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Avertissement

Dans le numéro 1/2001 (mars) de la Revue, nous avons signalé (pp 244-245) la paru-
tion du rapport fait à la Fondation Roi Baudouin par une Commission créée par elle
sur le thème « Travail et Non-Travail : vers la pleine participation ».(*)  Le compte-
rendu extrêmement bref de ce document ne permettant pas d’en mesurer l’intérêt,
notamment prospectif, dans le contexte socio-économique actuel, il a paru oppor-
tun de proposer à nos lecteurs une des présentations qui en a été faites par un des
principaux auteurs, le président de la Commission, à l’occasion du Congrès 2000 de
la Ligue des Familles tenu les 29 et 30 avril sur le thème « Individus, familles, quelle
protection sociale pour demain ? »

On notera que toute cette problématique de la nécessaire prise en compte du « non-
travail », dans une vision d’avenir de la Société, et de ses conséquences sur l’organi-
sation de notre système de protection sociale, a aussi été mise en avant par notre
Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. Vandenbroucke, tant dans son
action politique que dans ses travaux écrits (**)  visant à développer le concept d’un
« Etat social actif ».
L’initiative de créer ce qu’on a appelé le groupe de travail Cantillon (dont le premier
rapport sera prochainement publié par nos soins), relève à bien des égards de la
même démarche, du même souci, celle ou celui d’encourager à revoir nos manières
de penser et d’agir en ces matières qui ont toujours été au cœur des préoccupations
de la Revue.

La rédaction

(1) J’ai également usé de cette formule dans mon introduction à la journée d’étude du 19 juin 2000
consacrée par la Fondation Roi Baudouin à l’assurance-participation : « Vers un Etat social créatif ».
(*) Soete (Luc) et Van der Vorst (Pierre), avec la collaboration des membres de la Commission Travail
et Non-Travail, Bruxelles, De Boeck-Université, 2000, 140 pp, pour la version francophone ; Kessel-
Lo, Garant, 2000, 140 pp, pour la version néerlandophone.
(**)  On songe plus spécifiquement à son ouvrage Op zoek naar een redelijke utopie.  De actieve wel-
vaartsstaat in perspectief, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2000, qui renvoit au rapport fait à la Fondation
Roi Baudouin (p.158). 501
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« La participation, c’est la source du bonheur »

Frank VANDENBROUCKE (2)

1. PROPOS LIMINAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers amis de la Ligue des familles, on m’a demandé de vous
faire une brève présentation du rapport de la Commission « Travail et Non travail »
de la Fondation Roi Baudouin, rapport déposé en juin de l’année dernière sous le
titre « Vers la pleine participation ». (3) Cette présentation synthétique devrait plus
particulièrement introduire « la question de la transformation du statut et de la place
du travail dans notre société « post industrielle » en insistant sur le lien entre le tra-
vail et le non-travail (sur l’idée d’une systémique du travail et du non-travail) » et
« sur les différentes formes de travail qu’identifie le rapport (travail, non-travail
social, non-travail individuel »). Elle devrait aussi et enfin reprendre quelques unes
des pistes du rapport visant à assurer ou à accompagner la pleine participation pré-
conisée, entre autres celle de l’ « assurance participation » et de son lien avec la
notion d’utilité sociale.

Je m’efforcerai de respecter ce contrat mais il va de soi que la petite demi-heure qui
m’est accordée ne permettra pas de vous apporter suffisamment de précisions ou de
nuances.
Je ne puis donc que vous convier à découvrir le rapport par vous-même, lequel, au
demeurant, est avant tout une invitation à approfondir, par débats ou alluvions suc-
cessifs, les thèmes abordés à partir des ingrédients retenus ou d’autres à retenir.

J’ai été en tout cas frappé, en ce qui me concerne, par la communauté de préoccu-
pations sinon de pensées entre le Rapport de la Commission et vos propres docu-
ments préparatoires, de très belle facture. Sans doute ces documents se sont-ils
inspirés à plus d’un égard du rapport, qu’ils citent à diverses reprises, mais rien n’in-
terdit d’estimer que leurs auteurs ont simplement trouvé dans le rapport la confir-
mation d’orientations déjà forgées ou choisies par votre Ligue. Peu importe en
définitive, puisque l’essentiel est dans un maximum de convergences autour de
réflexions de nature à faire changer les choses, à mieux – je vous cite -« assurer des
conditions d’existence décentes », « respectant la diversité des trajectoires de vie »,
permettant « plus de maîtrise de son temps » et aidant chacun et chacune, dont « les
jeunes, à construire leur insertion dans la société ».

(2) Le Soir, 14 IX 99, p.3.
(3) Ce rapport a été publié, dans sa version francophone, chez De Boeck-Université (Bruxelles, 2000,
140 pp.) et dans sa version néerlandophone chez Garant (Kessel-Lo, 140 pp.).
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Autrement dit, les thèmes de discussion proposés à votre Congrès, qui répondent
effectivement aux interrogations majeures qui traversent le mouvement associatif
familial et dont un élément commun essentiel est leur relation première au travail,
dans sa conception élargie, ces thèmes sont très présents dans le rapport soumis à la
Fondation Roi Baudouin.

2. RAPPORT EN SYNTHESE

2.1. GENERALITES
La mission confiée à la Commission « Travail – Non-travail » était de répondre, pro-
spectivement, à la question suivante : « Comment mieux organiser la répartition,
l’articulation du travail et du non-travail dans la société de demain ? », la mission
confiée était d’explorer à partir de là de nouvelles pistes pour pouvoir ensuite amor-
cer un débat de société.

Le rapport déposé, outre une introduction commune, comporte (4) parties :

la première, de nature conceptuelle, à l’objectif en quelque sorte sémantique :
analyser les concepts, les définitions et les critères usuels dans l’actuel débat sur
l’emploi ;

la seconde relevant les défis du contexte socio-économique (mondialisation ou
internationalisation maximale des activités économiques, progrès technologiques et
rapidité des mutations de telle nature, évolution démographique ou vieillissement
des populations), contexte dans lequel il convient de se situer et de situer aujourd’-
hui la problématique de la redistribution des revenus ; 

la troisième abordant les approches économique, sociologique et socio-psycholo-
gique du travail et du non travail, c’est-à-dire dépassant l’examen des seules variables
économiques par une analyse des évolutions collectives et individuelles qui sous-
tendent le fonctionnement de la société belge et européenne ;

la quatrième enfin, avançant diverses propositions à débattre et portant sur pré-
cisément l’articulation future des différentes activités humaines dans la sphère du
travail comme dans celle du non-travail.

On trouve en outre dans le rapport – ce n’est pas sans intérêt je crois - un projet
« prêt à porter » d’insertion dans la Constitution belge du droit à la participation
sociale. (4) 

(4) Sur ce projet, je me permets de renvoyer également à la contribution qui m’a été demandée pour
le Liber amicorum, Maxime Stroobant, « L’insertion dans la Constitution belge du droit à la participa-
tion sociale », à paraître en 2001.
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Le rapport, de moins de 140 pages, annexes comprises, part d’un constat
paradoxal : la Belgique fait partie des pays les plus riches de l’Union Européenne,
mais seulement un pourcentage limité de la population contribue à produire cette
richesse. En effet, bien que la Belgique soit le pays de l’UE où le produit intérieur
brut par habitant est le plus élevé, elle présente aussi un taux d’emploi exception-
nellement faible et un pourcentage de chômeurs de longue durée parmi les plus
élevés. On peut donc se demander si, à l’avenir, cette richesse pourra continuer à
être produite par un aussi petit nombre d’actifs. En même temps, le faible taux
d’emploi en Belgique indique aussi l’existence d’un vaste potentiel de main-d’œuvre
inexploité.

Dans quelle mesure cette réserve inutilisée implique-t-elle des opportunités man-
quées de croissance et de développement ? 
Constitue-t-elle uniquement un réservoir de possibilités formelles de croissance et
d’emploi, ou bien y a-t-il aussi création de valeur et d’utilité sociale au sein de toute
cette sphère du non-travail, au point qu’une politique uniquement axée sur l’aug-
mentation de la participation au marché de l’emploi reviendrait en fait à simplement
transférer ces activités socialement utiles de la sphère du non-travail à celle de l’éco-
nomie formelle ? Le premier fil rouge qui traverse tout le rapport se résume ainsi par
la question : « Que se passe-t-il dans cette sphère du non-travail et quelles sont les
voies qui permettraient de mieux répartir le travail et le non-travail dans la société
de demain ? »

Le second fil rouge, selon ma lecture, lié au premier, et tout entier dans la citation
de Maurice Maeterlinck qui ouvre le rapport, est que tout en préservant les équili-
bres fondamentaux – on ne propose pas d’aller à l’aventure -, il faut impérative-
ment, et le plus vite possible – « du Roi à chacun qui le peut », -partager autrement,
beaucoup plus et nettement mieux.

2.2. PARTIE 1
La première partie du rapport s’interroge principalement sur les concepts « travail »,
« non-travail » dont la connaissance ne se traduit pas toujours en termes politiques,
dont le sens est fondamentalement évolutif, qui prennent des accents différents au
fil du temps, de l’histoire, selon les lieux et donc présentent une frontière souvent
floue.

2.2.1. Le concept « travail »
D’un point de vue économique, le travail est défini comme étant l’ensemble des
activités socialement utiles et rémunérées qui sont exercées sur le marché de l’em-
ploi. En appliquant cette définition, on passe à côté du fait qu’il existe aussi, en
dehors du marché de l’emploi, non rémunérées, un grand nombre d’autres activités,
socialement utiles, comme la prise en charge de membres de la famille ou l’engage-
ment social et culturel. On peut tout aussi bien défendre la thèse selon laquelle ces
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activités non rémunérées peuvent avoir une valeur sociale qui ne diffère pas essen-
tiellement de l’utilité du travail rémunéré. Selon la définition strictement économi-
que, toutes ces activités sont considérées comme du « non-travail ».

La Commission a entendu ne pas se limiter à cette définition étroite du « travail »,
qui ne recouvre que les activités rémunérées sur le marché de l’emploi. (5) 

2.2.2. Le concept « non-travail »
Au sein du « non-travail », on peut distinguer deux catégories d’activités :

celles qui ont une utilité sociale, convenue ; ce sont celles qui ne sont pas uni-
quement exercées au bénéfice de l’individu lui-même, mais aussi de l’ensemble de la
société, comme l’éducation des enfants, les tâches ménagères, la prise en charge de
personnes âgées et malades, le volontariat … ;

celles qui ne poursuivent qu’une utilité purement individuelle, comme la détente,
les temps libres et la consommation.

2.2.3. La frontière
Lorsque la Commission souligne que le travail et le non-travail sont des concepts
évolutifs, elle veut notamment dire que beaucoup d’activités qui faisaient tradition-
nellement partie de la sphère du non-travail ont fini, au fil du temps, par rejoindre
celle du travail. A l’époque où le modèle dominant était celui du ménage à un seul
revenu, le conjoint qui restait au foyer assumait un grand nombre d’activités de non-
travail à utilité sociale (tâches ménagères, éducation des enfants, …). Dans ce sens, le
concept de « plein emploi » doit lui aussi être replacé dans une perspective histori-
que. Le plein emploi des années 50 et 60 s’est en fait accompagné d’un volume
important de non-travail social, qui n’était pas intégré dans les indicateurs économi-
ques traditionnels (PIB ou PNB). A l’époque, le plein emploi allait de pair avec un
faible taux d’emploi alors que le chômage élevé que nous connaissons aujourd’hui
se situe dans un contexte de participation beaucoup plus forte au marché de l’em-
ploi .

A une époque plus récente, l’augmentation sensible du nombre de ménages à deux
revenus a été l’une des causes de l’accroissement de la demande de services qui
relevaient traditionnellement du non-travail.

(5) Elle rejoint en cela, par exemple, Albert Jacquard (avec la participation d’Huguette Planès) et sa
Petite philosophie à l’usage des non-philosophes, le livre de poche n° 14.562 (LP7 – Paris, Calmann –
Lévy, 1997), 1999 : « Ne pas travailler n’est pas rester inactif ; c’est profiter d’un temps disponible
pour échanger, rencontrer, réfléchir, seul ou à plusieurs, lire, écouter, créer » (p.206).  « Ce n’est pas
le travail qu’il faut réhabiliter, mais les activités qui contribuent à produire ce qui est nécessaire ou
utile aux hommes » (p.207).
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Ce transfert vers l’économie formelle de fonctions telles que les tâches ménagères,
la garde des enfants, etc., contribue certes à élever le PNB, mais il s’agit en fait dans
une large mesure des mêmes activités que celles qui étaient auparavant imputées au
domaine du non-travail. C’est dans ce sens que la Commission se demande si la
vision économique étroite n’a pas pour effet de surestimer l’accroissement de la
prospérité : dans quelle mesure ne faut-il pas parler d’une « prospérité illusoire » ?

Il en va de même du paradoxe entre les revenus et le temps disponibles. Le dévelop-
pement des ménages à deux revenus a sans doute entraîné une augmentation impor-
tante du revenu moyen des ménages. Mais, dans le même temps, cette évolution a
donné naissance à un paradoxe entre, d’une part, la prospérité matérielle dont jouis-
sent ces ménages à deux revenus et, d’autre part, le manque de temps dont ils dis-
posent pour leur famille et pour eux-mêmes. 

A l’inverse, la pauvreté se concentre de plus en plus dans les ménages à un seul
revenu et en particulier parmi les familles monoparentales. C’est sans doute là que
le paradoxe temps/revenus se pose de la manière la plus dramatique. En effet, le tra-
vail procure souvent des revenus insuffisants pour ces personnes, lesquelles man-
quent également du temps nécessaire pour exercer, à côté de leur métier, des acti-
vités de non-travail social ou d’épanouissement personnel.

2.3. PARTIE 2
La partie 2 est consacrée à l’avenir du travail (et du non-travail) dans notre société
d’aujourd’hui, en mutation profonde et rapide, confrontée à au moins trois grands
défis dont dépendront directement demain les rapports entre le travail et le non-tra-
vail. Ces trois grands défis sont la mondialisation, le progrès technologique et l’évo-
lution socio-démographique.

2.3.1. La mondialisation
Elle s’est accélérée depuis une dizaine d’années et elle influence les mécanismes
économiques traditionnels : les échanges commerciaux, les investissements, les flux
financiers. Elle contribue en outre à une globalisation plus poussée des informations
et des connaissances.

2.3.2. Le progrès technologique
S’il a permis le processus de mondialisation, il a aussi pour effet d’accroître sensible-
ment les exigences imposées en matière de formation et de qualification. Il en résul-
te l’apparition de nouvelles lignes de fracture, en particulier entre personnes peu et
très qualifiées.
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2.3.3. L’évolution socio-démographique
Le vieillissement de la population peut avoir des conséquences sur la relation entre
la demande et l’offre de travail et entraîner une pénurie sur le marché de l’emploi. 

Cependant, il faut bien comprendre que le problème essentiel du vieillissement est
que cette évolution se fait en parallèle avec deux autres tendances : la dénatalité et
l’arrivée tardive des jeunes sur le marché de l’emploi suite à l’allongement de la
durée des études. Dès lors, tout l’édifice de notre Etat-providence repose sur une
base de plus en plus  étroite : il y a, d’une part, une diminution de la catégorie des
actifs qui contribuent à la production de richesses et, d’autre part, un nombre crois-
sant de « personnes dépendantes ». Tout cela pèse lourdement sur notre capacité à
financer notre système de sécurité sociale et en particulier le régime des pensions
ainsi que notre couverture des soins de santé.

Au vu de ces évolutions, la question qui se pose pour demain est de savoir s’il ne
faudrait pas repenser ou réorienter les mécanismes classiques d’intervention de la
sécurité sociale.

2.4. PARTIE 3
La partie 3, analytique, envisage la relation entre le travail et le non-travail selon trois
approches : économique, sociologique et socio-psychologique. D’autres composan-
tes auraient pu être envisagées, comme celle du point de vue du théologien ou du
philosophe du travail, mais le temps imparti a décidé des priorités. Le souci con-
stant a toutefois toujours été d’éviter des approches scientifiques ou professionnel-
les exclusives des autres, bref de ne pas accepter un éclatement du savoir ou de la
vision de l’être humain.

2.4.1. L’approche économique
L’approche économique, axée sur une élévation de la participation au marché de
l’emploi, s’appuie sur le travail défini comme étant l’ensemble des activités
rémunérées sur le marché de l’emploi.

Selon cette conception, le non-travail correspond à une occasion manquée de pro-
duction économique et de création de prospérité. Lorsqu’on ne répond pas à tous
les besoins dans une société, il ne peut pas être question, selon cette approche, de
chômage technologique. 
Il convient dès lors de mener une politique visant à accroître la participation au
marché de l’emploi. Dans une perspective économique, les activités qui se dérou-
lent dans la sphère du non-travail n’ont aucune valeur. 

TRAVAIL ET NON TRAVAIL : VERS LA PLEINE PARTICIPATION ET UN ETAT SOCIAL CREATIF
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Mais en les transférant vers le marché de l’emploi formel, il devient possible d’élever
le taux d’emploi (de créer de nouveaux marchés) et de répondre ainsi à la demande
réelle de nouveaux besoins. Un grand nombre de ces besoins insatisfaits se situent
dans le secteur culturel et dans celui des soins de santé. C’est dans ce contexte  qu’il
faut dès lors situer la demande d’activation de notre marché de l’emploi, ainsi que
l’OCDE l’a recommandé dès 1997. Les spécialistes ont affirmé que, pour activer le
potentiel de main-d’œuvre en Belgique, il fallait que les programmes de résorption
du chômage soient davantage axés sur le marché, en améliorant la coordination des
activités des institutions fédérales (ONEM) et régionales (VDAB, FOREM et ORBEM)
qui s’occupent des chômeurs et en améliorant le système d’enseignement. Un grand
nombre de programmes fédéraux et régionaux d’activation ont été mis en œuvre ces
dernières années. 

On peut reprocher à bon droit à cette inflation de programmes qu’elle conduit à un
tel morcellement des moyens que même les spécialistes ne s’y retrouvent plus. C’est
pourquoi la Commission recommande de mener désormais une politique plus
rationnelle : il convient de simplifier les moyens et les mesures en vigueur et de les
cibler avec plus de précision sur l’objectif poursuivi.

2.4.2. L’approche sociologique
Les éléments de ce chapitre reposent surtout sur l’analyse sociologique de Mark
Elchardus (6), qui s’intéresse aux modifications de l’emploi du temps intervenues
aussi bien dans la sphère du travail que dans celle du non-travail. Mark Elchardus
qualifie notre société moderne de « société mobilisée », qui tente de mettre en œuvre
de manière optimale les facteurs de production et les moyens humains. Mais il sou-
ligne aussi que, dans ce type de société « mobilisée », l’individu est exposé à de nou-
veaux risques, entre autres parce que la mobilité croissante s’accompagne d’un affai-
blissement des liens sociaux et familiaux stables et traditionnels. L’insécurité de l’in-
dividu s’accroît à mesure qu’augmente son autonomie. La rationalisation de la
société a en effet eu des conséquences sur la manière dont l’individu s’insère dans
les réseaux sociaux et les régimes temporels. Au niveau de l’emploi du temps, il
devient par exemple de plus en plus difficile pour beaucoup de gens de concilier les
différents rythmes de l’existence : ceux de la famille, de l’école, du travail, des
temps libres, … Ce problème de coordination semble exercer une influence directe
sur la stabilité et la cohésion de la société.

2.4.3. L’approche socio-psychologique
Enfin, le rapport analyse plus en profondeur la manière dont l’individu perçoit le tra-
vail et le non-travail : comme une reconnaissance sociale et une source d’épanouis-
sement ou plutôt comme une aliénation et une source de stress et de frustration ?
Quelles sont les attentes de l’individu vis-à-vis du travail et du non-travail ?

(6) M. Elchardus, La société mobilisée.  Entre l’ancienne et une nouvelle organisation du temps,
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1996.
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2.5. PARTIE 4
Les recommandations de la Commission partent de l’idée que le travail et le non-tra-
vail sont complémentaires. Cela signifie qu’il ne faut pas uniquement défendre le
droit au travail mais, de manière plus large, le droit à la participation, que ce soit
dans le travail ou le non-travail.

2.5.1. Première recommandation : promouvoir une pleine participation nourrie de 
travail et de non-travail
La Commission s’accorde sur une nécessité : développer à la fois la participation au
travail et la participation à d’autres activités « socialement utiles » dans la sphère du
non-travail. Elle propose dès lors d’élargir la notion de « participation au travail » au
concept plus large de « participation sociale ou citoyenne ». 

Ce concept concerne toutes les formes d’activités utiles à la société, tant sur le
marché du travail qu’en dehors de celui-ci : le travail, mais aussi les activités non
rémunérées qui profitent soit très largement à la collectivité, soit de façon plus
limitée à la famille, ainsi que celles dont l’utilité sociale est différée (comme les acti-
vités de formation).

Pour la Commission, plus encore que dans un contexte de chômage, c’est dans un
cadre de reprise économique caractérisé par une demande accrue de main-d’œuvre
que le concept de participation sociale ou citoyenne prend tout son sens. La pre-
mière raison est liée à ce que nous appelons les activités sociales de non-travail. La
transformation systématique de ces activités informelles en activités marchandes ris-
querait de saper la participation sociale volontaire et, en fin de compte, la cohésion
sociale. Dans un contexte de demande accrue de main-d’œuvre, il s’avère donc
essentiel de reconnaître clairement l’utilité sociale de ce qui se déroule en dehors
du marché de l’emploi formel. La deuxième raison est abondamment commentée
dans la troisième partie : le souci exclusif d’augmenter la participation au travail
ignore le rôle des activités de non-travail dans l’épanouissement individuel et l’enri-
chissement que ces activités peuvent procurer.

C’est pour cela qu’il est important, selon la Commission, de ne pas axer exclusive-
ment les mesures politiques sur l’objectif d’accroître la participation à l’emploi, mais
de les orienter vers la nécessité, plus large, d’augmenter la participation sociale ou
citoyenne de chaque individu. (7) Cela implique de trouver un certain équilibre
entre l’utilité des activités rémunérées et celle des activités non rémunérées.

Dans la perspective de cette participation sociale ou citoyenne, les pouvoirs publics
doivent s’assigner un objectif essentiel : que chacun puisse participer à des moda-
lités de travail ou de non-travail socialement utiles. (8)
(7) Cette idée plus large de « participation sociale ou citoyenne de chaque individu » se retrouve
autrement et assez bien formulée par Albert Jacquart, op. cit., p.206 : « Le véritable remède contre le
chômage est qu’il n’y ait plus de travail pour personne, mais pour chacun une place dans la société ».
(8) idem
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Le « droit au travail » devrait dès lors - on l’a déjà dit - être étendu au « droit à la parti-
cipation ». Et comme pour tout droit, l’exercice du droit à la participation implique
des obligations ; celles-ci concernent aussi bien les activités de travail formel que
celles de non-travail. 

En d’autres termes, il s’agit d’une transaction sociale : l’exercice du droit à la partici-
pation et le bénéfice des avantages qui en découlent entraînent l’obligation ou la
responsabilité de s’impliquer activement et utilement dans la société selon ses possi-
bilités. 

Ce qui signifie que moins de possibilités on a, physiques ou mentales par exemple,
moins de devoirs de participation on aura et plus de droits protecteurs on aura et
que, plus de possibilités on a, plus de devoirs on aura et de moins de droits protec-
teurs on usera.

Le concept de pleine participation pourrait par ailleurs devenir un droit constitu-
tionnel. Les tribunaux pourraient alors s’assurer du partage effectif de cette partici-
pation (9) et de l’effectivité du droit à un traitement social équitable pour toute
personne, dans le respect des équilibres financiers et économiques.

Plusieurs moyens seraient mobilisés dans ce sens : des incitants de type financiers, la
répartition du temps ou de la charge de travail, la formation, des mesures favorisant
l’entrée ou la sortie du marché de l’emploi, etc.

