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Synthèse

En février 2006, la Cour des comptes avait publié un rapport d’audit relatif à la
viabilité et aux perspectives du régime de sécurité sociale d’outre-mer1. Au
moment de l’audit, ce système facultatif de sécurité sociale était ouvert à toute
personne qui, quelle que soit sa nationalité, exerçait une activité professionnelle
en dehors de l’Espace économique européen. Devenu, au ﬁl du temps, un système de capitalisation sans actifs pour couvrir les réserves mathématiques, ce
régime est à charge de l’État qui verse chaque année une subvention égale à la
différence entre les dépenses et les recettes.
Au terme de cet audit, la Cour des comptes avait formulé des observations ayant
trait notamment au champ d’application de ce régime ouvert à tous. Elle avait
également préconisé la mise en concordance du taux d’intérêt annuel de référence pris en considération pour la ﬁxation des barèmes utilisés dans le calcul des
rentes de l’Ofﬁce de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) avec celui du secteur
privé de l’assurance-vie. Elle recommandait de réformer le système, onéreux pour
l’État, de réactualisation des cotisations au coût de la vie utilisé lors du calcul des
rentes. En matière de soins de santé, elle estimait souhaitable de procéder à un
contrôle systématique, élargi à l’ensemble des assurés sociaux, des conditions
d’assurabilité et de supprimer les contrats individuels conclus pour les assurés ne
répondant pas aux conditions de l’assurance soins de santé ordinaires (dits
contrats « 900.000 »). Enﬁn, étant donné les spéciﬁcités de ce régime facultatif
basé essentiellement sur la capitalisation, la Cour des comptes avait insisté sur
la nécessité de procéder à un examen sérieux de l’adéquation de ce régime avec
les règles européennes en matière de libre concurrence.
Dans leur réponse conjointe du 3 février 2006, le ministre des Affaires sociales et
le ministre des Pensions avaient souscrit à l’ensemble des recommandations de
la Cour et annoncé la désignation d’un commissaire spécial chargé d’analyser et
de réformer ce régime de sécurité sociale.
Bien qu’aucun commissaire spécial n’ait été désigné à cette époque, les mesures
permettant de répondre aux recommandations de la Cour des comptes, visant
pour l’essentiel à diminuer l’intervention de l’État en faveur de ce régime, ont été
prises. Les engagements ministériels se sont concrétisés par l’entrée en vigueur
de dispositions légales qui ont modiﬁé en profondeur le régime de la sécurité
sociale d’outre-mer.
Ainsi, l’audit de suivi mené en 2009 montre que le champ d’application est désormais limité, pour les non-européens, aux personnes employées dans une entreprise ayant un siège social en Belgique. L’intervention de l’État dans la branche
« pension » a été réduite par la diminution du taux d’intérêt et la suppression du
système de réactualisation des cotisations au coût de la vie lors du calcul de la
rente. En matière de soins de santé, des contrôles systématiques des conditions
d’assurabilité, élargis à l’ensemble des assurés sociaux ont permis de réduire
l’intervention de l’État. Par ailleurs, l’Ossom a décidé de ne plus conclure à l’avenir des contrats individuels soins de santé (dits « 900.000), sans base légale.
Toutefois, l’analyse de l’adéquation de ce régime avec les règles européennes en
matière de libre concurrence n’a pas encore eu lieu.

1

Cour des comptes, Viabilité et perspectives du régime de sécurité sociale d’outre-mer, rapport
transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, février 2006, 34 p. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
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Il subsiste en outre une inégalité entre les personnes relevant de l’assurance
continuée et celles bénéﬁciant d’un « contrat 900.000 ». Bien que l’Ossom, en raison du caractère résiduaire de ces contrats, n’y soit pas favorable, la Cour des
comptes estime que, pour des raisons d’équité, il conviendrait de modiﬁer ce type
de contrats aﬁn que seul le tarif de l’Inami soit d’application pour le remboursement des soins de santé.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate que l’Ossom fonctionne toujours dans
le cadre du premier contrat d’administration conclu avec l’État belge (2003-2006),
prorogé jusqu’au 31 décembre 2009.
Le conseil des ministres du 25 mars 2010 a approuvé un projet d’arrêté royal
désignant le commissaire spécial auprès de l’Ossom chargé de réformer ce régime
de sécurité sociale et en particulier de suivre la mise en œuvre des remarques de
la Cour des comptes.
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Introduction

Contexte
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
autochtones » (majoritairement belges mais également italiens, portugais, néerlandais,…) devaient être afﬁliés au régime colonial de sécurité sociale2. Lorsque
le Congo accéda à l’indépendance, un ensemble d’organismes de sécurité sociale
de droit colonial ont été transformés en établissements publics de droit belge3.
Par cette opération, l’État belge a garanti les prestations auxquelles pouvaient
prétendre les travailleurs afﬁliés auparavant à ces organismes. Ensuite, la loi du
17 juillet 19634 a subrogé l’Ossom (Ofﬁce de sécurité sociale d’outre-mer) à ces
établissements. Cet Ofﬁce succède à leurs droits et obligations et reprend leur
actif et leur passif.
L’objectif de cette loi était d’assurer, dans l’intérêt de l’expansion économique de
la Belgique, une couverture sociale pour les 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 entreprises employant des Belges participant à l’assurance de l’Ossom.
L’Ossom fait actuellement partie des institutions publiques de sécurité sociale
(IPSS) qui ont conclu un contrat d’administration avec l’État. Il est soumis à la
tutelle conjointe de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du
ministre des Pensions et de la ministre de l’Emploi.

Audit initial
En février 2006, la Cour des comptes a publié un rapport d’audit relatif à la viabilité et aux perspectives du régime de sécurité sociale d’outre-mer5. Ce système
facultatif de sécurité sociale, qui était ouvert, au moment de l’audit, à toute personne, quelle que soit sa nationalité, exerçant une activité professionnelle en
dehors de l’Espace économique européen, est devenu, au ﬁl du temps, un système de capitalisation sans actifs pour couvrir les réserves mathématiques. Ce
système hybride, qui allie des avantages d’un régime de pension par répartition
(par exemple l’indexation) à ceux d’un régime de capitalisation, est à charge de
l’État qui verse chaque année une subvention égale à la différence entre le montant des dépenses du régime et le montant des recettes.
La Cour des comptes avait examiné le champ d’application de ce régime ouvert à
tous, en l’absence de lien imposé avec la Belgique et en dehors de toute notion
d’expatriation. Elle avait souligné que cette situation constituait un risque pour
l’État belge, qui supporte l’essentiel du ﬁnancement de ce régime.

2

Facultatif jusqu’en 1946 pour les travailleurs non belges.

3

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.

4

Loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer.

