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Synthèse

Le régime de sécurité sociale d’outre-mer, créé en 1963 et géré par l’Offi ce de 
sécurité sociale d’outre-mer (OSSOM), est un système facultatif de sécurité 
sociale ouvert à toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui exerce son 
activité professionnelle en dehors de l’Espace économique européen. Ce régime 
assure, par ailleurs, le fi nancement des droits et des obligations de la sécurité 
sociale des anciens coloniaux.

L’audit a pour objectif d’examiner les principales spécifi cités de ce régime, d’ana-
lyser les conditions de sa viabilité et de proposer des recommandations pour 
l’avenir.

Au fi l du temps, ce régime est devenu un système de capitalisation sans actifs 
pour couvrir les réserves mathématiques. Durant plusieurs années, le gouverne-
ment a en effet obligé l’OSSOM à utiliser ses capitaux pour fi nancer le paiement 
des prestations sociales au lieu de verser la subvention prévue par la loi. Depuis 
l’épuisement des réserves de capitalisation de l’organisme, l’État verse chaque 
année une subvention égale à la différence entre le montant total des dépenses 
du régime et le montant des recettes. 

Le régime de sécurité sociale d’outre-mer est un système hybride, qui allie des 
avantages d’un régime de répartition à ceux d’un régime de capitalisation et qui 
génère des dépenses importantes dont une part croissante est prise en charge 
par l’État. En 2004, l’intervention de l’État a ainsi atteint 279,7 millions d’euros, 
soit 86 % des dépenses.

La Cour des comptes constate, à ce propos, que le mode actuel de fi nancement 
ne favorise pas son autorégulation. C’est pourquoi elle estime souhaitable de 
procéder à un examen critique des diverses prestations sociales qui sont parfois 
sensiblement plus avantageuses que celles prévues par la sécurité sociale des 
travailleurs salariés et proposées à des conditions plus favorables que celles 
offertes par les assurances privées.

Dés à présent, la Cour préconise les adaptations suivantes : 

la mise en concordance du taux d’intérêt annuel de référence, pris en 
considération pour la fi xation des barèmes utilisés pour le calcul des rentes 
de l’OSSOM avec celui qui est actuellement imposé par le Roi au secteur 
privé de l’assurance-vie ; 

la réforme du système d’adaptation au coût de la vie pour le calcul de la 
rente afi n de réduire l’impact de ce système; 

un contrôle systématique et élargi à l’ensemble des assurés sociaux des 
conditions d’assurabilité en matière de soins de santé ;

la suppression des contrats individuels soins de santé conclus sans base 
légale ; 

la suppression de l’octroi de prêts hypothécaires. 

La Cour des comptes attire particulièrement l’attention sur le fait que le régime 
de sécurité sociale d’outre-mer est ouvert à toute personne qui travaille en dehors 
de l’Europe, quelle que soit sa nationalité, et ce, en l’absence de lien avec la Bel-
gique et en dehors de toute notion d’expatriation. Cette situation constitue un 
risque pour l’État belge, qui supporte aujourd’hui l’essentiel du fi nancement de ce 
régime.

•

•

•

•

•
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Enfi n, étant donné les spécifi cités du régime de sécurité sociale d’outre-mer, 
régime facultatif basé essentiellement sur la capitalisation, la Cour estime sou-
haitable de procéder à un examen sérieux de l’adéquation de ce régime avec les 
règles européennes en matière de libre concurrence.

La Cour précise qu’indépendamment de l’orientation qui sera retenue pour l’ave-
nir du régime, le paiement des prestations tel que prévu légalement devra se 
poursuivre pour les pensionnés actuels et les familles bénéfi ciaires de soins de 
santé ordinaires. À cela s’ajoutent les droits acquis par les assurés actifs pour 
leurs années de cotisations jusqu’à la date d’une éventuelle transformation du 
régime.

Dans leur réponse conjointe, le ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique et le ministre des Pensions souscrivent à l’ensemble des recommanda-
tions formulées par la Cour des comptes et s’engagent à réformer le régime de 
sécurité sociale d’outre-mer. À cette fi n, ils ont décidé de désigner un commis-
saire spécial du gouvernement qui sera chargé d’initier et de mener à bien cette 
réforme.

4 Régime de sécurité sociale d’outre-mer – Cour des comptes, février 2006
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1 Replacé dans le contexte de l’époque, il s’agit pour l’essentiel de Belges et d’autres européens tels 
que des Italiens, des Portugais et des Néerlandais.

2 Loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité 
sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l’État belge des 
prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

3 Loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer. 
4 Doc. parl., Chambre., 1961-1962, 431 n°1 et n°7.
5 Arrêté royal du 23 janvier 2004 portant approbation du premier contrat d’administration de l’Offi ce 

de sécurité sociale d’outre-mer et fi xant des mesures en vue du classement de cet Offi ce parmi les 
institutions publiques de sécurité sociale. Le premier contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2003 
pour une période de 3 ans. Lors de sa réunion du 21 juin 2005, le Comité de gestion a approuvé la 
prolongation du contrat d’administration pour une période d’un an.

Introduction

Contexte

1 La sécurité sociale d’outre-mer trouve ses racines dans la colonisation du Congo 
et du Ruanda-Urundi. En effet, dès le 1er janvier 1942, tous les travailleurs non-
autochtones1 occupés dans le cadre d’un contrat de travail devaient être affi liés 
au régime colonial de sécurité sociale. Lorsque le Congo accéda à l’indépendance 
le 30 juin 1960, l’État congolais abrogea alors les décrets coloniaux en matière 
de sécurité sociale car ils ne bénéfi ciaient qu’aux étrangers. Au Ruanda-Urundi, 
le système fut maintenu jusqu’en 1961. En vertu de la loi du 16 juin 19602, un 
groupe d’organismes de sécurité sociale de droit colonial a été transformé en 
établissements publics de droit belge. Par cette opération, l’État belge a garanti 
les prestations auxquelles pouvaient prétendre les travailleurs affi liés aux orga-
nismes coloniaux durant la période de 1942 au 30 juin 1960. Ensuite, la loi du 
17 juillet 19633 a subrogé l’OSSOM à ces établissements coloniaux. L’Offi ce suc-
cède à leurs droits et obligations et reprend leur actif et leur passif. La loi orga-
nise, en outre, une assurance volontaire (en concurrence avec le secteur privé) à 
laquelle peuvent s’affi lier les personnes qui exercent leur activité professionnelle, 
à quelque titre que ce soit, en dehors de l’Espace économique européen (EEE). 
L’objectif de cette loi était d’assurer, dans l’intérêt de l’expansion économique 
de la Belgique, une couverture sociale aux Belges qui souhaitaient poursuivre ou 
entreprendre une carrière outre-mer. Cette loi s’appliquait non seulement aux 
ressortissants belges, mais également aux étrangers travaillant dans les entrepri-
ses employant des Belges4. 

2. L’OSSOM fait actuellement partie des Institutions publiques de sécurité sociale 
(IPSS) qui ont conclu un contrat d’administration avec l’État5. Il est soumis à la 
tutelle conjointe du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du 
ministre des Pensions.

Portée de l’audit

3 Le régime de sécurité sociale d’outre-mer est aujourd’hui essentiellement fi nancé 
par une intervention de l’État, ses recettes propres étant très inférieures aux 
prestations accordées aux assurés. 

Ainsi, en 2004, les dépenses des prestations sociales du régime se sont élevées 
à 322 millions d’euros et ont nécessité une intervention de l’État de 279 mil-
lions d’euros, les recettes de cotisations n’atteignant que 46 millions d’euros. 
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4 L’audit a pour but d’examiner les conditions actuelles de viabilité du régime et de 
proposer des recommandations.

Dans cette optique, après un examen de l’évolution de la situation fi nancière 
du régime, l’analyse s’est focalisée sur les principales spécifi cités du régime de 
sécurité sociale d’outre-mer, afi n de comparer certains avantages que ce régime 
accorde par rapport à ceux offerts par les autres systèmes de sécurité sociale 
belge et le secteur de l’assurance privée. 

Il a également été examiné si le système actuel de sécurité sociale d’outre-mer 
correspondait encore aux objectifs qui lui avaient été initialement assignés par le 
législateur.

5 Le régime de la sécurité sociale d’outre-mer étant un régime facultatif de sécurité 
sociale qui côtoie les couvertures offertes par des compagnies d’assurance pri-
vées, une attention particulière a été apportée à la conformité des interventions 
du régime avec les dispositions européennes en matière de libre concurrence.

6 L’ensemble des constatations donnent lieu à diverses recommandations. 

7 Enfi n, il convient de souligner ici la parfaite collaboration de toutes les person-
nes que les représentants de la Cour des comptes ont rencontrées pendant cet 
audit.

Débat contradictoire

8 L’avant-projet de rapport a été transmis, le 14 octobre 2005, à l’administrateur 
général f.f. ainsi qu’à la présidente du comité de gestion de l’OSSOM.

Le point de vue de l’OSSOM, faisant suite au débat contradictoire du 24 novem-
bre 2005, a été intégré dans le projet de rapport transmis le 21 décembre 2005 
au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et au ministre des Pen-
sions. Ceux-ci ont répondu conjointement le 3 février 2006 (lettre en annexe).
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6 Article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer.
7 Article 8 de la loi du 17 juillet 1963.
8 Lettre du 20 août 1997.
9 Article 41 §  1er de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
10 Il s’agit d’avances récupérables consenties par l’État au-delà de son intervention prévue à l’article 

8 pour compenser le défi cit en francs belges qui résulte de ce que le fonds de solidarité et péré-
quation n’a pu transférer et convertir ses avoirs en francs congolais.

