant selon une méthode
actuarielle fixée (variable d’ajustement) alors que dans un système en contributions
définies ce sont les cotisations qui sont définies par le système et les prestations en
découlent.
Nos systèmes de sécurité sociale ont donc opté intégralement pour le mécanisme 1.
Le premier défi auquel sont soumis ces systèmes est bien évidemment celui de leur
viabilité financière. On comprendra en effet sans peine que le cumul de la réparti-
tion et des prestations définies les rend particulièrement vulnérables aux chocs
démographiques et à l’effet du vieillissement.
Sous des hypothèses simplificatrices on peut à cet égard montrer (voir par exemple
Devolder (2005)) que le taux de cotisation nécessaire dans un tel système est donné
par l’expression simple suivante :
taux cotisation = TR    x    QV
où :
TR = taux de remplacement = rapport financier = rapport entre la pension moyenne
octroyée et le salaire moyen soumis à cotisation ;
QV = quotient de vieillesse = rapport démographique = rapport entre le nombre de
bénéficiaires de pension et le nombre d’actifs cotisants.

En conséquence, en l’absence de toute réforme (c’est-à-dire en maintenant constant
le niveau de générosité du système représenté par le taux de remplacement TR), un
accroissement du quotient de vieillesse se répercute automatiquement et intégrale-
ment sur le taux nécessaire de cotisation. Il est bien connu à cet égard que ce quo-
tient de vieillesse connaîtra précisément dans les prochaines décennies une hausse
constante, causée par la conjonction de trois phénomènes pour la première fois
dans l’histoire :
� le maintien d’une natalité à un faible niveau, insuffisant en tout cas pour assurer

un renouvellement de nos populations ;
� l’allongement continu de la durée de la vie humaine grâce notamment aux pro-

grès de la médecine ;
� l’effet du baby-boom qui va générer des cohortes importantes de retraités.

De nombreux chiffres viennent illustrer cette tendance démographique inévitable
du vieillissement pour les prochaines décennies. Nous nous contenterons ici de
mentionner le ratio suivant : si l’on compte aujourd’hui 2,5 actifs pour un retraité

599

PERSPECTIVES POUR NOS REGIMES DE PENSION LEGALE

DEVOLDER-FRANS.qxp  3-5-2011  16:00  Pagina 599



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2010

(en prenant 60 ans comme âge effectif de la retraite), ce ratio passerait à seulement
1,5 à l’horizon 2040, soit une hausse de 66 % du quotient de vieillesse (voir par
exemple Devolder/Boulet (2009)).

Il est donc évident que des modifications structurelles démographiques inéluctables
vont profondément affecter nos systèmes de pension légale et menacer le cocktail
« répartition- prestations définies » qui caractérise le fonctionnement actuel de notre
premier pilier. Il est à cet égard intéressant de remarquer que l’automatisme clas-
sique qui consiste à naturellement associer pension de sécurité sociale au couple
« répartition + prestations définies » s’est déjà largement effrité dans d’autres pays
comme le montrent les tableaux suivants :

TABLEAU 2: BELGIQUE (PREMIER PILIER)

Répartition Capitalisation

Prestations définies X

Contributions définies

TABLEAU 3: CHILI (PREMIER PILIER)

Répartition Capitalisation

Prestations définies

Contributions définies X

TABLEAU 4: SUEDE (PREMIER PILIER)

Répartition Capitalisation

Prestations définies

Contributions définies X X

TABLEAU 5: FRANCE (PREMIER PILIER)

Répartition Capitalisation

Prestations définies X

Contributions définies X
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Au vu de ces situations pour le moins contrastées, les deux enseignements suivants
peuvent déjà à ce stade être tirés :
� une extension des techniques utilisées : loin de se cantonner au classique cocktail

« répartition + prestations définies », les premiers piliers peuvent parfaitement
épouser d’autres combinaisons ; ils sont en réalité les seuls systèmes à pouvoir
faire appel à toutes ces possibilités (les seconds piliers devant pour des raisons
évidentes de sécurité se limiter à la capitalisation) ;

� le recours à la diversification : dans certains pays, le premier pilier fait appel à la
diversification et se base simultanément sur plusieurs techniques ; classiquement
cette diversification entre méthodes de financement est réalisée dans le cadre de
la théorie des trois piliers par la variété des systèmes utilisés dans les différents
piliers. Mais rien n’empêche de réaliser aussi cette diversification au sein même
du premier pilier dans la perspective d’en assurer une meilleure viabilité.

Nous reviendrons en détail sur ces architectures alternatives du premier pilier au
paragraphe 5.