5

Cour des comptes, Viabilité et perspectives du régime de sécurité sociale d’outre-mer, rapport
transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, février 2006, 34 p. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
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Au terme de son audit, la Cour avait formulé les recommandations suivantes :
•

la redéﬁnition du champ d’application de ce régime de sécurité sociale en
fonction des objectifs de cette politique publique;

•

la mise en concordance du taux d’intérêt annuel de référence, pris en
considération pour la ﬁxation des barèmes utilisés pour le calcul des rentes
de l’Ossom, avec celui qui est actuellement imposé dans le secteur privé
de l’assurance-vie ;

•

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

•

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

•

la suppression de contrats individuels soins de santé conclus pour les assurés ne répondant pas aux conditions de l’assurance soins de santé ordinaires (dits contrats « 900.000 »);

•

la suppression de l’octroi de prêts hypothécaires.

Enﬁn, étant donné les spéciﬁcités de ce régime facultatif basé essentiellement
sur la capitalisation, la Cour avait estimé souhaitable de procéder à un examen
sérieux de l’adéquation de ce régime avec les règles européennes en matière de
libre concurrence.
Dans leur réponse conjointe du 3 février 2006, la ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique et le ministre des Pensions avaient souscrit à l’ensemble des
recommandations de la Cour. Ils avaient également annoncé qu’un commissaire
du gouvernement chargé de préparer les réformes à moyen terme serait désigné.
Au regard de la problématique du champ d’application de la sécurité sociale
d’outre-mer, ce commissaire allait notamment effectuer une analyse du cadre
réglementaire et du contexte économique dans lequel opère l’Ossom. L’analyse
juridique de la compatibilité du régime à la lumière de la réglementation européenne devait également faire partie de ses tâches.

Portée de l’audit de suivi
L’audit de suivi a pour but d’examiner les principales mesures qui ont été prises
aﬁn de se conformer aux recommandations formulées par la Cour des comptes,
en particulier :
•

la limitation du champ d’application du régime par le biais de conditions
plus strictes d’afﬁliation requérant, pour les non-européens, l’existence
d’un lien avec la Belgique;

•

la limitation de l’intervention de l’État dans la branche « pension » par la
diminution du taux d’intérêt pris en considération pour la ﬁxation des barèmes et par la modiﬁcation du système d’adaptation au coût de la vie utilisé
pour le calcul de la rente ;

•

le 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.

Enﬁn, l’audit de suivi fait le point sur la question du respect des règles européennes en matière de libre concurrence.

8
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Méthode
L’audit de suivi s’est fondé sur l’examen des modiﬁcations de la législation et de
la réglementation, l’analyse des notes du comité de gestion (rapports, annexes,
procès-verbaux), l’examen des budgets et des comptes ainsi que l’examen de
dossiers de pensions accordées récemment, de dossiers de nouveaux afﬁliés et
de dossiers de bénéﬁciaires de contrats de soins de santé dits « 900.000 ». Des
entretiens avec les fonctionnaires dirigeants des services de l’actuariat, de la
perception et des soins de santé ont également été organisés.
Tout au long de l’audit, la Cour des comptes a pu compter sur la bonne collaboration des services concernés.

Calendrier
Annonce de l’audit de suivi aux ministres de tutelle de
l’Ossom (ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique ; ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances ;
ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes) ainsi qu’à la présidente du comité de gestion et
à l’administrateur général f.f. de l’Ossom

10 décembre 2008

Réalisation de l’audit de suivi

Juin-octobre 2009

Réunion contradictoire avec les représentants de l’Ossom

16 novembre 2009

Envoi du projet de rapport aux ministres de tutelle

20 janvier 2010
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Chapitre 1
Champ d’application

À l’origine, le régime de sécurité sociale d’outre-mer était ouvert aux travailleurs
non belges, à condition que ces derniers travaillent dans une entreprise localisée
hors de la Belgique et employant des travailleurs belges participant à l’assurance
de l’Ossom (Ofﬁce de sécurité sociale d’outre-mer).
Cette condition a été supprimée en 1971 pour permettre aux assurés de nationalité étrangère de continuer de participer au régime lorsqu’ils passaient au service
d’un employeur n’occupant pas de personnes de nationalité belge afﬁliées au
régime d’outre-mer6.
Au moment de l’audit initial de 2006, le régime de sécurité sociale d’outre-mer
était donc ouvert à toute personne travaillant en dehors de l’Espace économique
européen et ce, sans aucune condition de lien avec la Belgique. Cette large
ouverture pouvait conduire à des situations paradoxales. Ainsi, on dénombrait
alors 296 cas de personnes étrangères travaillant dans leur propre pays. La Cour
avait souligné que cette situation présentait un risque ﬁnancier pour l’État belge
au cas où de nombreux employeurs étrangers prendraient conscience de l’intérêt
du système et y afﬁlieraient leurs travailleurs, risque ampliﬁé par le fait que l’Ofﬁce prévoyait dans son contrat d’administration des campagnes publicitaires
internationales aﬁn d’augmenter le nombre de ses afﬁliés.
Cette prospection systématique de nouveaux afﬁliés a pris ﬁn suite à l’audit7.
En 2006, parmi les 8.150 assurés actifs, 6,1 % étaient des non-européens. En
2008, sur 9.826 assurés actifs, 6,3 % sont des non-européens.
Consécutivement à l’audit de 2006, la question du champ d’application ratione
personae a été discutée au sein du comité de gestion.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 20088, la participation au
régime de l’Ossom des ressortissants étrangers (non européens) a été limitée, à
partir du 1er janvier 2009, à ceux employés par l’État belge, les régions ou les
communautés ou par une entreprise dont le siège social est établi en Belgique9.
Par ailleurs, cette loi prévoit une disposition spéciﬁque pour les ressortissants
non européens employés dans une entreprise n’ayant pas son siège en Belgique
et participant déjà au régime de l’Ossom au 31 décembre 2008 : cette disposition
leur permet de poursuivre leur afﬁliation aux anciennes conditions. Cependant, si
un terme est mis à leur participation à l’assurance, ils ne pourront s’afﬁlier à nouveau que s’ils répondent à la condition de travailler pour une société ayant un
siège social en Belgique.
L’examen par la Cour des comptes des 54 dossiers de nouvelles afﬁliations de
l’année 2009 de non-européens montre qu’il s’agit toujours de personnes travaillant dans des entreprises ayant un siège social en Belgique.
Cette limitation du champ d’application du régime a permis de rencontrer le risque que présentait un régime ouvert à tous pour l’État belge, qui en assure l’essentiel du ﬁnancement.
6

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

7

Lettre de l’Ossom du 20 mars 2007 au ministre des Pensions.

8

Loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses.

9

Article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 précitée.
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Chapitre 2
Secteur des pensions

En ce qui concerne le secteur des pensions, le contexte ﬁnancier a peu évolué
depuis l’audit. En effet, le rapport entre cotisants et pensionnés est resté de
l’ordre d’un cotisant pour cinq pensionnés10.
L’évolution à la hausse du nombre de bénéﬁciaires du secteur des pensions
(+ 2,5 % de 2004 à ﬁn 2008) est compensée par une augmentation du nombre
d’afﬁliés actifs (+ 12,5 % de 2004 à ﬁn 2008).
Cette structure de la population de l’Ossom montre cependant que la fragilité
ﬁnancière de ce régime perdure.
Suite aux recommandations de la Cour des comptes de 2006 et aﬁn de se conformer au principe d’égalité homme-femme, le régime de pension a été profondément modiﬁé. Les principaux axes de cette réforme concernent la modiﬁcation de
l’âge de prise de cours de la pension, la diminution du taux d’intérêt utilisé pour
le calcul des rentes et la suppression du système de réactualisation des cotisations au coût de la vie11.