11 Article 41, §  2 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Chapitre 1
Évolution de la situation fi nancière du régime

1.1 Origine

9 Dès 1963, le régime de sécurité sociale d’outre-mer, basé sur le principe de la 
capitalisation, s’organise autour de trois fonds : le Fonds des pensions, le Fonds 
des invalidités et le Fonds de solidarité et de péréquation. Chaque fonds a repris 
les avoirs et les engagements du régime de sécurité sociale colonial. Au bilan de 
chaque fonds apparaissent, d’une part, les avoirs et, d’autre part, les engage-
ments futurs appelés provisions techniques. Les avoirs de chacun de ces trois 
fonds doivent faire l’objet de placements afi n de garantir le paiement des pres-
tations sociales6, l’État accordant, si nécessaire, une intervention à chacun des 
fonds. 

Les avoirs hérités du régime colonial d’avant 1960 suffi saient largement pour 
fi nancer les engagements futurs. Cependant, lors de l’accession du Congo à l’in-
dépendance, des avoirs, en titres congolais et en immeubles, dont la valeur repré-
sentait à l’époque presque 173 millions d’euros, soit 64 % des ressources cumu-
lées par le régime de sécurité sociale colonial jusqu’en 1960, ont été gelés sur 
place pour être fi nalement confi squés par le gouvernement congolais en 1966.

Suite à cette confi scation, les bénéfi ces réalisés et disponibles dans le régime 
de sécurité sociale d’outre-mer créé en 1963 ont été utilisés pour compléter les 
réserves manquantes du régime de sécurité sociale colonial afi n d’assurer les 
engagements du passé. Cette situation a fragilisé d’emblée le nouveau régime 
de sécurité sociale d’outre-mer qui a rapidement eu besoin d’une intervention de 
l’État7 pour assurer le paiement des prestations.

1.2 Épuisement des réserves

10 À partir de 1987, confronté à d’importantes diffi cultés budgétaires, l’État n’a 
versé qu’une partie de l’intervention due, contraignant ainsi l’OSSOM à puiser 
dans ses réserves constituées dans le cadre du système de capitalisation orga-
nisé par la loi. La Cour des comptes a, à l’époque, critiqué cette pratique de 
l’État8 qui consistait à reporter sur les budgets futurs les charges qui décou-
laient de la mission légale de l’OSSOM. Les créances restant dues par l’État 
pour les années 1985 et 1987 à 1992, soit 385 millions d’euros, ont été annulées 
en 19959, privant ainsi défi nitivement l’OSSOM de réserves de capitalisation. Par 
ailleurs, les avances octroyées par l’État10 ont été considérées comme acquises 
par l’OSSOM pour un montant de 194 millions d’euros11.
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12 L’article 154 § 2 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales introduit une déroga-
tion permanente aux dispositions de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1963.

13 Par conformité à la loi du 17 juillet 1963.
14 Source : comptes de l’OSSOM.

Dès 1993, le montant des recettes de cotisations s’est trouvé affecté par les 
problèmes fi nanciers de la Générale des carrières et des mines (Gécamines), 
l’un des plus importants employeurs affi liés à l’OSSOM, qui versait environ 1 
million d’euros de cotisations par an. 

11 Face à la situation critique de l’OSSOM, le gouvernement a décidé en avril 1993 
de confi er à l’Offi ce de contrôle des assurances (OCA) une mission d’audit en 
vue d’examiner les conditions de viabilité du régime facultatif de sécurité sociale 
d’outre-mer. Conformément aux recommandations de l’OCA, les cotisations ont 
été majorées de 20 % au 1er janvier 1995 en prenant en considération des tables 
de mortalité plus contemporaines. 

12 Suite à l’épuisement des réserves, l’OSSOM n’a plus disposé à cette époque de 
ressources de capitalisation pour couvrir le fi nancement des prestations sociales. 
Aussi, à partir de 1994, le fi nancement du régime a été assuré par les cotisations 
annuelles et par l’intervention de l’État, dont la contribution est ainsi passée de 
63 millions d’euros en 1993 à 225 millions d’euros en 1995. 

Afi n de consolider défi nitivement l’intervention de l’État, la loi a prévu, à partir 
de 1997, que l’État verserait chaque année à l’OSSOM une subvention égale à 
la différence entre les dépenses et les recettes12. Cette intervention est payable 
par douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget de l’année concer-
née, le montant défi nitif de l’intervention étant arrêté lors de la clôture annuelle 
des comptes. Toutefois, l’État ne s’est pas acquitté des montants dont il était 
redevable pour les années 1995 et 1996, soit une perte fi nancière de 505 mil-
lions d’euros pour l’OSSOM.

13 Enfi n, en 2002, l’immeuble, sis à la rue des Quatre-Bras à Bruxelles, qui consti-
tuait l’une des dernières composantes des réserves de capitalisation, a été vendu 
par l’OSSOM. L’intervention de l’État pour 2003 a été réduite à concurrence du 
produit de cette vente (23,4 millions d’euros).

1.3 Situation actuelle

14 Le bilan 2004 de l’OSSOM fait apparaître des engagements futurs pour 4.042 mil-
lions d’euros, alors que les avoirs ne sont plus que de 90 millions d’euros. L’équi-
libre comptable n’est atteint que par l’inscription au passif d’un résultat éco-
nomique cumulé négatif de 3.976 millions d’euros. La structure du bilan reste 
organisée autour des trois fonds13 alors qu’elle ne correspond plus à la réalité 
fi nancière de l’organisme.

15 L’intervention de l’État pour couvrir les obligations du régime de sécurité sociale 
d’outre-mer n’a cessé de progresser. Elle est passée de 232,8 millions d’euros en 
1997 à 279,7 millions d’euros en 200414. 

Le fi nancement actuel de la sécurité sociale d’outre-mer ne s’inscrit donc plus 
dans un schéma de capitalisation, mais dans un système de fi nancement des obli-
gations légales, assuré pour une faible part par des cotisations perçues au cours 
de l’année et, pour l’essentiel, par une intervention de l’État. 
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15 Les non européens perçoivent une rente complémentaire en compensation du fait que leurs rentes 
ne bénéfi cient pas de l’adaptation au coût de la vie ni de l’indexation (article 20bis de la loi du 
17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer).

16 Arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité 
sociale d’outre-mer, tel que modifi é par les arrêtés du 8 juillet 1970 et 22 décembre 1994.

17 Loi du 16 février 1970 modifi ant les lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 relative à la sécurité 
sociale d’outre-mer applicable en 1970 à l’exception de certains articles accordant la rétroacti-
vité. 

18 Arrêté royal du 22 décembre 1994 insérant dans l’arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la 
perception des cotisations du régime de sécurité sociale d’outre-mer, un article 4bis portant exé-
cution des articles 49 et 50 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et 
diverses modifi ant les articles 15 et 18 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale 
d’outre-mer.

16 En règle générale, les cotisations perçues par l’OSSOM pour le régime de sécu-
rité sociale d’outre-mer sont réparties comme suit entre les trois Fonds : 

70 % au Fonds des pensions, pour le fi nancement des rentes non indexées 
de retraite et de survie ainsi que les rentes complémentaires pour les non-
Européens15 ;

9,5 % au Fonds des invalidités, pour assurer les dépenses en matière de 
soins de santé (73 %), d’invalidité et d’indemnité (27 %) du régime général. 
Ce Fonds reçoit également les cotisations versées dans le cadre du régime 
des assurances complémentaires en matière de soins de santé, d’accident 
du travail et d’accident de la vie privée ;

20,5 % au Fonds de solidarité et de péréquation, pour fi nancer les adapta-
tions au coût de la vie et les indexations, les pensions d’épouses divorcées, 
les allocations complémentaires de retraite et de veuve, les allocations 
d’orphelins et les pécules de vacances.

17 Le montant mensuel des cotisations est librement choisi par l’affi lié et se situe 
entre un minimum et un maximum fi xés réglementairement16. Au 1er octobre 2004, 
la cotisation mensuelle minimale était de 204,78 euros et la cotisation maximale 
de 819,22 euros. Le montant de la rente accordée à l’affi lié dépend du niveau de 
ses cotisations.

Mises à part les augmentations des cotisations résultant de leur liaison aux fl uc-
tuations de l’indice des prix à la consommation, les plafonds de cotisations n’ont 
été relevés qu’à deux reprises, une première fois en 197017 et une seconde fois 
en 1994 pour tenir compte de tables de mortalité plus contemporaines18.

•

•

•
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19 Les 25 États de l’Union européenne auxquels viennent s’ajouter l’Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège.

20 Les assurés étrangers à l’Espace économique européen et à la Suisse peuvent limiter leur partici-
pation à l’assurance pension.

Chapitre 2
Les conditions d’affi liation et les interventions du régime 
de sécurité sociale d’outre-mer

2.1 Vue générale

18 Le régime de sécurité sociale d’outre-mer, qui s’adresse à n’importe quelle caté-
gorie professionnelle (salariés, indépendants, fonctionnaires,…), comprend un 
régime général et des contrats complémentaires d’assurance. 