Dernier élément que je retiendrai : en plaidant pour la participation sociale ou citoy-
enne, la Commission entend réaffirmer l’importance des réseaux informels et des
intermédiaires sociaux, soit de la société civile organisée entre les forces économi-
ques, d’une part, et les autorités publiques ou le pouvoir politique, d’autre part. Ces
réseaux ou intermédiaires constituent en effet des facteurs de production ou de
reproduction de la cohésion sociale. 

Il faut donc aujourd’hui relancer la dynamique du monde associatif et de l’engage-
ment social, et en reconnaître de nouvelles formes.

2.5.2. Deuxième recommandation : passer de l’ « assurance sociale » à l’ « assurance
participation »
Contre son intention originelle, le système d’assurance chômage est parfois devenu
un facteur d’enfermement dans le chômage et d’exclusion du travail et de certaines
formes de non-travail. Il comporte en effet un certain nombre de pièges qui invitent
à l’adapter.

(9) idem
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Contre la logique des adaptations marginales qui, croyant pallier les inconvénients
de ces pièges, risqueraient d’en créer involontairement de nouveaux, la Commis-
sion marque sa préférence pour une autre stratégie : l’augmentation de la participa-
tion sociale ou citoyenne. (10) Celle-ci pourrait s’incarner dans un système d’assu-
rances sociales – et en particulier d’assurance chômage – radicalement différent, qui
ne serait plus conçu comme une assurance contre la perte d’un emploi et l’absence
de rémunération qui en résulte, mais comme une garantie liée à l’exercice d’acti-
vités socialement utiles sur le marché de l’emploi ou en dehors. Ce serait une assu-
rance de « participation ». (11) 
Ce nouveau système couvrirait toutes les formes de participation sociale ou citoyen-
ne : le travail, la recherche de travail et les trois formes d’activités sociales de non-
travail (les activités utiles à la collectivité, les activités familiales et la formation) ; il
les mettrait en quelque sorte en réseau. Quant à l’aide sociale, elle continuerait de
couvrir la non-participation.

L’utilité sociale deviendrait donc le critère central et le concept de pleine participa-
tion s’inscrirait dans des principes simples : souplesse à l’entrée et à la sortie du tra-
vail et du non-travail, conditions sociales et fiscales identiques pour le travail à
temps complet et à temps réduit, prise en compte de la situation individuelle du tra-
vailleur en lieu et place de la situation familiale, poursuite de l’harmonisation du ré-
gime fiscal. Le chômage serait dès lors perçu dans la dimension qu’il renferme : une
véritable activité ou participation, celle de la recherche de travail à même de redon-
ner au chômeur, redevenu travailleur, sa dignité, sa « place dans la société ». (12) 

En plus de la réforme du système de sécurité sociale et plus particulièrement de l’as-
surance chômage, les bureaux de placement devraient plus qu’aujourd’hui s’orien-
ter vers la formation et les remises à niveau pour aider le chômeur dans sa recher-
che de travail. Le rôle des partenaires privés devrait être accru pour optimiser les
domaines de compétences et proposer des services de qualité. 

Cette réforme radicale se ferait dans un souci de transparence, d’activation et de
complémentarité du service public.

*
*    *

C’est ici, je crois, que la Commission a ouvert un de ses chantiers les plus novateurs,
potentiellement, sans toutefois, volontairement, y proposer sa construction person-
nelle mais en appelant aux contributions. 

(10) idem
(11) idem
(12) idem
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A ce sujet il est intéressant de savoir que le 19 juin prochain la Fondation Roi Bau-
douin consacrera une journée d’étude à la seule « assurance – participation » , avec
la collaboration entre autres de Philippe Van Parijs, professeur à l’U.C.L. et responsa-
ble de la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale.

C’est ici aussi je crois qu’il faut souligner le parallélisme entre les travaux de la Com-
mission « Travail et non-travail » et ceux du groupe présidé par Alain Supiot pour la
Commission européenne, de nature plus juridique. Il eût été intéressant que les pre-
miers aient pu être confrontés par leurs auteurs, avant leur clôture, aux seconds. 

On observe en tout cas des avancées comparables, des constats proches, des sou-
haits semblables de métamorphoses dans les lignes d’encadrement et, je crois, une
manière complice de se prononcer, fût-ce implicitement en ce qui concerne la com-
mission « Travail et non travail », en faveur de l’élargissement du champ d’applica-
tion du droit social pour englober toutes les formes de travail pour autrui, dévelop-
per des catégories de « co-activité » et de « coresponsabilité », étendre des protec-
tions, des garanties, des obligations au-delà des frontières du « salariat traditionnel »,
une connivence dans l’ambition de mieux « concilier une certaine flexibilité de l’or-
ganisation du travail » et « des trajectoires individuelles avec la sécurité d’emploi, de
revenu et de formation pour les travailleurs », un vœu partagé de promouvoir « des
pratiques, des conceptions et des valeurs qui esquissent une alternative à la société
salariale », alternative qui serait une « société de la multiactivité », où chacun, le cas
échéant, mènerait de pair plusieurs vies – comme citoyen producteur, personne
privée, membre d’une communauté, d’associations, de coopératives – et les combi-
nerait, selon une formule d’André Gorz, par le « travail sans fin mais heureux de con-
struction d’une vie comme une œuvre d’art faite de matériaux disparates ». (13) 

C’est ici encore que l’on perçoit le dessein de dépasser les clivages traditionnels,
notamment entre salariés et indépendants, entre statuts socio-professionnels diffé-
rents, que ce soit par des tentatives de rapprochement ou que ce soit, plus modeste-
ment, par la mise au point de procédures de jonction ou d’arrimage plus performan-
tes. Les dernières initiatives du Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Mon-
sieur F. Vandenbroucke, s’inscrivent tout à fait dans cette ligne philosophique
quand il demande au groupe de réflexion qu’il a proposé au gouvernement de con-
stituer d’examiner comment, en soins de santé, en allocations familiales, etc. réduire
sinon supprimer les discriminations existantes.

(13) Voy. mon « avant-lire » au rapport de la Commission, spécialement, p.XVIII et les références (8),
(9) et (10).
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2.5.3. Troisième recommandation : donner une meilleure réponse à des besoins non
encore assez satisfaits par le travail et le non-travail
Dans le secteur lucratif, la réponse aux besoins se fera principalement par le travail
formel. Dans la sphère familiale, elle passera par le non-travail. Dans le domaine des
activités utiles à la collectivité – santé, culture, … - les besoins peuvent être rencon-
trés de façon complémentaire par le travail – dans sa conception classique – et par
les activités de non-travail.

L’industrie se « tertiairise » : un certain nombre d’activités, passant de la production
à la sous-traitance, deviennent des services. Mais dans le même temps, les services
s’industrialisent : grâce à la technologie, des services aux personnes se commerciali-
sent à une échelle industrielle. Cette tendance intensifie l’interdépendance et la con-
vergence entre l’industrie et les services. Elle révèle, dans ces deux domaines, d’im-
portantes possibilités de croissance, y compris en matière d’emploi.

Dans certains secteurs promoteurs de croissance, la commercialisation peut libérer
de nouvelles niches de marché, mais des soucis d’équité et d’accès pour les moins
munis impliquent des provisions non commerciales et d’éventuels transferts
sociaux. 

Trois de ces secteurs ont retenu l’attention, celui des soins de santé, celui de la cul-
ture et celui des services de proximité.

Le secteur des soins de santé tout d’abord est un important pourvoyeur de travail
formel, mais avec une forte revendication de non-travail. Il conduit à s’interroger sur
la possibilité de combiner la flexibilité exigée par l’employeur pour toutes les caté-
gories de personnels concernés avec la demande de stabilité des travailleurs et la
possibilité de marier le travail avec  d’autres tâches, sociales ou familiales. Le secteur
de la santé autorise d’autres observations intéressantes. 
Pour la Commission, il est impératif de lancer un nouveau débat sur les besoins, le
financement et les nouvelles dépenses en matière de santé. Ce secteur souligne
aussi les limites de la marchandisation et l’importance des activités sociales de non-
travail pour la qualité des soins. Le droit aux soins doit s’accompagner de formes
d’implication personnelle, comme celle qui consiste à libérer du temps pour pren-
dre en charge des parents âgés, des amis ou des proches.

La culture est un autre domaine où travail et non-travail peuvent coexister et s’acti-
ver mutuellement. La culture ouvre l’esprit , favorise le sens de la collectivité, con-
tribue au bien-être social et individuel et au développement de la démocratie. Les
besoins non satisfaits dans ce domaine restent infinis. 

Pour pouvoir y répondre et réellement assumer son rôle, ce secteur doit être dépar-
ticratisé et déréglementé, sortir de son isolement et s’émanciper. Le débat porte éga-
lement sur l’équilibre entre commercialisation et souci d’accès équitable pour ceux
qui disposent d’un pouvoir d’achat moindre.
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Les services de proximité, le développement local, enfin, sont la source de possibi-
lités inexploitées en termes d’activité de travail et de non-travail social. Si le poten-
tiel de croissance de ces services est insuffisamment exploité, c’est dû en grande
partie au fait qu’ils ne sont souvent envisagés que comme des facteur de coût dans
les budgets des pouvoirs publics. 

Le secteur privé peut contribuer à améliorer la qualité de certains de ces services et
à mieux répondre à des besoins non satisfaits. On ne doit toutefois pas perdre de
vue le rôle déterminant de l’offre de services de proximité développée dans l’écono-
mie non monétaire, en particulier dans la sphère familiale.

Cela rappelé, la Commission « Travail et Non-travail » insiste sur le fait que le non-tra-
vail social ne doit pas se percevoir comme une alternative à l’emploi rémunéré. Il
n’a pas pour vocation de créer des emplois formels au rabais. C’est un secteur com-
plémentaire. Il joue un rôle positif en maintenant un niveau élevé de cohésion socia-
le. Il est de nombreux domaines où des activités sociales de non-travail pourraient
davantage être activées et reconnues. 

En effet, grâce à une plus forte participation au non-travail social, un vaste réseau de
groupements informels ou associatifs permet au bout du compte de mieux exploiter
le potentiel de développement d’une société.

Autrement dit, l’étude des nouveaux besoins émergents montre non seulement le
potentiel significatif de création de nouveaux emplois mais aussi les formidables res-
sources que révèle le sphère du non-travail social. Elle met l’accent sur la nécessité
de favoriser toutes les initiatives qui pourraient encourager l’engagement social, cul-
turel ou politique des citoyens, en complément au travail rémunéré.

2.5.4. Quatrième recommandation : favoriser une meilleure répartition du temps
entre le travail et le non-travail
Chacun devrait pouvoir mieux répartir son temps entre le travail formel, les activités
sociales de non-travail et les activités individuelles de non-travail. Depuis 1870, le
tendance est à la réduction du temps de travail et la demande de temps libre aug-
mente. Il reste à savoir si cette réduction doit être imposée ou proposée par le biais
d’opportunités offertes à tous de profiter plus facilement et plus souplement du
temps dont on dispose. La Commission pense que le débat est trop orienté sur les
contraintes de production. Pour elle, c’est l’organisation temporelle du travail qui
doit s’adapter aux besoins de l’être humain et pas le contraire.

Si des incitants à la réduction de la durée du travail peuvent s’avérer utiles, des rè-
gles générales décrétées dans ce domaine ne pourront apporter que des solutions
partielles : des dispositions générales ne peuvent répondre aujourd’hui avec suffi-
samment de finesse à l’individualisation et à l’hétérogénéisation du temps de travail,
aux mutations du régime temporel de la production et aux besoins réels de nom-
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breux travailleurs. Du point de vue de la Commission, la politique menée devrait
donc faciliter l’entrée et la sortie dans plusieurs formes de travail à temps réduit et à
temps complet et ainsi favoriser la mobilité et le dynamisme social auxquels est
consacrée la recommandation suivante.

2.5.5. Cinquième recommandation : cultiver, développer le dynamisme dans le travail
et le non-travail
La fragilisation des structures sociales et familiales soulève des craintes vis-à-vis de
tout changement. Pour préserver le dynamisme, il faut redonner un nouvel élan
social. Comment ? Par le développement de l’esprit d’entreprise et par la stimulation
d’une mobilité positive au sein du travail, au sein du non-travail et entre le travail et
le non-travail.

L’esprit d’entreprise doit être compris au sens large, comme une prise d’initiative
qui doit se développer dans toutes les composantes de la société : dans la sphère du
travail comme dans celle du non-travail. 

Les pouvoirs publics peuvent encourager cet esprit par un climat et une législation
favorables à l’entreprise. Cette dernière doit, à son tour, favoriser des conditions de
travail et de formation permettant aux travailleurs d’acquérir une qualification qui
ouvre de meilleures chances d’exercer de nouvelles fonctions, soit dans l’entreprise
elle-même, soit sur le marché de l’emploi. Elle leur donne ainsi la possibilité de valo-
riser et d’exploiter leurs capacités réelles.

Dans nos économies modernes, il faut stimuler la mobilité entre les secteurs privé et
public, entre les entreprises et entre les fonctions. 

Si l’on veut développer une mobilité positive générale, il va de soi qu’il faudra accor-
der la priorité à la levée des obstacles qui limitent l’accès au marché du travail pour
certains groupes spécifiques. Mais le besoin de mobilité dépasse le cadre du travail
formel. Des mesures doivent donc supprimer les obstacles à l’exercice d’autres acti-
vités socialement utiles dans le domaine du non-travail et stimuler activement ces
dernières. 

La Commission plaide pour une alternance, tout au long de la vie, entre diverses for-
mes de participation sociale ou citoyenne et entre plusieurs types de travail. Cette
alternance ne peut que s’avérer positive pour le développement de la formation et
des compétences, de la communication et de la créativité.
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2.5.6. Sixième recommandation : améliorer la formation dans le travail et le non-tra-
vail
L’évolution décrite plus avant implique un besoin de formation permanente. En
effet, en Belgique, la non-participation au marché de l’emploi se concentre dans les
segments peu qualifiés. Le pays se trouve confronté à un double problème : en
matière d’enseignement et en matière de formation continue.

A l’école, l’inégalité des chances et le mauvais partage des connaissances vont en
s’accentuant. Plusieurs éléments expliquent cette différence de scolarisation : les
inégalités croissantes de revenus, une certaine segmentation de classe et la situation
géographique des écoles. 
Il s’agira donc d’améliorer la qualité de l’enseignement et de réduire le taux
d’échec, en particulier dans le secondaire.

L’école n’a pas le monopole de la formation. L’apprentissage est un processus per-
manent et continu. Il faut prendre la peine de lui consacrer du temps. Les besoins
en nouveaux modes de formation continue sont considérables. Ils devraient être
financés par les entreprises et par les individus. Cette formation continue doit déve-
lopper les capacités d’adaptation et consacrer le concept d’employabilité auprès du
travailleur et de l’employeur.

Tout comme elle n’est pas l’apanage de l’école, la formation n’est pas non plus
limitée au travail. Elle est tout aussi importante dans les activités de non-travail qui
requièrent des connaissances renouvelées et régulièrement mises à jour. Ici aussi
elle doit viser l’activation, c’est-à-dire les capacités à communiquer, à interagir, à se
constituer des réseaux, à recourir aux nouveaux médias. Dans la sphère du non-tra-
vail social, la formation permanente peut contribuer au développement d’une cultu-
re du projet et de la responsabilisation. A leur tour, les activités sociales de non-tra-
vail peuvent se prêter au développement de capacités sociales et d’interaction. Dans
le domaine des activités individuelles de non-travail, la formation peut de même
jouer un rôle essentiel en encourageant la pratique de loisirs actifs, tournés vers le
développement et l’épanouissement personnels.

2.5.7. Septième recommandation : revoir l’affectation des sources de revenus
La politique de pleine participation proposée ici est une politique d’investissement
et non plus une politique d’allocations.

En faisant entrer en action plusieurs multiplicateurs économiques et sociaux, la par-
ticipation sociale ou citoyenne pourra in fine avoir une incidence positive sur la
croissance économique, sur la prospérité générale et sur les ressources des pouvoirs
publics. 
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Cependant, la Commission prône avant tout une réorientation générale des moyens
existants car, pour elle, dans un pays comme le nôtre, le problème ne réside pas
dans le manque de richesses, mais dans leur partage adéquat.

En Belgique, pour garantir l’emploi à long terme, il faut d’abord un certain degré de
modération salariale. L’inégalité croissante des revenus entre travailleurs qualifiés et
peu qualifiés rappelle ensuite que d’importants pièges financiers se développent
dans les segments inférieurs du marché du travail, là où les charges sociales freinent
l’embauche. Leur coût trop élevé entraîne le recours à l’automatisation ou au travail
au noir. 

Deux actions s’imposent par conséquent : s’attaquer en priorité aux pressions para-
fiscales élevées sur les emplois peu qualifiés et améliorer le niveau de vie des bas
salaires pour rendre ces emplois plus attrayants, y compris en temps réduit. Enfin, il
faut développer la participation dans les bénéfices de l’entreprise, non seulement
pour des raisons de rémunération mais aussi pour faire participer activement les tra-
vailleurs au développement de leur entreprise, de manière à accroître leur implica-
tion et leur responsabilisation.

La participation aux activités sociales de non-travail mérite aussi une reconnaissance
pour augmenter l’implication et la reconnaissance des citoyens dans le développe-
ment de leur société.

Les activités sociales de non-travail dont l’utilité est familiale ou différée se distin-
guent par leur caractère temporaire. Le rôle des pouvoirs publics devrait avant tout
consister à faciliter la sortie et le retour de ces personnes sur le marché de l’emploi
et à supprimer tous les obstacles susceptibles de les empêcher de quitter temporai-
rement leur travail. Aux personnes qui effectuent du non-travail social utile à la col-
lectivité, la Commission entend assurer une reconnaissance financière ou matérielle,
sous la forme d’une allocation limitée ou d’obtention de droits sociaux. Quant au
demandeur d’emploi, il exerce une véritable activité de recherche de travail qui
donne lieu à une allocation. La Commission n’est donc pas favorable à un revenu de
base qui ne serait lié à aucune participation au sens où elle l’entend.

Si on le compare avec le montant total actuellement alloué pour ce que l’on appelle-
ra par contraste une société passive, l’investissement total des pouvoirs publics dans
la politique de pleine participation proposée ici, ne sera pas nécessairement plus
élevé. Pour la Commission, le résultat final sera sensiblement différent grâce à de
meilleurs incitants, des effets de récupération liés à une plus grande participation et
un usage plus efficace des moyens disponibles.
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3. PROPOS FINAL

Mesdames, Messieurs, Chers amis de la Ligue des familles, il s’agissait pour moi de
vous résumer le rapport déjà compact en soi de la Commission « Travail et Non tra-
vail » … en prélude à vos travaux, ce qui n’appelle pas, de ma part, une conclusion.
Ce rapport peut être en tout cas pour ces travaux , j’en suis convaincu, un stimu-
lant.

Permettez-moi une dernière observation : le rapport remis à la Fondation Roi Bau-
douin se distingue fondamentalement des autres rapports du même type générale-
ment produits à l’usage des décideurs politiques, comme le rapport du Conseil supé-
rieur de l’Emploi, en ce qu’il place l’homme au centre de tout son raisonnement,
refusant par principe toute logique de préséance économique ou financière. (14) 

Il s’agit, comme l’a mis en avant la Fondation elle-même (15), de proposer un cadre
de référence global, d’établir des liens entre un ensemble de préoccupations de
natures diverses, sociales (les revenus dont chacun a besoin, la protection sociale
dont il jouit), économiques (la prospérité générale de la collectivité dans laquelle
nous vivons, les équilibres fondamentaux dont cette collectivité a besoin), culturel-
les (le mode de vie que nous souhaitons, la manière de mettre à profit le temps dont
chacun de nous dispose …), voire philosophiques et morales (le sens du travail et
même de l’existence). Il s’est agi de nous inciter à penser et repenser l’engagement
citoyen.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis de la Ligue des familles, Frank Vandenbroucke a
dit que « La participation, c’est la source du bonheur ». Le rapporteur de la Commis-
sion, Luc Soete, est un économiste qui a le projet d’écrire un traité sur l’Economie
du bonheur (16). Il y a dans ce rapprochement, qui rappelle l’éternel et difficile atte-
lage de l’économique et du social, comme un signe annonciateur, si les faits corro-
borent les mots : le signe d’un « Etat social actif » en gestation, véritablement et équi-
tablement créatif, qui corrigera, qui dépassera celui mis sur les fonds baptismaux
communautaires par le dernier Conseil européen de Lisbonne. C’est en tout cas l’es-
poir que je mets et dans le Politique et dans le Penseur. Mais aussi dans votre Ligue.

Je vous remercie cordialement pour votre écoute.

(14) Le discours patronal académique rejoint parfois ce choix délibéré, du moins dans le cadre un
peu hors du temps des symposiums de réflexion.  Ainsi par exemple dans la bouche de Jérôme
Monod, Président du Conseil de surveillance de Suez, lors des rencontres organisées à Rome le
21 janvier 2000 par l’ »Observatoire Social International » (Suez Lyonnaise des Eaux) sur « Les exigen-
ces sociales de la mondialisation » : (…) l’enjeu est extrêmement important pour nous : c’est celui
d’un réel et profond changement de culture.  Il y a une nécessité absolue de s’adapter à un univers
qui se transforme, qui ne veut plus obéir seulement à l’abstraction des chiffres, à la simplification
qu’ils induisent, à la logique des flux financiers ».
(15) Voy. l’Avant-propos du Rapport, p. XIII.
(16) Ou anti-traité de l’ « Economie de proie » pour reprendre l’expression de Théodore Monod (Le
Soir, 3-4 IV 1999 ; p.2) : « L’avenir passe par le respect de la nature, sa réconciliation avec l’homme.
Cela veut donc dire aussi bannir l’économie de proie !  Nous vivons dans un système basé sur le pro-
fit, l’argent.  C’est la seule religion qui prévaut en Occident (…) ».
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UNE QUESTION DE TEMPS. EMPLOI DU
TEMPS EN FLANDRE, ANNEE 1999 *
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Unité d’enseignement et de recherche Sociologie, Groupe de recherche TOR, Vrije Universiteit Brussel

1. INTRODUCTION

L’étude “Emploi du temps des Flamands - une enquête budget-temps auprès d’un
échantillon représentatif de Flamands”, financée dans le cadre du programme
“Beleidsgericht onderzoek” (Etudes en vue d’une politique) de la Communauté fla-
mande (PBO97/3/109) - est la première étude d’une telle envergure réalisée en
Flandre sur le budget-temps depuis plus de 30 ans. Pour cette enquête, effectuée
par le groupe de recherche TOR de la Vrije Universiteit Brussel, 1533 Flamands âgés
de 16 à 75 ans ont noté pendant toute une semaine leur emploi du temps. Le travail
sur le terrain s’est déroulé entre le 15 avril et le 30 octobre 1999. Signalons au passa-
ge que, pendant six semaines - du 15 juillet au 1er septembre -, les participants ont
mis entre parenthèses leur devoir pour que cette période des vacances n’influence
pas trop les résultats de l’étude. 