Mais le défi du financement pérenne n’est pas la seule raison de devoir faire évoluer
nos systèmes. Leur essoufflement se marque aussi dans d’autres dimensions plus
qualitatives mais non moins essentielles pour leur avenir. A l’époque où ces sys-
tèmes ont été mis en place, au lendemain de le seconde guerre mondiale, notre
environnement socio-économique était caractérisé notamment par les éléments
suivants :
� peu de passages d’une catégorie de travailleur à l’autre

(salariés/indépendants/fonctionnaires) et une grande fidélité à son employeur : le
modèle type est celui d’une longue carrière de 20 à 65 ans auprès du même
employeur privé ou public ;

� des rémunérations de fonctionnaires généralement plus basses que celles des
salariés mais contre la garantie absolue de l’emploi et une protection sociale plus
généreuse ;

� une protection sociale minime pour les travailleurs indépendants censés être
capables de survenir tous seuls aux aléas de la vie grâce à leur fortune
personnelle ;

� une exigence peu importante d’informations, compte tenu des moyens limités de
traitement et de transfert technologiques des données.

Il n’est guère difficile de constater qu’en 50 ans toutes ces certitudes ont été les
unes après les autres ébranlées et remises en cause :
� les carrières mixtes salariés/indépendants se multiplient de plus en plus ; une

fluidité beaucoup plus grande du marché de l’emploi s’est développée ;
� les rémunérations de fonctionnaires ne sont plus systématiquement inférieures à

celles du secteur privé ; d’autre part au sein même des services publics, la notion
de garantie d’un statut doit être relativisée par la multiplication des travailleurs
contractuels ;
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� le profil du travailleur indépendant assimilé jadis à un commerçant ou un déten-
teur de profession libérale considéré plus ou moins inconsciemment riche a
changé ; l’iniquité de protection, qu’il s’agisse de soins de santé, d’allocations
familiales ou de pension est de moins en moins acceptable ;

� nous sommes entrés dans la société de l’information en temps réel où le besoin de
transparence des mécanismes s’impose chaque jour un peu plus.

Il est donc important de tenir aussi compte de ces mutations d’environnement dans
la conception du système de pension. Celui-ci n’est pas un cocon qui vit isolément
du monde du travail ; il doit s’insérer dans la logique des évolutions sociales et
économiques. Toute tentative de réforme sérieuse doit donc veiller à prendre en
compte ces nouvelles réalités objectives indépendamment des défis de financement
à résoudre aussi.

2. LES REFORMES PARAMETRIQUES

Face aux défis évoqués précédemment, la première réponse qui vient à l’esprit con-
siste à modifier certains paramètres du régime de pension sans en bouleverser le
principe. On parle alors de réforme paramétrique. Il s’agit en quelque sorte
d’adapter certaines variables d’ajustement en vue principalement de sauver l’édifice
et d’améliorer la viabilité financière de l’ensemble.

On peut à titre de visualisation partir de l’équation schématique d’équilibre actuariel
d’un régime en répartition pure. Dans l’hypothèse d’un accroissement important du
quotient de vieillesse, le maintien de l’équilibre ne peut se faire que de trois façons :
augmenter le taux de cotisation, diminuer le taux de remplacement et compenser
l’augmentation du quotient de vieillesse.
Passons en revue ces trois démarches qui peuvent bien sûr se cumuler :
� augmenter le taux de cotisation : il s’agit donc sans autre modification du régime

d’en augmenter les ressources. Cette augmentation peut en général prendre trois
formes :
- directe : augmentation explicite du taux de prélèvement sur les salaires et

revenus soumis à cotisation.
- alternative : élargissement de l’assiette de cotisation ; recherche de financements

alternatifs, utilisation de moyens budgétaires exceptionnels,…
- indirecte : augmentation des charges via le budget de l’Etat et donc l’impôt (ce

qui se produit le plus souvent de manière automatique à défaut d’autres
mesures…) ;

� diminuer le taux de remplacement : il s’agit cette fois de diminuer le niveau des
prestations ; les mesures suivantes peuvent à titre d’exemple être prises :
- révision de la formule des prestations à l’âge légal de la retraite (taux, nombre

d’années de salaires pris en compte, plafonnement des rémunérations,…) ;
- abattement plus important en cas de départ anticipé (prépensions) ;
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- révision du système d’indexation des retraites, voire gel des retraites pendant un
certain nombre d’années ;

� compenser l’augmentation du quotient de vieillesse : face aux effets mécaniques
engendrés par la démographie et entraînant un vieillissement de la population, on
modifie les conditions d’âge pour pouvoir bénéficier d’une pension. On redimi-
nue ainsi de fait le quotient de vieillesse relatif au régime.
On peut citer dans ce contexte :
- un recul généralisé de l’âge légal de la retraite ;
- un durcissement des conditions d’accès aux pensions anticipées ;
- l’exigence d’un nombre minimum d’années de cotisations.