Pour pouvoir participer à la sécurité sociale d’outre-mer, il faut exercer une 
activité professionnelle dans un pays autre que ceux de l’Espace économique 
européen19 ou que la Suisse. Aucune condition de nationalité n’est requise. Il 
est possible de continuer à participer au système si on revient travailler tempo-
rairement dans l’Espace économique européen ou en Suisse pour une période 
maximale de six mois et à condition de ne pas être assujetti à un autre régime 
de sécurité sociale, ou si l’on revient pour une période de 12 mois sans avoir 
d’activité professionnelle. 

Le régime général constitue la base de l’affi liation à l’OSSOM, qui peut s’effec-
tuer individuellement ou via l’employeur, moyennant le versement mensuel de 
cotisations. 

De plus, sous certaines conditions, et sous réserve du versement d’une prime 
unique, l’affi liation peut être rétroactive et les années d’études accomplies à par-
tir du vingtième anniversaire peuvent être valorisées. Le versement d’une telle 
prime permet également d’augmenter les cotisations versées pour des périodes 
antérieures.

2.2 Régime général

19 Le régime général comprend20 :

l’assurance pension ;

l’assurance maladie-invalidité-maternité ; 

une assurance différée de soins de santé.

L’assurance pension permet d’obtenir une pension de retraite et, éventuellement, 
une pension de veuve, des allocations d’orphelins, une pension d’épouse divor-
cée, un pécule de vacances. Le bénéfi ciaire d’une pension de l’OSSOM peut 
continuer à exercer une activité professionnelle sans aucune infl uence sur le mon-
tant de sa pension.

L’assurance maladie-invalidité permet l’octroi d’un revenu de remplacement à 
l’assuré(e) qui ne peut plus subvenir à ses besoins par son travail, à la suite d’une 
maladie, d’une grossesse ou d’un accident autre qu’un accident du travail. 

•

•

•
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21 Cette assurance est « différée », puisqu’elle ne couvre pas les affi liés dès le moment de leur affi lia-
tion.

22 57 ans pour 16 ans de cotisations, 56 ans pour 18 ans, 55 ans pour 20 ans, et ainsi de suite… avec 
limite à 50 ans pour 30 années de participation.

23 Les soins de santé dispensés en Belgique sont remboursés suivant les tarifs de l’INAMI tandis que 
les soins de santé dispensés en dehors de la Belgique sont remboursés à concurrence de 75 % du 
montant réellement payé.

L’assurance différée soins de santé21 offre aux affi liés qui ont atteint un certain 
âge22 et qui ont cotisé au moins pendant 16 ans, le remboursement des frais de 
soins de santé selon les barèmes de l’INAMI. Cette assurance différée bénéfi cie 
également aux personnes qui sont considérées comme étant à charge de l’affi lié.

20 Pour le régime général, le montant des dépenses sociales s’élève en 2004 à 
313,8 millions d’euros tandis que le montant total des cotisations se chiffre à 
36,8 millions d’euros.

2.3 Assurances complémentaires

21 Les assurances complémentaires s’adressent aux assurés en activité profession-
nelle affi liés au régime général. Elles comprennent : 

l’assurance complémentaire « soins de santé » ; 

l’assurance complémentaire « accident du travail » ;

l’assurance complémentaire « accident de la vie privée ». 

L’assurance complémentaire « soins de santé » permet le remboursement des 
frais de soins de santé de l’affi lié et des membres de sa famille partout dans le 
monde23 lorsqu’il se trouve en activité professionnelle.

L’assurance complémentaire « accidents du travail » couvre les accidents survenus 
dans le cadre du travail et sur le chemin du travail. Tous les frais liés à l’accident 
(transport, soins médicaux, rapatriement,…) sont pris en charge, tandis qu’une 
indemnité journalière est versée à partir du 31e jour d’incapacité.

L’assurance complémentaire « accidents de la vie privée » peut être souscrite en 
complément à l’assurance « accidents du travail » pour couvrir tous les accidents 
qui ne sont pas des accidents du travail. Les indemnités sont les mêmes que cel-
les prévues par le contrat d’assurance « accident du travail ». 

22 Pour les assurances complémentaires, le montant des dépenses de prestations 
s’élève, en 2004, à 8,7 millions d’euros tandis que le montant total des cotisa-
tions se chiffre à 9,4 millions d’euros.

2.4 Champ d’application ratione personae

23 Lorsque le régime d’outre-mer organisé par la loi du 17 juillet 1963 fut mis en 
place, il répondait à un triple objectif : 

il organisait la jonction entre l’ancien régime d’assurance obligatoire des 
anciennes colonies et le nouveau régime d’assurance facultative ;

il permettait aux personnes désireuses d’entreprendre ou de poursuivre une 
carrière outre-mer d’être couvertes par un régime d’assurance sociale ;

il répondait enfi n à l’objectif d’expansion économique de la Belgique à 
travers le monde et ce pour toutes les catégories de profession, qu’elles 
soient salariées, indépendantes ou publiques.

•

•

•

•

•

•
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24 Loi du 22 février 1971 modifi ant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, relative à la sécurité 
sociale d’outre-mer.

25 Données chiffrées du service « assurés actifs » pour la période : Août 2003-Juillet 2004.

24 Dans le contexte colonial de l’époque et, vu le régime obligatoire en vigueur, les 
travailleurs, quelle que soit leur nationalité, pouvaient bénéfi cier d’une protection 
sociale. Afi n de ne pas pénaliser les travailleurs étrangers qui, après l’indépen-
dance, ont poursuivi leur activité professionnelle dans les anciennes colonies, le 
législateur leur a permis de maintenir leur affi liation au régime de sécurité sociale 
d’outre-mer pour autant qu’ils travaillent dans une entreprise employant des 
travailleurs belges.

Cette condition d’être au service d’une entreprise occupant des personnes de 
nationalité belge a été supprimée en 197124 pour permettre aux assurés de natio-
nalité étrangère de continuer à participer au régime lorsqu’ils passaient au ser-
vice d’un employeur n’occupant pas de personnes de nationalité belge affi liées au 
régime d’outre-mer.

Cette modifi cation, dont les conséquences à long terme n’ont pas été envisagées 
à l’époque, a étendu le champ d’application ratione personae de la loi. Ce faisant, 
le législateur s’est éloigné de l’idée de base qui visait à soutenir le développe-
ment économique belge. 

25 Dans le contexte international actuel, un régime de sécurité sociale d’outre-mer 
ouvert à toute personne travaillant en dehors de l’Espace économique européen 
et ce, sans aucune condition de lien avec la Belgique, constitue un risque pour 
l’État belge dont les interventions pourraient connaître une croissance impor-
tante. 

Ainsi, si des employeurs ou des travailleurs étrangers réalisaient l’intérêt du sys-
tème avantageux des pensions de l’OSSOM, le régime pourrait être confronté à 
un affl ux de demandes d’affi liation en provenance du reste du monde, en dehors 
de tout contexte d’expatriation. Un non européen peut, ainsi, s’affi lier à l’OSSOM 
tout en travaillant dans son propre pays (296 cas actuels). Ce risque ne doit pas 
être négligé étant donné que l’Offi ce prévoit dans son contrat d’administration des 
campagnes publicitaires internationales afi n d’augmenter le nombre d’affi liés. 

26 Parmi les 8.150 assurés actifs25, on dénombre actuellement 82,8 % de Belges, 11,1 % 
d’Européens non belges (y compris les Suisses) et 6,1 % de non européens.
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26 Arrêté royal du 23 janvier 2004 portant approbation du premier contrat d’administration de l’Offi ce 
de sécurité sociale d’outre-mer et fi xant des mesures en vue du classement de cet Offi ce parmi les 
institutions publiques de sécurité sociale.

27 Loi du 12 juillet 1957 dont les dispositions concernant la réévaluation des rémunérations ont été 
reprises dans l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs salariés.

Chapitre 3
Spécifi cités du régime générant des charges fi nancières 
importantes. 

27 En dépit du préambule du contrat d’administration de l’OSSOM26, qui prévoit 
que cet Offi ce doit offrir aux expatriés une sécurité sociale comparable à celle en 
vigueur en Belgique, il appert que ce régime octroie des prestations avantageu-
ses. Comme les besoins fi nanciers du régime de sécurité sociale d’outre-mer sont 
couverts en vertu de la loi par une intervention de l’État, le coût de ces presta-
tions engendre une charge importante pour le Trésor et conduit à s’interroger sur 
l’avenir de ce régime.

3.1 Branche des pensions 

28 Faute de réserves capitalisées, la branche des pensions est actuellement organi-
sée selon le principe de la répartition des moyens fi nanciers. Dans ce contexte, 
une attention particulière doit être consacrée au rapport entre assurés actifs et 
inactifs afi n d’apprécier la viabilité du système. À cet égard, il apparaît qu’au fi l du 
temps, la population des assurés de l’OSSOM n’a cessé de vieillir et que ce phé-
nomène s’est accompagné d’une diminution régulière du nombre de cotisants.

En 1984, le nombre d’affi liés actifs de l’OSSOM s’élevait à 15.406 cotisants pour 
29.037 pensionnés, soit environ 1 cotisant pour 2 pensionnés. 

Depuis lors, sur une période de vingt ans, on constate une diminution de 44 % du 
nombre de cotisants (8.499 unités en 2004). Durant la même période, le nombre 
de pensionnés s’est par contre accru (44.230 pensionnés), le rapport cotisants/ 
pensionnés étant ainsi passé à 1 cotisant pour 5 pensionnés. La structure de la 
population de l’OSSOM montre la fragilité fi nancière du régime. En 2004, les 
dépenses globales de pension s’élèvent à 289,8 millions d’euros tandis que les 
cotisations y afférentes se chiffrent à 33,3 millions d’euros.