Les données ont été collectées à l’aide d’agendas et de deux questionnaires, l’instru-
ment le plus important étant l’agenda. Les répondants y notent, pendant  une semaine
entière, toutes leurs activités. Pour ce faire, ils s’inspirent d’une liste d’activités dotées
de codes, basée sur l’enquête internationale budget-temps de Szalai (1972), correspon-
dant dans une large mesure à la liste utilisée dans l’enquête budget-temps néerlandaise.
Sous onze rubriques principales sont répertoriées 154 activités qui permettent aux
répondants de coder leurs activités. La liste comprend pour ainsi dire toutes les occu-
pations humaines courantes. Toutefois, quand un répondant ne parvient pas à ventiler
son occupation dans l’une des catégories données, il peut librement la décrire après
quoi elle était codée par les chercheurs. Nous avons opté pour un enregistrement con-
tinu dans un agenda (Glorieux, Moens, 1998). Dans le cas de l’enregistrement continu,
on demande au répondant d’enregistrer ses activités chaque fois qu’il change d’occu-
pation, conformément à la définition du terme activité fournie pour les besoins

* La présente étude a été financée par la Communauté flamande dans le cadre du Programme «
Beleidsgericht Onderzoek » (Etudes en vue d'une politique) (numéro de projet PBO97/3/109). Un
aperçu de l'emploi du temps avait déjà été publié dans : « Vlaanderen gepeild ! De Vlaamse overheid
en Burgeronderzoek, 2001 », Bruxelles, Ministère de la Communauté flamande.
Actuellement, le même groupe de recherche est également chargés d'une étude similaire sur l'emploi
du temps en Belgique, incluant une comparaison entre la situation en Flandre, en Wallonie et à
Bruxelles.   
* * Suzana Koelet est aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique - Flandre (Belgique - FWO Vlaan-
deren).

521



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2001

de l’étude. Toutes les activités effectuées sont ainsi notées dans l’agenda selon un
ordre séquentiel avec indication pour chacune de l’heure de début et de fin. Etant
donné que le répondant doit noter toutes ses activités, l’heure de début de toute
occupation enregistrée coïncide en principe avec l’heure de fin de l’activité précé-
dente. Outre le fait de noter une activité, une activité secondaire et les heures de
début et de fin, des informations supplémentaires sont également collectées sur les
caractéristiques de l’action enregistrée. Ces informations supplémentaires se rappor-
tent à l’endroit où a lieu l’activité, sur l’éventuel moyen de transport, sur la présence
d’autres personnes, les interlocuteurs pendant l’occupation et la motivation pous-
sant à l’accomplir.

Les deux questionnaires portaient également, outre sur les variables sociodémogra-
phiques, sur les opinions sur les questions sociétales, les attitudes et les indicateurs
généraux relatifs à l’emploi du temps.

2. UN APERCU DE L’EMPLOI DU TEMPS DES FLAMANDS

Le temps est parfois considéré comme l’un des rares biens le plus démocrati-
quement partagés. Chacun dispose en effet de 24 heures par jour et de 168 heures
par semaine. Les degrés de liberté avec lesquels nous usons de notre temps disponi-
ble sont toutefois très relatifs et ne sont pas seulement une question de préférences
personnelles et de limitations matérielles. L’emploi du temps des individus, à l’instar
de nos préférences et des conditions de nos actes, est largement sous influence
sociale et culturelle. Tout acte réalisé, sa durée, la séquence, la régularité ou le ryth-
me des activités, en tant que tels, expriment également des valeurs sociales, des
comportements, des attitudes, des normes, des schémas comportementaux et des
rapports de force. Les modèles d’emploi du temps varient dès lors selon les cultures
et les sous-cultures et selon les différentes catégories de la population. Tout ceci fait
de l’étude de l’emploi du temps un excellent point de départ pour appréhender  les
forces et les dynamiques sociétales. Plutôt qu’étudier les variations dans les compor-
tements, les conceptions ou les valeurs de la population à l’aide de réactions (non
contextuelles) à des questions sur les attitudes, l’étude de l’emploi du temps vérifie
de quelle manière se manifestent ces variations dans les actes concrets de tous les
jours. L’action banalement quotidienne dans des contextes sociaux est alors conçue
comme une expression de préférences personnelles, de conditions matérielles, de
modèles culturels et de circonstances sociales. En tant que point de convergence de
tous ces facteurs, les sociologues tentent de décoder l’occupation, telle qu’elle est
enregistrée dans les enquêtes budget-temps, comme un « signe » social. Il va de soi
que ceci est une question extrêmement complexe, dans laquelle les analyses distinc-
tes ne peuvent être que partielles.

Les analyses que nous présentons ici restent relativement simples et décrivent des
généralités. Notre intention vise uniquement à décrire un certain nombre de ca-
ractéristiques générales de l’emploi du temps de la population flamande. Ce faisant,
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nous nous limiterons à la durée des occupations pendant une semaine entière (5
jours ouvrables plus le samedi et le dimanche). Nous tenterons également de don-
ner une image générale de plusieurs caractéristiques de fond qui influencent l’em-
ploi du temps. 

Dans la plupart de nos analyses descriptives, nous n’utiliserons naturellement pas
les 154 catégories d’activités détaillées utilisées par les répondants pour enregistrer
leur occupation. Généralement, nous recourons à une grille de 37 types d’activités
qui sont elles-mêmes regroupées sous 11 rubriques plus globales qui se réfèrent à
des domaines d’occupation que la plupart des gens de notre société reconnaissent
comme des unités culturelles plus ou moins délimitées dans le temps et dans l’es-
pace. Dans les analyses que nous reprenons ici, nous utilisons majoritairement la
répartition en 11 rubriques que nous restituons dans le tableau 1 (1).

TABLEAU 1 : OCCUPATIONS REPARTIES EN 11 RUBRIQUES

Exemples (non exhaustifs)

1. Travail rémunéré Travail sur les lieux de travail, travail à domicile, obligations en rapport avec
le chômage, solliciter, pauses au travail, …

2. Tâches ménagères Cuisiner, nettoyer, laver, … petits travaux, jardiner, faire les courses, …
3. Education et soins des enfants Nourrir, laver, habiller, faire la lecture, aider à faire les devoirs, jeux avec 

les enfants, …
4. Soins personnels Manger et boire, soins corporels, s'habiller et se dévêtir, se laver, soins 

professionnels, …
5. Dormir et se reposer Dormir, se reposer, se détendre, paresser, faire l'amour
6. Education Enseignement, recyclage, cours, formation
7. Participation sociale Vie associative, célébrations religieuses, bénévolat, fête, visite, discuter, 

téléphoner, …
8. Temps libre Hobby, sport, jeu, récréation, culture, sortir, médias, …
9. Attendre Attendre certaines prestations de services, dans les magasins, attendre 

quelqu'un, …
10. Déplacements Trajets travail-domicile, déplacements en rapport avec le ménage, 

temps libre, …
11. Autres Temps non enregistré, tenue de l'agenda des occupations, …

Le Tableau 2 indique combien de temps les Flamandes et les Flamands affectent par
semaine aux 11 activités distinguées. Avant toute interprétation de ces données, ne
perdons pas de vue que (provisoirement) nous n’opérons aucune distinction entre
différentes catégories de la population. Le tableau se rapporte à tous les Flamands –
hommes et femmes – de 16 à 75 ans : très scolarisés ou non, travaillant ou non, avec
ou sans enfants, … La durée des activités que nous reflétons se rapporte donc à tous 

(1) Etant donné que les jeunes et les personnes faiblement qualifiées sont légèrement sous-repré-
sentés dans l’échantillon constitué, dans nos analyses toutes les données ont été pondérées en tenant
compte du sexe, de l’âge et du niveau d’enseignement. Pour de plus amples détails sur la procédure
de pondération utilisée, voir Glorieux, Koelet et al. (2000).
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les répondants de l’enquête, qu’ils aient ou non participé à une catégorie déter-
minée d’activités. Par exemple, la durée moyenne de travail est calculée en tenant
compte de tous les répondants, travailleurs ou non. Dès lors, l’image que nous obte-
nons ainsi de l’emploi du temps des Flamands est synthétique. Plus avant dans le
texte, nous tenterons de nuancer davantage cette image. 

TABLEAU 2 : L’EMPLOI DU TEMPS MOYEN DES HOMMES ET DES FEMMES DANS 11 RUBRIQUES
PRINCIPALES (DUREE PAR REPONDANT ET PAR SEMAINE).

Hommes Femmes
(N=753) (N=743)

Travail rémunéré** 24:37 14:07
Tâches ménagères** 12:57 25:02
Education et soins aux enfants** 1:17 3:37
Soins personnels 14:29 14:38
Sommeil et repos** 58:57 60:23
Formation 3:37 3:57
Participation sociale** 9:05 10:23
Temps libre** 30:03 23:17
Attendre 0:10 0:11
Déplacements** 7:23 6:12
Autres* 5:19 6:07

En Flandre, les femmes et les hommes consacrent de loin le plus de temps à ‘dormir
et se reposer’. Environ 60 heures par semaine - c’est-à-dire qu’à peu près 8h30’ par
jour ou 35% de la totalité du temps disponible - se passent au lit. Les femmes dor-
ment quasiment 1h30’ de plus par semaine que les hommes.

Si nous considérons globalement ‘le travail rémunéré’, ‘les tâches ménagères’ et
‘l’éducation & les soins aux enfants’ comme du travail, les femmes consacrent en
moyenne 42h46’ à ce type de tâches ; les hommes, quant à eux, presque 4 heures
en moins par semaine, à savoir 38h51’. Entre hommes et femmes, le travail se répar-
tit (encore et toujours) de manière très inégale : les femmes assument le plus gros
des tâches ménagères (en moyenne 25 heures) tandis que les hommes accordent
davantage de temps au travail rémunéré (également presque 25 heures). Le temps
imparti par les hommes aux tâches ménagères (13 heures) est légèrement inférieur
au temps que les femmes réservent à l’exercice de leur profession (14 heures). Il
apparaît également de façon très claire que les femmes réservent  beaucoup plus de
temps aux enfants (3h37’) que les hommes (1h17’).

Les Flamandes donnent également plus d’une heure de plus à la ‘participation socia-
le’ que les Flamands. Après une plus fine ventilation de cette catégorie d’activités
(voir tableau 3), nous voyons que les femmes vouent surtout plus de leur temps aux
‘contacts sociaux’, comme aller en visite ou recevoir des visites et à d’autres événe-
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ments sociaux comme réceptions, buffets, … Fidèles aux stéréotypes, nous obser-
vons également que les femmes passent plus de temps à parler (en tant qu’activité
principale) et à téléphoner.

TABLEAU 3 : L’EMPLOI DU TEMPS MOYEN DES FEMMES ET DES HOMMES CONSACRE A CERTAI-
NES ACTIVITES EN RELATION AVEC LA PARTICIPATION SOCIALE (DUREE PAR REPONDANT PAR
SEMAINE).

Hommes Femmes
(N=753) (N=743)

Vie associative* 1:36 1:10
Contacts sociaux** 7:29 9:13
Bavarder/téléphoner** 1:14 1:43

Signification statistique de la différence entre hommes et femmes : * p<0,05; **p<0,01.

Le temps supplémentaire que les Flamandes consacrent au sommeil, au travail et
aux rapports sociaux se fait au détriment du ‘temps libre’. Les hommes disposent de
30 heures de temps libre par semaine, soit 18% du temps total, chez les femmes,
c’est 7 heures de moins ou à peine 14% du temps global. Si nous poursuivons la ven-
tilation du temps libre en plusieurs catégories, nous ne relevons aucune activité à
laquelle les Flamandes s’adonneraient plus que les Flamands (voir tableau 4).

Tant chez les hommes que les femmes, la part du lion du temps libre est réservée à
la télévision et aux cassettes vidéo. Les Flamands regardent la lucarne environ 2 heu-
res par jour et bien que, par semaine, les hommes regardent la télévision plus d’une
heure de plus que les femmes, ces dernières y consacrent une plus grande part de
leur temps libre. Les femmes occupent environ 60% de leur temps libre à regarder la
télévision, chez les hommes c’est un tout petit peu moins que 50%. Bien qu’un
temps considérable du temps libre soit réservé aux loisirs et aux sorties, ce temps
est nettement inférieur à celui passé à regarder la télévision. Par semaine, les Fla-
mands sortent en moyenne 1h30’ de plus que les Flamandes. Il s’avère aussi que les
hommes investissent nettement plus de temps dans les nouvelles technologies de
l’information que les femmes. Toutefois, l’ordinateur est loin d’avoir remplacé les
textes imprimés. En Flandre, la lecture occupe nettement plus de temps que les acti-
vités sur ordinateur et que les activités sportives.
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TABLEAU 4 : L’EMPLOI MOYEN DU TEMPS DES HOMMES ET DES FEMMES CONSACRE A CERTAI-
NES ACTIVITES DE TEMPS LIBRE (DUREE PAR REPONDANT PAR SEMAINE).

Hommes Femmes
(N=753) (N=743)

Hobbies et jeux** 2:00 1:24
Sport** 1:16 0:31
Loisirs** 3:11 2:19
Sorties** 3:35 2:01
Participation à la culture* 1:08 0:53
TV/Vidéo* 14:20 13:14
Ecouter de la musique* 0:47 0:27
Lecture** 2:37 1:58
Informatique et technologie 
de la communication** 1:06 0:25

Signification statistique de la différence entre hommes et femmes : * p<0,05; **p<0,01.

Une part considérable du temps est également réservée aux ‘soins personnels’ :
14h30’ par semaine. Il est remarquable d’observer que, d’un point de vue statisti-
que, le temps imparti par les hommes et les femmes aux soins personnels n’est pas
fondamentalement différent. Parmi les soins personnels, nous comptons non seule-
ment le temps passé dans la salle de bains, mais aussi les soins médicaux et l’alimen-
tation (‘se nourrir’). Lorsque nous examinons plus en détail la rubrique soins per-
sonnels, il apparaît que, par semaine, les femmes passent trois quarts d’heure de
plus dans la salle de bains,  trois quarts d’heure que les hommes préfèrent passer à table.

TABLEAU 5 : L’EMPLOI DU TEMPS MOYEN DES HOMMES ET DES FEMMES ACCORDE A CERTAINES
ACTIVITES EN RELATION AVEC LES SOINS PERSONNELS (DUREE PAR REPONDANT PAR SEMAINE).

Hommes Femmes
(N=753) (N=743)

Se nourrir** 8:52 8:17
Soins personnels** 4:51 5:34
Soins médicaux 0:45 0:46

Signification statistique de la différence entre hommes et femmes : * p<0,05; **p<0,01.

Le temps dévolu aux ‘déplacements’ est également sexué. Les hommes passent  plus
de temps sur la route que les femmes. Cela ne correspond pas seulement à l’image
traditionnelle de la femme qui passe plus de temps à la maison,  mais il s’avère que
le type de déplacements des hommes et des femmes répond également aux sché-
mas comportementaux traditionnels. Les femmes utilisent moins de temps aux
déplacements entre le travail et le domicile, mais significativement plus de temps
aux déplacements pour les enfants et pour le ménage.
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TABLEAU 6 : L’EMPLOI DU TEMPS MOYEN DES HOMMES ET DES FEMMES ACCORDE A DIFFE-
RENTS TYPES DE DEPLACEMENTS (DUREE PAR REPONDANT PAR SEMAINE).

Hommes Femmes
(N=753) (N=743)

Transport de et vers le travail** 2:48 1:32
Déplacement pour temps libre 1:32 1:12
Déplacement pour le ménage** 0:28 0:34
Déplacement pour les enfants* 0:24 0:51
Déplacement de et vers la famille 0:44 0:46
Autres déplacements 1:24 1:13

Signification statistique de la différence entre hommes et femmes : * p<0,05; **p<0,01.

Il est remarquable d’observer comment l’emploi du temps des Flamands et des Fla-
mandes diverge (encore toujours). Les données néerlandaises relatives au budget-
temps démontrent combien, au cours de ces dernières années, l’emploi du temps
des hommes et des femmes tend à s’uniformiser. Au fur et à mesure que s’est accrue
la participation de la femme au marché du travail, la charge des tâches ménagères
s’est mieux répartie entre les sexes (de Hart, 1995). Une telle tendance est difficile à
observer dans cette étude qui reflète seulement un moment dans le temps. Cepen-
dant, nous constatons effectivement qu’il existe toujours de très grandes différences
entre les modèles d’activité homme/femme. Des onze groupes d’activités que nous
distinguons, il n’y en a que trois pour lesquels nous ne remarquons aucune différen-
ce statistique significative entre sexes : les soins personnels, attendre et le temps
investi dans les ‘formations’. Dans le paragraphe suivant, nous examinerons, outre le
sexe,  d’autres caractéristiques sociales qui influencent l’emploi du temps.

3. DETERMINANTS DE L’EMPLOI DU TEMPS

Existe-t-il un lien entre le niveau de formation d’une personne et la durée du temps
dévolue à la participation sociale ? Les parents qui travaillent à temps partiel pas-
sent-ils plus de temps avec leurs enfants que les parents travaillant à temps plein ? Le
fait d’avoir des enfants pèse-t-il lourdement sur le temps libre ? Quelles sont les caté-
gories de la population qui passent beaucoup de temps à se déplacer ? Pour répon-
dre à de telles questions, les analyses présentées ci-dessus sont évidemment trop
générales. En tant que telles, elles ne permettent pas de percevoir dans quelle me-
sure certaines catégories de la population diffèrent entre elles dans la manière d’uti-
liser leur temps. Le constat que les hommes disposent de plus de temps libre que les
femmes peut très probablement être imputé aux seniors masculins : du fait de leur
retraite, et d’une faible contribution aux tâches ménagères, ils disposent de beau-
coup plus de temps libre. Il est également possible que la claire différenciation des
rôles que nous observons dans la répartition du travail entre hommes et femmes, ne
soit plus qu’incidentelle dans les catégories d’âge plus jeunes de notre échantillon
de population.
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Chacune des questions et problématiques posées ci-dessus pourrait naturellement
constituer l’objet d’analyses approfondies. Avec nos données relatives au budget-
temps, nous pouvons cependant aussi esquisser une image générale des différences
d’emploi du temps entre groupes de la population assez simplement. Ceci, nous l’ef-
fectuons par une analyse de la variance (ANOVA). Ceci nous permet d’analyser
l’effet de différentes variables de fond sur la durée d’une activité déterminée. La
“Multiple Classification Analysis” (MCA), une option à l’intérieur du programme
ANOVA, nous autorise en outre à mettre précisément en cartes les différences entre
catégories de la population, après les avoir chaque fois contrôlées par rapport aux
autres variables du modèle statistique. Nous avons effectué des analyses MCA pour
la durée des 11 catégories différentes déjà distinguées ci-dessus. Pour ces analyses,
nous avons chaque fois introduit cinq caractéristiques de fond : sexe, âge, niveau de
formation, situation de travail et charge d’enfants (2). En recourant dans les diffé-
rents modèles aux mêmes variables indépendantes, elles sont plus aisément compa-
rables entre elles. Pour les comparaisons auxquelles nous procédons dans ces modè-
les – p. ex. emploi du temps d’après l’âge –, on procède à chaque fois à un contrôle
des quatre autres variables de fond du modèle. De cette manière, nous neutralisons
nos comparaisons par rapport aux différentes variables de fond. Aussi, lorsque
ensuite, nous examinons la différence d’emploi du temps entre hommes et femmes,
nous comparons les hommes et les femmes comme s’ils avaient tous le même âge,
suivi la même formation, se trouvaient dans la même situation de travail et avaient
des enfants du même âge. Le fait que, par exemple, un plus grand nombre de fem-
mes que d’hommes travaillent à temps partiel ou pas du tout, n’a dès lors plus d’im-
pact sur la différence d’heures de travail entre hommes et femmes. Les résultats de
l’analyse sont résumés dans le tableau 7.

Les différences de sexe dans l’emploi du temps contrôlées font apparaître les
mêmes tendances que celles observées dans les analyses des données brutes (c.-à-d.
sans contrôle de l’âge, de l’éducation, de la situation de travail et de la charge d’en-
fants) que nous avons présentées dans le paragraphe précédent. Lorsque l’on opère
le contrôle pour l’âge, le niveau d’éducation et la situation de travail, nous voyons
toutefois que la différence entre hommes et femmes dans le temps voué à l’exercice
d’une profession s’amenuise. Ceci est d’ailleurs logique puisque plus d’hommes tra-
vaillent à temps plein que de femmes et que cette variable est contrôlée dans notre
modèle. Cela signifie que nous considérons les temps de travail des hommes et des
femmes comme s’ils se trouvaient tous dans une situation de travail identique. Cette
intervention statistique réduit le temps de travail des hommes travaillant majoritaire-
ment à temps plein et augmente le temps de travail des femmes qui, dans une plus
large mesure, travaillent à temps partiel ou pas du tout. Après ce contrôle statistique

(2) Parce qu’un certain nombre de variables de nos modèles – par exemple le niveau de formation, le
fait d’avoir ou non des enfants et la situation de travail – n’a que peu de signification pour la majorité
des étudiants de notre échantillon, nous avons effectué les analyses sans les inclure. Ceci implique
aussi que l’âge minimal des répondants dans ces analyses est de 18 ans.
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portant sur les variables de fond, nous remarquons toutefois que les hommes consa-
crent encore toujours 3h17’ de plus au travail rémunéré que les femmes. Cette diffé-
rence, nous pouvons la considérer comme une différence de sexe nette. Dans un
même type de situation de marché de l’emploi, les femmes de la même catégorie
d’âge ayant la même charge d’enfants et le même niveau d’éducation consacrent en
moyenne 3h17’ de moins au travail rémunéré que les hommes. La différence en
temps accordée au travail ménager, y compris après contrôle, reste considérable.
Les femmes affectent 10h35’ de plus aux tâches ménagères que les hommes. Par ail-
leurs, la différence entre hommes et femmes en temps destiné aux enfants est pure-
ment sexuée et se maintient après contrôle des autres variables. La même chose
s’applique aux différences relevées dans le temps libre et dans le temps passé en
déplacements. Les hommes consacrent significativement plus de temps à ces acti-
vités, y compris après le contrôle d’un certain nombre de variables de fond. 

La catégorie d’âge entre 26 et 40 ans est souvent qualifiée dans la littérature comme
‘l’âge sous pression’. C’est notamment l’âge auquel on fonde une famille, on a de
jeunes enfants et l’on travaille au développement d’une carrière. La combinaison de
ces tâches importantes entraîne une grande pression et une grande charge de travail
à cet âge. Toutefois, tenir constants le fait d’avoir des enfants et la situation de tra-
vail, explique la disparition de ce phénomène de l’âge sous pression. La charge de
travail (lorsque nous additionnons les catégories ‘travail rémunéré’, ‘tâches ménagè-
res’ et ‘soins aux enfants’ ) des personnes ayant le même nombre d’enfants et se
trouvant dans la même situation de travail, est la plus grande dans la catégorie d’âge
des aînés (56 à 75 ans), suivie par le groupe d’âge qui s’inscrit idéalement dans ce
qu’on qualifie de ‘l’âge sous pression’ (26 à 40 ans). Le groupe d’âge le plus jeune (-
25 ans) a le moins de charge de travail. Entre les groupes ‘le moins sous pression’ et
celui ‘le plus sous pression’ , on note une différence d’à peu près 6 heures par
semaine. Si l’on examine les trois catégories d’activités séparément, il s’avère que la
charge de travail plus lourde des aînés soit surtout à attribuer au travail ménager. Si
nous gardons toutes les autres variables constantes, nous observons que vieillir va
de pair avec une augmentation du temps affecté aux tâches ménagères. Le travail
rémunéré pèse le plus lourd dans le groupe d’âge des 26 à 40 ans et diminue
progressivement dans les catégories d’âge supérieures à 40 ans. Nous constatons la
même tendance pour ‘soins aux enfants’.