2.1
2.1.1

Âge de prise de cours de la pension
Âge pivot de 65 ans

Dans le système antérieur, l’âge normal de la pension était ﬁxé à 55 ans pour les
femmes, quelle que soit la durée de participation au régime ; pour les hommes, il
dépendait de la durée de cette participation, allant de 65 ans pour moins de deux
ans de participation à 55 ans pour une participation d’au moins 20 ans. Cependant, il était possible de reporter sans limite d’âge la prise de cours de la pension.
En 2006, au moment de l’audit initial, l’Ossom avait entamé une étude visant à
rendre la législation du régime de sécurité sociale d’outre-mer conforme au principe d’égalité homme-femme12. Cette problématique concernait notamment l’absence d’une pension de survie pour les veufs ainsi que les différences en matière
d’âge de prise de cours de la pension.
La nouvelle législation13 prévoit que la rente est désormais calculée, tant pour les
femmes que pour les hommes, à un âge pivot de 65 ans, sans condition d’années
de participation. Cette rente est due au plus tôt à 65 ans, avec une possibilité
d’anticipation de cinq ans, moyennant l’application d’un barème spéciﬁque.
Initialement, cette réforme n’avait prévu aucune disposition permettant de garantir aux assurés leurs droits acquis en matière de prise de cours de la pension.
Ainsi, ceux qui présentaient au moment de la réforme de 2006 les conditions
d’âge et d’années de participation au régime ne pouvaient plus prendre leur pension selon les modalités antérieures.

10

Il s’agit de l’ensemble de la population des pensionnés relevant des lois du 16 juin 1960 et
17 juillet 1963 précitées.

11

Voir aussi Chambre, 22 novembre 2006, CRABV 51 COM 1104.

12

Conformément à la directive 79/7/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 1978.

13

Article 20 de la loi du 17 juillet 1963 modiﬁé par l’article 160 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions.
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En avril 2008, la Cour constitutionnelle14 a annulé la disposition prévoyant un âge
ﬁxe de prise de cours de la pension sans maintien des droits acquis, au motif
qu’elle empêchait les personnes afﬁliées avant le 1er janvier 2007 et ayant participé à l’assurance depuis 20 ans de bénéﬁcier de leur rente à l’âge de 55 ans.
Un second paragraphe a dès lors été ajouté à la loi15, permettant aux assurés qui,
au 31 décembre 2006, répondaient aux conditions ﬁxées antérieurement de
conserver leur droit de prendre leur pension entre 55 ans et 59 ans suivant les
cas16. Toutefois, la faculté d’anticiper de dix ans, possible en vertu de la précédente législation, n’a pas été réintroduite.
2.1.2

Report de prise de cours de la pension

Dans l’ancien régime de sécurité sociale d’outre-mer, il était possible de reporter
la prise de cours de la pension sans limite d’âge et sans versement de cotisations. Dans ce cas, le montant de la rente était affecté d’un coefﬁcient d’augmentation basé sur un calcul actuariel correspondant au placement prolongé des cotisations.
D’un point de vue actuariel, le report de la prise de cours de la pension est sans
inﬂuence ﬁnancière sur le régime 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. Ce principe actuariel doit
cependant être relativisé dans ce cas, puisque l’on se trouve dans un régime de
capitalisation sans capitaux, le poids des prestations sociales étant supporté principalement par l’État. Par ailleurs le mécanisme d’adaptation des cotisations au
coût de la vie et le taux d’intérêt favorable rendaient ce placement particulièrement avantageux.
Dans son audit de 2006, la Cour avait préconisé qu’une réﬂexion soit entamée en
ce qui concerne le maintien du report illimité de l’âge de pension au-delà de 65
ans. Ce principe de report de l’âge de la pension n’est d’ailleurs prévu ni dans le
régime des pensions des travailleurs salariés, ni dans les produits privés d’épargne-pension.
Le nouveau régime de sécurité sociale d’outre-mer introduit en 2006 ne permet
le report de la pension que si l’assuré continue à payer des cotisations de manière
ininterrompue après l’âge de 65 ans.
D’après les informations obtenues auprès de l’Ossom au moment de l’audit de
suivi, 285 assurés ont poursuivi sur cette base leur activité professionnelle audelà de 65 ans tout en continuant à cotiser.

2.2 Prise en considération d’un taux d’intérêt élevé pour
le calcul des rentes
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
viagère, qui utilise deux paramètres, l’un viager avec les tables de mortalité,
l’autre ﬁnancier avec le taux d’intérêt technique.

14

Cour constitutionnelle n° 67/2008 du 17 avril 2008.

15

Article 20 de la loi du 17 juillet 1963 modiﬁé par l’article 62 de la loi du 22 décembre 2008.

16

55 ans pour vingt années de participation à l’assurance au moins et 59 ans pour une participation
à l’assurance de douze ans au moins.
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Au moment de l’audit, le calcul actuariel des rentes de retraite et de veuve de
l’Ossom était basé sur les tables de mortalité MR-FR17 et sur un taux d’intérêt
annuel de 4,25 %. Ce taux était également utilisé pour le calcul des engagements
futurs envers les assurés aﬁn de constituer les provisions techniques.
La Cour avait fait remarquer que le taux de référence arrêté par le Roi dans la
branche de l’assurance sur la vie du secteur privé, initialement ﬁxé à 4,75 %18,
avait été ramené à 3,75 %19. Ces adaptations étaient basées sur des directives
européennes20 qui indiquent les règles à suivre en matière de taux d’intérêt. Ainsi,
le taux d’intérêt doit être choisi prudemment et ﬁxé selon les règles de l’autorité
compétente de l’État membre d’origine, en application de certains principes,
comme la ﬁxation d’un ou de plusieurs taux d’intérêt maximaux.
En dépit de cette diminution du taux d’intérêt maximal dans le secteur privé de
l’assurance-vie, motivée par les circonstances économiques et par la nécessité
d’une démarche prudente, l’Ossom avait conservé dans sa réglementation un
taux d’intérêt annuel ﬁxe de 4,25 %.
La Cour avait préconisé, aﬁn de limiter l’intervention de l’État, de diminuer le taux
d’intérêt appliqué en capitalisation pour le calcul de la rente et de le rapprocher
de celui de la branche assurance-vie du secteur privé.
En réponse à l’audit, le taux d’intérêt annuel a été ramené à 3,75 % pour les primes versées à partir du 1er janvier 2007. Ce changement s’est concrétisé par le
calcul de nouveaux tarifs et barèmes pour les cotisations versées après cette
date21.
Préservation des droits acquis en matière de tarifs et barèmes
Pour préserver les droits acquis afférents aux cotisations versées avant le 1er janvier 2007, la nouvelle réglementation distingue deux catégories22 :
•

pour les assurés âgés de 55 ans, ou plus, au 31 décembre 2006, un calcul
de la rente (sur la base des anciennes cotisations) est effectué à l’âge
atteint à cette date sur la base des anciens tarifs et barèmes ; la valorisation des cotisations versées au cours des années ultérieures sera effectuée
aux nouveaux barèmes ;

•

pour les assurés de moins de 55 ans au 31 décembre 2006 et pour leurs
cotisations versées avant la réforme, le calcul de la rente est effectué à
l’âge pivot de 55 ans, en appliquant les anciens tarifs et barèmes ; les cotisations versées après le 31 décembre 2006 sont valorisées aux nouveaux
barèmes.