L’avantage du recours à l’un ou l’autre de ces types de mesures est évidemment
leur facilité d’implémentation ; on ne modifie qu’en surface le régime en ajustant
telle ou telle variable. Tout dépend bien sûr de l’amplitude des modifications prises.
Mais sur le plan des principes, la philosophie des réformes paramétriques présente
indiscutablement quelques faiblesses significatives :
� une visibilité maximale des mauvaises nouvelles : si techniquement la mise en

place est souvent aisée, l’acceptation par la population est délicate puisque par
définition on met en évidence les points négatifs (voir par exemple les difficiles
débats sur le recul de l’âge de la retraite récemment en France) ;

� une tendance à l’insignifiance des mesures : les compromis successifs à accepter
finissent par vider les mesures d’une bonne partie de leur substance ; l’exemple
récent du pacte des générations en Belgique vient à l’évidence illustrer ce point ;

� un manque d’ambition et de visibilité : par leur caractère restrictif et peu
engageant, les réformes paramétriques se positionnent dans une logique de
soumission aux événements et ne donnent guère un nouveau souffle et une nou-
velle crédibilité ; les citoyens attendent la prochaine réforme ;

� le syndrome des rustines et de la complexification : on finit par ajouter aux régle-
mentations existantes toute une série d’amendements qui les rendent de plus en
plus opaques et ingérables (voir par exemple les mesures de bonus greffées sur le
calcul des pensions des travailleurs salariés) ;

� le risque du retour en arrière : si les réformes paramétriques sont techniquement
souvent faciles à implémenter, elles peuvent être tout aussi aisément détricotées
lors d’un changement de majorité politique (voir par exemple les menaces de
l’opposition en France d’annuler les mesures récentes sur les retraites si elle
revient au pouvoir).

3. LA FUITE VERS LE DEUXIEME PILIER

Une autre stratégie plus structurelle conduit à se résigner aux difficultés attendues
des régimes en répartition , à les limiter au maximum et à généraliser à grande
échelle le deuxième pilier. Dans un tel scénario, le premier pilier se transforme
schématiquement en un filet de secours prenant généralement la forme d’une pen-
sion de base, pratiquement uniforme pour tous ses ayants-droits. On brise ainsi le
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caractère bismarckien des pensions légales en ne liant plus le niveau des retraites de
premier pilier aux revenus professionnels d’activité. Cette liaison est prise en tota-
lité en charge par un deuxième pilier rendu obligatoire pour tous les travailleurs. Ce
deuxième pilier qui peut être organisé au niveau des entreprises, ou à plus large
échelle au niveau des secteurs, fonctionne nécessairement en capitalisation compte
tenu de sa non-garantie de pérennité. Il peut être a priori en prestations définies ou
en contributions définies. Il bénéficie d’avantages fiscaux dans le chef des
employeurs et des affiliés (déductibilité des contributions) sous d’éventuelles condi-
tions qui sont mises au système (par exemple la liquidation obligatoire de tout ou
partie des prestations sous forme de rente).

Cette stratégie, que l’on peut par exemple voir déployée depuis longtemps chez nos
voisins des Pays-Bas a incontestablement sa logique et ses mérites propres. Mais elle
ne nous semble guère ni réaliste ni désirable dans le contexte belge, notamment
pour les raisons suivantes :
� une trop grande influence des risques des marché financiers :

Par définition, le deuxième pilier se doit de recourir à la capitalisation, compte
tenu des risques de disparition de l’organisateur du plan de pension. En limitant
très fortement un premier pilier en répartition et en déplaçant vers le deuxième
pilier l’essentiel de nos pensions futures on concentre très fortement en capitalisa-
tion le financement des prestations. Les récentes crises financières récentes nous
ont suffisamment illustré les risques d’une telle concentration (voir par exemple
Pino/Yerno (2010)) ;

� des mécanismes de solidarité rendus beaucoup plus complexes :
La technique de capitalisation et d’épargne rend aussi beaucoup plus difficile le
développement de mécanismes de solidarité sous-jacents à des régimes de sécu-
rité sociale. L’individualisation devient extrême ; ainsi le financement de périodes
assimilées devient des plus ardus (périodes de chômage, d’invalidité,…) ;

� une inégalité entre citoyens selon le statut et le secteur d’activités :
Les régimes de deuxième pilier varient en fonction de l’entreprise, du secteur
mais aussi du statut. Il est difficile d’imaginer compte tenu du contexte belge un
deuxième pilier uniforme pour tous les citoyens ;

� la difficulté de la transition et la charge de financement :
Passer d’un système de répartition à un système de capitalisation est un exercice
périlleux et qui risque de conduire à des phénomènes de double charge pour la
génération initiale présente lors de la modification. D’autre part, le taux de
prélèvement obligatoire déjà très important en Belgique qui frappe les entreprises
rend peu crédible de leur imposer de nouvelles charges sous forme d’un deu-
xième pilier obligatoire.

Ceci ne veut évidemment pas dire qu’il n’y a pas de place pour un deuxième pili-
er important dans le paysage des pensions belges. Il y a lieu au contraire de l’en-
courager et de le généraliser au maximum. Mais celui-ci doit rester complémen-
taire, optionnel et non pas substitutif au premier pilier sous peine comme énoncé
ci-dessus de déséquilibrer toute notre logique de protection sociale.
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4. QUELLES VALEURS POUR QUELLE REFORME ?