529



REVU
E

BELG
E

D
E

SEC
U

RITE
SO

C
IALE - 3e TRIM

ESTRE
2001

530

TABLEAU 7 : DUREE PAR SEMAINE DE 11 ACTIVITES, CONTROLEES POUR LE SEXE, L’AGE, L’EDUCATION, LA PARTICIPATION AU MARCHE DE L’EMPLOI ET LA
CHARGE D’ENFANTS (ANALYSES MCA)

*      p<0.05 N Travail Tâches Education Soins Dormir Educa- Particip. Temps Attendre Se Autres
**     p<0.01 rémun. ména- & soins person- tion sociale libre dépla-

gères aux enf. nels cer

Chacun 
(sans étudiants) 21:11 20:22 2:32 14:40 59:20 0:53 9:47 26:38 0:09 6:46 5:35

Sexe Homme 644 22:48 15:11 1:47 14:47 59:09 0:54 9:26 30:55 0:09 7:21 5:27
Femme 618 19:31 25:46 3:20 14:32 59:31 0:52 10:10 22:11 0:08 6:11 5:43

(**) (**) (**) (**) (**)

Age 18-25 94 22:14 14:20 2:36 13:09 61:02 1:33 9:15 29:01 0:11 8:05 6:30
26-40 421 22:40 18:44 3:22 14:00 59:49 1:03 9:22 25:58 0:11 7:24 5:23
41-55 387 21:06 20:26 2:14 14:28 58:09 0:54 9:42 26:49 0:13 7:01 6:52
56-75 360 19:18 23:46 1:52 16:03 59:37 0:30 10:32 26:37 0:02 5:26 4:12

(*) (**) (**) (**) (*) (**) (**) (**)

Education pas/EP 234 20:27 20:10 2:08 14:44 60:49 0:15 8:45 26:55 0:08 6:01 7:36
ESI (esp/est) 234 20:59 22:46 2:20 14:33 59:22 0:23 9:12 27:36 0:07 5:47 4:50
ESI (esg) 78 20:16 20:49 2:19 14:24 59:43 0:44 8:51 28:25 0:07 5:43 6:32
ESS (esp/est) 274 21:48 20:58 2:24 14:53 59:25 0:50 9:43 26:12 0:07 6:22 5:11
ESS (esg) 132 20:22 19:15 2:54 14:35 58:14 1:09 11:07 26:24 0:10 7:38 6:06
ESHU/UNIV 311 21:57 18:31 3:00 14:37 58:30 1:43 10:46 25:45 0:13 8:20 4:32

(**) (**) (**) (**) (**)

Situation- Aucune 489 2:55 25:02 3:57 15:14 61:52 1:13 11:16 33:18 0:12 6:30 6:23
de travail Temps part. 153 22:04 21:00 1:59 14:11 58:32 0:23 9:55 25:14 0:09 7:01 7:27

Temps plein 620 35:24 16:31 1:33 14:20 57:32 0:45 8:35 21:44 0:06 6:56 4:29
(**) (**) (**) (**) (*) (**) (**) (*) (**)

Enfants Sans 658 21:46 17:46 0:48 14:25 60:06 0:55 10:29 28:51 0:09 6:44 5:54
< 7 ans 196 19:15 21:57 9:29 15:02 58:20 0:21 8:54 21:17 0:11 7:07 6:01
>ou = 7 ans 408 21:12 23:47 2:00 14:52 58:35 1:05 9:05 25:39 0:07 6:40 4:52

(**) (**) (*) (*) (**) (**)
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Au fur et à mesure que l’on vieillit, le temps nécessaire aux soins personnels aug-
mente progressivement. Jusqu’à 55 ans, nous observons également une diminution
progressive du temps passé au lit, cependant les personnes âgées de plus de 55 ans
dorment de nouveau plus longtemps. Au fil de l’âge, les déplacements se font aussi
plus rares. Ainsi l’on constate une réduction drastique du temps de déplacement
chez les individus de plus de 55 ans.

Il est remarquable de constater que le niveau de formation (3) en soi n’exerce aucun
effet significatif sur le temps consacré au travail rémunéré. Le niveau d’éducation
exerce toutefois un impact sur le travail ménager. Si nous gardons constantes les
autres variables du modèle (y compris donc le sexe), nous voyons clairement que
les personnes plus scolarisées réservent moins de temps au travail domestique. Les
individus qui ont terminé l’enseignement secondaire inférieur professionnel ou
technique tout particulièrement consacrent beaucoup de temps aux tâches ménagè-
res. Plus le niveau de formation est élevé, plus est important le temps affecté aux
formations et au recyclage. Les personnes très scolarisées consacrent également le
plus de temps à la participation sociale. Les individus qui ont suivi l’enseignement
supérieur réservent au moins 1 heure par semaine de plus à la participation sociale
que les autres groupes.

Le temps passé à gagner sa vie ne peut évidemment pas être consacré à d’autres
occupations, c’est ce que nous observons clairement lorsque nous comparons
l’emploi du temps de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui travaillent à temps
partiel et de ceux qui travaillent à temps plein. Ainsi, les non-actifs affectent le plus
leur temps aux tâches ménagères, tandis que ceux qui travaillent à temps plein y
consacrent le moins de temps. Toutefois, nous ne pouvons sûrement pas parler
d’une compensation entre travail rémunéré et tâches ménagères. Si nous examinons
ensemble le travail rémunéré et les tâches ménagères, les non-actifs réservent envi-
ron 28h par semaine à ces deux activités, les personnes à temps partiel 43h par
semaine et les temps pleins 52h par semaine. Cette différence de 15 à 24h par
semaine entre les non-actifs et respectivement ceux qui travaillent à temps partiel et
à temps plein est compensée dans les autres catégories d’activités. Les non-actifs
s’occupent plus activement de leurs enfants que les travailleurs à temps partiel et à
temps plein. Ils réservent environ 4h par semaine à l’éducation et aux soins de leurs
enfants. Lorsque l’on travaille à temps partiel, ce temps diminue de moitié – c.-à-d.
environ 2 heures – et, pour les temps pleins, il est encore amputé d’environ une
demi-heure. Ceci semble très peu, mais ce sont des chiffres qui se rapportent à l’en-

(3)  EP = Enseignement primaire
ESI (esp/est) = Enseignement secondaire inférieur (enseignement secondaire professionnel et techni-
que)
ESI (esg) = Enseignement secondaire inférieur (Enseignement secondaire général)
ESS (esp/est) = Enseignement secondaire supérieur (Enseignement secondaire professionnel et tech-
nique)
ESS (esg) = Enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire général)
ESHU/UNIV = Enseignement supérieur hors université et Université
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semble de la population et pas seulement aux personnes qui ont effectivement des 
enfants. Les non-actifs peuvent également dormir plus longtemps que les temps par-
tiels et les temps partiels, à leur tour, plus longtemps que les temps pleins. Sur une
semaine, la différence entre le premier groupe et le dernier dépasse  même 4 heu-
res. Les non-actifs fréquentent également plus l’école ou suivent davantage des
cours que les deux autres groupes (bien que les écoliers et les étudiants aient été
ignorés dans cette analyse !). Il est également intéressant de remarquer que les
temps pleins consacrent plus de temps à des formations que les personnes à temps
partiel et ceci alors qu’entre autres, nous avons contrôlé le niveau de formation. Par
ailleurs, pour les catégories participation sociale, temps libre et attendre, nous
observons une baisse de la durée au fur et à mesure que s’accroît le temps de travail. 

Les enfants représentent une forte pression sur l’emploi du temps, surtout s’ils sont
petits. Cela ressort particulièrement quand on examine l’influence de la charge d’en-
fants sur l’emploi du temps. Nous avons ventilé la charge d’enfants en trois groupes :
répondants avec enfants vivant sous le même toit de moins de 7 ans, avec enfants
vivant sous le même toit de plus de 7 ans et répondants sans enfants vivant sous le
même toit. Il est évident que la charge d’enfants se fait ressentir dans le temps con-
sacré aux soins aux enfants. Malgré tout, les personnes sans enfants vivant sous le
même toit concèdent en moyenne encore 48 minutes par semaine à l’éducation et
aux soins de(s) (leurs) (petits-) enfants. Les parents avec enfants vivant sous le
même toit de sept ans ou plus accordent en moyenne 2h par semaine à l’éducation
et aux soins de leurs enfants, ce qui - proportionnellement - n’est en réalité pas
beaucoup plus. Les parents de jeunes enfants vivant sous le même toit  consacrent
presque 5 fois plus de temps par semaine à leurs enfants que les parents avec des
enfants plus âgés, à savoir 9h29’. Le temps qui est affecté aux soins aux enfants est
clairement pris au détriment d’autres activités, telles que dormir, école et cours, par-
ticipation sociale et temps libre. La différence avec les autres groupes se marque
tout particulièrement dans cette dernière catégorie d’occupation. Les parents avec
des enfants vivant sous le même toit ont moins de temps libre, qui se réduit  encore
fortement lorsque les enfants sont petits. Les parents avec des enfants âgés de moins
de 7 ans disposent d’environ 7h30’ de temps libre en moins que les parents sans
enfants. Il va de soi que les enfants sont cause d’un surcroît de tâches ménagères. Il
est toutefois remarquable d’observer que les parents de jeunes enfants effectuent
moins de travail ménager que les parents d’enfants plus âgés. Peut-être est-ce dû au
fait que, dans les ménages avec jeunes enfants, la pression du temps est telle que
certaines tâches ménagères sont moins prises à cœur.

4. MODELES DE ROLES EN FLANDRE

Il ressort clairement de l’aperçu ci-dessus que les schémas de comportement sexués
ne relèvent pas du tout du passé. Malgré la participation toujours accrue des fem-
mes au marché du travail dans la période d’après-guerre, nous pouvons toujours
observer que celles-ci assument le gros des tâches ménagères et des soins aux
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enfants. L’image que nous avons présentée jusqu’à présent était cependant relative-
ment synthétique. Nous avons d’abord examiné en quoi l’emploi du temps des Fla-
mandes diffère de celui des Flamands, sans autre forme de répartition selon l’âge, la
situation familiale, le contexte social, etc. Ensuite, nous avons analysé de façon rela-
tivement clinique les différences sexuées dans l’emploi du temps en contrôlant plu-
sieurs variables de fond. Les deux analyses ont fait apparaître que l’emploi du temps
des hommes et des femmes se différencie de manière significative pour un certain
nombre d’occupations. Dans les sections ci-après, nous examinons de façon quel-
que peu plus détaillée, les différences de sexe dans l’emploi du temps. Pour certains
aspects, nous pouvons par ailleurs vérifier si les différences de sexe dans l’emploi
du temps ont diminué au cours de cette dernière décennie. Nous disposons en
effet de données budget-temps comparables de 1988 pour les personnes âgées de
20 à 40 ans.

Afin de vérifier si l’emploi du temps est encore très différent pour les deux sexes,
nous faisons usage d’une analyse discriminante. Cette technique permet de contrô-
ler combien hommes et femmes se distinguent aisément d’après la manière dont ils
emploient leur temps. En vérifiant l’aisance avec laquelle on peut prédire le sexe de
quelqu’un sur la base de son schéma d’emploi du temps, nous sommes en mesure
de percevoir jusqu’où diffère l’emploi du temps des hommes et des femmes. Si nous
prédisons au petit bonheur la chance si quelqu’un est une femme ou un homme,
nous avons 50% de chances de fournir la réponse exacte. Le pourcentage accru de
réponses correctes lorsque nous disposons de cette information indique dans quelle
mesure l’emploi du temps est déterminant du sexe de quelqu’un. S’ il n’existe abso-
lument aucun lien entre sexe et emploi du temps, notre chance de fournir une pré-
vision correcte sera naturellement la même que lorsque l’on devine purement et
simplement le sexe sans disposer des connaissances préalables, à savoir 50%.

Pour l’analyse discriminante, nous utilisons le temps que les répondants affectent
par semaine aux 37 activités (voir le paragraphe 2). Lorsque nous tentons de prédire
le sexe à l’aide des données relatives à l’occupation du temps, nous classons correc-
tement 84% des répondants (4). Pour les hommes, 87% des réponses sont correctes,
pour les femmes 81%. Les activités des deux sexes diffèrent donc encore toujours
très fortement l’un de l’autre : sur la base de l’occupation du temps hebdomadaire,
nous pouvons prédire le sexe correctement pour plus de 4/5 de notre échantillon.
L’analyse discriminante indique par ailleurs les activités qui donnent lieu aux diffé-
rences les plus grandes entre hommes et femmes. Dans le tableau 8, nous mention-
nons par ordre d’importance, les 5 occupations donnant le plus souvent lieu à des
écarts entre hommes et femmes. 

(4)  Lambda de Willks = 0.51 – Corrélation canonique = 0.70. La corrélation canonique diffère signifi-
cativement de 0 (p<0.05).
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TABLEAU 8 : COEFFICIENTS DE CORRELATION ENTRE LE TEMPS CONSACRE A DES ACTIVITES ET
LA ‘FONCTION DISCRIMINANTE’ (N=1.496).

Hommes Mesure de la force Femmes
(font plus) discriminante (font plus)

0.762 Tâches ménagères
0.274 Courses

Petits travaux 0.273
Travail rémunéré 0.273

0.241 Soins aux enfants

Il ressort de la mesure de la force discriminante – la corrélation entre l’activité dis-
tinguée et la fonction dite ‘discriminante’ – que la première occupation surtout, les
tâches ménagères permet de distinguer les hommes des femmes. On remarque
immédiatement combien traditionnelles sont les activités « sexuellement spécia-
lisées » : les femmes se chargent davantage des tâches ménagères, des courses et des
soins aux enfants, tandis que les hommes prennent à leur compte les petits travaux
et consacrent plus de temps au travail rémunéré. Une nouvelle analyse discriminan-
te - cette fois avec uniquement les 5 activités du tableau 8 – permet d’encore classer
correctement 84% des personnes d’après leur sexe. Pour les hommes, la force pré-
dictive est même encore un peu plus élevée, à savoir 88% ; pour les femmes, le
pourcentage de prévisions correctes baisse jusqu’à 74%. Ce résultat démontre qu’à
l’aide de ces 5 activités, nous pouvons néanmoins cibler pour une grande part la dif-
férence entre hommes et femmes. Les divergences dans les autres occupations n’y
contribuent que très peu. Enfin, nous avons encore répété l’analyse discriminante,
avec seulement ’travail ménager’. Avec, pour seule donnée préalablement connue,
le temps réservé aux tâches ménagères, nous sommes en mesure de prédire correc-
tement le sexe de 79% de nos répondants (85% pour les hommes, 73% pour les fem-
mes).

Bien qu’en l’an ’99, la séparation entre public/privé ne corresponde plus absolu-
ment au rapport homme/femme, nous pouvons néanmoins conclure que les sché-
mas des occupations des Flamands et des Flamandes divergent encore toujours for-
tement. Par ailleurs, notre analyse fait clairement apparaître que cette disparité con-
tinue à répondre à un schéma de comportement traditionnel. Avec une donnée
simple et brute - ici, le temps affecté aux travaux ménagers -, nous savons 4 fois sur
5, s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Bien que cette opposition entre les acti-
vités des hommes et des femmes nous renvoie au passé, on ne peut pas nier que ce
passé n’est pas encore tout à fait révolu. Mais, ceci étant dit, aperçoit-on quelque
amélioration ? L’emploi du temps des hommes et des femmes continue–t-il à tendre
vers un modèle unique ?
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Pour vérifier la tendance de la déspécialisation, sur laquelle l’accent est surtout mis
aux Pays-Bas (Van den Broek, Knulst, et al, 1999), la différence entre les sexes doit
être comparée avec des données antérieures. Nous sommes en mesure de la faire
parce que nous disposons de données de l’enquête budget-temps de 1988. L’article
‘Over de verdeling van het werk’ (‘Sur la répartition du travail’) (Elchardus, Glori-
eux 1994), s’appuie sur une analyse discriminante similaire de la population flaman-
de de 20 à 40 ans sur la base des données de 1988. La force distinctive du schéma
des occupations s’élevait alors à 79% (84% pour les hommes et 74% pour les fem-
mes) (5). Si l’analyse discriminante de 1999 se limite uniquement aux individus âgés
de 20 à 40 ans, nous obtenons une force distinctive plus élevée qu’en 1988, à savoir
84% (87% pour les hommes et 82% pour les femmes). Il n’est donc guère possible
de prétendre qu’il est question d’une déspécialisation au cours de ces dix dernières
années. L’analyse discriminante chez les 20 à 40 ans laisse d’ailleurs entrevoir tout
aussi clairement que les schémas traditionnels de comportements se manifestent
tout aussi largement dans la génération relativement plus jeune que dans l’ensemble
de l’échantillon de 16 à 75 ans.

5. LA COMBINAISON TRAVAIL ET SOINS

Nous avons donc pu constater que les schémas comportementaux des hommes et
des femmes diffèrent encore toujours très fortement, malgré le fait qu’actuellement
les femmes soient plus présentes sur le marché de l’emploi et que les hommes
accordent plus d’importance à leur ménage. Les divergences les plus importantes
persistent encore toujours dans ce type de tâches : tâches ménagères, travail
rémunéré et soins aux enfants.  Cela signifie que les hommes et les femmes organi-
sent autrement travail privé et travail rémunéré. Ci-après, nous examinons quelque
peu plus en détail combien de temps les hommes et les femmes affectent à ces trois
formes de travail et, en général, quelle est la hauteur de la charge de travail des hom-
mes et des femmes lorsque nous additionnons le temps imparti à ces trois catégories
occupationnelles. Pour ce faire, nous comparons les catégories d’activités plus lar-
ges ‘travail rémunéré, tâches ménagères et soins & éducation des enfants’, y com-
pris les déplacements effectués dans le cadre de ces activités (voir tableau 9).

TABLEAU 9 : TEMPS CONSACRE AU TRAVAIL REMUNERE, AUX TACHES MENAGERES ET A L’EDU-
CATION & AUX SOINS DES ENFANTS PAR SEMAINE.

Travail rémunéré Tâches ménagères Soins et éducation Total
des enfants

Homme (N=753) 27:25 13:26 1:42 42:33
Femme (N=743) 15:40 25:37 4:28 45:46

(5) Uniquement pour la semaine de travail.
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Par semaine, les hommes travaillent encore environ 12h de plus que les femmes et
ces dernières, inversement, consacrent environ 12 heures par semaine de plus aux
tâches ménagères que les hommes. Il s’agit de grands écarts, mais qui entraînent
une différence relativement réduite dans la charge de travail totale des hommes et
des femmes. Dans l’interprétation des données du tableau 9, il faut tenir compte du
fait que les hommes travaillent plus souvent à temps plein que les femmes.  Le
tableau 10 indique séparément le temps dévolu aux différentes formes de travail
pour les femmes et les hommes qui ne travaillent pas, qui travaillent à temps partiel
et qui travaillent à temps plein.  

TABLEAU 10 : TEMPS CONSACRE AU TRAVAIL REMUNERE, AUX TACHES MENAGERES ET A L’EDU-
CATION & AUX SOINS DES ENFANTS PAR SEMAINE, EN FONCTION DU SEXE ET DE LA SITUATION
SUR LE MARCHE DU TRAVAIL.

N Travail Tâches Soins aux Total
rémunéré ménagères enfants &

éducation

Homme travaillant à temps
plein 451 41:59 12:13 2:06 56:19
Femme travaillant à temps
plein 201 37:12 18:49 3:47 59:48
Homme travaillant à temps
partiel 20 31:25 10:53 1:29 43:47
Femme travaillant à temps
partiel 150 22:27 27:59 5:23 55:50
Homme sans travail 281 3:36 15:38 1:03 20:18
Femme sans travail 387 1:48 28:11 4:29 34:29

Le tableau 10 fait apparaître que la charge totale de travail des femmes occupées
professionnellement à temps plein est légèrement supérieure à celle des hommes
employés à plein temps. Ces derniers consentent à peu près cinq heures de plus au
travail rémunéré que les femmes travaillant à temps plein, tandis que ces dernières
affectent huit heures de plus aux tâches ménagères et aux soins aux enfants que les
hommes actifs à temps plein. La différence en charge totale de travail entre hommes
et femmes travaillant à temps plein équivaut alors à 3h30’ par semaine. Chez les tra-
vailleurs à temps partiel (hommes et femmes), la différence en charge de travail est
plus élevée. La charge de travail des femmes occupées à temps partiel est supérieure
de 12 heures à celle des hommes employés à mi-temps. Toutefois, lorsque nous
comparons entre eux les temps partiels, une certaine prudence s’impose, puisque
notre échantillon ne comporte que 20 hommes travailleurs à temps partiel. Pour-
tant, cette différence de charge de travail est conforme à la tendance qui se poursuit
chez les hommes et femmes sans travail. Pour les hommes et femmes sans travail, la
différence en charge de travail s’élève à plus de 14 heures. Le tableau 10 explicite
que la charge de travail des hommes dépend presque exclusivement du degré de
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participation au marché de l’emploi. Le temps consacré au travail rémunéré, n’influ-
ence que peu ou prou la quantité de temps destiné aux tâches ménagères ou aux
soins aux enfants. Chez les femmes, par contre, nous voyons que le temps imparti
aux différentes formes de travail influence la durée des différentes activités : une
participation moindre au marché du travail s’accompagne d’une grande augmenta-
tion du temps destiné aux travaux ménagers et aux enfants, et inversement.

Les observations auxquelles nous conduise le tableau 10 confirment l’image que les
schémas comportementaux traditionnels prédominent  toujours en Flandre et qu’en
outre, surtout chez les femmes actives à temps partiel et les femmes sans travail, ils
sont susceptibles d’engendrer une charge de travail bien plus grande que celle subie
par les hommes dans la même situation. Lorsque nous réitérons cette analyse, en
nous limitant à la catégorie d’âge 20 – 40 (et sans y inclure les étudiants et les inva-
lides), nous pouvons comparer les données de 1999 avec les données de budget-
temps de 1988 (Elchardus, Glorieux 1994: 136). Cette comparaison nous permet de
vérifier si, dans la jeune génération des 20 à 40 ans, s’annonce un effritement des
schémas de comportements classiques.

TABLEAU 11 : COMPARAISON 1988 – 1999 DU TEMPS CONSACRE AU TRAVAIL REMUNERE, AUX
TACHES MENAGERES ET A L’EDUCATION & AUX SOINS DES ENFANTS PAR SEMAINE, POUR LES
PERSONNES AGEES DE 20 A 40 ANS.

Travail Tâches Soins aux Total
rémunéré ménagères enfants &

éducation

Homme à temps plein '88 41:51 11:56 2:19 56:06
'99 42:07 10:55 3:03 56:06

+ 0:16 - 1:01 + 0:44 + 0:00

Femme à temps plein '88 33:58 19:42 2:45 56:25
'99 37:37 17:13 4:55 59:46

+ 3:39 - 2:29 + 2:10 + 3:21

Femme à temps partiel '88 28:37 19:51 5:40 54:08
'99 22:10 26:24 8:08 56:44

- 6:27 + 6:33 + 2:28 + 2:36

Femme sans travail '88 4:18 31:39 11:12 47:09
'99 3:39 29:54 14:56 48:30

- 0:39 - 1:45 + 3:44 + 1:21

Par rapport aux données de 1988, la différence en charge de travail entre les hom-
mes occupés à temps plein et les femmes actives à temps plein s’est accentuée. La
différence de 3h30’ que nous avions relevée en 1999 entre les hommes et les fem-
mes employées à temps plein peut être entièrement attribuée à la charge de travail
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accrue de la femme dans le courant des années ‘90. La charge de travail des hommes
actifs à temps plein est restée constante. Le tableau 11 également indique claire-
ment que la charge de travail des femmes en Flandre, indépendamment de leur situ-
ation professionnelle, a augmenté. La quantité croissante de temps consacré aux
soins aux enfants, c’est-à-dire éduquer et soigner les enfants, est un autre phénomè-
ne remarquable tant chez les hommes que chez les femmes. Ceci concorde avec le
constat de l’étude budget-temps des Pays-Bas (van den Broek, Knulst et al., 1999 :
173). Autre fait remarquable : les femmes actives à temps partiel ont dû accepter
une réduction de 6h30’ du travail rémunéré pour accomplir les tâches ménagères,
tandis que, chez les femmes occupées à temps plein, le temps consacré au travail
hors de la maison a augmenté au détriment des tâches ménagères. Tout semble indi-
quer qu’une différenciation entre femmes s’est produite dans le courant des années
’90 : les femmes travaillant à temps plein sont plus concentrées sur leur travail hors
de la maison et moins sur les tâches ménagères, tandis que nous observons le con-
traire chez les femmes actives à temps partiel. Les femmes employées à temps par-
tiel travaillent moins d’heures hors de la maison, mais assument plus de tâches
ménagères qu’il y a dix ans. Cela pourrait révéler qu’en 1999, un emploi à temps
plein est plus difficile à concilier avec une charge de famille plus lourde qu’en 1988.
En tous cas, nous observons chez les trois catégories de femmes – surtout chez cel-
les occupées à temps plein – une augmentation de la charge de travail.  Une éviden-
ce : les femmes ne peuvent compter sur les hommes : le « nouvel » homme ne consa-
cre pas moins de temps à son travail professionnel, dans les tâches ménagères, il se
réfrène seulement. Les enfants,  en revanche, reçoivent un peu plus d’attention de
leur part, mais cette tendance, nous l’observons nettement plus encore chez les
femmes.