17

Article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 1994 insérant un article 3bis dans l’arrêté royal du
15 décembre 1970 ﬁxant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l’Ofﬁce de
sécurité sociale d’outre-mer.

18

Arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.

19

Arrêté royal du 30 avril 1999 modiﬁant 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.

20

Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant
l’assurance 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 modiﬁant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE
(troisième directive assurance vie).

21

Arrêté royal du 28 décembre 2006 modiﬁant l’arrêté royal du 15 décembre 1970 ﬁxant les tarifs et
barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l’Ofﬁce de sécurité sociale d’outre-mer.

22

Article 7 de l’arrêté royal précité.
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Par ailleurs, la nouvelle réglementation prévoyait aussi initialement que les assurés qui satisfaisaient au moment de la réforme de 2006 aux conditions d’âge et
de participation (en exécution de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1963 tel qu’il
était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006) devaient, pour bénéﬁcier des anciennes dispositions, introduire avant le 1er janvier 2008 une demande de pension de
retraite avec prise de cours le 31 décembre 2007 au plus tard. Dans ce cas, la
rente était calculée sur la base des anciens barèmes à l’âge atteint au 31 décembre 2006. Cette disposition est toutefois devenue caduque suite à la modiﬁcation
précitée de l’article 20 qui, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, permet désormais aux assurés répondant au 31 décembre 2006 aux conditions d’âge et de participation prévues par l’ancienne législation de conserver leur
ancien droit d’anticiper la prise de cours de leur pension.
Calcul de la rente suite à la réforme
La réforme du régime des pensions a introduit des nouveaux tarifs et barèmes
pour les cotisations versées à partir de janvier 2007, tout en maintenant les
anciens tarifs et barèmes pour les cotisations versées antérieurement.
Dans la pratique, l’Ossom examine la période à laquelle se rapportent les cotisations versées et leur applique, selon la période envisagée, les tarifs et barèmes
correspondants23.
Les cotisations versées entre 1970 et 1994 et celles versées entre 1995 et 2006
permettent de constituer deux rentes distinctes à l’âge pivot de 55 ans. Au-delà
de cet âge, les rentes sont majorées, selon les coefﬁcients d’augmentation spéciﬁques à chaque période de cotisation, jusqu’à l’âge atteint au 31 décembre 2006.
Les cotisations versées à partir de janvier 2007 constituent une rente au nouvel
âge pivot de 65 ans.
Ainsi, pour calculer la rente totale acquise par l’afﬁlié au moment de sa pension,
il faut convertir les rentes déterminées à l’âge pivot de 55 ans (sur la base des
anciennes cotisations) en une rente à 65 ans et l’additionner à la rente constituée
avec les cotisations postérieures à 2006.
Le nouveau système permet d’anticiper de cinq ans l’âge de prise de cours de la
pension. Dans ce cas, il est fait usage de coefﬁcients de réduction.

2.3

Suppression du système d’adaptation au coût de la vie

Au moment de l’audit de 2006, la réglementation de l’Ossom prévoyait un mécanisme permettant de réévaluer le montant des cotisations versées au ﬁl du temps,
aﬁn de pallier les conséquences de l’inﬂation et la dépréciation inéluctable des
montants constitutifs des rentes de retraite et de survie. Ce mécanisme s’inspirait de la réactualisation des rémunérations pratiquée dans le calcul des pensions
des travailleurs salariés.

23

Arrêté royal du 15 décembre 1970 modiﬁé par l’arrêté royal du 22 décembre 2004 et celui du
28 décembre 2006 ﬁxant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l’Ofﬁce de
sécurité sociale d’outre-mer.
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L’audit a cependant montré que la charge ﬁnancière de cette adaptation au coût
de la vie était considérable, car elle s’appliquait sur des montants capitalisés à un
taux d’intérêt déjà élevé. Cette charge pouvait encore s’alourdir lorsque cette
adaptation au coût de la vie s’appliquait à des rentes majorées en raison du
report de la prise de cours de la pension. La part de l’adaptation au coût de la vie
lors du calcul de la pension représentait, au moment de l’audit, en moyenne plus
de 55 % du montant de la pension. Du fait des grandes périodes d’inﬂation, cette
part peut atteindre plus de 80 % lorsque les cotisations ont été versées dans les
années 60.
Le bénéﬁce de ce mécanisme avait été étendu aux ressortissants des États membres de l’Espace économique européen et aux ressortissants de la Confédération
suisse24. Les phases successives de l’élargissement de l’Europe ont encore augmenté le coût de cette mesure.
Les dépenses en matière de pensions s’élevaient en 2008 à un montant de
236,1 millions d’euros dont 74,3 millions d’euros pour les rentes et 161,8 millions 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.
Étant donné la charge ﬁnancière importante représentée par ce système d’adaptation au coût de la vie, la Cour avait préconisé d’atténuer cette charge par l’instauration de mesures restrictives, telles que l’instauration de sauts d’index.
La loi du 20 juillet 200625 portant réforme du régime a abrogé l’article 52 de la loi
du 17 juillet 1963 qui permettait notamment l’intervention du mécanisme d’adaptation au coût de la vie des cotisations dans le calcul de la rente.
L’arrêté royal du 28 décembre 200626 a toutefois prévu des mesures transitoires
permettant aux assurés de préserver leurs droits acquis en matière d’adaptation
au coût de la vie dans le calcul de la rente.
L’arrêté distingue trois catégories :
•

Pour les afﬁliés dans la tranche 55-65 ans, les cotisations versées jusqu’au
31 décembre 2006 sont adaptées à la hausse du coût de la vie jusqu’à la
date de prise de cours de la pension, au plus tard au 65e anniversaire.

•

Pour les moins de 55 ans, les cotisations versées avant le 1er janvier 2007
sont adaptées au coût de la vie jusqu’au 31 décembre 2006.

•

Pour les assurés de plus de 65 ans au 31 décembre 2006, la rente est,
pour les cotisations versées jusqu’au 31 décembre 2006, adaptée à cette
même date au coût de la vie.

Les rentes constituées au moyen de cotisations versées à partir du 1er janvier 2007 ne sont plus majorées en fonction de la hausse du coût de la vie.

24

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.