29 À ce faible niveau de recettes de cotisations s’ajoute le problème des modalités 
coûteuses du calcul des pensions. Le calcul d’une pension dans le régime de la 
sécurité sociale d’outre-mer comporte à la fois des mécanismes qui relèvent d’un 
système de capitalisation et des pratiques issues d’un système de répartition. 

30 En effet, dans une première étape, les cotisations versées par un affi lié dans le 
système de capitalisation sont converties en une rente. Par la suite, en référence 
à la réactualisation des rémunérations pratiquée pour le calcul des pensions des 
travailleurs salariés, accordées dans le cadre d’un système de répartition27, le 
montant de la rente fait l’objet d’une adaptation au coût de la vie. Ce mécanisme 
est décrit ci-dessous.
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28 Article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 1994 insérant un article 3bis dans l’arrêté royal du 
15 décembre 1970 fi xant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l’Offi ce de 
sécurité sociale d’outre-mer.

29 Arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.
30 Arrêté royal du 30 avril 1999 modifi ant l’arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l’activité 

d’assurance sur la vie et arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la 
vie. 

31 Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’as-
surance directe sur la vie qui remplace la Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992, 
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
l’assurance directe sur la vie, et modifi ant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième 
directive assurance vie.

3.1.1  Prise en considération d’un taux d’intérêt élevé pour le calcul des 
rentes

31 Le système de pension du régime de sécurité sociale d’outre-mer s’apparente au 
secteur privé de l’assurance-vie reposant sur la technique de la capitalisation via-
gère, qui utilise deux paramètres, l’un viager avec les tables de mortalité, l’autre 
fi nancier avec le taux d’intérêt technique. 

Le calcul actuariel des rentes de retraite et de veuve de l’OSSOM est basé sur 
les tables de mortalité MR-FR28 et sur un taux d’intérêt annuel de 4,25 %. Ce taux 
est également utilisé pour le calcul des engagements futurs envers les assurés 
afi n de constituer les provisions techniques.

32 Bien que l’OSSOM ne soit pas soumis aux dispositions qui régissent la branche 
de l’assurance sur la vie, il convient de relever que le taux de référence arrêté par 
le Roi, pour cette branche, qui avait été initialement fi xé à 4,75 %29, a été ramené 
à 3,75 %30.

Ces adaptations sont basées sur des directives européennes31 qui indiquent les 
règles à suivre en matière de taux d’intérêt. Ainsi, le taux d’intérêt doit être choisi 
prudemment et fi xé selon les règles de l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine, en application de certains principes, comme la fi xation d’un ou de taux 
d’intérêt maximaux.

33 En dépit de la diminution du taux d’intérêt maximal dans le secteur d’assurance-
vie, motivée par les circonstances économiques, et de la nécessité d’une démar-
che prudente, l’OSSOM a conservé dans sa réglementation un taux d’intérêt 
annuel fi xe de 4,25 %. 

Afi n de limiter l’intervention de l’État, le taux d’intérêt actuellement appliqué en 
capitalisation pour le calcul de la rente devrait être diminué et se rapprocher de 
celui de la branche assurance-vie du secteur privé.

3.1.2  Importance fi nancière du mécanisme d’indexation et d’adaptation au 
coût de la vie dans le montant de la pension

34 Dès l’octroi de la pension, celle-ci est liée à la fl uctuation de l’indice des prix à la 
consommation. Ce mécanisme d’indexation, semblable à celui accordé pour les 
prestations de sécurité sociale, est inexistant dans le secteur privé des assuran-
ces pensions. 
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32 Les rentes de l’OSSOM pouvant être largement supérieures aux pensions belges, l’adaptation au 
coût de la vie n’était appliquée dans un premier temps qu’aux prestations acquises par les vingt 
premières années de cotisations (article 55 alinéa 2, initial de la loi de 1963). Cette condition a été 
supprimée par la loi du 27 mai 1983, avec entrée en vigueur au 1er juillet 1980.

33 À titre d’exemple, une personne qui, à l’âge normal de 56 ans (en fonction de sa carrière) aurait 
bénéfi cié d’une rente de 13.116 euros, percevra, si sa pension prend cours à 65 ans, une pension 
de 29.319 euros, soit une augmentation de 124 %.

34 Données de l’OSSOM relatives aux pensions qui ont pris cours entre le 1er juin 2003 et le 1er sep-
tembre 2004. Ainsi, les pensions récentes, n’ayant pas encore subi la fl uctuation de l’indice des 
prix à la consommation (soit l’indexation intervenant après la prise de cours de la pension), ont pu 
être isolées.

35 En vertu du chapitre VI : adaptation des prestations au coût de la vie de la loi du 17 juillet 1963 
relative à la sécurité sociale d’outre-mer.

36 Par ses arrêts du 31 mars 1977 et 9 juillet 1987, la Cour de justice des Communautés européen-
nes a considéré successivement que les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963 relevaient du 
champ d’application du Règlement 1408/71. Les articles 2 et 3 de ce règlement précisent que les 
personnes, qui sont ou ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui 
sont des ressortissants de l’un de ces États, sont admises au bénéfi ce de la législation de tout État 
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci ; le critère déterminant pour 
l’application du règlement 1408/71 aux affi liés de l’OSSOM étant leur rattachement à un régime 
de sécurité sociale d’un État membre, peu importe le lieu où s’exerce leur activité profession-
nelle.

37 Un accord a été signé à Luxembourg le 21 juin 1999 entre l’Union européenne et la Confédération 
suisse qui prévoit notamment, pour les matières relevant de la compétence de l’OSSOM, l’égalité 
de traitement entre ressortissants des deux entités.

35 En outre, la réglementation de l’OSSOM prévoit, au moment du calcul de la 
rente, un autre mécanisme permettant de réévaluer le montant des cotisations 
versées au fi l du temps, afi n de pallier les conséquences de l’infl ation annuelle et 
particulièrement la dépréciation inéluctable des montants constitutifs des rentes 
de retraite et de survie. Ce mécanisme d’adaptation au coût de la vie s’inspire 
de la réactualisation des rémunérations pratiquée dans le calcul des pensions des 
travailleurs salariés.

36 La charge fi nancière de cette adaptation au coût de la vie est considérable car 
elle s’applique sur des montants capitalisés à un taux d’intérêt de 4,25 %32. Cette 
charge peut encore s’alourdir lorsque cette adaptation au coût de la vie s’applique 
à des rentes majorées en raison du report de la prise de cours de la pension33. 
La part de l’adaptation au coût de la vie lors du calcul de la pension représente 
actuellement en moyenne 55,47 % du montant de la rente de base34.

37 Contrairement à ce qui est pratiqué dans le secteur privé des assurances où la 
dépréciation monétaire des primes versées n’est compensée que partiellement et 
pas de manière systématique, par l’octroi de participations bénéfi ciaires, l’adap-
tation des rentes au coût de la vie est effectuée de manière automatique et com-
plète dans le régime de la sécurité sociale d’outre-mer35. 

38 Initialement, l’adaptation au coût de la vie et l’indexation étaient exclusivement 
réservées aux ressortissants belges. En raison de l’infl ation importante durant les 
années 1960-80, qui générait une différence substantielle entre la rente de base 
et la rente fi nale, de nombreuses actions en justice ont été intentées par des 
ressortissants des autres États membres de l’Espace économique européen. 

Suite à ces actions, le bénéfi ce de ces mécanismes a été étendu aux ressortis-
sants des États membres de l’Espace économique européen36 pour autant qu’ils 
aient leur résidence dans un de ces États. Les ressortissants de la Confédération 
suisse en bénéfi cient également37. 

Les phases successives de l’élargissement de l’Europe ont encore accentué le 
coût de cette mesure. 
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38 Loi-programme du 9 juillet 2004 modifi ant l’article 51 de la loi du 17 juillet 1963.
39 Statistiques issues de données chiffrées transmises par le service de l’actuariat de l’OSSOM.

39 L’extension du bénéfi ce de l’adaptation au coût de la vie et de l’indexation aux 
ressortissants de la Confédération suisse à partir du 1er juin 2002 représente une 
dépense en base annuelle de 1,6 million d’euros.

40 En 2004, la condition de résidence dans l’Espace économique européen pour l’ap-
plication de l’adaptation au coût de la vie et de l’indexation a été supprimée pour 
ses ressortissants, les ressortissants de la Confédération suisse, les apatrides 
et les réfugiés, ainsi que pour leurs ayants droit38. Cette mesure a engendré des 
dépenses supplémentaires qui, pour 2005, sont estimées à 1,4 million euros.

41 La charge fi nancière des prestations versées aux non-européens va encore s’ac-
croître du fait de l’application du règlement (CE) 859/2003 du 14 mai 2003 qui 
étend les dispositions du règlement (CEE) 1408/71 et du règlement 574/72 aux 
ressortissants de pays tiers. L’adaptation au coût de la vie et l’indexation des 
prestations doit être octroyée aux non-européens résidant en Europe et ayant été 
ou étant soumis à la législation de deux États membres. 