Le choix d’une architecture optimale des pensions et d’un mode d’organisation du
premier pilier n’est à l’évidence pas qu’une question technique. Il relève d’abord de
choix politiques qui reflètent les valeurs qu’une société désire impulser à sa sécurité
sociale. Après avoir énuméré ci-avant quelques tentatives de réformes
(paramétriques ou deuxième pilier), il n’est donc pas inutile, avant d’aller plus loin
dans la réflexion sur la nature des réformes à envisager, de poser les valeurs et les
orientations qui devraient les inspirer. Il s’agit à l’évidence de choix qui peuvent
être discutés, remis en cause mais qui doivent tenir le mieux compte à la fois de
l’héritage de notre sécurité sociale belge et aussi de ses indispensables évolutions à
venir.

Nous développerons en ce sens les 6 points suivants qui devraient à notre avis
guider la stratégie : un premier pilier au cœur du dispositif, fort et viable, un meilleur
équilibre entre solidarité et équité, une diversification dans le financement, un rap-
prochement des statuts, une neutralité actuarielle vis-à-vis de l’âge de la retraite et
finalement une transparence et une information optimale. Développons successive-
ment ces six points.
� un premier pilier au cœur du dispositif, fort et viable :

Le premier pilier doit rester la pièce maîtresse de tout notre dispositif de pension
et faire l’objet de toute notre attention. Il est le seul à même d’assurer une vérita-
ble solidarité aujourd’hui nationale et peut-être demain européenne. Mais il con-
vient d’en assurer aussi la viabilité financière, seul gage de son avenir ;

� un meilleur équilibre entre solidarité et équité :
Par son caractère bismarckien, notre système de pension basé à la fois sur la soli-
darité de la répartition et la liaison aux salaires de carrière de chacun est un savant
cocktail de solidarité et d’équité. Il convient de maintenir cet équilibre et même
de le renforcer en assurant une meilleure transparence et une meilleure lisibilité
entre l’effort contributif de chacun et les prestations obtenues. Il s’agit en pra-
tique d’assumer une plus grande liaison entre d’une part les contributions versées
et d ‘autre part les prestations obtenues renforçant ainsi le caractère assurantiel du
premier pilier et évitant la dérive vers un régime de base. Les cotisations de pen-
sions de sécurité sociale doivent cesser d’être perçues comme des impôts mais
devenir des investissements pour le futur de chacun d’entre nous. Ceci permettra
d’éviter le risque de perte de légitimité du concept même de prélèvement obliga-
toire. Des augmentations de cotisation semblent inéluctables dans les prochaines
décennies. Mais ces compléments de financement seront d’autant mieux acceptés
que le citoyen verra un lien clair entre ce qu’il cotise et ce qu’il recevra à la
retraite ;

� une diversification dans le financement :
Répartition et capitalisation ne doivent pas être caricaturalement opposées mais
doivent au contraire être associées dans une politique actuarielle adulte des
retraites. En particulier, le premier pilier est le seul pilier à pouvoir se diversifier
et profiter de la complémentarité entre les deux techniques. Il n’y a aucune raison
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autre qu’idéologique de se priver de mécanismes de compensation des risques
entre aléas des marchés financiers et aléas démographiques ;

� un rapprochement des statuts :
Le développement des carrières mixtes et le rapprochement des conditions de tra-
vail et de rémunération entre statuts exigent qu’un Etat impartial et équitable
veille à un traitement juste de la protection sociale entre catégories socioprofes-
sionnelles. L’équité ne signifie pas nécessairement l’égalité et le nivellement car
les niveaux de contributions peuvent différer selon les situations. Mais les sys-
tèmes se doivent d’être à la fois :
- équitables : 1 EUR de cotisation versé dans chaque régime doit générer le même

niveau de prestation ;
- justes : les filets de protection minimale doivent être rigoureusement les mêmes

pour tous ;
- portables : les droits acquis doivent être aisément transférables en cas de change-

ment de statut.
Il nous semble essentiel d’avoir le courage de repenser nos 3 systèmes en vue de
définir un cadre unique dans lequel ensuite les paramètres peuvent différer s’il
appert que ces différences sont justifiables objectivement. L’intégration dans un
même schéma facilitera bien sûr la lisibilité de l’ensemble et la portabilité entre
statuts qui ne peut qu’être encouragée;

� une neutralité actuarielle vis-à-vis de l’âge de la retraite :
Dans un contexte de plus grande responsabilisation individuelle, une flexibilité
relative de l’âge de la retraite aussi bien à la hausse qu’à la baisse semble
souhaitable et préférable à un recul disciplinaire de l’âge légal de la retraite. Le
vieillissement nous impose d’encourager de manière endogène dans nos systèmes
de pension à maintenir les seniors plus longtemps au travail. Il faut donc traiter
équitablement d’un point de vue actuariel les départs à la retraite volontairement
postposés et corriger justement les départs anticipés pour ceux désirant partir
plus jeunes. Il s’agit là d’un principe d’équité entre citoyens qui n’interdit nulle-
ment par ailleurs si on le juge utile, de prendre en compte la pénibilité de certains
métiers. Mais il s’agit alors de tenir compte de réalités objectives et non pas d’a-
vantages de certaines générations au détriment des suivantes que l’on cache sous
le vocable de solidarité;