25

Article 233 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

26

Arrêté royal du 28 décembre 2006 portant exécution de l’article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer. Cet arrêté a été conﬁrmé par l’article 19 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses.
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La suppression du mécanisme d’actualisation des cotisations versées à partir du
1er janvier 200727 permettra de s’en tenir, en matière de calcul de rentes, à un
système de capitalisation stricte. Sur ce point, la réforme a répondu aux attentes
de la Cour des comptes puisqu’elle permet d’assurer, pour l’avenir, une limitation
de l’intervention ﬁnancière de l’État en matière de pensions.

2.4

Allocation complémentaire de retraite et de survie pour
service militaire

Au moment de l’audit, il existait des procédures judiciaires en cours concernant
la valorisation des périodes de service militaire effectuées par les afﬁliés de
l’Ossom, à l’instar de ce qui est prévu dans les autres régimes de pension (salariés, indépendants, public). Selon un arrêt de la Cour d’arbitrage28, pour être
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité des Belges devant
la loi), l’article 9 de la loi du 16 juin 1960 doit être interprété en ce sens qu’il
n’empêche pas d’assimiler à une période d’activité la période de service militaire.
La Cour d’arbitrage se fonde notamment sur le caractère obligatoire de l’afﬁliation au régime de sécurité sociale colonial pour les afﬁliés relevant de la loi du
16 juin 1960. Les assurés relevant du régime facultatif de la loi du 17 juillet 1963
ne sont pas visés.
La loi du 20 juillet 200629 a inséré, dans la loi du 16 juin 1960, l’article 3decies qui
instaure le principe de l’octroi d’une allocation complémentaire de retraite et de
survie pour les afﬁliés ayant accompli des obligations de milice dans l’armée belge
et ayant droit à une pension de retraite ou de survie garantie par la même loi.
La loi a conﬁé au Roi le soin de déterminer le montant de l’allocation ainsi que son
mode de ﬁnancement.
Le principe d’une allocation forfaitaire a été choisi étant donné qu’en raison du
système de capitalisation, un système d’assimilation pure et simple aurait constitué une charge ﬁnancière trop lourde pour le régime et aurait constitué une discrimination envers ceux qui relèvent des autres régimes de pension.
Les conditions pour l’obtention de cette allocation complémentaire sont ﬁxées
dans un arrêté royal30.
Les périodes d’obligation de milice qui sont prises en considération pour l’octroi
de l’allocation complémentaire n’induisent donc pas un nouveau calcul des pensions de retraite et de survie. Il n’y a donc pas une revalorisation des pensions
mais l’octroi d’une allocation complémentaire.
L’intervention annuelle a été ﬁxée en janvier 2007 à 233,06 euros pour l’allocation
complémentaire de retraite et à 186,43 euros pour l’allocation complémentaire de
survie et elle varie en fonction des ﬂuctuations de l’indice des prix à la consommation.
Ce montant est dû à partir du 1er janvier 2007 si la demande a été introduite par
l’intéressé avant le 1er juillet 2007, sinon à partir de la date de la demande.

27

Il s’agit du mécanisme d’adaptation au coût de la vie dans le calcul des rentes.

28

Arrêt n° 155/2005 du 20 octobre 2005.

29

Article 203 de la loi du 20 juillet 2006 précité.

30

Arrêté royal du 2 février 2007 octroyant une allocation à titre de valorisation du service militaire
aux personnes pouvant prétendre à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960.
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Comme le prévoyait l’arrêté d’exécution, l’Ossom a informé les afﬁliés bénéﬁciant
d’une pension de retraite ou de survie à la date de l’entrée en vigueur du présent
arrêté qu’ils avaient la possibilité d’introduire une demande d’obtention de cette
allocation complémentaire. En 2007, l’Ossom a écrit à environ 21.000 afﬁliés et a
reçu au 30 juin 2007 un formulaire de demande d’allocation de la part de plus de
5.000 afﬁliés. Dans 50 % des cas, la demande a conduit à l’octroi et au paiement
de la valorisation du service militaire.
Le coût de ce nouvel avantage représente environ 750.000 euros sur une base
annuelle31.

2.5

Pension de veuf et pension de conjoint divorcé

Dans le cadre de l’égalité homme-femme, la possibilité d’introduire une pension
de veuf32 a été instaurée. Pour les décès intervenus entre le 1er janvier 1979 et le
31 décembre 2006, la pension de veuf est calculée au 1er janvier 2007 aux anciens
barèmes à condition d’avoir introduit une demande avant le 1er juillet 2007. Sinon,
la prise de cours interviendra à la date de la demande.
Une pension pour les conjoints masculins divorcés a également été introduite
pour les divorces prononcés après le 31 décembre 200633. Tant pour les hommes
que pour les femmes, l’âge de 65 ans est requis pour percevoir une pension de
conjoint divorcé.

2.6
2.6.1

Impact ﬁnancier de la réforme des pensions
Impact sur les recettes de cotisation

En sa séance du 19 juin 2007, le comité de gestion de l’Ossom a analysé l’impact
de la nouvelle législation sur les afﬁliations et sur le niveau de cotisations. Cette
première évaluation montrait que le nombre d’assurés actifs, après une baisse
minime en août 2006, avait continué à augmenter.
Par ailleurs, du fait de l’impact de la diminution des taux d’intérêt sur le calcul des
rentes, une lettre a été transmise par l’Ossom en janvier 2007 aux assurés, aﬁn
de les inciter à augmenter leur cotisation pour maintenir un niveau de rente analogue à celui obtenu avec les anciens barèmes. Selon les calculs de l’Ossom, un
assuré masculin âgé de 25 ans au 1er janvier 2007 et prenant sa pension à 65 ans
doit dans ce but majorer sa cotisation de 26 % alors qu’une femme doit l’augmenter de 44 %. Pour un assuré de 50 ans à la même date, cette majoration doit être
de 11 % pour un homme et de 23 % pour une femme. Dès la réforme, des afﬁliés,
employeurs ou individuels, ont augmenté leurs cotisations. Il faut toutefois préciser que les montants plafonds de cotisations qui auraient permis aux assurés qui
versaient déjà le montant maximum de cotiser plus, aﬁn de maintenir un niveau
de rente analogue, n’ont pas été adaptés34.

31

Comptes provisoires de l’Ossom de l’année 2008.

32

Article 239 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

33

Articles 202, 223 et 239, §3, de la loi du 20 juillet 2006 précitée.