42 En 2004, les dépenses en matière de pensions se subdivisent en un montant 
de 61,4 millions d’euros, représentant les rentes et un montant de 141,3 mil-
lions d’euros représentant la charge de l’adaptation au coût de la vie dans le 
calcul de la rente et l’indexation après la prise de cours de la pension.

Le système actuel d’adaptation au coût de la vie représente une charge fi nan-
cière importante. Cette charge pourrait être atténuée par des mesures restricti-
ves, telles que la prise en compte d’un pourcentage limité de l’index, la limitation 
de l’adaptation aux premières années de versement des cotisations (10 ans) ou 
l’instauration de sauts d’index.

3.1.3  Coût du mécanisme de valorisation des rentes en cas de report de 
la prise de cours de la pension

43 Dans le régime de sécurité sociale d’outre-mer, l’âge normal de la pension est 
fi xé à 55 ans pour les femmes quelle que soit la durée de la carrière. Pour les 
hommes, l’âge normal de la retraite est déterminé en fonction du nombre d’an-
nées de participation au régime. Toute tranche de deux années de participation 
au régime diminue d’un an l’âge de la retraite, en commençant par 65 ans pour 
une carrière de moins de 2 ans et se terminant à 55 ans pour une carrière de 20 
ans et plus. La possibilité de reporter sans limite d’âge la prise de cours de la 
pension est offerte aux affi liés de l’OSSOM.

Ces règles avantageuses, propres au régime de sécurité sociale d’outre-mer, 
expliquent que la prise de cours de la pension y est très souvent retardée. Ainsi, 
en 2004, 89,5 %39 des femmes ont pris leur pension après 55 ans et 61,85 % des 
hommes ont pris leur pension au-delà de l’âge théorique fi xé en fonction de leur 
carrière. 

44 En cas de report, le montant de la rente est affecté d’un coeffi cient d’augmenta-
tion basé sur un calcul actuariel correspondant au placement prolongé des coti-
sations. Dans l’hypothèse d’un report de 10 ans, le montant de la rente d’une 
femme, calculé sur la base d’une retraite à 55 ans, est ainsi multiplié par 2,41.
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40 Loi du 16 février 1970 et loi du 22 février 1971 modifi ant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963 
relative à la sécurité sociale d’outre-mer.

41 Loi du 11 février 1976 insérant un article 10bis dans la loi du 16 juin 1960 et son arrêté d’exécution 
du 14 décembre 1978 octroyant le progrès social aux anciens employés du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi en exécution de l’article 18 de la loi du 11 février 1976. 

42 Les pensions belges ayant pris cours avant 1993 ont été augmentées de 1 % au 1er janvier 2002 et 
de 1 % au 1er janvier 2003 et celles octroyées pour la première fois en 1993, 1994 et 1995 ont été 
majorées de 2 % à partir du 1er janvier 2003 (Arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et du 21 novem-
bre 2002 portant exécution de l’article 29,§ 4, de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la 
pension de retraite et de survie des travailleurs salariés).

43 Arrêté du 25 avril 2004 modifi ant l’arrêté royal du 14 décembre 1978 octroyant le progrès social 
aux anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi en exécution de l’article 18 de la loi 
du 11 février 1976 insérant un article 10bis dans la loi du 16 juin 1960.

Du point de vue actuariel, le report de la prise de cours de la pension est sans 
infl uence fi nancière puisque les montants non versés pendant les années de 
report sont capitalisés et permettent d’offrir une pension certes plus importante 
mais sur une durée de vie plus courte. 

Dans le chef de l’assuré de l’OSSOM, qui peut continuer à exercer une activité 
professionnelle sans aucune infl uence sur le montant de sa pension, le choix de 
reporter la prise de cours de la pension correspond souvent à un choix de gestion 
d’épargne.

45 Une étude est actuellement en cours au sein de l’OSSOM, visant à conformer 
la législation du régime de sécurité sociale d’outre-mer au principe d’égalité 
homme-femme. Cette étude prévoit la prise de cours de la pension à 65 ans 
pour les hommes comme pour les femmes et envisage la possibilité d’anticipa-
tion de la retraite à partir de 60 ans. Le fait de fi xer l’âge normal de la pension à 
65 ans conduit à reporter la prise de cours des pensions pour une durée allant de 
1 à 10 ans. Le coût plus important de celles-ci, résultant de la prolongation de la 
période de capitalisation à un taux de 4,25 %, devra être ultérieurement pris en 
charge par l’État.

Une réfl exion devrait être entamée en ce qui concerne le maintien ou non du 
report illimité de l’âge de la pension au-delà de 65 ans.

3.1.4 Avantages complémentaires 

46 Des avantages complémentaires ont été accordés en matière de pensions aux 
affi liés de l’OSSOM et ont eu pour effet d’accroître l’intervention de l’État.

Ainsi, faisant suite aux améliorations apportées antérieurement aux pensions 
coloniales40, une péréquation a été accordée pour ces pensions à partir du 
1er mars 1976, du 1er janvier 1978 et du 1er janvier 197941, alors que le principe de 
la péréquation des pensions coloniales n’avait pas été prévu initialement dans la 
loi 16 juin 1960.

Plus récemment, les anciens employés coloniaux belges ont obtenu que leurs 
pensions suivent l‘évolution des pensions belges42 en ce qui concerne l’adaptation 
à l’évolution du bien-être général. À cette occasion, ils ont bénéfi cié d’une péré-
quation à la date du 1er avril 200443 dont le coût est estimé à 4.900.000 euros sur 
une base annuelle.

47 Ces avantages sont totalement pris en charge par l’État puisque l’on se situe 
dans un régime « fermé » sans perception de cotisations. 
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44 Loi du 11 février 1976 modifi ant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963 relatives à la sécurité 
sociale d’outre-mer.

45 Loi du 20 juillet 1990 portant des dispositions sociales.
46 Loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
47 73 % de ces 9,5 % sont destinés au fi nancement des soins de santé, 27 % pour les allocations de 

maladie-invalidité.
48 57 ans pour 16 ans de cotisations, 56 ans pour 18 ans de cotisations, 55 ans pour 20 ans de coti-

sations, avec une limite à 50 ans pour 30 années de cotisations.

Au vu de l’importance fi nancière de ce type d’opérations, aucune péréquation 
n’a été appliquée en ce qui concerne les pensions du régime de sécurité sociale 
d’outre-mer.

48 Par ailleurs, certains avantages complémentaires ont été accordés dans le régime 
de sécurité sociale d’outre-mer sur le modèle de ceux octroyés aux travailleurs 
salariés, sans qu’aucun fi nancement n’ait été prévu. 

Le droit à un pécule de vacances a été instauré à partir de 197644 en ce qui 
concerne les pensions de retraite et de survie. Le coût des pécules de vacances 
s’élève à 7,5 millions d’euros en 2004. De plus, une allocation complémentaire de 
pension est octroyée suite à la valorisation des années au cours desquelles l’as-
suré a bénéfi cié de l’assurance maladie-invalidité (1 million d’euros en 2004). Il en 
est de même pour la pension accordée à l’épouse divorcée45 (4,3 millions d’euros 
en 2004) et pour la majoration des allocations après un an d’invalidité46 au profi t 
des bénéfi ciaires du régime de sécurité sociale d’outre-mer.

49 L’étude de l’OSSOM, visant à conformer la législation du régime de sécurité 
sociale d’outre-mer au principe d’égalité homme-femme, dont il a été question 
supra, prévoit la valorisation des périodes de service militaire ou civil, y compris 
la période accomplie dans la force publique, pour l’octroi d’une allocation com-
plémentaire de retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité. Le montant 
de l’allocation et son mode de fi nancement devraient être fi xés par arrêté royal. 
Un budget de 1.739.000 euros est prévu dans la préfi guration de 2006. Cette 
enveloppe pourrait s’avérer insuffi sante car elle se base uniquement sur 25 % de 
la population des pensionnés de l’OSSOM. 

L’octroi de nouveaux avantages, calqués sur ceux du régime de sécurité sociale 
des travailleurs salariés, devrait être apprécié au regard de la situation fi nancière 
critique de l’OSSOM et, dans cette éventualité, faire l’objet d’un fi nancement 
correspondant afi n de ne pas alourdir les interventions de l’État.

3.2 Secteur des soins de santé

3.2.1 Déséquilibre de l’assurance différée soins de santé

50 Dans le cadre du régime général, l’affi lié de l’OSSOM en activité profession-
nelle verse une cotisation globale qui lui permet de constituer une pension et de 
s’assurer à terme une couverture en soins de santé. Le fonds des invalidités de 
l’OSSOM se voit attribuer 9,5 % de la cotisation au régime général47. 

Pendant les 16 premières années de cotisations, l’affi lié ne bénéfi cie toutefois 
d’aucun remboursement en soins de santé. Pour être couvert dans ce domaine 
durant cette période, il doit souscrire une assurance complémentaire de soins de 
santé à l’OSSOM ou auprès du secteur privé. Ce n’est qu’après 16 années de par-
ticipation au régime général et après avoir atteint un certain âge qu’il peut bénéfi -
cier des interventions de l’assurance soins de santé, appelée assurance différée.48 
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Dans le régime général, l’affi lié choisit librement le montant de sa cotisation entre 
un minimum et un maximum. Ce choix infl uence le montant de la pension, mais 
n’a aucun impact sur le niveau de remboursement des soins de santé. 