� une transparence et une information optimale :
Nous vivons dans une société de l’information où le besoin de transparence et de
communication est omniprésent et facilité par les technologies nouvelles. Nos sys-
tèmes de pension doivent être pensés dans cette optique et conçus de telle façon
à en faciliter au maximum le « reporting » régulier en ce compris vis-à-vis des actifs
cotisant dès le début de leur carrière. La crédibilité et l’acceptation sont à ce prix.
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5. ELARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Les réformes paramétriques classiques rendent très difficile la réalisation conjointe
de ces différentes orientations. Elles permettent en principe un allègement de la
charge budgétaire et donc une meilleure viabilité à terme mais elles s’enferment
dans une logique conservatrice de maintien des structures actuelles basées sur des
valeurs du passé. Il n’est donc pas inutile d’avoir le courage de sortir du cadre si l’on
veut tenter de trouver une solution globale. Sortir du cadre en matière de pension
légale en Belgique, c’est accepter de sortir de la logique de juxtaposition répartition
et prestations définies. En reprenant la matrice financement/avantages du tableau 1,
il s’agit donc d’aller à la découverte d’autres cases que la solution classique 1. Con-
crètement, les pays ayant déjà entrepris une réforme structurelle de leur système de
pension se sont orientés vers les systèmes 3 et 4 repris dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 6: MODES D’ORGANISATION DE PREMIER PILIER

Répartition Capitalisation

Prestations définies 1: système classique de 2: système du deuxième pilier
sécurité sociale

Contributions définies 3: comptes notionnels 4: comptes individuels d’épargne
obligatoires

Détaillons ci-dessous ces 4 modes d’organisation possibles d’un premier pilier :
� système 1 : répartition/prestations définies : il s’agit des systèmes classiques de

sécurité sociale.
� système 2 : capitalisation/prestations définies : principe utilisé dans le deuxième

pilier désirant offrir un système de prestations définies.
� système 3 : répartition/contributions définies : il s’agit d’un mélange a priori plus

insolite et consistant à cumuler la solidarité de la répartition et l’équité des contri-
butions définies ; le système des comptes notionnels relève de cette logique.
Cette mécanique de « comptes virtuels » sera exposée plus en détail au paragraphe
6 compte tenu de son importance croissante dans le paysage mondial des
retraites.

� système 4 : capitalisation/contributions définies : il s’agit alors de vrais comptes
individuels d’épargne retraite.

Le passage d’un régime de sécurité sociale initialement de type 1 vers un régime en
contributions définies, qu’il s’agisse de répartition ou de capitalisation, (systèmes 3
ou 4) rend beaucoup plus facile la réalisation des différents objectifs précédemment
évoqués au paragraphe 4 ; illustrons cela par quelques aspects :
� la viabilité : la stabilité financière d’un système en contributions définies fait partie

de sa définition puisque par essence la charge est définie a priori ; on peut
évidemment décider en cours de route de majorer ce taux si l’on désire améliorer
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les prestations par rapport au niveau généré par le système mais il s’agit là d’une
décision prise en connaissance de cause et à défaut d’intervention le niveau de
contribution reste constant ;

� l’équité : un régime en contributions définies relie par définition les prestations
acquises à la retraite aux contributions versées durant la carrière ; l’équité indi-
viduelle est donc beaucoup mieux garantie que dans un système en prestations
définies. Chaque effort complémentaire du cotisant se traduit de facto en une
amélioration de ses prestations futures. Cette équité peut au surplus être modulée
notamment dans un régime de sécurité sociale en ne reliant qu’une partie des
contributions aux prestations, notamment dans le système 3 des comptes notion-
nels ;

� la neutralité actuarielle : le départ à un autre âge que l’âge légal de la retraite se
fait facilement dans un régime en contributions définies. Le compte est simple-
ment arrêté à la date effective de départ en pension et est converti en une rente
viagère à l’âge correspondant. Les ajournements sont donc toujours valorisés et
les anticipations sont corrigées de manière endogène sans qu’il ne soit nécessaire
d’introduire des pénalités explicites ou des bonus /malus. On pourrait à l’extrême
dire qu’un âge légal de la retraite ne doit plus être prévu ! Il reste sans doute
souhaitable de maintenir un âge facial de retraite mais une plus grande flexibilité
individuelle est la règle et les débats parfois difficiles sur un éventuel recul de
l’âge légal de la retraite sont vidés de leur substance ;

� le rapprochement entre statuts : le passage en contributions définies pour toutes
les catégories de travailleurs induit naturellement une similitude de statuts dont la
seule différence claire est l’éventuelle différence de niveau de contributions visi-
ble de tous et donc devant être objectivement justifiée ;

� la portabilité : les systèmes en contributions définies sont basés sur des comptes
individuels fictifs ou d’épargne et permettent de ce fait sans problème le transfert
de ces comptes d’un régime à l’autre lorsque l’affilié change de catégorie ;

� la communication : la présentation sous forme de comptes individuels facilite
grandement la communication en ce compris vis-à-vis des (jeunes) actifs, chaque
cotisant pouvant recevoir chaque année un relevé de son compte pension ana-
logue à un relevé annuel bancaire.