34

Arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité
sociale d’outre-mer. Montant mensuel au 1er janvier 2009 : plancher : 226,08 euros, plafond :
904,44 euros.
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Une seconde évaluation en février 2008 a fait apparaître l’intention de plusieurs
employeurs importants dans le secteur de la coopération (8 employeurs – 1.043
travailleurs) de revoir à la hausse leurs cotisations (24 % en moyenne) avec parfois un effet rétroactif au 1er janvier 2007 aﬁn d’assurer une meilleure pension de
retraite à leur personnel. Cette hausse des recettes de cotisations sur base
annuelle a été estimée à 1.113.000 euros.
La réforme n’a donc pas provoqué une diminution du montant des cotisations du
régime. Le nombre d’afﬁliés est passé de 7.363 en 2006 à 7.799 en 2008. Le
montant des recettes de cotisation est passé de 42,9 millions d’euros en 2006 à
52,0 millions en 2007.
2.6.2

Impact sur les dépenses

Des mesures ont été prises suite à l’audit de la Cour des comptes visant à limiter
la charge ﬁnancière de ce régime pour l’État : tel est le cas de la diminution du
taux d’intérêt pris en compte dans le calcul des rentes et de la suppression de
l’adaptation au coût de la vie des cotisations versées à partir du 1er janvier 2007.
Toutefois, il convient de souligner que l’impact de telles mesures ne se fera sentir
que très progressivement. En effet, la volonté de préserver les droits acquis pour
les afﬁliés va faire perdurer pendant des années encore l’application des anciens
barèmes et du mécanisme d’actualisation des cotisations au coût de la vie.
Les effets des droits acquis par les cotisations versées avant 2007 persisteront,
jusqu’à environ 2050, mais comme il s’agit de personnes ayant cotisé pendant
peu d’années avant la réforme, ces effets iront en s’atténuant.
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Chapitre 3
Secteur des soins de santé

L’afﬁlié de l’Ossom en activité professionnelle verse une cotisation globale à destination du régime général qui lui permet de se constituer une pension et de
s’assurer à terme une couverture en soins de santé. Ce n’est qu’après 16 années
de participation et après avoir atteint un certain âge qu’il peut bénéﬁcier des
interventions de l’assurance soins de santé, appelée assurance différée35.
Actuellement, 6,935 % de la cotisation globale36 sont consacrés aux soins de
santé et cette quotité est directement utilisée pour le ﬁnancement des dépenses
de l’année courante dans ce secteur.
Comme dans le régime de sécurité sociale belge, le régime des soins de santé de
l’Ossom présente un déséquilibre. Ce déﬁcit dans le régime d’outre-mer (en
moyenne de 15 millions d’euros par an) est ﬁnancé par l’État.

3.1

Contrôle des dépenses dans le secteur des soins de santé

Lors de son précédent audit, la Cour avait constaté que, face à la croissance des
dépenses de soins de santé (40 % entre 1999 et 2003), l’Ossom avait réalisé un
certain nombre de contrôles ciblés sur des groupes particuliers d’assurés. Ainsi,
concernant les bénéﬁciaires d’une intervention majorée (les BIM, anciennement
appelés « Vipo »), le service des soins de santé de l’Ofﬁce avait examiné le respect
des conditions de résidence en Belgique et de revenu qui leur étaient imposées.
En 2004, les contrôles s’étaient concentrés sur les pensionnés ayant une carrière
mixte aﬁn de vériﬁer si ceux-ci ne pouvaient pas relever d’autres dispositions
contractuelles, légales ou réglementaires belges ou étrangères ou d’un accord de
réciprocité. Ces contrôles avaient conduit à l’exclusion de certains pensionnés du
régime de sécurité sociale d’outre-mer.
Face à ce résultat positif, la Cour des comptes avait recommandé la poursuite de
ces contrôles mais de manière systématique et élargis à l’ensemble des assurés
de l’Ossom. Le service des soins de santé de l’Ossom a, depuis l’audit, répondu
favorablement à la demande de la Cour des comptes en étendant ses contrôles.
Les contrôles mis en place en 2007 et 2008 ont permis d’exclure du bénéﬁce de
l’intervention majorée (BIM) 6,5 % des personnes appartenant à ce groupe d’assurés. Certaines de ces personnes ont pu être transférées vers une mutuelle
belge (3,5 %), d’autres sont restées afﬁliées à l’Ossom tout en cessant de bénéﬁcier de l’intervention majorée (3 %).
L’examen de la situation des personnes à charge d’assurés a permis d’exclure
certaines personnes de ce statut (3,87 % des dossiers contrôlés).

35

57 ans pour 16 ans de cotisations, 56 ans pour 18 ans de cotisations, 55 ans pour 20 ans de cotisations, etc., avec une limite à 50 ans pour 30 années de cotisations.

36

Le fonds des invalidités de l’Ossom se voit attribuer 9,5 % de la cotisation globale des afﬁliés dont
73 % sont destinés au ﬁnancement des soins de santé et 27 % pour les allocations de maladie invalidité.
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Suite à l’extension de l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités aux membres des communautés religieuses37, l’Ossom a
examiné l’ensemble des dossiers de ce groupe d’assurés et procédé au transfert
de 372 membres de ces communautés vivant en Belgique vers la mutualité belge.
L’économie réalisée pour la sécurité sociale d’outre-mer a été de l’ordre d’un
million d’euros.
Pour l’année 2008, l’impact budgétaire de l’ensemble des contrôles est estimé à
1.290.662 euros.
Au cours de la période de février 2008 à août 2009, le montant récupéré auprès
des mutuelles belges s’est élevé à 154.662 euros.
En 2008, l’Ossom a présenté un plan opérationnel en vue de l’organisation systématique du contrôle des dépenses en matière des soins de santé.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 1er juillet 200838 a conduit
l’Ossom à rechercher les personnes qui bénéﬁcient d’une pension de l’ONP ou de
l’Inasti correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d’une carrière complète. En effet, ces pensionnés bénéﬁcient désormais des soins de santé
sans paiement d’une cotisation personnelle auprès d’une mutuelle et de ce fait
sont exclus du bénéﬁce du régime de sécurité sociale d’outre-mer39.
Enﬁn, l’Ossom envisage de mettre en place un contrôle de la carte européenne
d’assurance maladie (carte Ceam). En effet, le service des soins de santé de
l’Ofﬁce a détecté un usage inadéquat de la carte Ceam par certains assurés qui
ne se trouvaient pas dans les conditions d’un séjour temporaire en Europe et qui
bénéﬁciaient dès lors, à tort, d’un remboursement en frais réel des soins de santé
par l’Ossom.
En conclusion, l’Ossom a poursuivi ses efforts dans le domaine du contrôle des
soins de santé et a ainsi répondu aux observations de la Cour des comptes.

3.2 Mise en œuvre de l’assurance continuée et suppression des
« contrats 900.000 »
Pour bénéﬁcier du remboursement de ses soins de santé (assurance différée),
l’assuré doit avoir cotisé pendant seize ans dans le régime général. La loi organique de l’Ossom prévoit cependant un système d’assurance continuée40 qui permet aux assurés, qui ont arrêté leur activité professionnelle à l’étranger et qui
n’ont pas cotisé assez longtemps, d’obtenir une couverture de leurs soins de
santé moyennant le versement de cotisations. L’afﬁlié doit cependant manifester
son intention de souscrire à l’assurance continuée dans les six mois suivant la ﬁn
de sa participation au régime général. Au moment de l’audit, aucun contrat d’assurance continuée n’avait été souscrit et aucun tarif de cotisation n’avait été
établi.

37

Arrêté royal du 10 juin 2006 modiﬁant l’arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions
dans lesquelles l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

38

Arrêté royal du 1er juillet 2008 modiﬁant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cet
arrêté abroge l’article 132 de l’arrêté royal du 3 juillet 2006 qui visait l’obligation du paiement
d’une cotisation personnelle.