6. MENAGES SOUS PRESSION

Dans les calculs de la charge totale de travail des hommes et des femmes du tableau
11, nous ne tenons aucun compte du type de ménage. Le rapport négatif entre le
nombre d’heures hors ménage et le nombre d’heures de tâches ménagères chez les
femmes suggèrent cependant que, surtout pour elles, la situation familiale exerce un
impact important sur la charge totale de travail. Afin de mieux percevoir ce phé-
nomène, nous avons réparti les répondants d’après le sexe, la situation profession-
nelle (avec ou sans travail) et la situation de travail du partenaire (pas de partenaire,
partenaire sans travail ou partenaire avec travail). De cette façon, nous obtenons 12
types de ménage que nous pouvons aisément catégoriser en fonction de l’importan-
ce de la charge de travail de la personne de référence (voir tableau 12).

La plus petite charge de travail est observée chez les hommes sans travail qui coha-
bitent avec une femme sans travail. Leur charge de travail s’élève à environ 23h par
semaine, c’est-à-dire un peu plus de 3 heures par jour. L’autre extrême concerne les
femmes professionnellement actives qui – indépendamment du fait que leur parte-
naire travaille ou non – ont une charge de travail de près de 60 heures par semaine,
c’est-à-dire une moyenne d’un peu moins de 9 heures par jour. 
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Les résultats du tableau 12 sont relativement logiques. Les hommes qui ne travaillent
pas ont manifestement le moins de charge de travail. Bien qu’il faille se montrer pru-
dent dans notre interprétation – parce que nous n’avons que très peu d’hommes
sans travail sans partenaire ou avec un partenaire sans travail –, la situation du parte-
naire ne semble pas exercer beaucoup d’influence sur la charge de travail des hom-
mes sans travail. Chez les femmes sans activité professionnelle, il en va autrement.
Elles travaillent de toute manière plus que les hommes sans activité professionnelle,
mais leur charge de travail est par ailleurs fortement influencée par le partenaire. En
tous cas, pour les femmes sans emploi, un partenaire est générateur de travail et un
partenaire professionnellement actif génère beaucoup de travail. Une femme sans
emploi avec un partenaire professionnellement actif a une charge de travail qui
approche de très près de celle des femmes qui travaillent sans partenaire. Chez les
femmes sans partenaire qui travaillent, nous n’observons aucune différence entre
hommes et femmes en matière de charge totale de travail. En tant que travailleur
avec partenaire, il vaut cependant mieux être un homme et les hommes profession-
nellement actifs font mieux d’envisager une cohabitation avec un partenaire sans
emploi. La charge de travail pour les hommes dans le modèle classique du gagne-
pain unique n’augmente qu’à peine par rapport à une situation où ils restent seuls,
seulement 2 heures de travail supplémentaires par semaine. 

TABLEAU 12 : CHARGE DE TRAVAIL ET PRESSION DU TEMPS EN FONCTION DU TYPE DE MENAGE
POUR TOUS LES REPONDANTS, EXCEPTE LES ETUDIANTS

Type de ménage N Moyenne Charge Pres-
Situation du resp. de + situation de enfants totale sion du
travail travail du parte- vivant sous de tra- temps

naire le même vail* (échel-
toit le d’ad-

dition

1   Homme sans travail + Femme sans travail 157 0.26 22:59 27.1
2   Homme sans travail - 34 0.12 25:26 27.4
3   Homme sans travail + Femme avec travail 17 0.55 26:05 28.0

4   Femme sans travail - 69 0.34 31:51 30.6
5   Femme sans travail + Homme  sans travail 135 0.26 37:31 30.3
6   Femme sans travail + Homme avec travail 110 1.38 47:06 37.3

7   Femme avec travail - 70 0.44 51:27 37.4
8   Homme avec travail - 97 0.13 51:39 35.2

9   Homme avec travail + Femme sans travail 126 1.31 53:28 36.2
10   Homme avec travail + Femme avec travail 248 1.38 58:38 39.9

11   Femme avec travail + Homme sans travail 29 1.33 59:49 38.5
12   Femme avec travail + Homme avec travail 255 1.35 59:49 (6) 40.7

* Charge totale de travail = le temps consacré au travail rémunéré, aux tâches ménagères et à l’éducation & aux
soins des enfants (y compris les déplacements y afférents) par semaine.

(6)  La charge de travail des femmes professionnellement actives (temps plein ou temps partiel) avec
un partenaire (avec ou sans emploi) est supérieure à la charge de travail de femmes avec un horaire à
temps plein du tableau 10. Le fait d’avoir  un partenaire entraîne que cette catégorie de femmes, tant
pour ce qui concerne le travail rémunéré que le travail non rémunéré, ont une charge de travail très
élevée de telle manière que leur charge totale de travail est également très importante.
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Les hommes et les femmes dans un ménage à deux revenus sont les moins gâtés et
l’on observe que la différence en charge de travail entre hommes et femmes dans les
ménages à deux revenus reste limitée à plus d’une heure. Cependant, ce sont les
femmes professionnellement actives avec un partenaire (peu importe s’il travaille ou
non) qui portent la charge de travail la plus grande. Il est remarquable de constater
que la situation de travail du partenaire n’affecte que peu la situation d’une femme
professionnellement active, bien que nous devions faire preuve de prudence avant
de généraliser cette observation vu le nombre peu élevé de femmes au travail avec
un homme sans travail.

Les différences les plus importantes dans le tableau 12 sont encore représentées
schématiquement dans le tableau 13. La différence en charge de travail entre les
hommes sans travail et les femmes qui ne travaillent pas atteint au moins presque
6h. La charge de travail de femmes non professionnellement actives augmente de
quasiment 6 heures par semaine lorsqu’elle cohabite avec un partenaire. Cet écart
s’agrandit cependant beaucoup lorsque ce partenaire exerce un travail : la différen-
ce en charge de travail entre femmes non professionnellement actives avec un par-
tenaire sans profession et les femmes sans emploi avec un partenaire professionnel-
lement actif est quasiment de 9h30’. Pour les deux sexes, la charge de travail aug-
mente substantiellement en cas d’entrée sur le marché de travail : la différence en
charge de travail entre travailleurs et non-travailleurs est au moins de 4h40’ par
semaine. Pour un homme qui travaille, il y a également une grande différence selon
qu’il est le seul gagne-pain ou qu’il fait partie d’un ménage à deux revenus. Dans ce
dernier cas, sa charge de travail s’élève d’environ 5h par semaine. A la tout autre
extrémité du spectre, nous pouvons encore opérer une distinction entre femmes
professionnellement actives et le reste de la population. Les femmes ayant un em-
ploi ont une charge de travail hebdomadaire qui représente au moins une heure de
plus que pour le reste de la population flamande.

TABLEAU 13 : DIFFERENCES EN CHARGE DE TRAVAIL (EN HEURES PAR SEMAINE)

DE A DIFFERENCE

Homme sans travail (1 - 3) Femme sans travail (4 - 6) Presque au moins
Femme sans travail sans partenaire (4) Femme sans travail avec 6 h

partenaire (5, 6) Presque au moins
Femme sans travail avec partenaire sans travail (5) Femme sans travail avec parte- 6 h

naire avec travail (6) Environ 9h30
Non-travailleur (1 - 6 Travailleur (7 - 12) Au moins 4h30
Homme avec travail dans ménage à un seul revenu (9) Homme avec travail dans ménage 

à deux revenus (10) Environ 5h
Les autres(1 - 10) Femme avec travail (11, 12) Plus d’1 h
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Les types de ménage, tels que nous les avons distingués ci-dessus, ne peuvent natu-
rellement pas être considérés sans lien avec un certain nombre d’autres facteurs
comme l’âge et la présence d’enfants. Nous avons repris dans le tableau le nombre
moyen d’enfants par type de ménage. Il en résulte, de manière relativement éviden-
te, que le nombre moyen d’enfants est plus élevé dans un ménage dans lequel deux
partenaires cohabitent et qu’au moins un des cohabitants travaille. Comme la pré-
sence d’enfants influence la charge de travail, nous avons reproduit l’analyse en con-
trôlant le nombre d’enfants qui vient sous le même toit. Les résultats contrôlés ne
divergent cependant qu’à peine des résultats non contrôlés. La différence en charge
de travail d’après le type de ménage reste par ailleurs significative après le contrôle. 

Etant donné que nous avons collecté nos données auprès d’un échantillon d’indivi-
dus (et non de ménages), nous calculons chaque fois la charge de travail pour des
hommes ou des femmes séparément. Toutefois, en faisant la somme du temps de
travail des individus, nous pouvons réaliser une simulation de la charge de travail
par couple en fonction du type de ménage. Pour obtenir une idée de la pression de
travail dans un ménage traditionnel à unique source de revenu, nous additionnons la
charge de travail des hommes professionnellement actifs avec partenaires sans tra-
vail (type 9) avec la charge de travail de femmes non professionnellement occupées
avec partenaires exerçant une profession (type 6). Pour calculer la charge totale de
travail dans les ménages à deux revenus, nous procédons au même exercice pour
les hommes qui travaillent et les femmes qui cohabitent avec un partenaire ayant un
emploi (types 10 et 12). De cette manière, nous arrivons à une charge totale de tra-
vail d’en moyenne près de 100h34’ par semaine dans le ménage traditionnel à un
revenu, tandis que, dans le ménage à deux revenus, le temps consacré par semaine
au travail rémunéré, aux tâches ménagères et aux soins aux enfants s’élève en moy-
enne à 118h27’ par semaine. Dans les ménages où aucun des deux partenaires ne
travaille (types 1 et 5), la charge de travail est à peine quasiment la moitié de celle
dans un ménage à deux revenus, à savoir 60h30’.

Il est évident que la répartition du ménage à deux revenus – dans notre échantillon,
environ 1/3 ou 503 répondants font partie en tant que partenaire d’un tel type de
ménage, tandis que ‘seulement’ environ 1/6, soit 236 répondants vivent comme par-
tenaire d’un ménage à un seul revenu – accroît la pression dans les ménages. La
charge de travail exprimée en heures ne doit cependant pas être nécessairement un
reflet parfait du sentiment subjectif de pression du temps (Kritikos, 2000: 111).
Dans la dernière colonne du tableau 12, nous donnons, par type de ménage, pour la
personne de référence un score moyen d’une mesure de la pression de temps sub-
jective. La mesure que nous utilisons à cet effet est une échelle d’addition construite
à l’aide de 15 énoncés relatifs à la pression de temps auxquels les répondants pou-
vaient attribuer un score de 1 à 5. La règle suivante s’applique à chaque énoncé :
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plus le score est élevé, plus la pression de temps ressentie est grande (7). L’échelle
d’addition que nous utilisons est un total de tous ces scores, arrangée de telle maniè-
re que le score maximal de l’échelle est égal à 100 (tout à fait d’accord avec tous les
énoncés) et le score minimal est égal à  0 (tout à fait en désaccord avec tous les
énoncés). Le score le plus faible dans le tableau est de 27.1 et appartient aux hom-
mes sans travail avec une partenaire également sans travail, le score le plus élevé est
de 40.7 et représente la pression de temps d’une femme professionnellement active
avec un partenaire qui travaille également. Nous constatons que la correspondance
entre la charge objective de travail en heures et la pression subjective de temps est
particulièrement parallèle. L’ordre de succession des types de ménage reste plus ou
moins conservé. Les ménages à deux revenus éprouvent le plus de pression de
temps. Les travailleurs ressentent une plus grande pression de temps que les non-
travailleurs et les femmes plus que les hommes dans une situation familiale équiva-
lente. Les hommes n’exerçant aucune profession éprouvent le moins de pression de
temps. Une catégorie diverge cependant quelque peu de ce schéma général : les
femmes non professionnellement actives avec un partenaire qui travaille (type 6)
éprouvent plus de pression de travail que leur charge de travail objective ne le laisse
présumer. Cependant, lorsque nous tenons compte du nombre moyen d’enfants
dans un tel type de ménage, l’explication est toute trouvée. Ici, il s’agit principale-
ment de ménages où la femme se retire (temporairement) du marché de l’emploi à
cause de la charge des enfants. Du coup, il est aussi évident que, dans le ménage
traditionnel à un seul revenu, la pression de temps subjective des femmes est plus
élevée que ne le laisse présager la pression de temps objective. Dans ce ménage
classique à un seul revenu (voir type 9), les hommes travaillent sans doute plus que
leur partenaire, mais, dans de tels ménages, les partenaires féminins éprouvent une
pression plus grande.

(7)  Cette échelle de la pression subjective de temps est construite à l’aide de réponses aux énoncés

suivants (de tout à fait d’accord à totalement en désaccord, en 5 catégories de réponses) et possède

un α de Cronbach de 0,90 :
1. On attend trop de moi.
2. Je ne parviens jamais à me recycler.
3. Je n’ai jamais de temps pour moi-même.
4. Pour moi, une journée compte trop peu d’heures.
5. Je dois souvent décommander des rendez-vous pris.
6. Je dois faire plus que je ne le souhaite.
7. Je n’ai pas le temps de faire les choses que je dois faire.
8. On attend plus de moi que ce que je peux faire.
9. Souvent, dans mon temps libre, je ne parviens pas à faire les choses que j’ai en réalité envie de
faire.
10. Durant mon temps libre, je dois trop souvent tenir compte des autres.
11. Je ne parviens que difficilement à me détendre durant mon temps libre.
12. Lorsque je suis libre, trop d’infrastructures de temps libre sont fermées.
13. J’éprouve beaucoup de peine à programmer mes activités de temps libre.
14. Il y a tant de choses que je voudrais faire pendant mon temps libre, que j’ai très souvent le senti-
ment de manquer de temps.
15. Trop de mes activités de temps libre sont dispersées.
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7. CONCLUSION

Il ressort des données quotidiennement tenues à jour d’un échantillon représentatif
de 1.533 Flamands que le Flamand moyen passe plus d’un tiers de son temps à dor-
mir. Eveillés, les Flamands consacrent plus de temps à des occupations de temps
libre qu’au travail rémunéré. Lorsque nous additionnons tous les types de travail – le
travail rémunéré, les tâches ménagères et l’attention & les soins portés aux enfants
–, les Flamands travaillent plus qu’ils ne consacrent de temps à leur temps libre. En
Flandre, les hommes travaillent en moyenne 38h51’, les femmes consacrent en moy-
enne 42h46’ aux activités de travail. Donc, les femmes réservent ‘à peine’ 4 heures
de plus au travail par semaine (seulement une ½ heure par jour) que les hommes.
On pourrait penser que le processus d’émancipation arrive à son terme. Des analy-
ses plus détaillées des différences entre sexes en matière d’emploi de temps aboutis-
sent cependant à une toute autre image. Les schémas occupationnels des hommes
et des femmes sont encore toujours très différenciés en Flandre et répondent en
outre toujours au schéma comportemental traditionnel. A l’aide d’une donnée sim-
ple et générale telle que le temps consacré aux tâches ménagères, il est possible de
prédire dans 4 cas sur 5 s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Par ailleurs, il s’avè-
re qu’au cours de ces dix dernières années, il n’y ait pas eu de grands changements
sur ce plan. Les hommes consacrent moins de temps au ménage, mais plus de temps
à leur travail que voici dix ans. Le temps qu’ils consacrent à des occupations profes-
sionnelles reste ainsi constant. Chez les femmes, nous observons une augmentation
du temps dévolu au travail par rapport à il y a dix ans. Les femmes travaillant à
temps plein destinent plus de temps à leur travail et moins aux tâches ménagères,
les femmes travaillant à temps partiel donnent beaucoup plus de temps à leur ména-
ge qu’il y a une décennie. En général, nous observons que la pression sur les fem-
mes s’est alourdie. Les femmes professionnellement actives n’ont pas seulement la
charge de travail la plus lourde, elles éprouvent aussi une pression de temps plus
grande, même si la même chose s’applique aux hommes qui font partie d’un ména-
ge à deux revenus. Les données de l’enquête budget-temps font apparaître très clai-
rement que la diffusion du ménage à deux revenus fait accroître la pression de
temps.

(Traduction)
__________
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LA TECHNIQUE DU CONTRAT
D’ADMINISTRATION EN VUE DE
RESPONSABILISER LES INSTITUTIONS
PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE
VADE-MECUM POUR LES
ADMINISTRATEURS *

PAR JOHAN VERSTRAETEN
Administrateur général de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés

AVANT-PROPOS

Depuis plusieurs années, les fonctionnaires généraux désiraient une gestion plus
efficiente de leur organisme et voulaient déterminer les conditions et moyens néces-
saires à ce but.

Sous la présidence de Monsieur Johan Verstraeten, le Collège des Administrateurs
généraux a publié deux mémoranda.
Le premier en 1990 est axé sur la volonté d’améliorer la gestion de l’organisme et la
qualité des services; le second en 1993 est axé sur la détermination des conditions
pour une gestion efficiente et introduisant la notion de plan d’administration.

La loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux de pensions permet au Roi, dans le cadre de l’exécution
de l’article 47, d’élaborer un nouveau cadre fonctionnel pour les organismes de
sécurité sociale.

Le nouveau cadre fonctionnel se concrétise par l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Cet arrêté royal du 3 avril 1997 est un arrêté royal « cadre », c’est-à-dire qu’il con-
tient les règles essentielles au nouveau cadre fonctionnel, mais que le cadre général
se devra d’être complété par toute une série de dispositions encore à prendre.

* Ce texte a été rédigé en collaboration avec Madame Nadine Elias ainsi que Messieurs Herman Van
Hoorick et Marc Roos.
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C’est ainsi que certaines matières doivent encore être réglées par arrêté royal. Il s’a-
git notamment de :

L’établissement de sanctions positives en cas de respect, ou de sanctions négatives
en cas de non-respect des engagements définis dans le contrat d’administration.

L’établissement d’un plan comptable normalisé et les délais dans lesquels les
comptes et les situations doivent être transférés aux autorités de tutelle et à la Cour
des Comptes. Cette matière a entre-temps été réglée par l’arrêté royal du 22 juin
2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des insti-
tutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 por-
tant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécu-
rité sociale (M.B. du 21 septembre 2001).

La fixation du statut du personnel.

La fixation des conditions de nomination et l’exercice de la mission des commis-
saires du gouvernement.

La réglementation de l’exercice de la mission des réviseurs.

La détermination d’indicateurs uniformes dans les tableaux de bord des diverses
institutions publiques de sécurité sociale pour les domaines d’activité qui ne leur
sont pas spécifiques.

Les matières visées aux points 2 à 5 ci-dessus ont fait l’objet d’un projet d’arrêté royal,
lequel a été soumis à l’avis des organes de gestion des institutions concernées, et ce, à
la demande du président du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.

*
*     *

TITRE Ier - LE CONTRAT D’ADMINISTRATION

1. GENERALITES

1.1. DEFINITION
Un contrat est un acte par lequel les parties signataires s’engagent l’une vis-à-vis de
l’autre à respecter un ensemble de droits et d’obligations y contenues.

Le contrat d’administration est un contrat qui s’adresse aux administrations publi-
ques qui, comme telles, continuent à remplir exclusivement des missions de service
public.

Ce contrat est conclu entre l’organe qui délègue (l’Etat) et l’organe qui exécute la
tâche (l’institution de sécurité sociale à savoir : l’organe de gestion et la personne
chargée de la gestion journalière).
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Il convient de ne pas confondre les contrats d’administration avec les contrats de
gestion, ces derniers concernant les entreprises publiques autonomes ayant une
vocation économique voire, commerciale.

1.2. BUT
La conclusion d’un contrat d’administration doit permettre aux parastataux sociaux
de s’inscrire dans le cadre d’une gestion administrative plus moderne, plus efficace
et plus responsable.
L’objectif visé est de stimuler une gestion efficiente, une plus grande rapidité des
décisions, une diminution des coûts par une meilleure connaissance de ceux-ci et
une plus grande satisfaction à la fois des usagers et du personnel dans son travail.

1.3. CONTENU - GENERALITES 
Le contrat d’administration formule des objectifs clairs en termes tant qualitatif que
quantitatif au sujet des missions, des tâches de l’organisme (cfr.infra point 4.2).
L’organisme y définit également sa propre stratégie en vue d’atteindre les objectifs
fixés notamment par l’élaboration d’un plan d’administration (cfr.infra point 6.2).

Des règles de conduite avec le public y sont précisées.
S’y retrouvent également le mode de calcul et la détermination des crédits de
gestion ainsi que la concrétisation des principes de sanctions positives et négatives. 

Il faut cependant bien constater que l’Etat s’engage à peu de chose si ce n’est la
mise à disposition de l’organisme de moyens nécessaires à l’exercice de sa ou ses
missions légales.

2. LA GENESE DU CONTRAT D’ADMINISTRATION 

2.1. DE LA PREPARATION A LA NEGOCIATION
Force est de remarquer que l’arrêté royal du 3 avril 1997 ne comporte aucune dispo-
sition relative à la manière dont les organismes de sécurité sociale doivent se prépa-
rer à la négociation des contrats d’administration avec les représentants du gouver-
nement.

Lorsque l’arrêté royal du 3 avril 1997 utilise les termes « projet de contrat d’adminis-
tration » il vise le document qui ressort des négociations avec les membres représen-
tant le gouvernement.
Aussi, il semble plus clair lors de la suite de l’exposé de parler d’avant-projet de con-
trat d’administration pour ce qui concerne le document que les organismes auront
éventuellement rédigé et qui servira de base aux négociations futures avec les repré-
sentants du gouvernement.

Même si le principe de la préparation d’un avant-projet de contrat d’administration
n’apparaît pas de manière formelle dans le cadre des dispositions de l’arrêté royal du
3 avril 1997, il semblerait qu’il s’agisse d’un passage obligé afin que les négociations
ultérieures puissent se dérouler de manière fructueuse et rapide.
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2.2. L’AVANT-PROJET DE CONTRAT D’ADMINISTRATION 
Un organisme ne peut se présenter à la table des négociations les mains vides, il faut
que ce dernier ait une idée plus que précise des tâches concrètes à remplir en vue
de réaliser les missions qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi ou par le gou-
vernement. 

Aussi, il convient que les institutions concernées se préparent à la négociation futu-
re avec les représentants du gouvernement. Il est donc essentiel d’élaborer un avant-
projet de contrat d’administration.

Dans le cadre de la rédaction de cet avant-projet, il peut être important étant donné
que l’organe de gestion, conjointement à l’administration générale, est une partie
contractante à part entière au contrat d’administration, que ce dernier intervienne
de manière significative dans l’élaboration de l’avant-projet de contrat d’administra-
tion. 

L’avant-projet de contrat d’administration une fois rédigé, peut être soumis à l’ap-
probation des membres de l’organe de gestion et ce, en application du règlement
d’ordre intérieur de l’organe de gestion  établi en exécution de la loi du 25 avril
1963 et non en application de l’article 7, §2 de l’arrêté royal du 3 avril 1997, ce der-
nier n’étant applicable qu’au projet de contrat d’administration ayant fait l’objet
d’une négociation avec les représentants du gouvernement.

Les institutions publiques de sécurité sociale sont souvent, pour la bonne exécution
de leurs tâches, tributaires les unes des autres, le système de la gestion paritaire
découlant de la loi du 25 avril 1963 en est une bonne illustration. Aussi, dans cette
optique, il est primordial de veiller à la coordination  et à la cohérence entre les con-
trats d’administration des différents organismes. 