51 Le fi nancement du secteur des soins de santé du régime général de l’OSSOM 
n’a jamais été évalué. Actuellement, les cotisations perçues par l’OSSOM sont 
utilisées immédiatement pour le fi nancement des dépenses de soins de santé de 
l’année courante. Les comptes 2004 font apparaître 2,5 millions d’euros de recet-
tes de cotisations contre 22,5 millions d’euros de dépenses de soins de santé. 
Cette différence non négligeable est fi nancée par l’État. 

3.2.2 Contrôles des dépenses dans le secteur des soins de santé

52 Les dépenses de la branche soins de santé du régime général ont connu une 
croissance de près de 40 % entre 1999 et 2003. Confronté à cette situation, l’OS-
SOM a organisé un certain nombre de contrôles. 

53 En 2003 et 2004, le service des soins de santé de l’OSSOM a vérifi é si les béné-
fi ciaires de l’intervention majorée prévue en faveur des VIPO49 répondaient aux 
conditions de résidence en Belgique, ainsi qu’aux conditions de revenus. Parmi 
les 1500 bénéfi ciaires de ce statut VIPO, il a été constaté que 723 assurés, soit 
48,2 %, ne remplissaient pas ces conditions. Ceux-ci en ont été exclus et ne béné-
fi cient plus du remboursement majoré des prestations de soins de santé. 

54 L’OSSOM a réalisé en 2004 un contrôle sur les pensionnés ayant une carrière 
mixte afi n de vérifi er si ceux-ci sont en droit d’obtenir un remboursement des 
soins de santé en application d’autres dispositions contractuelles, légales ou 
réglementaires, belges ou étrangères, ou d’un accord de réciprocité. Les pen-
sionnés de l’OSSOM, dont la durée de carrière dans un autre régime de sécurité 
sociale (travailleurs salariés, indépendants, fonctionnaires,…) atteint au moins un 
tiers d’une carrière complète, peuvent en effet bénéfi cier d’une intervention dans 
le régime d’assurance maladie-invalidité belge. Sur un échantillon de 949 pen-
sionnés ayant cotisé durant moins de 25 ans à l’OSSOM, 385 titulaires et leurs 
personnes à charge, soit environ 40 % des dossiers présélectionnés relevaient du 
régime d’assurance maladie-invalidité belge. Une récupération, estimée à 1 mil-
lion d’euros, est en cours auprès de ce régime (rétroactivité limitée à 2 ans en 
raison du délai de prescription).

55 D’autres contrôles sont encore en cours et devraient permettre de limiter les 
dépenses, notamment en ce qui concerne les conjoints ou cohabitants à charge.

Suite à ces contrôles, les dépenses sont passées de 24.481.373 euros en 2003 à 
22.527.582 euros en 2004. 

Au vu des résultats positifs déjà obtenus, les contrôles en matière de soins de 
santé devraient être organisés de manière systématique et élargis à l’ensemble 
des assurés de l’OSSOM.

49 Article 37, § 1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités.
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3.2.3 Contrats individuels soins de santé, dits « contrats 900.000 »

56 La loi du 17 juillet 1963 prévoit un système dit d’assurance continuée50 qui per-
met aux affi liés qui ne cotisent plus au régime général51 et qui ne totalisent pas 
16 années de cotisations, de bénéfi cier du remboursement des soins de santé, 
moyennant versement de cotisations. Ce système, dont les conditions d’accès 
sont assez strictes, n’est pas utilisé. 

57 Afi n de contourner les contraintes de cette assurance continuée, l’OSSOM a créé 
il y a plus de 20 ans, en l’absence de toute base légale, des contrats d’assurance 
individuelle soins de santé dits « contrats 900.000 » pour ses anciens assurés qui 
n’ont pas cotisé assez longtemps pour bénéfi cier du remboursement en soins de 
santé dans le régime général. Actuellement, on dénombre 79 contrats de ce type. 
Ils permettent, moyennant le versement d’une cotisation mensuelle (115,72 euros 
en 2005), le remboursement des frais de soins de santé et d’hospitalisation. 

58 Lorsque les soins sont exposés en dehors de la Belgique, les personnes ayant 
souscrits aux « contrats 900.000 » se voient rembourser leurs frais de soins de 
santé, reconnus dans la nomenclature INAMI, à raison de 75 % des frais réels 
encourus. En Belgique, les frais sont remboursés selon le tarif INAMI. 

Il convient de souligner que ces contrats favorisent l’affi lié européen qui n’a pas 
eu une carrière complète à l’OSSOM au détriment de celui qui a cotisé régulière-
ment pendant plus de 16 ans : ce dernier, en dehors de la Belgique, n’est couvert 
en soins de santé qu’au tarif INAMI. 

De plus, les affi liés non-européens ayant cotisé 16 ans dans le régime général 
de l’OSSOM ne bénéfi cient du remboursement des soins de santé que s’ils rési-
dent en Belgique. À l’inverse, l’affi lié non-européen qui a souscrit à un « contrat 
900.000» bénéfi cie, quelle que soit sa résidence, du remboursement à 75 % des 
frais en soins de santé hors de la Belgique. Moyennant le versement d’une coti-
sation, ce type de contrat permet donc de contourner la condition de résidence 
de la loi du 17 juillet 1963.

En dehors de l’Europe, il y a également une différence entre l’assuré «900.000» 
de l’OSSOM et le pensionné belge du régime de sécurité sociale des travailleurs 
salariés ou du régime des pensions publiques qui devra recourir à une assurance 
privée souvent plus onéreuse que le «contrat 900.000» pour l’obtention du rem-
boursement de ses soins de santé.

59 Pour les personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de la pension, la souscrip-
tion au «contrat 900.000» suppose l’absence d’activité professionnelle. Pour les 
pays lointains, cette condition n’est cependant pas contrôlée par l’OSSOM et son 
respect n’est même pas garanti par une déclaration sur l’honneur de l’affi lié. Les 
frais remboursés pour ces jeunes affi liés sont généralement plus élevés, car ils 
ont plusieurs ayants droit bénéfi ciant également de cette assurance.

60 Le remboursement des soins de santé à concurrence de 75 % des frais réels 
constitue une charge importante pour l’OSSOM lorsque ces frais sont exposés 
dans des pays où le prix des prestations médicales est particulièrement élevé.

Comme l’indique le tableau ci-dessous, les frais remboursés pour les 79 
« contrats 900.000 » existants sont passés, entre 2002 et 2004, de 104.651 euros à 
141.347 euros, soit une progression de 35 %.

50 Article 42, 2e alinéa de la loi du 17 juillet 1963.
51 On ne peut souscrire aux assurances complémentaires en soins de santé que lorsque l’on cotise au 

régime général.
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De plus, compte tenu des cotisations versées et du nombre de cotisants, il appa-
raît que les recettes perçues ne suffi sent pas à couvrir les dépenses encourues. 
La couverture du défi cit est entièrement à la charge de l’État, dont la garantie 
est sollicitée, alors même que ces contrats ne sont pas prévus dans la loi du 
17 juillet 1963. 

Tableau 1 – Évolution des recettes et dépenses (en euros)

Recettes Dépenses Solde

2002 77.407,46 104.651,25 – 27.243,79
2003 85.887,47 127.183,64 – 41.296,17
2004 98.411,29 141.347,02 – 42.935,73

Les règles afférentes à l’assurance continuée en soins de santé devraient être 
assouplies afi n de permettre leur application effective. Dans cette hypothèse, et 
au vu de l’absence de base légale et du défi cit induit par seulement 79 dossiers, 
la suppression des contrats dits « 900.000 » devrait être envisagée.

3.3 Octroi de prêts hypothécaires

61 Dans le contexte de la décolonisation, l’OSSOM52 a été amené à accorder des 
prêts hypothécaires afi n de faciliter l’acquisition par ses affi liés d’un logement aux 
meilleures conditions. Cette mission est reprise au nombre des tâches défi nies 
dans le contrat d’administration de l’OSSOM, bien qu’elle ne soit pas prévue 
dans la loi du 17 juillet 1963.

Au 31 décembre 2004, 10 prêts hypothécaires étaient encore en cours pour 
un montant de 187.740 euros, dont 9 consentis à des assurés et 1 au person-
nel. Depuis quelques années, le nombre de prêts aux assurés est en diminution 
constante car les conditions d’octroi, avec un taux de 4,73 % ne sont plus très 
attractives. 

L’octroi de prêts hypothécaires est une mission qui ne se justifi e plus dès lors 
que les réserves de capitalisation sont inexistantes et que, in fi ne, c’est l’État qui 
intervient dans le fi nancement de ces prêts.

52 Dans l’avis offi ciel du ministère des Affaires économiques (M.B 10 mars 1995), l’Offi ce de sécurité 
sociale d’Outre-mer est, conformément à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, 
inscrit comme entreprise hypothécaire. 
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Chapitre 4 
Le respect des dispositions européennes en matière de libre 
concurrence

62 Le régime communautaire de la concurrence résulte essentiellement du chapitre 
1 du titre VI, articles 81 à 89 (ex-articles 85 à 94) du Traité instituant la Com-
munauté européenne. Ces règles posent pour principe que les restrictions de 
concurrence nuisent aux échanges intracommunautaires. 

63 Les organismes chargés de la gestion d’un régime légal de sécurité sociale ne 
sont en principe pas soumis aux règles de la concurrence ainsi que l’indique 
l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes Poucet et Pistre 
du 17 février 199353. Dans cette affaire, ladite Cour a en effet jugé que les orga-
nismes qui géraient des régimes obligatoires de sécurité sociale, fondés sur des 
principes de solidarité et dans lesquels les prestations versées sont défi nies par 
la loi et indépendantes du montant des cotisations, n’exerçaient pas d’activité 
économique et n’étaient donc pas des entreprises54 au sens des articles 81 et 
suivants du Traité de Rome.