Mais il faut bien entendu être conscient qu’un tel passage engendre de fait un trans-
fert de risque de l’Etat vers les citoyens. Le financement par la collectivité se sta-
bilise par rapport à un système classique en prestations définies mais les risques
démographiques en répartition et financiers en capitalisation sont supportés in fine
par les retraités.
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6. L’EXEMPLE DES COMPTES NOTIONNELS

Les comptes notionnels tentent de concilier de manière optimale les deux grandes
valeurs à la base des régimes publics de pension :
� la solidarité au travers du maintien d’un financement en répartition : les actifs

restent pleinement solidaires des retraités ;
� l’équité par un calcul de prestations reflétant le plus justement l’effort contributif

de chacun : à cotisations égales, prestations égales.

Le système des comptes notionnels est basé sur une philosophie similaire à celle de
vrais comptes d’épargne. Mais le financement est assuré en répartition plutôt qu’en
capitalisation.

Plutôt que de déterminer comme dans un régime classique en prestations définies la
retraite en fonction d’une formule exogène, on calcule cette fois une prestation qui
est la juste contrepartie de toutes les contributions payées durant l’activité. Con-
crètement, le montant de la pension se fait en 3 étapes ; les deux premières étapes
se font à l’âge effectif de départ à la retraite ; la troisième étape se fait chaque année
(indexation annuelle de la pension) :
� 1° étape : capital virtuel : on calcule à l’âge de prise de pension un capital virtuel

qui aurait été constitué par toutes les cotisations de l’affilié si plutôt que d’être
avalées par le système de répartition, elles avaient été capitalisées sur un avoir d’é-
pargne individuel.

La capitalisation se fait à un taux fixé par la législation et variant chaque année selon
un indicateur ; en Suède, cet indicateur est égal au taux général d’évolution des
revenus. Une revalorisation est également effectuée chaque année pour tenir
compte des gains de survie ;
� 2° étape : rente de pension à l’âge de départ en pension : le capital virtuel est con-

verti en rente viagère à l’aide d’un facteur de conversion tenant compte à la fois
de l’âge effectif de départ à la retraite et de l’espérance de vie réelle à ce moment.

On prend ainsi en compte le risque de longévité : le coefficient de conversion du
capital en rente peut être adapté chaque année pour tenir compte de l’allongement
progressif de la durée de vie des cohortes successives arrivant à la retraite ;
� 3° étape : indexation annuelle de la pension : les pensions sont indexées chaque

année à l’aide d’une formule prenant en compte à la fois l’indice des prix à la con-
sommation et l’évolution des revenus des actifs.

Cette technique présente de nombreux avantages ; on peut notamment relever les
points suivants :
� stabilité de la charge : le caractère de contributions définies assure une stabilité du

budget consacré aux retraites ; les augmentations éventuelles de contributions se
font en connaissance de cause ;

� pas de transition nécessaire vers la capitalisation : la transition d’un système clas-
sique en répartition et prestations définies vers les comptes notionnels est beau-
coup plus aisée qu’un passage en capitalisation ; il n’y a pas de risque de double
cotisation ;
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� juste rétribution des carrières longues et de l’effort contributif : la retraite est
directement liée à la longueur de la carrière et à l’ensemble des revenus plutôt
que de favoriser les carrières avec de hauts salaires finaux ;

� responsabilisation de l’âge de la retraite : la prise de retraite devient un vrai choix
individuel et la neutralité budgétaire de ces décisions individuelles est assurée ;

� adaptation à l’espérance de vie : le mode de calcul tient automatiquement compte
de l’allongement de l’espérance de vie sans qu’il ne soit nécessaire de modifier les
paramètres du régime ;

� prise en compte de la pénibilité : l’espérance de vie peut varier significativement
selon le type de métier ; le système notionnel peut prendre en compte différents
coefficients de conversion reflétant ces différences ;

� possibilité de progressivité dans l’arrêt de la carrière : la gestion sous forme de
compte permet de liquider une partie du compte tout en continuant à travailler ;

� revalorisation à des taux plus stables : l’indexation des pensions et la revalorisa-
tion des contributions, ne sont pas contrairement à la capitalisation liées aux
soubresauts des marchés financiers ; le système permet une liaison des pensions à
l’évolution générale des revenus, garantissant ainsi un partage équitable de la
richesse entre générations ;

� maintien de la logique Bismarckienne : le caractère assurantiel de la sécurité
sociale est confirmé et les dérives vers un régime de pension de base sont défini-
tivement écartées ;

� transparence de la communication : s’agissant de comptes individuels (même s’ils
sont virtuels), il est facile de communiquer chaque année aux affiliés actifs et
retraités un relevé de leur compte pension.