L’avant-projet peut dès lors être soumis pour avis au Collège des institutions publi-
ques de sécurité sociale (article 6 de l’arrêté royal du 3 avril 1997), chargé de veiller
à la coordination et à la cohérence entre les projets de contrats d’administration des
différentes institutions publiques de sécurité sociale.

Cette coordination et cohérence sont nécessaires et permettront de réaliser les
objectifs définis par le pouvoir politique de manière efficace et de s’adapter de
manière adéquate à l’environnement changeant.

La soumission de l’avant-projet au Collège n’est pas une étape obligée, l’arrêté royal
ne prévoyant cette procédure que pour les projets de contrat d’administration, mais
le fait de soumettre l’avant-projet à cette étape est de nature à démontrer la volonté
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pour l’organisme concerné d’être à la pointe de ce qui se fait de mieux et lui garan-
tit d’être dans la bonne direction afin de pouvoir conclure un contrat d’administra-
tion le plus rapidement possible.

2.3. DE LA DESIGNATION DES PARTICIPANTS A LA NEGOCIATION (art. 7)
Les parties au contrat d’administration sont au nombre de deux : l’Etat et l’organis-
me de sécurité sociale.

L’organisme sera représenté par la personne chargée de la gestion journalière, par
son adjoint et par des gestionnaires ayant voix délibérative désignés par l’organe de
gestion (art.7, §2).

Les membres de l’organe de gestion désignés représentent l’organe de gestion de
l’organisme, le rapport au Roi souligne d’ailleurs cet état de chose en précisant  que
le contrôle de l’efficacité et de l’effectivité relève de la responsabilité de l’organe de
gestion et de la personne chargée de la gestion journalière. Les membres désignés
prendront une part active à la négociation où ils négocieront en leur nom et pour
leurs pairs. D’autre part, ils seront garants de la bonne exécution des obligations
contractées par leur organisme.

2.4. DE LA DUREE DU MANDAT DES GESTIONNAIRES AYANT VOIX DELIBERATIVE
Le mandat des gestionnaires désignés est valable pour toute la durée du contrat d’ad-
ministration. Rien n’empêche l’organe de gestion de désigner lors de la négociation
d’un contrat d’administration suivant des membres ayant été déjà désignés lors des
négociations précédentes.
Les membres désignés pour participer à la négociation sont également les membres
qui participeront à l’évaluation du contrat d’administration (art.8).

En cas de démission d’un membre, l’organe de gestion a toute liberté pour délivrer
le mandat dont le membre était investi à une autre personne que le remplaçant de
celui-ci.

3. SITUATION ACTUELLE

Le contrat d’administration ne pourra être négocié qu’à partir du moment où cer-
tains arrêtés d’exécution seront pris. 

On distingue deux types d’arrêtés royaux encore à prendre.

Il s’agit dans un premier temps d’arrêtés d’exécution qui sont nécessaires à la rédac-
tion de certaines clauses du contrat d’administration. Il en est notamment ainsi en
matière des sanctions positives et négatives (art. 5, §2, 7° et 8°).
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Le contrat d’administration doit stipuler des sanctions « positives » pour l’institution
en cas de respect des engagements découlant du contrat. Il en va de même pour les
sanctions « négatives » en cas de non-respect par une des parties de ses engage-
ments. 
Les principes des sanctions positives et négatives doivent encore être déterminés de
la même manière pour l’ensemble des institutions publiques de sécurité sociale via
un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le contrat d’administration devant
concrétiser ces principes.

Ensuite, il s’agit d’arrêtés d’exécution nécessaires afin de compléter le cadre légal et
de permettre l’exécution du contrat d’administration.
Ainsi, le Roi doit encore déterminer le statut du personnel des agents des institu-
tions publiques de sécurité sociale (art. 21, §1er).

Comme il a déjà été indiqué précédemment, l’arrêté royal du 22 juin 2001 (M.B. du
21 septembre 2001) a fixé les règles que les institutions doivent respecter concer-
nant le budget, la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes.
Les conditions de nomination et la réglementation de l’exercice de la mission des
commissaires du gouvernement de même que la réglementation de la mission des
réviseurs doivent encore faire l’objet d’un arrêté royal (art. 16, §1er).

Enfin, le Roi peut, en vue de comparer les tableaux de bord des différentes institu-
tions, obliger celles-ci à utiliser les mêmes indicateurs pour des domaines d’activité
qui ne leur sont pas spécifiques (art.10, alinéa 2).

4. LA NEGOCIATION

Dès que les arrêtés d’exécution nécessaires auront été pris, les institutions visées
pourront être invitées à s’asseoir à la table des négociations en vue de débattre du
contrat d’administration.

4.1. DES PARTIES CONTRACTANTES (ART. 7)
Lors de ces négociations, l’organisme sera représenté par la personne chargée de la
gestion journalière et son adjoint ainsi que par les membres de l’organe de gestion
mandatés.

L’Etat sera représenté par le ministre des Affaires sociales, aidé du ministre du bud-
get, pour ce qui concerne les dispositions ayant une portée financière ou budgétai-
re, et du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, pour les matières
qui relèvent de sa compétence.
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4.2. DU CONTENU DU CONTRAT D’ADMINISTRATION (ART. 5)
Le contrat d’administration doit régler les matières suivantes :

Les tâches que l’organisme assume en vue de l’exécution de ses missions qui lui
sont confiées par ou en vertu de la loi, ou par décision du Gouvernement. Les
tâches qui sont décrites doivent être interprétées de manière dynamique en raison
de l’évolution permanente de la politique sociale du Gouvernement .

Les objectifs quantifiés en matière d’efficacité et de qualité concernant ces tâches.

Le contrat décrit de manière générale les  tâches de l’organisme ainsi que les objec-
tifs quantifiés. C’est le plan d’administration (cfr. infra) qui va développer dans le
détail les objectifs et la stratégie de l’organisme afin de réaliser les objectifs géné-
raux prévus dans le contrat.

Les dispositions relatives aux règles de conduite avec le public.

Il s’agira essentiellement de règles relatives à la politique d’information et de com-
munication, à l’effort de simplification administrative, à l’accueil et à la motivation
des décisions administratives.

Les méthodes permettant d’assurer et de suivre le degré de réalisation des objec-
tifs et des règles de conduite (via les tableaux de bord).

La référence aux tableaux de bord ainsi qu’à un registre de plaintes peut être pré-
vue, de même que le recours aux sondages, afin de connaître le degré de satisfac-
tion de la clientèle.

Le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition
pour l’exécution des tâches (cfr. infra point 4.3.1).

Le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière
de personnel réservé aux agents statutaires (cfr. infra point 4.3.1).

Dans le cadre déterminé par le Roi, les sanctions positives en cas de respect et
négatives en cas de non-respect des engagements contractuels (cfr. supra point 3).

4.3. DES POINTS IMPORTANTS A SURVEILLER LORS DE LA NEGOCIATION
Toutes les dispositions constitutives du contrat d’administration sont importantes,
mais certaines doivent cependant faire l’objet d’une attention toute particulière en
raison des implications qu’elles contiennent. 
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Aussi, les dispositions relatives aux crédits de gestion ainsi que celles relatives au
mode de calcul de ces derniers vont déterminer pour une grande part la viabilité de
l’institution au niveau financier. Les dispositions relatives aux sanctions qui seront
d’application en cas de non-respect des dispositions contenues dans le contrat d’ad-
ministration vont quant à elles avoir une incidence sur la responsabilisation future
de l’institution.

4.3.1. Le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion
De tous les engagements figurant dans le contrat d’administration, un des plus
importants est relatif à l’enveloppe financière octroyée à l’organisme en vue de réali-
ser ses missions.
Il faut insister sur le fait qu’il convient de privilégier dans les clauses du contrat les
objectifs sociaux et la solidarité nationale plutôt qu’avoir comme objectif le rétablis-
sement de l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Le contrat doit prévoir le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion
mis à disposition de l’institution pour l’exécution des tâches décrites dans le con-
trat. Ces crédits concernent l’ensemble de la période qui fait l’objet du contrat et
comprennent la totalité des crédits mis à disposition en matière de fonctionnement,
d’investissement et de personnel.
La précision, dans le contrat d’administration, du mode de calcul des crédits est
importante notamment en cas de révision des crédits lors de la réévaluation annuel-
le ou lors de la négociation de modifications au contrat d’administration en raison
de changements intervenus dans les tâches confiées à l’organisme.

Il peut être souhaitable de prévoir l’élaboration d’une annexe exclusivement
réservée au calcul des crédits de gestion.

Dans la pratique, étant donné qu’il s’agit de la négociation d’un plan pluriannuel, il
faudra établir un budget global de moyens qui devra nécessairement être évalué et
corrigé annuellement.

4.3.2. Le régime des sanctions positives et négatives
Le chapitre relatif aux sanctions devra également faire l’objet d’une attention parti-
culière. Le Roi doit encore élaborer le cadre fonctionnel du système des sanctions et
l’institution disposera d’une part d’autonomie dans le cadre de la concrétisation de
sanctions positives particulières à l’organisme.

En ce qui concerne les sanctions négatives,  il faut être particulièrement vigilant en
ce sens où les obligations incombant aux parties restent tributaires de facteurs exté-
rieurs. Ainsi, les engagements pris tant par l’Etat que par l’institution restent subor-
donnés à l’ouverture de moyens financiers alloués par les lois annuelles du budget.
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Comme le rappelle le commentaire de l’article 6 de l’arrêté royal du 3 avril 1997, les
institutions publiques de sécurité sociale sont souvent, pour la bonne exécution de
leurs tâches, tributaires les unes des autres. Aussi, il serait souhaitable que les négo-
ciateurs des divers organismes attirent l’attention des représentants de l’Etat sur cet
état de choses et qu’il soit prévu un système de porte-fort lorsque la bonne exécu-
tion de certaines obligations d’un organisme dépend d’un autre.

4.4. DES OBLIGATIONS DES REPRESENTANTS DE L’ORGANISME (ART.7)
Le point de départ de la négociation sera l’éventuel avant-projet de contrat élaboré
par l’organisme.

4.4.1. La personne chargée de la gestion journalière ou son adjoint
Lorsque la procédure de négociation sera engagée, la personne chargée de la
gestion journalière ou son adjoint (art.7 - Rapport au Roi) intervient dans les négo-
ciations comme intermédiaire vis-à-vis du personnel de l’organisme.
En sa qualité de président du comité intermédiaire de concertation ou du comité de
concertation de base, la personne chargée de la gestion journalière ou son adjoint
doit convoquer périodiquement ce comité afin de l’informer sur l’évolution des né-
gociations.

4.4.2. Les membres de l’organe de gestion mandatés
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, les membres mandatés par l’organe
de gestion sont invités à se concerter périodiquement avec les autres membres de
cet organe étant donné que c’est l’organe de gestion au complet qui doit donner son
approbation au résultat de la négociation.

Les négociations se terminent par la rédaction d’un rapport dans lequel les parties
qui participent à la négociation peuvent consigner leurs propres points de vue con-
cernant les matières sur lesquelles un accord n’est pas intervenu.
A la fin de la négociation, lorsque les divergences ont été actées et avant son appro-
bation par l’organe de gestion, le comité intermédiaire de concertation ou le comité
de concertation de base doit être informé sur le projet de contrat d’administration
(art.7).

Lorsque l’obligation d’information envers le comité intermédiaire de concertation
ou le comité de concertation de base a été remplie, le projet de contrat d’adminis-
tration est prêt à être soumis aux diverses instances approbatrices.
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5. DE L’APPROBATION DU CONTRAT D’ADMINISTRATION (art. 7)

5.1. L’ORGANE DE GESTION
En premier lieu, le projet de contrat d’administration doit être soumis à l’organe de
gestion au complet pour approbation.
C’est à ce stade que la concertation entre les membres de l’organe de gestion man-
datés et les autres membres de celui-ci revêt toute son importance. En effet, si les
gestionnaires non mandatés ont été régulièrement tenus au courant de l’évolution
des négociations et ont pu émettre des observations qui ont été prises en compte
pendant toute la durée de celles-ci, l’approbation du projet de contrat ne devrait pas
poser de problème.

L’arrêté royal précise que le contrat d’administration doit être soumis à l’organe de
gestion au complet. Cela ne signifie pas que l’organe de gestion doit approuver de
manière unanime le projet de contrat qui lui est soumis. Les règles relatives aux
modalités de vote au sein de l’organe de gestion sont celles qui ont été déterminées
par le règlement d’ordre intérieur. En effet, l’organisation interne des institutions
publiques de sécurité sociale relève de la compétence des organes de gestion.

Au niveau de l’approbation par l’organe de gestion, il convient d’attirer l’attention
des membres de ce dernier sur l’article 21 de la loi du 25 avril 1963, relative à la
gestion des organismes d’intérêt public, qui précise que « lorsque le Comité est en
défaut de prendre une mesure ou d’accomplir un acte prescrit par la loi ou les règle-
ments, le ministre dont l’organisme relève peut se substituer à lui après l’avoir invité
à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu’il fixe
(...) ».

5.2. LE COLLEGE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE (ART. 29 ET 30)
Comme précisé au point 2.2., le Collège des Institutions publiques de sécurité socia-
le est chargé de veiller à la coordination et à la cohérence entre les projets de con-
trats d’administration des différentes institutions publiques de sécurité sociale.

5.3. LE CONSEIL DES MINISTRES (ART.7)
Le Conseil des Ministres veille à ce que le projet soit conforme à sa politique écono-
mique et sociale.

5.4. LE ROI (ART.7)
Le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres approuve le projet de contrat
d’administration et fixe dans l’arrêté la date d’entrée en vigueur du contrat d’admini-
stration.
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6. CONSEQUENCES DE L’APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT D’ADMINISTRA-
TION ET DE LA FIXATION D’UNE DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

6.1. L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DEVIENT UNE INSTITUTION PUBLIQUE DE
SECURITE SOCIALE (ART. 3)
A la date d’entrée en vigueur du contrat d’administration, le parastatal concerné
deviendra une institution publique de sécurité sociale et sortira du champ d’applica-
tion de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public.

Le système de la gestion paritaire  découlant de la loi du 25 avril 1963 reste d’appli-
cation.

6.2. LE « PLAN D’ADMINISTRATION » 
Bien que cela n’ait pas de conséquence au niveau du statut juridique de l’organisme,
il faut attirer l’attention sur le fait qu’au plus tard, à la date d’entrée en vigueur du
contrat d’administration, l’institution publique de sécurité sociale devra disposer
d’un « plan d’administration » (art.10- cfr. infra point 8.1.1). Ce plan d’administration
doit préciser les objectifs et la stratégie de l’institution à court terme en vue de réali-
ser les objectifs généraux définis dans le contrat d’administration. Le plan d’adminis-
tration est annuel.

Le plan d’administration est un document interne à l’institution. Il ne revêt donc
aucun caractère contractuel.

Lorsque le plan d’administration sera définitif, il devra être soumis  pour concerta-
tion au comité intermédiaire de concertation ou au comité de concertation de base
(art. 10) ainsi qu’à l’organe de gestion.

7. DUREE DU CONTRAT D’ADMINISTRATION (art. 8, §§ 1 et 4)

Le premier contrat d’administration est conclu pour une durée de trois ans. Par la
suite, la durée du contrat d’administration pourra varier entre 3 et 5 ans.

8. L’EXECUTION DU CONTRAT D’ADMINISTRATION

Comme tout contrat, le contrat d’administration doit être exécuté de bonne foi par
les deux parties. Cela signifie que les organismes doivent faire preuve d’une certaine
souplesse afin de tenir compte, lors de l’exécution du contrat, de la politique sociale
du gouvernement qui est en évolution permanente. On ne peut donc se limiter à
une interprétation purement textuelle des tâches décrites dans le contrat d’adminis-
tration. Si l’évolution des tâches a un impact important sur les moyens financiers,
cela donnera lieu à une adaptation ou une modification  du contrat d’administration.
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8.1. LES INSTRUMENTS DE GESTION (ART.10)
Afin d’exécuter correctement le contrat d’administration, l’institution publique de
sécurité sociale dispose de deux instruments essentiels.

8.1.1. Le plan d’administration
Le premier instrument est le plan d’administration (cfr. supra, point 6.2). Pour rap-
pel, il s’agit d’un document précisant la stratégie et les objectifs de l’institution en
vue de réaliser les objectifs généraux définis dans le contrat d’administration.
Ce plan constitue par excellence le document par lequel l’institution se fixe, par ser-
vice et par tâche, des objectifs à elle-même.

8.1.2. Les tableaux de bord
Le degré de réalisation des objectifs est déterminé sur base d’indicateurs. Le second
instrument utilisé sont  les « tableaux de bord ».
Les tableaux de bord sont des rapports récapitulatifs d’indicateurs. Les indicateurs
donnent , pour tous les domaines d’activité de l’organisme, un aperçu du degré de
réalisation des objectifs fixés, lors de l’exécution des missions.

Les tableaux de bord montrent le rapport existant entre les objectifs, les moyens
accordés et utilisés (coût) et les services rendus (résultat atteint).

La plupart des organismes disposent actuellement de tableaux de bord permettant
d’avoir une vision détaillée de leurs activités. Il s’agit de tableaux de bord relatifs
aux domaines spécifiques de l’organisme. En vue de la conclusion prochaine d’un
contrat d’administration, les tableaux de bord devront être évalués et adaptés en
fonction du contrat et du plan d’administration.

Pour les domaines d’activité qui ne sont pas spécifiques à une institution publique
de sécurité sociale, le Roi peut obliger les institutions à utiliser les mêmes indica-
teurs et ce, afin de pouvoir procéder à une étude comparative des tableaux de bord
des diverses institutions.
La détermination d’indicateurs communs se fera via la négociation avec les organisa-
tions syndicales représentatives, après avis du Collège des institutions publiques de
sécurité sociale et via un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

8.2. LE SUIVI DU CONTRAT D’ADMINISTRATION
Au cours de l’exécution du contrat, il est important de vérifier si l’on poursuit tou-
jours bien les objectifs que l’on s’est fixés, si on ne s’écarte pas trop des dispositions
originelles ayant présidé à la conclusion du contrat d’administration. Il faut vérifier
l’adéquation du travail avec les résultats auxquels l’institution s’est engagée.
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Afin d’assurer le suivi de la bonne exécution du contrat, l’arrêté royal du 3 avril
1997 prévoit une procédure d’évaluation ou de réévaluation annuelle ainsi qu’un
droit d’initiative  des deux parties au contrat d’administration qui peuvent deman-
der, avant son expiration, son adaptation.

8.2.1. L’évaluation ou réévaluation annuelle du contrat d’administration (art. 8)
L’évaluation annuelle du contrat d’administration se fait en deux étapes : en premier
lieu via une concertation interne et ensuite, en concertation externe.

8.2.1.1. La concertation interne
Participent à la concertation interne portant sur l’évaluation de l’exécution du con-
trat d’administration, l’organe de gestion, les commissaires du gouvernement et la
personne chargée de la gestion journalière.

Les résultats de la concertation interne sont consignés dans un rapport motivé et
contradictoire. Ce rapport est transmis aux instances concernées par l’évaluation
annuelle (représentants de l’Etat, membres de l’organe de gestion mandatés, la per-
sonne chargée de la gestion journalière et son adjoint); ensuite, peut commencer la
concertation externe.

8.2.1.2. La concertation externe
Cette concertation se fait sur base du rapport issu de la concertation interne.

La concertation externe réunit les membres de l’organe de gestion mandatés, la
personne chargée de la gestion journalière et son adjoint ainsi que les représentants
du gouvernement. 
En principe il s’agira pour l’Etat du ministre de tutelle de l’institution, respective-
ment le ministre des Affaires sociales, le ministre de l’Agriculture et des Classes moy-
ennes ou le ministre de l’Emploi, assisté du ministre du Budget et/ou de la Fonction
publique s’il existe un motif approprié. 

8.3. DROIT D’INITIATIVE DES DEUX PARTIES
Il peut arriver qu’au cours de l’exécution du contrat et en dehors de toute procédu-
re d’évaluation, les parties estiment qu’il y a lieu à adapter le contrat. L’initiative en
revient à l’institution ou à l’Etat.
Il convient dès lors d’être toujours vigilant quant à l’exécution du contrat et son adé-
quation à la situation vécue.
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9. CONSEQUENCES DE LA PROCEDURE D’EVALUATION ( art. 8)

9.1. ADAPTATION OU MODIFICATION DU CONTRAT D’ADMINISTRATION
Lors de l’évaluation, il peut apparaître que le contrat d’administration doive être
adapté à la nouvelle situation.
La procédure de modification du contrat sera différente selon qu’il s’agit de légères
adaptations qui peuvent se faire en fonction de paramètres prédéfinis dans le con-
trat ou selon qu’il s’agit de modifications importantes remettant en cause l’écono-
mie initiale de celui-ci.

Dans le cas de légères adaptations, celles-ci pourront faire l’objet d’un avenant au
contrat initial. S’il s’agit au contraire de modifications importantes il y a lieu de
procéder à la rédaction d’un nouveau contrat d’administration en suivant la procé-
dure prévue pour ce faire.

En cas de  modifications apportées au contrat, il convient de soumettre les proposi-
tions de modifications au Collège des Institutions publiques de sécurité sociale afin
que ce dernier veille à la cohérence et à la coordination des diverses modifications
proposées (art.6).

9.2. SANCTIONS POSITIVES ET NEGATIVES
Afin de garantir l’exécution des engagements incombant à l’institution  publique de
sécurité sociale, il est prévu que la réalisation des objectifs en matière d’efficacité et
de qualité définis dans le contrat d’administration , donnera lieu à des formes de
sanctions (cfr.supra point 4.2.2).

C’est dès lors à l’issue de la procédure d’évaluation que se posera la problématique
de l’application de sanctions positives ou négatives pour l’institution et pour l’Etat.

10. L’ARRIVEE DE L’ECHEANCE DU TERME DU CONTRAT D’ADMINISTRATION

10.1. ECHEANCE DU PREMIER CONTRAT D’ADMINISTRATION
Le premier contrat d’administration arrivera à échéance 3 ans après sa conclusion.

Ce premier contrat fera l’objet d’un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des
Ministres dans le courant du 27ème mois après son entrée en vigueur. Ce rapport
concerne l’exécution du contrat d’administration et résulte de la procédure d’évalu-
ation.

Le cas échéant, le Conseil des Ministres peut décider d’entamer immédiatement la
procédure de négociation et ce, sans attendre les six mois avant l’échéance du
terme.
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10.2. ECHEANCE DES CONTRATS D’ADMINISTRATION SUIVANTS
Six mois avant l’échéance du terme, un nouveau projet de contrat d’administration
doit être soumis au ministre de tutelle.
La procédure qui avait été suivie lors de la conclusion du premier contrat d’adminis-
tration doit être suivie lors de la conclusion des suivants.

Si les négociations en vue de conclure un nouveau contrat d’administration n’abou-
tissent pas à temps, le contrat d’administration en vigueur pourra être prorogé d’un
an dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat.

Si après cette prorogation d’un an, il n’y a toujours pas de nouveau contrat d’admini-
stration, le Roi peut décider de mesures provisoires qui tiendront lieu de contrat
d’administration.

*
*     *

TITRE II - LE ROLE ET LA RESPONSABILITE DES 
INTERVENANTS DANS LE CADRE DE L’EXECUTION 
DU CONTRAT D’ADMINISTRATION

1. EN MATIERE DE POLITIQUE DU PERSONNEL

1.1. LE STATUT DU PERSONNEL
Le Roi fixe le statut du personnel. Un projet d’arrêté royal fixant le statut du person-
nel des institutions publiques de sécurité sociale a été élaboré et en principe soumis
à l’avis de l’organe de gestion des institutions concernées. Cet arrêté n’a pas encore
été publié.