39

Article 46, § 4, de loi du 17 juillet 1963 précitée.

40

Article 42, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 précitée.
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Lors de son audit de 2006, la Cour a constaté que l’Ossom avait mis au point, en
l’absence de toute base légale, des contrats individuels d’assurance soins de
santé, dits « contrats 900.000 », aﬁn de contourner les contraintes de l’assurance
soins de santé continuée. Ces contrats créés il y a plus de 20 ans ont pour particularité de prévoir, moyennant le paiement de cotisations, un remboursement
pour les frais des soins de santé exposés en dehors de la Belgique à raison de
75 % des frais réels encourus. En Belgique, les frais sont remboursés au tarif
Inami.
La Cour avait souligné en 2006 la charge importante que représentait ce remboursement à 75 % des frais exposés. Compte tenu des cotisations versées, il
apparaissait que ce régime présentait un déﬁcit croissant qui s’élevait en 2004 à
42.935,73 euros. La Cour avait dès lors préconisé d’assouplir les règles afférentes à l’assurance continuée en soins de santé pour permettre leur application
effective et d’envisager la suppression des « contrats 900.000 ».
En mars 2006, le comité de gestion a décidé de ne plus conclure de nouveaux
« contrats 900.000 » mais de maintenir les contrats existants. L’Ossom a estimé en
effet impossible de mettre ﬁn aux contrats existants « au nom de l’engagement de
l’administration et aﬁn d’éviter d’éventuelles et aléatoires actions en justice »41.
En outre, suite aux décès d’afﬁliés, le comité de gestion de l’Ossom42 a approuvé
le renouvellement de deux contrats aﬁn d’assurer la couverture des soins de
santé à leur conjointe survivante qui se seraient retrouvées sans couverture
sociale ou dans le régime moins favorable de l’assurance continuée43.
Progressivement, le nombre de « contrats 900.000 » a diminué pour passer de 84
contrats en mars 2006 à 66 contrats en juillet 2009. Les raisons principales de la
clôture de ces contrats sont le décès de l’afﬁlié, le transfert de l’assuré en soins
de santé ordinaires et l’afﬁliation du pensionné à une mutualité belge.
Malgré la diminution du nombre de « contrats 900.000 », les dépenses en soins de
santé sont restées importantes et un déﬁcit est toujours présent.
Recettes et dépenses des « contrats 900.000 »

2004
2005
2006
2007
2008

Recettes

Dépenses

Solde

98.411,29
105.847,39
104.725,53
101.368,38
99.181,82

141.347,02
125.219,42
215.153,93
245.341,09
202.923,89

− 42.935,73
− 19.372,03
− 110.428,40
− 143.972,71
− 103.742,07

Ce déséquilibre ﬁnancier s’explique entre autres par le fait que la population de
ces contractants est composée pour sa très grande majorité de personnes âgées
ayant le plus souvent souscrit au « contrat 900.000 » au moment du départ à la
pension et qui recourent plus régulièrement aux soins de santé. Les afﬁliés ayant
souscrit un « contrat 900.000 » concernent, à raison de 69 %, des personnes qui
résident en dehors de la Belgique et qui bénéﬁcient donc d’un remboursement à
75 % des frais réels.
41

Document n° 06/3/22, réunion du comité de gestion du 21 mars 2006.

42

Document n° 07/018.

43

Article 42, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1963 précitée. La personne résidant à l’étranger aurait
dans le cadre de l’assurance continuée bénéﬁcié du tarif Inami au lieu du remboursement de 75 %
des frais exposés comme le prévoit le « contrat 900.000 ».
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Pour ce qui concerne l’assurance continuée, les conditions d’accès n’ont pas été
assouplies, mais le comité de gestion a ﬁxé un tarif de cotisations. Le montant
retenu est identique à celui des « contrats 900.000 ». Pour les remboursements, il
est prévu qu’ils s’effectuent au tarif Inami, quel que soit le lieu de résidence du
bénéﬁciaire.
Les bénéﬁciaires de l’assurance continuée résidant à l’étranger sont donc désavantagés par rapport à ceux qui bénéﬁcient d’un « contrat 900.000 ».
Aﬁn de supprimer cette inégalité et de limiter le déﬁcit ﬁnancier généré par les
« contrats 900.000 », l’Ossom devrait établir un avenant à ces contrats aﬁn de
limiter le remboursement des soins aux tarifs Inami.
L’Ossom insiste sur le fait que, pour répondre à la recommandation de la Cour
des comptes de 2006, ce type de contrat a été placé en extinction et revêt un
caractère manifestement marginal. Par ailleurs, l’Ofﬁce précise que si l’on prend
en considération l’ensemble des contrats soins de santé sans isoler les contrats
« 900.000 », ce système se révèle rentable44.

Point de vue de
l’administration

Quant à la recommandation visant à établir un avenant aux contrats « 900.000 »,
l’Ossom estime qu’il n’est pas opportun de toucher à un élément aussi sensible
du contrat puisqu’il concerne la sécurité juridique et la conﬁance légitime des
assurés en matière de couverture sociale et que cela créerait par ailleurs d’autres
discriminations.
Au moment de l’audit, le faible nombre de contrats en assurance continuée (huit
contrats) et la typologie des contractants ne permettaient pas encore de dresser
un bilan de la situation ﬁnancière de ce système d’assurance soins de santé.

44

En 2008, les recettes des contrats soins de santé s’élevaient à 10,8 millions d’euros et les dépenses étaient de 7,7 millions d’euros.
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Chapitre 4
Prêts hypothécaires

Dans le contexte de la décolonisation, l’Ossom avait été amené à accorder des
prêts hypothécaires aﬁn de faciliter l’acquisition par ses afﬁliés d’un logement aux
meilleures conditions. Au moment de l’audit initial, dix prêts hypothécaires étaient
en cours pour un montant de 187.740 euros.
La Cour des comptes avait estimé que l’octroi de ces prêts était une mission qui
ne se justiﬁait plus dès lors que les réserves de capitalisation de l’Ossom étaient
inexistantes et que ce ﬁnancement était donc à la charge de l’État.
L’Ossom a répondu à la demande de la Cour des comptes de ne plus octroyer de
prêts hypothécaires.
Le nombre de ces prêts est en constante diminution et leur montant ne représente plus que 37.808 euros au 31 décembre 2008. Les derniers prêts prendront
ﬁn en 2012.
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Chapitre 5
Libre concurrence