Le système présente bien sûr aussi des inconvénients qu’il convient de peser et d’é-
valuer :
� difficulté apparente d’explication : le mélange de comptes individuels et de répar-

tition peut sembler étrange de prime abord et mener à des confusions avec la ca-
pitalisation classique.
Il nécessite des efforts de présentation lors de son instauration;

� rejet du risque de longévité : le risque de longévité est pris en charge par chaque
génération et non pas mis sur les actifs ; le système rejette de fait ces risques vers
les individus ;

� individualisation des droits : le système rend difficile le maintien de droits
dérivés ; il conduit inexorablement à une individualisation des droits ;

� faux régime en prestations définies : certains prétendent qu’on peut arriver aux
mêmes objectifs en restant dans un système classique en prestations définies et
que le système des comptes notionnels est en réalité une forme déguisée de
prestations définies (voir par exemple Cichon (1999)) ; à ce sujet, on peut sans
doute « bricoler » un système en prestations définies pour s’approcher des
comptes notionnels mais la présentation sous forme de comptes individuels avec
tous les avantages relevés ci-dessus reste un atout majeur des comptes notionnels.
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7. EN FORME DE CONCLUSION

Nous avons tenté de montrer ici que par rapport à la résignation face à la déroute
annoncée par certains de nos premiers piliers en répartition, des solutions existent
qui maintiennent les valeurs de solidarité et de protection à la base de notre sécurité
sociale tout en acceptant les indispensables adaptations.
La technique des comptes notionnels est incontestablement une référence en la
matière ; il ne s’agit pas de recopier dans ce domaine aveuglément un modèle
étranger mais de s’inspirer de principes. Notre système de pensions pour tra-
vailleurs salariés a déjà le mérite de tenir compte de l’ensemble des rémunérations
de la carrière (contrairement à celui des fonctionnaires qui favorise les hauts
revenus de fin d’activité par rapport aux carrières longues et plus planes). Plutôt
que d’imaginer une réforme majeure et soudaine vers un système de comptes
notionnels qui risquerait de heurter, on pourrait envisager une réforme par phase
qui conduit progressivement vers les comptes notionnels et tient compte des parti-
cularités de notre sécurité sociale. Cette stratégie permettrait en tout cas d’écarter le
danger de migrer progressivement, inconsciemment ou non, vers un régime de pen-
sion forfaitaire nivelée vers le bas qui serait l’antithèse de toute notre histoire.

____________
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50 ANS – REVUE BELGE DE SECURITE 
SOCIALE *

PAR GABRIELLE CLOTUCHE

Présidente du Conseil de rédaction de la RBSS

L’invitation à cette journée nous le rappelait : c’est à l’occasion de différents
anniversaires dont les 50 ans de la Revue belge de sécurité sociale que le Conseil de
rédaction de la Revue a souhaité organiser ce débat d’idées sur les fondements de
notre sécurité sociale tourné vers l’avenir.

Débat parce que la mission première d’une revue est de nourrir celui-ci en pro-
posant des études et analyses pertinentes qui suscitent réflexions et prolongements.

Débat bien sûr à propos du sujet qui est au cœur même de l’existence de cette
revue : la sécurité sociale.

Le professeur Jos Berghman nous a conviés d’emblée à revisiter les origines et les
objectifs de notre système de sécurité sociale en mettant en évidence l’influence de
références européennes :
� Bismarck et la garantie de la protection du niveau de vie ;
� Beveridge et le revenu minimum ;
� l’influence nordique et la notion d’activation.

Il nous a rappelé les principes de solidarité et de responsabilité et mis en évidence
l’importance de la redistribution assurée par son financement.
Ces rappels ne peuvent toutefois faire fi de l’évolution opérée depuis 1944 : le con-
texte différent, la nécessité de sécurité toujours affirmée et l’urgence à oser adapter
notre système.

* Conclusions à la Journée d’étude « Les piliers qui soutiennent notre sécurité sociale », Bruxelles, 23
septembre 2009.
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En cette fin de journée et en guise de conclusion, je ne souhaite pas résumer les
interventions mais retenir quatre points qui ont émaillé celles-ci :
� les bénéficiaires ;
� les prestations ;
� le financement ;
� les acteurs et la gestion.

1. LES BENEFICIAIRES

Le travailleur a été et est toujours le centre de gravité de notre système depuis sa
création. De nombreuses voix se sont exprimées pour dire qu’il convient de
réfléchir à la protection des individus, aux droits et responsabilités qu’ils ont et assu-
ment parce que travailleurs mais aussi parents, patients, consommateurs et citoyens.
Une protection qui couvre de manière plus adéquate l’ensemble du cycle de vie.

La crise et la transformation de la société placent l’individu dans des situations où il
est de plus en plus isolé. Il est confronté à de nombreux changements d’activités,
avec des statuts souvent précaires et/ou des horaires de plus en plus variables, avec
des périodes de non-emploi qui l’empêchent d’avoir confiance en l’avenir et de s’y
projeter.

La sécurité sociale doit assurer les périodes de transition entre ces différents statuts,
comme elle doit permettre la conciliation vie privée – vie professionnelle dans les
meilleures conditions.