64 Par contre, dans son arrêt Fédération française des sociétés d’assurance 
[e.a.]55 du 16 novembre 1995, la Cour de justice des Communautés européen-
nes a considéré que la Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole, 
chargée par le législateur français de la gestion d’un régime complémentaire 
facultatif d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, fonctionnant selon le 
principe de la capitalisation, exerçait une activité économique en concurrence 
avec les compagnies d’assurance-vie, en dépit du caractère non lucratif du sta-
tut de cet organisme et même si le régime comportait certains éléments de 
solidarité.

65 Par ailleurs, dans plusieurs arrêts56, cette juridiction a souligné qu’un système 
de concurrence non faussée tel que prévu par le Traité de Rome ne pouvait être 
garanti que si l’égalité des chances entre les différents opérateurs était assurée. 

66 Ces divers éléments peuvent être utilisés pour apprécier la situation du régime de 
la sécurité sociale d’outre-mer géré par l’OSSOM. En effet, au regard de cette 
jurisprudence, en tant que régime facultatif essentiellement fondé sur la capitali-
sation, ce régime est soumis aux règles de concurrence européenne. L’OSSOM 
dans la rédaction de son contrat d’administration a d’ailleurs mis en évidence le 
fait que « la nature de son organisation diffère fondamentalement de celle des 
autres institutions de sécurité sociale par le fait même que l’assuré social a le 
choix de s’affi lier ou non à l’Offi ce. De par cette faculté de choix, l’institution se 
trouve dans une position concurrence. » 

67 Eu égard au caractère facultatif de l’affi liation et surtout au fait que le régime 
fonctionne selon le principe de la capitalisation, on peut considérer que l’OSSOM 
est une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence.

53 Affaires C-159/91 et C-160/91
54 La notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment 

du statut juridique de cette entité et de son mode de fi nancement.
55 Affaire C-244/94
56 Arrêt du 19 mars 1991, France/Commission, affaire C-202/88 et arrêt du 13 décembre 1991, 

Régie des télégraphes et des téléphones/GB-INNO-BM SA, affaire C-18/88.
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68 Au regard des interventions fi nancières octroyées par l’État en faveur de l’OS-
SOM, il convient de déterminer si les règles communautaires relatives aux aides 
d’État sont d’application. De telles aides sont proscrites si elles confèrent à cer-
taines entreprises des avantages sélectifs injustifi és susceptibles de créer des 
distorsions de concurrence. À cet effet, l’article 87 du traité CE pose le principe 
de l’interdiction des aides d’État, tout en prévoyant des exceptions, tandis que 
l’article 88 du traité prévoit certaines règles procédurales telles que la notifi ca-
tion préalable de l’aide à la Commission, indépendamment de la compatibilité de 
ces aides avec le marché commun. Il convient cependant de relever que l’arrêt 
Altmark57 a défi ni quatre conditions cumulatives très strictes pour qu’une inter-
vention de l’État soit considérée comme une compensation de service public et 
puisse ainsi échapper à la qualifi cation d’aides d’État58.

69 À l’examen, il appert que les interventions en faveur de l’OSSOM pourraient 
effectivement être qualifi ées d’aides d’État rendant les articles 87 et 88 appli-
cables. L’appréciation de la compatibilité ou non de ces interventions de l’État 
avec les principes du marché commun relève toutefois de la compétence de la 
Commission européenne.

Les interventions de l’État en faveur de l’OSSOM pourraient être qualifi ées 
d’aides d’État rendant les articles 87 et 88 du traité CE applicables. L’atteinte à 
la concurrence risque d’être invoquée du fait que le régime de sécurité d’outre-
mer offre des produits avantageux que les autres opérateurs du secteur de l’as-
surance ne peuvent proposer. L’utilisation pour le calcul des rentes d’un taux 
d’intérêt supérieur au taux maximum prévu pour l’ensemble des assureurs, 
l’adaptation automatique des cotisations versées au coût de la vie et la garantie 
de l’État sont autant d’éléments susceptibles de fausser la concurrence. Afi n 
d’assurer la sécurité juridique et une viabilité sans risque du régime de sécurité 
sociale d’outre-mer, la Cour recommande d’examiner avec la plus grande atten-
tion l’application des règles européennes.

57 Arrêt du 24 juillet 2003, affaire C-280/00, Rec., I-7747.
58 Voir aussi la décision de la Commission du 28 novembre 2005, JO L 312/67 ; la directive 2005/81/

CE de la commission du 28 novembre 2005 , JO L 312/47, et l’encadrement communautaire des 
aides d’État sous forme de compensation de service public du 29 novembre 2005, JO C 297/04.
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Chapitre 5
Conclusions et recommandations

70 La sécurité sociale d’outre-mer, créée en 1963, poursuivait principalement deux 
objectifs : garantir les droits sociaux des personnes qui travaillaient au Congo 
belge et au Ruanda-Urundi avant que ces États n’accèdent à l’indépendance, 
au début des années soixante, et donner une couverture sociale satisfaisante 
aux Belges expatriés qui travaillent en dehors de l’Espace économique européen 
et de la Suisse. Au cours des dernières décennies, le régime a toutefois évolué 
considérablement. 

71 Initialement fondé sur la capitalisation, le fi nancement du régime de sécurité 
sociale d’outre-mer est désormais basé exclusivement sur les cotisations perçues 
au cours de l’année, complétées en fonction des besoins par une intervention 
de l’État. L’écart entre les dépenses sociales annuelles et les cotisations est tel 
que l’essentiel du régime (86 %) est désormais fi nancé directement par l’État. En 
2004, l’intervention de l’État a atteint 279,7 millions d’euros.

72 Le fi nancement du régime est en outre confronté à un handicap considérable qui 
résulte de la structure de la population des affi liés, marquée par un déséquili-
bre important entre cotisants et pensionnés. Ces derniers représentent environ 
80 % des affi liés. Cette situation compromet l’espoir d’un retour à un fi nancement 
fondé sur les seules cotisations.

73 Le régime de sécurité sociale d’outre-mer est ouvert à l’ensemble des personnes 
qui travaillent en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse, quelle 
que soit leur nationalité, et ce, en l’absence de tout lien avec la Belgique et en 
dehors de toute notion d’expatriation. Ce contexte constitue un risque considé-
rable pour l’État belge, qui supporte aujourd’hui l’essentiel du fi nancement de ce 
régime.

74 Enfi n, vu la spécifi cité du régime de sécurité sociale d’outre-mer, le respect des 
règles européennes en matière de libre concurrence devrait faire l’objet d’un 
réexamen juridique sérieux, en particulier dans le domaine des pensions. 

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes.

L’ouverture du régime de sécurité sociale d’outre-mer à l’ensemble des person-
nes qui travaillent en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse, 
sans qu’un lien avec la Belgique soit requis pour ces personnes, a transformé la 
nature de ce régime. Cette situation, ainsi que le fi nancement désormais essen-
tiellement public de la sécurité sociale d’outre-mer, impose de redéfi nir claire-
ment les objectifs de cette politique publique. 

Par ailleurs, en fonction des objectifs qui seront ainsi retenus, le mode de fi nan-
cement du régime, ainsi que l’importance des interventions accordées aux assu-
rés devraient être réexaminés. Aujourd’hui fondé exclusivement sur des cotisa-
tions, qui ne couvrent qu’une faible partie des dépenses, complétées par une 
intervention publique massive, le mode de fi nancement ne favorise pas l’autoré-
gulation du régime. Une réfl exion, visant à introduire un fi nancement responsable 
devrait être entamée. 

Quel que soit le nouveau mode de fi nancement adopté, la Cour des comptes 
estime qu’un examen critique des diverses prestations sociales assurées 
aujourd’hui par le régime de sécurité sociale d’outre-mer est nécessaire. Elle 
constate en effet que l’OSSOM octroie à ses affi liés, pour l’essentiel aux frais de 
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l’État, des prestations sociales parfois sensiblement plus avantageuses que cel-
les prévues par la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans des conditions 
plus favorables que celles offertes par les assurances privées. 

Afi n de limiter l’intervention de l’État dans la branche pension, le taux d’intérêt 
annuel de référence, pris en considération pour la fi xation des barèmes utilisés 
pour le calcul des rentes de l’OSSOM, devrait être mis en concordance avec 
celui actuellement imposé par le Roi au secteur privé de l’assurance-vie. 

D’une manière générale, les nouveaux avantages en matière de pensions 
devraient être octroyés en fonction des ressources du régime de l’OSSOM et 
faire l’objet, le cas échéant, d’un mode de fi nancement approprié, afi n de ne pas 
alourdir les interventions publiques.

En matière de soins de santé, des contrôles relatifs aux conditions d’assurabilité 
devraient être organisés de manière systématique et élargis à l’ensemble des 
assurés sociaux de l’OSSOM. 

La suppression des contrats individuels soins de santé dits « contrats 900.000 », 
conclus sans base légale et générant un défi cit, devrait être envisagée. Les 
conditions imposées à l’assurance continuée en soins de santé devraient être 
assouplies. 