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 Communauté européenne. Ces règles posent pour principe que les restrictions de
concurrence nuisent aux échanges intra-communautaires.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, la Cour des comptes avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que
l’Ossom, en tant que régime facultatif essentiellement fondé sur la capitalisation,
était soumis aux règles de concurrence européenne. L’atteinte à la concurrence
risquait d’être invoquée du fait que le régime de sécurité d’outre-mer offrait des
produits avantageux que les autres opérateurs du secteur de l’assurance ne pouvaient proposer. En effet, l’utilisation pour le calcul des rentes d’un taux d’intérêt
supérieur au taux maximum prévu pour l’ensemble des assureurs et l’adaptation
automatique des cotisations versées au coût de la vie ainsi que la garantie de
l’État étaient autant d’éléments susceptibles de fausser la concurrence.
D’autre part, au regard des interventions ﬁnancières octroyées par l’État en
faveur de l’Ossom, la Cour des comptes avait estimé nécessaire de déterminer si
les règles communautaires relatives aux aides d’État étaient d’application. De
telles aides sont proscrites si elles confèrent à certaines entreprises des avantages sélectifs injustiﬁés susceptibles de créer des distorsions de concurrence.
Aﬁn d’assurer la sécurité juridique et une viabilité sans risque du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la Cour des comptes avait recommandé d’examiner avec
la plus grande attention l’application des règles européennes.
Cette question a été abordée par l’Ossom à l’occasion du rapport sur les services
d’intérêt économique général (SIEG) que la Belgique devait transmettre en décembre 2008 à la Commission européenne45. Dans sa réponse au SPF sécurité
sociale, l’Ossom reconnaît se trouver dans une situation de concurrence avec le
secteur privé et admet qu’il pourrait être considéré comme un SIEG. Il estime
cependant, qu’étant donné le caractère hybride du régime dû à la fusion d’un
régime légal obligatoire et d’un régime légal facultatif, il n’est pas opportun de
mentionner l’Ossom dans ce rapport. En comité de gestion, les représentants des
employeurs ont toutefois souhaité dans le document annexé à la lettre adressée
au SPF se référer à l’audit de la Cour des comptes qui recommandait d’examiner
le respect du régime de l’Ossom avec les règles européennes et ont souhaité
préciser que cette analyse n’avait pas encore eu lieu.
L’Ossom précise que, face à l’opposition des représentants des travailleurs de
modiﬁer ce document comme souhaité par les employeurs, le comité de gestion
du 5 décembre 2008 a décidé de transmettre également au SPF le point de vues
des deux parties.

Point de vue de
l’administration

L’Ofﬁce souhaite encore insister sur le caractère hybride du régime d’outre-mer
qui selon lui amène à nuancer la question du respect des règles européennes en
matière de libre concurrence.

45

2005/842/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations
de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général. JO L 312 du 29.11.2005, p. 67–73 ; JO L 327M du 5.12.2008, p. 488–498.
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Chapitre 6
Contexte de gestion de l’Ossom

En février 2006, dans leur réponse à la Cour, les ministres de tutelle s’étaient
engagés à réformer le régime de sécurité sociale d’outre-mer et à désigner un
commissaire spécial du gouvernement chargé d’initier et de mener à bien cette
réforme. Au moment d’entamer le présent audit de suivi, ce commissaire n’avait
pas été désigné.
Par ailleurs, les ministres de tutelle ont estimé qu’il n’était pas opportun de
conclure un nouveau contrat d’administration tant que les mesures préconisées
par la Cour des comptes n’étaient pas opérationnelles. En application de l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 3 avril 199746, l’État a ﬁxé des règles provisoires
concernant les objectifs quantiﬁés en matière d’efﬁcacité et de qualité. L’arrêté
contenant les mesures provisoires n’a jamais été publié.
La loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (article 73) stipule que le
premier contrat d’administration conclu entre l’État et l’Ofﬁce de sécurité sociale
d’outre-mer, prorogé de plein droit, prend ﬁn au 31 décembre 2009 et que ce
contrat fait l’objet d’un rapport d’évaluation par le ministre de tutelle au conseil
des ministres.
Un nouveau contrat devant débuter au 1er janvier 2010 a donc été présenté au
comité de gestion de l’Ossom du 15 septembre 200947. Ce contrat d’administration doit encore être conclu entre l’Ossom et les ministres de tutelle représentant
l’État.
Par ailleurs, de nouvelles règles ont été prises quant à la composition du comité
de gestion aﬁn de réunir plus aisément le quorum requis. Les formalités à remplir,
relatives à la désignation des nouveaux membres de ce comité ont pris du temps,
ce qui a eu pour conséquence que ce comité ne s’est pas réuni pendant neuf mois
au cours de l’année 2009.
Enﬁn, aucun administrateur général n’a été désigné à l’Ossom depuis 2003 et le
mandat de l’administrateur général adjoint a expiré le 30 septembre 2009.

46

Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale.

47

Projet de contrat 2010-2012, document du comité de gestion n° 09/011.
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Chapitre 7
Conclusions

Malgré l’absence de nomination d’un commissaire de gouvernement, les mesures
permettant de répondre aux recommandations de la Cour des comptes, visant
pour l’essentiel à diminuer l’intervention de l’État en faveur de ce régime, ont été
prises.
Le champ d’application du régime est désormais limité, pour ce qui concerne les
non-européens, aux personnes qui travaillent dans une entreprise ayant un siège
social en Belgique.
En ce qui concerne les pensions, une importante réforme a été initiée. Les tarifs
et barèmes relatifs au calcul des rentes ont été diminués et le mécanisme d’actualisation des cotisations au coût de la vie a été supprimé pour les cotisations
versées à partir de 2007. L’effet de cette réforme ne se fera cependant sentir
que très progressivement, en raison des mesures prises pour préserver les droits
acquis.
Concernant les soins de santé, il subsiste une inégalité entre les personnes relevant de l’assurance continuée et celles bénéﬁciant d’un contrat dit « 900.000 ».
Bien que l’Ossom, en raison du caractère résiduaire de ces derniers contrats, n’y
soit pas favorable, la Cour des comptes estime que, pour des raisons d’équité, il
conviendrait de modiﬁer ce type de contrats aﬁn que seul le tarif de l’Inami soit
d’application pour le remboursement des soins de santé. La Cour des comptes
relève qu’en matière de soins de santé ordinaires, les contrôles se sont intensiﬁés
et ont donné lieu à des économies budgétaires.
La Cour des comptes constate également que l’Ossom fonctionne toujours dans
le cadre du premier contrat d’administration conclu avec l’État belge (2003-2006),
prorogé de plein droit jusqu’au 31 décembre 2009.
Par ailleurs, la désignation d’un commissaire spécial, chargé de mener à bien
cette réforme de l’Ossom, annoncée par les ministres en 2006, n’est intervenue
qu’à la suite du présent audit de suivi.
Le 25 mars 2010, le conseil des ministres a en effet désigné un commissaire
spécial auprès de l’Ossom et lui a conﬁé les missions suivantes pour une période
de neuf mois à compter du 1er avril 2010 :
•

suivre la mise en œuvre des remarques de la Cour des comptes en collaboration avec l’Ossom ;

•

faire une analyse du cadre réglementaire et du contexte économique et
social dans lequel l’Ossom évolue ;

•

formuler des propositions quant à l’avenir de ce régime et sur la réorganisation éventuelle des tâches de l’Ossom ;

•

estimer les conséquences budgétaires, sociales et organisationnelles de
ces propositions ;

•

après examen et décision du conseil des ministres, mettre en œuvre les
propositions retenues.
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