La sécurité sociale doit apporter des réponses collectives à des problèmes indivi-
duels. L’individualisation des droits en sécurité sociale est présentée comme une
réponse non seulement possible mais souhaitable.

Une journée d’étude organisée conjointement par le Comité de liaison des Femmes,
le Nederlandstalige Vrouwenraad et l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des
Hommes le 15 décembre 2008 à traité de façon exhaustive cette question de l’indi-
vidualisation des droits et la RBSS a publié les Actes (1).

2. LES PRESTATIONS

Sécurité sociale ou politique sociale, les mots ne sont pas indifférents. 
Ils désignent des ensembles de protection qui ont des liens mais ne se recouvrent
pas complètement.

Les termes « politique sociale » sont privilégiés dans le contexte européen en vue
des comparaisons. Une mise en garde s’impose toutefois devant ce choix car les ou-
tils de contrôle sont définis essentiellement dans le cadre de la sécurité sociale et il
est primordial de les garder.

(1) L’individualisation des droits en sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, n° 2/2009.
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Beaucoup ont plaidé au cours de cette journée pour une meilleure redéfinition des
prestations, une simplication des conditions de leur octroi et plus de transparence
dans leur gestion. Cette redéfinition ne peut cependant ignorer les objectifs his-
toriques de lutte contre la pauvreté et de garantie du niveau de vie et de revenu, et
la priorité à la garantie de l’accès de tous à des prestations de qualité.

Conjointement la garantie de services sociaux d’intérêt général doit compléter le
tableau et une redistribution plus égalitaire doit être assurée.

3. LE FINANCEMENT

Les principes de solidarité et de responsabilité ont été au centre des préoccupations
lorsqu’on a parlé du financement ; au travers des diverses interventions on dégage
un fort consensus pour renforcer le premier pilier sans négliger les nécessaires
réformes. Cohérent avec cette position, le soutien financier au second pilier est
présenté comme problématique.

Les tensions entre les générations sont mises en évidence et le rôle politique des
prélèvements obligatoires souligné.

Des techniques d’aide au financement de la sécurité sociale existent et certaines
sont présentées ; le lien plus étroit entre cotisations et prestations prôné par l’Eu-
rope est un des éléments à retenir pour aider à résoudre cette question.

4. LES ACTEURS ET LA GESTION

La gestion paritaire du système belge de sécurité sociale reste un élément essentiel à
renforcer. Le rôle des partenaires sociaux dans ses trois dimensions : le finance-
ment, la gestion des organismes d’intérêt publics ou institutions de sécurité sociale
et la distribution de certaines prestations est souligné par chacun comme important
et à préserver. A cet égard le rôle joué en Belgique par les Mutuelles au travers de
leur association à la gestion des soins de santé est certainement à conserver.

Mais je ne puis clore cette journée de réflexion sans aborder la question délicate du
niveau de pouvoir où la sécurité sociale doit être gérée.
Différents orateurs ont mis en avant leur position à cet égard.
Je terminerai par ma position personnelle qui, à la veille de la présidence belge de
l’Union européenne, lie la réflexion d’avenir à l’Europe.
Est-il utopique de penser à l’Europe et à sa responsabilité en matière sociale ? 
Non, mais pas les yeux fermés... !

Les vingt dernières années ont vu naître le Marché intérieur et la coordination des
politiques économiques, grâce aux initiatives prises par le Président Delors. Simul-
tanément à cette construction commune nouvelle, le Président Delors souhaitait
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protéger les populations contre le dumping social, aussi il a lancé à l’époque un
vaste programme de réflexion et de travail en ce sens.

Les deux Recommandations adoptées en 1992 (2) dans la foulée du Traité de Maas-
tricht tentaient ainsi de répondre à cette inquiétude en énonçant les critères com-
muns relatifs à des ressources suffisantes dans les systèmes de protection sociale
pour la 1ère et en visant la convergence des objectifs et des politiques de protection
sociale pour la seconde.

Le Traité d’Amsterdam incluant le Protocole social qui n’avait pu être adopté à Maas-
tricht, a ouvert la voie pour une plus grande coordination des politiques sociales.
C’est à Lisbonne en 2000 que la méthode pour ce faire fut adoptée qui respecte le
principe de subsidiarité (3).

Le Traité de Lisbonne va-t-il nous permettre d’aller au-delà ? L’intégration de la
Charte des droits sociaux fondamentaux dans le Traité renforce l’idée d’une plus
grande attention aux dispositions sociales dans l’Union.

Mais ceci ne doit pas nous faire oublier que la tâche de la défense de la sécurité
sociale nous incombe en premier. Aussi, j’appelle les instances qui réfléchissent à
l’avenir de notre système de sécurité sociale à prendre connaissance des travaux
présentés au cours de cette journée très intéressante.

Merci à toutes et tous pour votre participation et attention.
____________

(2) Rec. 92/441/CEE du 24 juin 1992 et Rec. 92/442/CEE du 27 juillet 1992.
(3) Méthode ouverte de coordination (MOC) pour la protection sociale adoptée lors du Sommet
européen de mars 2000.
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