Le projet de statut du personnel et toute modification au statut est, au préalable,
soumis au Collège des Institutions publiques de sécurité sociale par le ministre de
tutelle.

1.2. LE CADRE ORGANIQUE
Le contrat d’administration ne peut porter préjudice à la compétence de l’organe de
gestion en ce qui concerne la fixation du cadre organique.

1.2.1. Procédure de fixation du cadre organique
L’organe de gestion fixe le cadre organique moyennant l’avis favorable du commis-
saire du gouvernement du budget.
A défaut d’avis favorable du commissaire du gouvernement du budget, le ministre
de tutelle peut approuver celui-ci moyennant l’accord des ministres du Budget et de
la Fonction publique. A défaut d’accord de ces derniers, le ministre de tutelle peut
soumettre le projet de cadre organique au Conseil des Ministres
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1.2.2. Intérêt d’arrêter le cadre organique
Il est bien certain qu’un service qualitatif ne peut être rendu que par un personnel
motivé dans une infrastructure appropriée. La tenue de ses engagements par l’insti-
tution est fonction du type et du nombre de personnel que cette dernière a à sa dis-
position en vue d’exécuter les missions et tâches auxquelles elle s’est engagée.
Le type de personnel dont l’institution a besoin doit ainsi être déterminé sur base
d’une description de fonctions dans un cadre organique fonctionnel. Ce cadre orga-
nique fonctionnel devra être suffisamment souple pour répondre à une modification
des circonstances organisationnelles (nouvelles missions, informatisation,...).

Le recrutement de personnel statutaire se fera toujours via l’intervention de Selor et
ce, pour des raisons d’objectivité. Les sélections devront cependant répondre aux
descriptions de fonctions qui auront été communiquées par l’institution publique
de sécurité sociale.

Pour certaines fonctions ou lorsqu’il s’agit de recruter du personnel en raison de fac-
teurs conjoncturels variables, l’institution pourra recruter directement du personnel
contractuel.

Le rôle à jouer par l’organe de gestion est important en matière de nomination des
agents et de promotion de ceux-ci. En effet, il faut veiller à ce que les promotions
correspondent au contenu de l’emploi vacant.  Le choix d’un agent non adéquat
peut avoir des conséquences dommageables dans le sens où la bonne exécution du
contrat d’administration dépendra pour beaucoup de l’efficacité avec laquelle les
agents exécuteront les tâches qui leur sont confiées.
Comme déjà stipulé précédemment, le commentaire de l’arrêté royal du 3 avril 1997
précise  que le contrôle de l’efficacité et de l’effectivité relève de la responsabilité
de l’organe de gestion ainsi que de la personne chargée de la gestion journalière.

2. EN MATIERE FINANCIERE

2.1. LE BUDGET
L’arrêt royal correspondant a entre-temps été pris à cet égard. Il s’agit de l’arrêté
royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de
comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3
avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publi-
ques de sécurité sociale (M.B. du 21 septembre 2001).

Le budget sera constitué d’un budget de gestion comprenant les recettes et les
dépenses relatives à l’institution et d’un budget des missions comprenant les recet-
tes et les dépenses relatives aux missions légales de l’institution.
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2.1.1. Elaboration des projets de budgets
Le projet de budget de gestion est établi par l’organe de gestion conformément au
contrat d’administration. Le budget de gestion comporte les dépenses de personnel,
les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.
Les crédits de gestion peuvent être fixés soit sous forme d’un montant fixe, soit sur
base de variables mesurables de manière objective, soit sur base d’une combinaison
des deux.

Le projet de budget des missions est également établi par l’organe de gestion mais
conformément aux hypothèses retenues et aux directives données par le Gouverne-
ment.

Tant les projets de budget que la préfiguration du budget doivent être établis pour
respectivement le 15 octobre et le 15 juin précédant l’année à laquelle ils ont trait.

Dans le cadre de l’élaboration des projets de budgets, il est important de tenir comp-
te du fait que le budget d’une autorité publique est voté et exécuté dans le cadre
d’une année budgétaire alors que les engagements résultant du contrat d’administra-
tion et qui conditionnent la bonne exécution du contrat, portent sur une période
pluriannuelle.
Les engagements pris tant par l’Etat que par l’institution resteront subordonnés à
l’ouverture des moyens financiers adéquats par les lois annuelles du budget.

Dans le chapitre relatif à la négociation, et plus particulièrement concernant les
points importants à surveiller lors de l’élaboration du contrat d’administration, l’ac-
cent était mis sur la nécessité de prévoir le mode de calcul et la détermination des
crédits de gestion. La précision dans le contrat d’administration du mode de calcul
des crédits est très importante notamment en cas de révision des crédits lors de l’é-
valuation annuelle.

2.1.2. Procédure d’approbation des projets de budgets (art.12)
Le projet de budget doit être approuvé par le ministre de tutelle moyennant l’avis
favorable du commissaire du gouvernement du budget sur la conformité du budget
avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu’avec les dispositions du con-
trat d’administration ayant une portée budgétaire ou financière.

A défaut d’avis favorable du commissaire du gouvernement, le ministre de tutelle
peut approuver le budget moyennant l’accord du ministre ayant le budget dans ses
attributions. Si ce dernier ministre ne peut marquer son accord, le ministre de tutel-
le doit soumettre le projet de budget au Conseil des Ministres.

2.1.3. Rôle particulier de l’organe de gestion (art.14)
L’organe de gestion peut décider de transférer des crédits dans le budget de gestion
d’un même exercice budgétaire moyennant l’avis favorable du commissaire du gou-
vernement du budget. A défaut d’avis favorable, le ministre de tutelle peut approu-
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ver la proposition de transfert moyennant l’accord du ministre ayant le budget dans
ses attributions. A défaut d’accord de ce dernier, le ministre de tutelle peut soumet-
tre la proposition de transfert au Conseil des Ministres.

2.2. LA TENUE DE LA COMPTABILITE (ART. 16)
Les institutions publiques de sécurité sociale tiennent une comptabilité conformé-
ment au plan comptable normalisé établi par le Roi.

Toutes les opérations budgétaires font l’objet d’un enregistrement complet suivant
les règles de la comptabilité en partie double. Tout enregistrement s’appuie sur un
document comptable signé par deux agents désignés par l’organe de gestion qui en
établissent l’exactitude.
Etant donné que les certifications des réviseurs ne couvrent pas la responsabilité de
l’organe de gestion, il est certain que celui-ci se doit d’être vigilant dans la désigna-
tion de ces agents.

L’organe de gestion établit les comptes et situations prescrits par le plan comptable
normalisé.

3. EN MATIERE DE CONTROLE DE L’INSTITUTION PUBLIQUE DE SECURITE SOCIALE

L’arrêté royal du 3 avril 1997 postule un contrôle a posteriori (ou concomitant)
plutôt qu’un contrôle a priori. Dans cette optique, le contrat d’administration doit
être vu comme un contrat-cadre qui guide l’action de l’institution concernée et rend
possible une plus grande autonomie de gestion. Cela conduit à des contrôles d’un
type nouveau, consistant essentiellement à vérifier que les objectifs fixés dans le
contrat ont été atteints dans le respect des conditions prévues.

L’institution publique de sécurité sociale restera soumise au contrôle de son mini-
stre de tutelle ainsi qu’en ce qui concerne les décisions ayant une incidence budgé-
taire ou financière, au contrôle du ministre ayant le budget dans ses attributions.

3.1. LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT (ART.23)
Le projet d’arrêté royal réglant l’exercice de la mission des commissaires du gouver-
nement a été élaboré et en principe soumis à l’avis de l’organe de gestion des insti-
tutions concernées. Cet arrêté n’a pas encore été publié.

Le contrôle sur chaque institution publique de sécurité sociale est exercé à l’inter-
vention de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi, l’un sur pré-
sentation du ministre de tutelle, l’autre sur présentation du ministre du Budget.
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Dans le nouveau système des contrats d’administration, les commissaires du gouver-
nement  ont un rôle plus actif que ce qu’il n’est actuellement. Les commissaires du
gouvernement doivent être considérés comme les représentants de l’autre partie
dans une relation contractuelle, où les deux parties s’efforcent ensemble d’attein-
dre, de la manière la plus efficace possible, les objectifs fixés.
Ce nouveau rôle des commissaires du gouvernement implique une plus grande par-
ticipation de ces derniers au fonctionnement de l’organisme et la prise, par les com-
missaires du gouvernement, d’une série de responsabilités en ce qui concerne la
déclaration en temps utile des risques de non-respect des dispositions du contrat
d’administration.

Les commissaires du gouvernement doivent jouer le rôle de la sonnette d’alarme. Ils
doivent prévenir plutôt que guérir.
Il est prévu, dans le projet d’arrêté royal, que chaque commissaire du gouvernement
doit conclure avec la personne chargée de l’administration journalière un protocole
de collaboration en vue de suivre l’exécution du contrat.
Ce protocole de collaboration doit se faire à l’initiative des commissaires du gouver-
nement.

Le projet d’arrêté royal prévoit en outre, l’instauration d’un Collège des commissai-
res du gouvernement. Ce Collège sera un organe de coordination et de conseil pour
les matières qui concernent les contrats d’administration conclus par les institutions
publiques de sécurité sociale et la tutelle administrative qui est exercée sur ceux-ci.

Au niveau des relations des commissaires du gouvernement avec l’organe de
gestion, ce dernier est tenu de communiquer aux commissaires du gouvernement
toutes les décisions qu’il a prises. Ceci ne porte cependant pas préjudice à la possi-
bilité pour les commissaires du gouvernement de prendre connaissance, sur simple
demande de toutes les décisions.

Malgré la plus grande autonomie accordée aux institutions publiques de sécurité
sociale, force est de constater que les commissaires du gouvernement disposeront
dorénavant d’une compétence d’avis non négligeable à l’égard de certaines déci-
sions bien déterminées. Ainsi, la fixation du cadre organique du personnel par l’or-
gane de gestion (cfr. supra), l’approbation du projet de budget par le ministre de
tutelle, ne peuvent intervenir que moyennant l’avis favorable du commissaire du
gouvernement ou à défaut, moyennant l’avis du ministre concerné voire, l’avis du
Conseil des Ministres.
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3.2. LES REVISEURS (ART. 25)
Le Roi règle la mission des réviseurs.

Le projet d’arrêté royal relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des
institutions publiques de sécurité sociale a été élaboré et en principe soumis à l’avis
de l’organe de gestion des institutions concernées. Cet arrêté n’a pas encore été
publié.

Les réviseurs exercent leur contrôle sur les opérations comptables, a posteriori et
sur place.
Les réviseurs peuvent requérir de l’organe de gestion que celui-ci leur fournisse la
confirmation de tiers du montant de leur créance, dettes et autres relations vis-à-vis
de l’institution.

Les certifications des réviseurs ne couvrent pas les responsabilités de l’organe de
gestion, ni de ses préposés, elles n’engagent pas non plus le ministre de tutelle et le
ministre qui a le budget dans ses attributions. Ce point est à mettre en relation avec
l’obligation pour l’organe de gestion de désigner deux agents afin d’établir l’exacti-
tude d’une pièce comptable (point 2.2. du Titre II).

Les réviseurs ont l’obligation d’avertir notamment l’organe de gestion de toute irré-
gularité ou en général, de toute situation susceptible de léser les intérêts de l’institu-
tion.

Ils doivent également, comme les commissaires du gouvernement, jouer un rôle de
sonnette d’alarme et prévenir plutôt que guérir.

*
*     *

TITRE III - LE COLLEGE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
DE SECURITE SOCIALE

Il est créé un Collège des Institutions publiques de sécurité sociale.

Ce Collège est composé des personnes chargées de la gestion journalière et de leurs
adjoints éventuels.

Le Collège est un organe de coordination et de conseil pour les matières qui concer-
nent la gestion, la politique en matière de personnel et le fonctionnement des insti-
tutions publiques de sécurité sociale.

566



LA TECHNIQUE DU CONTRAT D’ADMINISTRATION EN VUE DE RESPONSABILISER LES INSTITUTIONS ...

Le Collège est chargé des tâches suivantes.

Fournir un avis ou formuler des recommandations au ministre de tutelle ou à tout
autre ministre, à leur demande, ou d’initiative, sur toute question qui concerne la
gestion et le fonctionnement des institutions publiques de sécurité sociale; lorsque
l’avis ou la recommandation est adressée à un autre ministre, le Collège transmet
une copie au ministre de tutelle.

Veiller à la coordination et à la cohérence entre les projets de contrats d’adminis-
tration des différentes institutions publiques de sécurité sociale, et entre les projets
de modifications aux contrats.

Fournir des avis sur le plan comptable normalisé proposé par la Commission de
Normalisation de la Comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale.

Veiller à l’uniformité de la dénomination des fonctions prévues dans les cadres
organiques des institutions publiques de sécurité sociale.

Fournir des avis sur les projets de statut du personnel des institutions publiques de
sécurité sociale et sur toute modification au statut.

Fournir des avis sur la réglementation en matière de rémunération du personnel
informatique.

Le Collège doit en outre, se concerter régulièrement avec le gouvernement à propos
de la politique en matière de personnel et du fonctionnement des institutions publi-
ques de sécurité sociale. Représentent le gouvernement à l’occasion de cette con-
certation, le premier ministre, le ministre de tutelle, les ministres ayant la fonction
publique ou le budget dans leurs attributions.

__________
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LES RESULTATS DES ELECTIONS DES
ASSURANCES SOCIALES EN ALLEMAGNE
ET LEURS CONSEQUENCES

PAR NORBERT RZESNIK
Regierungsoberamtsrat près le Ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales

1. INTRODUCTION

Après la clôture de la neuvième élection générale de sécurité sociale (assurances-
pension, maladie et accidents obligatoires) depuis la fondation de la République
fédérale d’Allemagne, les délégués aux élections des Länder et de la Fédération ont
rédigé leur rapport final. Celui-ci présente, dans sa première partie, un aperçu
général sur le déroulement de la procédure électorale et, dans la deuxième, la mise
en œuvre des résultats du point de vue des délégués ainsi que leurs propositions et
conclusions. Le délégué fédéral a transmis le rapport au Ministre fédéral du Travail
et des Affaires sociales lui assurant, par la même occasion, la publicité vis-à-vis du
monde extérieur. Les commentaires livrés ci-après reposent pour l’essentiel sur ce
rapport (1).

Les 550 institutions d’assurance ont ainsi été pourvus, pour l’assurance-maladie,
d’un conseil d’administration et, pour l’assurance-pension et accidents, d’une assem-
blée des représentants et d’un Comité de direction. La participation électorale, de
38,41 pour cent, était la plus faible enregistrée depuis les élections des assurances
sociales de 1968. Il est réconfortant de constater que les institutions d’assurance
aient pu réduire le coût de ce vote à moins de 98 millions de DM (en 1993, le mon-
tant s’élevait à un peu moins de 121 millions de DM). Des 15 institutions d’assuran-
ce, chez qui s’accomplissait encore un vote avec acte électoral, les perdants des
élections des assurances sociales du 26 mai 1999 ont été les syndicats et leurs fédé-
rations.

1.1. FONDEMENTS STATUTAIRES
Les élections des assurances sociales ont pour but de désigner les membres des
organes d’autogestion qui doivent être constitués dans chaque institution d’assuran-
ce conformément au § 31, alinéa 1 du quatrième Livre du Code de droit social
(SGB IV).

(1) L’évaluation critique des résultats des élections reflète l’opinion personnelle de l’auteur.
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Le délégué fédéral aux élections a, dans ce cadre, pour tâche de veiller au déroule-
ment uniforme des élections générales des assurances sociales. A cet effet, il peut
émettre des directives et doit prendre un certain nombre de décisions et de régle-
mentations.

1.2. AUTOGESTION
L’autogestion, c’est-à-dire la participation -à titre honorifique- des personnes concernées
au règlement de leurs propres affaires, est un principe démocratique fondamental qui
dans les assurances sociales, remonte à plus de cent ans. La création d’institutions d’as-
surance sociaux autogérés répond à l’exigence d’une séparation de principe, de facto et
de jure, des finances de l’assurance sociale des finances générales de l’Etat.

Les tâches de l’assurance sociale sont assumées par différentes institutions d’assu-
rance de l’assurance-pension, maladie et accidents qui, par principe, sont indépen-
dants.

1.3. PRINCIPES ET PROCEDURE DE L’ELECTION DES ASSURANCES SOCIALES
Les élections des assurances sociales sont soumises aux mêmes principes électoraux
que les élections fédérales (générales, égalitaires, libres, secrètes, directes). Les élec-
tions des assurances sociales sont pour l’essentiel des élections par scrutin postal.

2. APERÇU DU DEROULEMENT ET DES RESULTATS DES ELECTIONS 

Le 29 septembre 1998, par la communication n° 9, le délégué fédéral a publié dans
le Journal Officiel de la République fédérale ainsi que par une publicité d’un quart
de page dans tous les journaux du territoire l’annonce du scrutin pour tous les insti-
tutions d’assurance (Sozialversichungswahlordnung - SVWO) prescrite par le § 14 du
règlement du scrutin pour les assurances sociales.

2.1. DOCUMENTS ELECTORAUX ET SYSTEME ELECTORAL
Entre le 6 avril et le 6 mai 1999, les personnes ayant le droit de voter ont obtenu par
courrier les documents électoraux avec le bulletin de vote et ont ensuite, pour ainsi
dire, pu utiliser les boîtes postales comme urne électorale pour ainsi dire. Contraire-
ment aux élections politiques, les documents électoraux ne devaient pas faire l’ob-
jet d’une demande expresse, mais étaient d’office adressés aux électeurs de droit.

L’élection a eu lieu d’après le principe du droit de représentation proportionnelle.
Le calcul du résultat du vote a été effectué le lendemain du jour du vote (26 mai
1999) par les comités électoraux respectifs des institutions d’assurance. Le résultat
du vote fut calculé d’après la méthode du système d’Hondt. Ce faisant, il n’a été
tenu compte que des listes de candidats qui avaient obtenu au moins cinq pour cent
des votes valablement émis. 
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2.2. ELECTIONS SANS ACTE ELECTORAL
Le Comité électoral de chacun des institutions d’assurance constate sur base des lis-
tes de candidats admises, si l’élection a lieu avec ou sans acte électoral.

Si une seule liste de candidats d’un groupe d’électeurs est admise ou si, sur l’ensem-
ble des listes de candidats, les candidats ne dépassent pas le nombre de mandats à
pourvoir, les candidats proposés sont considérés comme élus conformément au §
46 alinéa. 3 du Code de droit social (SGB IV). Dans ce cas, il est question d’élection
sans acte électoral ou encore de « Friedenswahl » (« élection de paix »). Ces « Frie-
denswahlen » sont expressément autorisées par le SGB IV et par la SVWO. Toute-
fois, une telle procédure rend un grand nombre d’assurés méfiants. Il en résulte le
sentiment d’être frustré de son droit de vote et cela contredit le droit à la participa-
tion, à la transparence et à la participation démocratique. Les „Friedenswahlen“ ont
également pour corollaire que les « élus » restent étrangers et inconnus. 

2.3. ELECTIONS AVEC ACTE ELECTORAL
Incitées par les nombreuses modifications intervenues dans le domaine de l’assuran-
ce-maladie obligatoire depuis les dernières élections de 1993, un grand nombre de
Caisses d’assurance-maladie ont fusionné. Cette branche de l’assurance a, ainsi, été
confrontée à un processus de concentration et de ce fait, le nombre d’institutions
d’assurance a considérablement diminué.

L’évolution suivie au cours de ces dernières années a mené à la situation suivante :
alors que, lors des élections précédentes, il restait encore 1.311 institutions d’assu-
rance, pour ces élections, il n’en restait plus que 550. Le rapport final ne cite, il est
vrai, que 548 institutions d’assurance, mais après réception des annonces tardives
de deux caisses d’assurance-maladie d’entreprises 550 institutions d’assurance ont
effectivement participé aux élections. Cette fois, des élections avec acte électoral
ont eu lieu chez 15 institutions d’assurance; lors des élections précédentes, il y eut
encore 27 élections avec acte électoral. Concrètement, dans les différentes branches
des assurances sociales, le résultat en était la situation suivante :

Dans le domaine de l’assurance-maladie, parmi les 17 Caisses de maladie générales
locales, une seule organisa des élections avec acte électoral. Les 42 caisses d’assu-
rance-maladie corporative annoncèrent exclusivement des élections sans acte élec-
toral. Par contre sur les 355 Caisses d’assurance-maladie d’entreprise, des élections
directes eurent lieu dans 6 cas. Chez les 13 Caisses privées d’assurance-maladie, il y
eut également des élections avec acte électoral dans 6 cas. Dans ces caisses d’assu-
rance-maladie, les deux grands syndicats ont dû faire face à de lourdes pertes. Ici
aussi, un nombre plus élevé d’associations de membres et d’assurés sortit vainqueur
de l’urne. Leur présentation sous des noms bien choisis a fortement contribué à leur
succès électoral. Pour ce nouveau mandat, les Caisses privées détiennent la majorité
absolue dans les six « Parlements sociaux ». 
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Dans l’assurance-accidents obligatoire, parmi les 35 caisses mutuelles des profes-
sions de l’industrie (y compris la See-BG), seule la Süddeutschen Metall-
Berufsgenossenschaft (Caisse mutuelle d’assurance-accidents pour les travailleurs de
l’industrie du métal d’Allemagne du Sud) organisa pour les assurés une élection avec
acte électoral. Ici, avec 81,12 % des voix, IG Metall a sûrement obtenu son meilleur
score électoral. Chez les caisses mutuelles d’assurance-accidents , la caisse mutuelle
d’assurances sociales des gens de mer, les caisses mutuelles d’assurance-accidents
des agents permanents des collectivités locales et les organismes administratifs
d’exécution de l’assurance-accidents, il n’y eut que des votes sans acte électoral.

Dans l’assurance, une élection avec acte électoral n’a eu lieu que pour le plus grand
organisme d’assurances sociales allemand, à savoir, l’institut fédéral d’assurance-
retraite des employés (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte). Les associations
de membres et les associations d’intérêts y ont obtenu avec 65,42 %, 21 des 30 siè-
ges alloués aux assurés, cependant trois syndicats affiliés à la DGB obtinrent malgré
tout encore cinq mandats, la DGB elle-même, par contre, avec 2,34 % des votes s’est
retrouvée les mains vides. Les fédérations syndicales DAG (2), KAB (1) et DBB (1) se
partageaient les autres sièges. Dans les 23 Instituts régionaux de l’assurance-retraite,
la caisse des mineurs et l’institution d’assurance-retraite des chemins de fer, il n’y
eut guère d’élections avec acte électoral; les syndicats, voire leur organisation-cou-
pole DGB, ainsi que la communauté de travail des organisations des travailleurs
chrétiens (ACA) s’étaient concertés sur la composition de leurs listes pour que l’é-
lection ait lieu sans l’intervention des électeurs.

Pour le groupe des employeurs, dans tous les institutions d’assurance (à l’exception
des caisses libres privées d’assurance-maladie, où les élus se choisissent parmi les
assurés) une seule liste de candidats avait été introduite, de telle manière que les
candidats furent considérés automatiquement élus le jour de l’élection.

Il est tout à fait sûr que les résultats des neuvièmes élections des assurances sociales
marquent une rupture dans l’histoire de cet instrument de cogestion. Si, jusqu’à pré-
sent, lors des élections avec acte électoral des conseils d’administration et des
assemblées de représentants des organismes d’assurance sociale, les syndicats se
voyaient généralement accorder la compétence déterminante grâce à des majorités
de mandats, depuis ces élections, dans la plupart des institutions d’assurance, la
parole est désormais aux communautés d’électeurs et aux listes libres.