La mission de l’OSSOM qui vise l’octroi de prêts hypothécaires devrait être sup-
primée dès lors que les réserves de capitalisation sont inexistantes et que, in 
fi ne, c’est l’État qui intervient dans le fi nancement de ces prêts.
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Chapitre 6
Débat contradictoire

75 L’OSSOM tient à rappeler que les diffi cultés fi nancières actuelles du régime trou-
vent leur origine dans le choix du fi nancement des prestations de l’ancien régime 
colonial (loi du 16 juin 1960) au moyen des ressources du régime de sécurité 
sociale d’outre-mer (loi du 17 juillet 1963) afi n de limiter l’intervention de l’État. 
En outre, l’OSSOM dénonce le pillage de ses réserves par l’État ainsi que la 
légalisation de cette situation.

L’OSSOM fait également remarquer que l’intervention de l’État équivaut au paie-
ment de ses dettes et qu’il ne s’agit pas d’une forme de subvention.

76 Par rapport à la perspective fi nancière mise en exergue par l’audit, l’OSSOM 
souligne la fi nalité sociale du régime de sécurité sociale d’outre-mer.

77 À l’issue du débat contradictoire, les représentants de l’OSSOM marquent leur 
accord sur les points suivants :

la redéfi nition du champ d’application ratione personae du régime, en limi-
tant l’accès du régime aux Belges et Européens ;

la suppression des contrats « 900.000 » dès que la loi ouvrant le droit à 
l’assurance continuée (article 42, alinéa 2) aura été adaptée ;

la suppression de l’octroi de prêts hypothécaires tel que prévu dans le 
statut de l’organisme ; 

la nécessité de procéder à une étude juridique approfondie relative à 
la conformité du régime en regard de la réglementation européenne en 
matière de libre concurrence ;

l’abaissement du taux d’intérêt utilisé pour le calcul des rentes. À ce sujet, 
l’Offi ce tient à souligner que cette révision est envisagée depuis plusieurs 
années au sein de l’organisme. Cependant, la mise en œuvre de cette 
modifi cation a été retardée par le projet de loi visant à assurer l’égalité 
homme-femme, qui induit également une révision des barèmes.

78 En matière de soins de santé, l’OSSOM a précisé, qu’au-delà des contrôles évo-
qués par la Cour, l’organisme a mis en place des contrôles ex-ante.

79 Par contre, l’OSSOM ne peut accepter sans examen préalable, la recommanda-
tion de la Cour relative à la révision du mécanisme d’adaptation au coût de la vie 
qui intervient lors du calcul des rentes. Par ailleurs, l’Offi ce constate que le prin-
cipe de l’indexation des pensions à partir de leur prise de cours n’est nullement 
remis en cause par la Cour.

80 En ce qui concerne le maintien de la possibilité de report illimité de la prise de 
cours de la pension dans le projet de loi « égalité homme-femme » à l’étude, les 
représentants de l’OSSOM ne souhaitent pas entamer une réfl exion à ce sujet 
comme les y invite le rapport de la Cour.

81 Indépendamment de l’orientation qui sera retenue pour l’avenir du régime, le 
paiement des prestations tel que prévu légalement devra se poursuivre pour les 
pensionnés actuels et les familles bénéfi ciaires de soins de santé ordinaires. À 
cela s’ajoutent les droits acquis par les assurés actifs pour leurs années de coti-
sations jusqu’à la date de transformation éventuelle du régime.

•

•

•

•

•
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82 Face au caractère hybride du régime de la sécurité sociale d’outre-mer caracté-
risé à la fois par un système de capitalisation pour le calcul des rentes et par l’oc-
troi de certains avantages analogues à ceux offerts dans le régime de répartition 
des travailleurs salariés, la Cour préconise une refonte de ce régime.
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Chapitre 7
Réponse des ministres de tutelle

83 Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le ministre des Pen-
sions souscrivent à l’ensemble des constatations et des recommandations formu-
lées par la Cour. Ils proposent de prendre des mesures à court terme notamment 
en ce qui concerne la redéfi nition du champ d’application ratione personae du 
régime en tenant compte d’un lien avec la Belgique et la diminution du taux tech-
nique utilisé dans le calcul des rentes. 

L’établissement du droit à la pension et le calcul de celle-ci seront réexaminés en 
fonction de la problématique du fi nancement. Le secteur des soins de santé sera 
également analysé dans cette optique. 

84 Par ailleurs, à moyen terme, les ministres de tutelle s’engagent à réformer le 
régime de sécurité sociale d’outre-mer et, à cette fi n, ils ont décidé de désigner 
un commissaire spécial du gouvernement qui sera chargé d’initier et de mener à 
bien cette réforme. Ce commissaire aura également pour mission d’examiner la 
question relative à la compatibilité du régime de sécurité sociale d’outre-mer avec 
les règles européennes en matière de libre concurrence.

Afi n de concrétiser ces engagements, les ministres soumettront, avant l’été, une 
note au Conseil des ministres qui déterminera l’évolution du régime de sécurité 
sociale d’outre-mer pour les années à venir. 
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Annexe

TRADUCTION

Cellule stratégique de Rudy Demotte, ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique

 M. F. VANSTAPEL,
 Premier Président de la Cour des comptes
 Rue de la Régence, 2
 1000 Bruxelles

Votre lettre du 21 décembre 2005
Nos réf. : RD/RW/EC/02.02.06/202666
Date : le 3 février 2006

Objet : Rapport d’audit : La viabilité et les perspectives d’avenir du régime de 
sécurité sociale d’outre-mer.

Monsieur le Premier Président,

C’est avec plaisir que nous avons pris connaissance du rapport d’audit précité 
du 21 décembre 2005. Comme demandé, le rapport indique explicitement et clai-
rement quelques points problématiques et/ou susceptibles d’être améliorés en ce 
qui concerne la viabilité de notre régime de sécurité sociale d’outre-mer. Nous 
vous remercions sincèrement pour ce rapport et, en particulier, pour les recom-
mandations formulées. En réaction à votre audit, nous vous communiquons ci-
après nos intentions et nos actions, tant à court terme qu’à moyen terme. 

Nous tenons à souligner qu’un accord a été conclu à ce sujet avec les représen-
tants du comité de gestion et de l’organisme lors d’une réunion qui s’est tenue le 
1er février dans les bureaux de la cellule stratégique du ministre des Affaires 
sociales. 

Sans vouloir concrètement anticiper les décisions politiques fondamentales qui 
s’imposeront dans un futur proche – et pour lesquelles un examen approfondi est 
encore nécessaire –, un certain nombre de mesures seront proposées et prises à 
court terme. Nous pensons notamment à :

–  une limitation du champ d’application de notre régime de sécurité sociale 
d’outre-mer. Il nous semble, en effet, qu’une condition d’affi liation devrait 
être l’existence d’un lien, restant à défi nir, avec la « Belgique » ; cette 
condition devra être rapidement mise en pratique ;

–  une diminution du taux d’intérêt technique appliqué à la branche des 
pensions ; d’ailleurs, indépendamment de la mesure précitée, l’établisse-
ment et le calcul des droits dans cette branche devront être examinés de 
manière plus générale, et certainement à la lumière de la problématique 
de fi nancement ; 

–  un fi nancement plus équilibré du secteur des soins de santé ;
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–  la suppression des contrats individuels de soins de santé, dénommés 
« contrats 900.000 » ;

–  l’arrêt de l’octroi de prêts hypothécaires ;

–  la désignation d’un commissaire spécial du gouvernement.

Ce commissaire spécial du gouvernement – ce qui nous amène aux éventuelles 
mesures à moyen terme – aura les tâches suivantes : 

–  effectuer une analyse du cadre réglementaire et du contexte économi-
que et social dans lequel l’OSSOM opère ;

–  à la lumière de cette analyse, formuler des propositions relatives au posi-
tionnement, aux missions et à la méthode de travail futurs de l’OSSOM ;

–  exécuter une estimation des conséquences budgétaires, sociales et 
organisationnelles éventuelles de ces propositions ; ces propositions de 
changement ne porteront en aucun cas atteinte aux conditions de travail 
du personnel de l’organisme ;

–  le cas échéant, diriger la mise en œuvre des propositions retenues. 

Il en résulte que l’analyse juridique, demandée par la Cour, de la compatibilité du 
régime de sécurité sociale d’outre-mer (sous sa forme actuelle ou sous une autre 
forme) à la lumière de la réglementation européenne applicable, notamment en ce 
qui concerne la libre concurrence, fera partie des tâches de ce commissaire.

En outre, il va de soi que les problèmes pendants, tels que, par exemple, la pro-
blématique de l’égalité hommes-femmes (cf. arrêt de la Cour d’arbitrage) seront 
également résolus et que les modifi cations nécessaires de la législation seront 
bientôt déposées à la Chambre. 

Comme il ressort de l’énumération ci-dessus, une réfl exion approfondie – notam-
ment grâce à votre contribution – sur l’avenir de notre régime de sécurité sociale 
d’outre-mer est en cours. Dans ce cadre, un dossier sera inscrit à l’ordre du jour 
du Conseil des ministres avant l’été en vue de déterminer la direction que pren-
dra le régime de sécurité sociale d’outre-mer au cours des prochaines années ; à 
cette occasion, les intentions et/ou mesures précitées seront, si nécessaires, 
entérinées, étendues ou affi nées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de notre haute consi-
dération.

B. TOBBACK, R. DEMOTTE,
Ministre des Pensions Ministre des Affaires sociales
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