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Brève biographie 

Après des études d'économie aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, je suis entré au 
Bureau fédéral du Plan en tant qu’expert. J'ai été membre de l'équipe en charge des analyses 
macroéconomiques et des prévisions. J'ai travaillé en particulier à la construction et l'utilisation de 
modèles macro-économiques. Dans ce cadre, j’ai participé à l’élaboration d’un certain nombre de 
décisions importantes de politique économique comme la dévaluation de 1982. De 1989 à 1990, j'ai 
participé à la mise en place d'une société privée (ADE) spécialisée dans les études économiques 
principalement de pays en développement. De 1990 à 1992, j'ai été nommé Chef de cabinet adjoint du 
Premier Ministre afin de préparer le plan de convergence de la Belgique pour rentrer dans l’euro, ainsi 
que les accords de la St Michel. De septembre 1992 à avril 2014, j’ai été placé à la tête du Bureau fédéral 
du Plan en tant que Commissaire au Plan. A ce titre, au cours des 20 dernières années, j’ai participé 
activement à l’élaboration des politiques économiques, tant au niveau européen et au niveau des pays de 
l’OCDE, qu’au niveau belge. Ainsi, j’ai été fortement impliqué dans la préparation des décisions qui ont 
permis à la Belgique de sortir des récessions de 1993 - comme membre de la petite équipe qui a préparé le 
Pacte social qui est devenu le Plan global - et de 2008. Le BFP est aujourd’hui devenu l’institution de 
prévision et d’analyse économique indépendante belge reconnue par l’UE. 

Mes travaux de recherche en économie ont surtout porté sur les outils d’analyse de la politique 
macroéconomique comme les modèles économétriques du Bureau fédéral du Plan : le modèle Rena dans 
les années 70, le modèle Maribel dans les années 80. J’ai acquis au début des années 80 une certaine 
notoriété en Belgique, pour la conceptualisation et la formalisation de l’effet boule de neige des intérêts 
de la dette publique. Cet effet boule de neige a été élargi par la suite dans le concept de soutenabilité 
financière à long terme de l’Etat incluant la dette implicite découlant du vieillissement de la population et, 
plus particulièrement, des engagements de pensions. Dans ce cadre, la condition de soutenabilité 
financière des finances publiques a été implémentée au niveau européen par le « Working Group on 
ageing population and sustainability » que j’ai présidé depuis sa création en 2000 jusque 2010. Cette 
condition fait aujourd’hui intégralement partie du Pacte de stabilité et de croissance qui coordonne les 
politiques budgétaires des pays européens. 

Je suis, depuis le 1er mai 2014, Commissaire au Plan honoraire. Je continue, cependant, à présider le 
Groupe de travail fédéral sur la compétitivité et l’emploi. 
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