Les grands perdants des élections avec acte électoral de 1999 sont :

la Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) (Fédération des syndicats allemands)
la Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) (Fédération syndicale allemande

des employés) et
la Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB).(Fédération syndicale chré-

tienne d’Allemagne) 
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Par rapport aux élections précédentes de 1993, ces organisations ont perdu 20 % de
leurs mandats. Par contre, les associations de membres et les communautés d’intérêt
avec quelques fédérations plus petites, p. ex. la Fédération des techniciens alle-
mands [Verband Deutscher Techniker (VDT)], et les listes libres obtenaient cette
fois-ci deux tiers des mandats.

Par rapport à 1968, c’est-à-dire en 31 ans, le nombre des mandats DGB a reculé de
1.807 à 83 mandats actuellement. Celui de la DAG a diminué de 213 à 15 mandats et
de ceux de la CGB, qui représentaient à l’époque 120 mandats, il n’en reste plus
aujourd’hui que quatre.

D’une part, les résultats des élections ne reflètent qu’une image tronquée de l’influ-
ence des syndicats sur l’assurance sociale, étant donné que des élections avec acte
électoral n’ont eu lieu que dans 15 institutions d’assurance sur 550. Ailleurs, la
« Friedenswahl » qui jadis avait été introduite en guise d’exception, est devenue la
règle. Comme nous l’avons déjà signalé ci-dessus, dans cette procédure, les listes
participant aux élections s’accordent entre elles sur une nouvelle répartition des siè-
ges – généralement selon le principe des avantages acquis. Ici, en règle générale, les
pondérations, qui assurent à la DGB, voire à un syndicat de la Fédération DGB, une
nette majorité seule ou avec la Fédération syndicale allemande des employés (DAG)
ou la Fédération syndicale chrétienne d’Allemagne (ACA), ont été cimentées. 

Pour justifier les « Friedenswahlen », la raison invoquée est toujours la même : cette
manière d’agir permet de réduire les coûts (entendez : cotisations des membres).
Les coûts pour les élections sans acte électoral pour les autres 535 institutions
d’assurance ne se sont élevés au total qu’à 2,5 Millions de DM. 

D’autre part, les mesures d’austérité dans le secteur des soins de santé ont eu ; p.
ex, pour effet que, dans les cinq grandes caisses privées d’assurance-maladie, les
« parlements sociaux » ont réduit le nombre de leurs sièges d’environ 50 pour cent.
Généralement, ces organismes préfèrent régler à l’avance la répartition des sièges,
parce qu’elles craignent de se retrouver sans mandat après les élections.

Il est cependant également de la plus haute importance – et cela est souvent mécon-
nu – de savoir qui, avec quelles majorités, prend les décisions de politique sociale
du côté des assurés. La discussion autour de la privatisation et de la dérégulation des
structures sociales et des structures de politique de la santé a clairement fait appa-
raître que seule la DGB et ses différents syndicats se sont entremis sans réserves et
de manière conséquente pour le maintien et la poursuite du développement du
principe de solidarité. Ce principe est la base d’une juste représentation des intérêts
chez tous les organismes assureurs.

Cependant, les élections des assurances sociales de 1993 reflètent ce qui peut aussi
se produire dans le cadre d’élections sans acte électoral. A cette époque, la commu-
nauté de travail des salariés d’entreprise indépendants [Arbeitsgemeinschaft
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unabhängiger Betriebsangehöriger (AUB)] s’était alliée avec les radicaux de droite
pour attirer le suffrage des électeurs, sans que le comité des élections de l’institution
d’assurance le remarque. Ce n’est que lorsque le « Spiegel » révéla l’affaire que les
candidats AUB firent marche arrière.

Enfin, il y a lieu de constater, que les assurés des 15 institutions d’assurance dans
lesquelles ont eu lieu des élections avec acte électoral, ont généralement utilisé leur
vote pour exprimer leur méfiance vis-à-vis des grandes fédérations syndicales et de
leurs syndicats-membres et ont une nouvelle fois, et conformément à la tendance,
renouvelé leur confiance aux associations de membres et aux communautés
d’intérêt, qui portaient généralement dans leur présentation le nom de leur institu-
tion d’assurance.

Selon le rapport final, dès avant la période des élections, s’est plusieurs fois posée la
question de savoir si les associations de membres et les communautés d’intérêt qui
portent dans leur titre le nom d’une institution d’assurance ne retiraient pas de ce
fait un avantage certain (le cas échéant, inadmissible) lorsque les élections se dérou-
laient avec un acte électoral.

D’après le § 48 a, alinéa 2 point 1 du code de droit social (SGB IV), le nom et le sigle
d’une association de travailleurs salariés ne peut induire en erreur sur la nature, l’é-
tendue et les objectifs de l’association. Même si les listes de candidats de ces associa-
tions ont été admises et que, par conséquent, compte tenu de ces conditions, le
nom de cette organisation a également été admis, les délégués aux élections sont
néanmoins d’avis qu’il n’est pas possible de nier que des électeurs se laissent influ-
encer et considèrent cette association comme une organisation de leur organisme
d’assurances et votent pour elle pour cette raison. 

C’est pourquoi je pense qu’il sera très difficile de convaincre les communautés de
membres et d’assurés – dont l’existence remonte à la fondation, dans les années
trente, des caisses privées d’assurance-maladie qui, depuis les années cinquante,
participent chaque fois aux élections des assurances sociales sous cette dénomina-
tion -, à renoncer à faire apparaître dans le nom de leur organisation celui de leur
institution d’assurance.

2.4. NOMBRE DES PERSONNES AYANT LE DROIT DE VOTER
Indépendamment du recul du nombre d’élections avec acte électoral, le nombre
d’électeurs autorisés, par rapport aux élections de l’an 1993, n’a pas diminué. En
1993, il était de 45,6 millions, tandis qu’en 1999, il s’élevait à 46,9 millions. 
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Le nombre des personnes autorisées à voter s’élevait à : 

Année Mio

1953 5,2   
1958 10,3   
1962 16,7   
1968 28,9   
1974 23,0   
1980 32,8   
1986 35,3   
1993 45,6   
1999 46,9   

Ce faisant, il faut toutefois observer que ces chiffres comprennent des comptages
multiples des personnes ayant le droit de vote. Un grand nombre de personnes étai-
ent autorisées à voter tant pour l’assurance-maladie que pour l’assurance-pension,
certaines l’étant aussi dans le secteur de l’assurance-accidents. Aussi, dans les chif-
fres cités, il s’agit au sens strict du terme de l’électorat.

2.5. PARTICIPATION AU VOTE
La participation moyenne au vote (38,41 pour cent) s’est réduite d’environ cinq
pour cent par rapport à la participation électorale enregistrée lors des élections de
1993. La situation dans les différentes branches de l’assurance variait cependant du
tout au tout :

Dans l’institut fédéral d’assurance-retraite des employés (assurance-pension), la par-
ticipation électorale était à peine inférieure de 2,73 pour cent par rapport aux élec-
tions de 1993, tandis qu’elle diminuait de près de dix pour cent dans la mutuelle
d’assurance-accidents des ouvriers métallurgistes d’Allemagne du Sud (assurance-
accidents). Dans l’assurance-maladie, la participation électorale a diminué de 6,29
pour cent dans les caisses privées d’assurance-maladie, tandis qu’elle baissait de 3,86
pour cent dans les caisses locales d’assurance-maladie (étant entendu qu’une seule
élection était prévue avec acte électoral) et que dans les caisses mutuelles d’entre-
prises, la chute était d’environ plus de 17 pour cent.
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Organisme assureur Carte Votes Participation Participation
d’électeur électorale électorale

1999 1993

BfA 26.615.263 10.470.738 39,34 42,07

Süddeutsche Metall-BG 1.690.000 538.686 31,87 41,03

Deutsche Angestellten KK 5.771.785 2.057.862 35,65 41,22

Techniker Krankenkasse 3.118.545 1.287.579 41,29 50,73

Kaufmännische KK Hannover 1.574.531 630.159 40,02 45,88

Barmer Ersatzkasse 6.558.225 2.502.068 38,15 44,86

Hamburg Münchener KK 322.042 144.162 44,76 43,89

Hanseatische Krankenkasse 305.300 115.638 37,88 43,24

AOK in Rheinland-Pfalz 869.572 241.551 27,78 -

BKK Goetze & Partner 9.967 4.981 49.98 -

BKK Daimler-Benz Bremen 10.284 4.060 39,48 -

BKK Drabert Minden 827 399 48,25 -

BKK der DKV AG 3.909 1.753 44,85 -

Schwenninger BKK 56.624 15.103 26,67 -

BKK Rheinische Kalksteinwerke 3.427 1.846 53,87 -

Au total: 46.910.301 18.016.585 38,41

Le recul de la participation moyenne au vote - de 43,40 à 38,41 pour cent - pour les
élections des assurances sociales de 1999 a confirmé, d’une part, la tendance géné-
rale observée lors des élections européennes qui ont eu lieu peu avant la journée
électorale des élections des assurances sociales et qui s’est poursuivie lors des élec-
tions ultérieures des parlements des Länder. D’autre part, cette participation moin-
dre trouve de nouveau manifestement son origine dans le désintérêt d’un grand
nombre d’électeurs ; désintérêt qui repose essentiellement sur l’ignorance quant à
l’autogestion et les missions qui s’ensuivent. Ainsi, par exemple, les élections socia-
les bénéficièrent d’un large écho mais, mis à part quelques informations concrètes,
ce qui l’emportait c’était des articles fort critiques voire même destructeurs.

Un compte rendu positif avant les élections constituait une exception. Aussi, il n’y
eut que peu d’articles incitant à aller voter et à exercer ses droits démocratiques et
qui présentèrent les élections sociales comme un moyen de renforcer la démocratie.
Par contre, dès le 9 janvier 1999, un très long article fut publié dans le « Rheinischen
Post » accompagné d’une caricature et où on posait cette question où convenait-il
de déposer le bulletin de vote – dans la boîte postale où à la poubelle ? Fréquem-
ment, le sens des élections était mis en doute [p. ex. « Die Skandalwahl » (Les élec-
tions du scandale) dans « FOCUS », le 12 avril 1999 ; « Teures Ritual » (Rituel oné-
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reux) dans le „Handelsblatt“ du 15 avril 1999], leur coût faisait l’objet de critiques
[p. ex. « 80 Millionen Mark für eine bedeutungslose ‚Sozialwahl’ » (80 millions de
marks pour des élections sociales insignifiantes) dans le « Tagesspiegel » du 6 Mars
1999], et souvent l’on posait la question de l’influence réelle des représentants des
assurés [« Viele Wahlbriefe sind längst im Papierkorb gelandet » (Depuis belle luret-
te, un grand nombre de bulletins de vote ont déjà abouti dans la corbeille à papier)
dans le « Ärztezeitung » du 17 mai 1999 ; « Abnicker ohne Einfluss » (Bénis oui oui
sans influence) dans « Der Spiegel » du 10 mai 1999 ; « Richtig. Wichtig und ein bis-
schen überholt“ (Juste. C’est important et un peu dépassé) dans « Die Tageszeitung »
du 18 mars 1999].

Il y a lieu de constater que l’avenir de l’assurance sociale en général et des élections
des assurances sociales en particulier dépendent de la considération qu’on leur
porte et de leur signification véritable. Des assurés constamment confrontés à l’as-
sertion que leurs pensions ne sont plus assurées, que les soins médicaux de qualité
ne sont plus possibles ou que leur vote est émis en pure perte [« Machtlose Parla-
mente » (Parlements croupions) dans la „Wirtschaftwoche“ du 15 avril 1999], réagi-
ront avec beaucoup de méfiance aux économies ou aux impôts supplémentaires.
Par ailleurs, les hommes politiques s’engageront également moins pour un système
ayant perdu en signification. Et, dans la presse, chaque discussion relative à une
réforme des assurances sociales s’accompagne de « unes » négatives. Les quelques
comptes rendus des résultats des élections des assurances sociales ont été publiés
dans „FAZ“ et dans le „Frankfurter Rundschau“ ainsi que dans les bulletins d’infor-
mation des membres des organismes assureurs. Les autres médias les ont ignorés
dans toutes les langues.

Les assurés et la presse ont, pour l’essentiel, relevé les défauts suivants :
1.Les possibilités d’organisation des organes d’autogestion sont trop réduites.
2.Au cours de leur mandat de six ans, les organes autogérés informent trop peu sur
leur travail et sur les décisions adoptées.
3. Les coûts des élections des assurances sociales sont trop élevés.

A propos du point 1 : les organes d’autogestion ne peuvent en aucun cas édicter des
lois en matière de droit des pensions, voire de droit d’assurance-maladie. Ceci est
exclusivement de la compétence du législateur fédéral. D’autre part, en fin de
compte les tâches confiées à l’assemblée des délégués, voire au Conseil d’administ-
ration, ne sont pas moins importantes pour les assurés. Par exemple, l’assemblée
des délégués assume les missions suivantes :

Adoption du budget établi par le comité de direction
Approbation des comptes annuels et octroi d’une décharge au comité directeur

pour sa gestion
Approbation du rapport du rapport de gestion
Décision en matière de modifications des statuts 
Désignation des membres du Comité directeur et de leurs remplaçants
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Adoption des directives pour l’octroi de prestations médicales et professionnelles
de revalidation ainsi que de prestations supplémentaires.

Particulièrement dans le domaine de l’octroi de prestations médicales et profession-
nelles de revalidation, les organes d’autogestion disposent d’une réelle et exclusive
compétence de réglementation. Par ailleurs, je renvoie aussi aux importantes possi-
bilités d’intervention des organes d’autogestion dans la législation à adopter, p. ex.
dans le domaine des réformes des secteurs de la santé et des pensions. Dans le cadre
de l’assurance-maladie, les membres des conseils d’administration disposent en
outre d’une influence directe sur la hauteur des montants. Cette liste des responsa-
bilités des organes d’autogestion démontre à suffisance que les assurés ne devraient
pas laisser échapper cette opportunité de participer aux décisions.

Le reproche selon lequel les organes d’autogestion n’ont que peu à dire s’accompa-
gnent aussi de la critique de la qualification insuffisante de certains de leurs mem-
bres. Ils n’auraient pas, selon le « Süddeutsche Zeitung » du 17.04.1999 empêché les
gaspillages dans la gestion des domaines relevant de leur responsabilité, voire ils
l’auraient même plutôt favorisé. Sinon, il ne serait pas compréhensible que, contrai-
rement à leurs propres conventions sur les rémunérations maximales en matière de
salaires des managers, les autogestionnaires consentent à leurs directions de caisses
des salaires pharamineux comme dans l’industrie ou leur accordent de nouveaux
bâtiments administratifs de prestige qui, en aucun cas, n’auraient pu être financés
par des moyens propres. Pour mettre fin à cette pratique, le comité de vérification
des comptes du Bundestag a prié les autorités de contrôle des institutions d’assuran-
ce dans une décision du 01.10.1999 de refuser l’approbation de tout nouveau projet
de construction, conformément au § 85 SGB IV, jusqu’au moment où une décision
sera tombée quant à la réorganisation des structures organisationnelles de l’assuran-
ce-pension légale, lorsque ces projets de construction rendent plus difficiles la réfor-
me organisationnelle projetée.

L’ex-ministre de la santé, Horst Seehofer (CSU), avait même projeté à l’époque, de
faire de l’assurance sociale un organisme entièrement géré par l’Etat. Mais ceci serait
sans doute la pire des solutions. Dans cette hypothèse, les hommes politiques aurai-
ent une prise encore plus directe sur les cotisations des assurés. Les électeurs ont la
possibilité de s’y opposer en faisant usage de leur droit de vote.

A propos du point 2 : aux comptes rendus des médias s’opposaient les informations
officielles, par exemple l’annonce et la proclamation des élections par le délégué
fédéral aux élections ainsi que la notification aux élections par les services d’assu-
rance et par les institutions d’assurance, chez qui avait lieu une élection avec acte
électoral, et, non le moindre, les importantes campagnes publicitaires des organis-
mes d’assurance en vue de d’accroître la participation électorale.
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Ainsi, conformément au § 27 SVWO, tous les organismes d’assurance, chez qui avai-
ent lieu des élections avec acte électoral, ont donné aux listes admises de candidats
la possibilité de présenter et les candidats à élire et les objectifs sociopolitiques de
l’association qui soutient la liste. En particulier, BfA et les six caisses privées d’assu-
rance-maladie pour employés ont, en outre, organisé une importante campagne
publicitaire et d’explications. Ensemble, ils ont eu recours à une agence de publicité
qui, dans le cadre d’une campagne publicitaire commune a pris des mesures effecti-
ves. Cette campagne comprenait : 20 conférences de presse, des fardes de presse et
une information régulière à environ 2000 journalistes, des encarts publicitaires dans
les journaux, hebdomadaires et magazines de télé, spots radiophoniques et télé-
visés, affiches de grand format et néons, supports publicitaires (sacs, cartes postales,
autocollants, bics, blocs de papier), publicité par timbres-poste et un service d’infor-
mation pour les médias via Internet avec un site spécifique. De plus, ces organismes
ont également fait de la publicité dans leurs propres publications.

Par ailleurs, pour la première fois, ces élections des assurances sociales, ont vu l’in-
stitut fédéral d’assurance-retraite des employés (BfA) mettre, en outre, à disposition
une ligne téléphonique verte gratuite qui a été utilisée par un grand nombre d’as-
surés. Enfin, l’on peut dire que les assureurs, particulièrement ceux qui sont actifs
sur le plan fédéral, ont épuisé toutes les possibilités légales pour fournir aux élec-
teurs avant les élections une information exhaustive et qu’une publicité suffisante a
été accordée à ces élections. Sans doute, aussi, en partie à cause des commentaires
négatifs parus dans les médias, il n’a pas été possible d’entraîner une forte adhé-
sion et, ainsi, une participation au vote plus élevée ou pour le moins égale. 

D’après les délégués aux élections, l’une des tâches prioritaires de la politique, des
organismes d’assurance et de leurs organes autogérés ainsi que des organisations des
assurés qui les soutiennent, mais aussi – et ce facteur n’est sans doute pas le moin-
dre – des médias, est de rapprocher les organes d’autogestion des assurés, y compris
entre les élections, et ainsi non seulement de se soucier d’apporter une information
suffisante mais encore de créer un climat d’adhésion. Sinon, à l’avenir rien ne chan-
gera. Rien ne sert de ne s’activer qu’en vue des prochaines élections, ce sera trop
tard. Les conséquences d’une information insuffisante et, donc, d’une adhésion pré-
caire ne peuvent être corrigées lorsque la procédure des élections a été lancée, et
ceci quelle que soit la hauteur des dépenses publicitaires.

Les organes d’autogestion des organismes d’assurance devraient commencer leur
nouveau mandat de gestion par l’établissement d’un bilan critique et informer régu-
lièrement les assurés sur leurs travaux en leur rendant compte de leur gestion. Con-
trit, Jürgen Sendler du DGB reconnaît dans le FAZ du 17.06.1999 : « A l’inverse de ce
qui se passe pour la politique du marché de l’emploi, les assurés n’attribuent pas
une compétence au DGB dans le domaine des politiques de la santé et des pensions.
Les syndicats ont négligé dans le passé d’informer régulièrement sur leurs travaux
dans les organes d’autogestion. » 
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A propos du point 3 : les dépenses des 15 organismes d’assurance chez qui ont eu
lieu des élections avec acte électoral se sont élevées au total à 97.909.064,05 de DM
(lors des élections précédentes en 1993, cette somme s’élevait encore à
120.742.682,00 de DM).

Si la totalité des coûts des organismes d’assurance ayant organisé des élections, d’un
montant de 97.909.064,05 DM, est divisée par le nombre de cartes d’électeur émi-
ses (46.910.301), c’est-à-dire par le nombre de personnes ayant le droit de voter, le
coût par électeur s’élève à 2,09 DM. Lors des élections de l’année 1993 les dépenses
par électeur s’élevaient encore 2,65 DM (à cette époque 45.624.372).

Les frais pour les 535 organismes d’assurances, chez qui n’a pas eu lieu de vote avec
acte électoral, se chiffrent à environ 2,5 millions de DM. De cette somme, environ
0,5 million de DM était à charge de l’assurance-pension, plus ou moins 0,8 million à
charge de l’assurance-maladie et à peu près 1,2 million de DM à charge de l’assuran-
ce-accidents. Lors des élections de 1993, ce montant s’élevait encore aux environs
de 3 millions de DM.

Par rapport aux élections antérieures, non seulement la dépense globale a diminué
de près de 20 millions de DM malgré la hausse considérable des tarifs postaux, le
plus grand nombre d’électeurs et les frais résultant de l’information aux électeurs (§
27 SVWO), mais surtout les frais par électeur ont pu être sérieusement refrénés.
Selon les dires des organismes d’assurance, les économies proviennent des procédu-
res constamment optimisées au fur et à mesure des progrès techniques et du jeu de
la concurrence dans la fabrication des différents documents. D’après ses propres
indications, l’institut fédéral d’assurance-retraite des employés, par exemple, a
dépensé quelque 65 millions de DM. Cela représente certes une somme énorme,
mais calculée par électeur cela ne représente « que » 2,40 DM, c’est-à-dire 40 pfen-
nigs par électeur et par année. Si l’on considère maintenant l’ensemble des dépen-
ses dans le secteur des assurances sociales, à savoir plus de 800 milliards de DM
(1998), le coût total des élections des assurances sociales de 1999 – au total 100 mil-
lions de DM – s’est avéré relativement modéré. Or, si l’on veut qu’un droit de coge-
stion soit effectivement exercé, il est illusoire de croire que cela puisse se faire à un
coût équivalant au tarif zéro. 

Malgré toutes les mesures d’économie des institutions d’assurance lors des élections
sociales, la presse continue à épingler le coût des élections. La Fédération des con-
tribuables plaide pour une réforme en profondeur. Des voix s’élèvent pour continu-
er à réduire le nombre des institutions d’assurance avec l’objectif de créer des orga-
nes de gestion optimale et de continuer à fusionner ou à réduire les organes d’auto-
gestion. Simultanément, les procédures de décision doivent être allégées et
accélérées. Les chevauchements de tâches et les doublons entre différents organes
et niveaux de cogestion sont à éviter. D’autres demandent à ce que les membres des
organes de gestion autogérés soient désignés de la manière prévue par la loi pour
l’Office fédéral du Travail. Les membres du conseil d’administration et du comité de
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directeurs sont nommés par le Ministère fédéral du travail et des Affaires sociales.
Les personnes autorisées à faire des propositions pour la désignation des représen-
tants du groupe des travailleurs sont les syndicats qui ont conclu des conventions
collectives et leurs fédérations, pour autant que leur importance soit essentielle
dans la défense des intérêts des travailleurs. Toutefois, les citoyens émettent véri-
tablement des doutes quant à savoir si leurs intérêts sont encore défendus de maniè-
re appro-priée par les organisations des travailleurs. Sinon, pourquoi les associations
de membres et les communautés d’intérêts ainsi que les listes libres, seraient-elles
parvenues à se profiler de manière si claire. Les électeurs sociaux le présument : il
n’est pas rare que ce que les fonctionnaires syndicaux soient la main dans la main
avec les délégués des employeurs, dans les organes d’autogestion, attitude qui finit
par coûter cher au contribuable.

(Traduction)
__________
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LE PLAN D’ACTION BELGE D’INCLUSION
SOCIALE, LE DEBUT D’UN NOUVEAU
PROCESSUS

PAR JOHAN VANDENBUSSCHE
Conseiller, Cabinet du vice-premier ministre du Budget, de l’Intégration Sociale et de l’Economie Sociale

En juin, la Belgique a introduit un premier Plan d’Action National d’Inclusion Sociale
(PANincl) auprès de la Commission européenne. Ce document est un élément clé
du processus élaboré au cours des précédentes présidences de l’Union européenne,
à commencer par le Conseil européen de Lisbonne puis successivement par les
Conseils de Nice et de Stockholm. A travers une méthode ouverte de coordination
et entre autres l’utilisation d’instruments tels que le recours aux “bonnes pratiques”
et à des indicateurs, la Belgique souhaite progressivement mettre en oeuvre une
politique renforcée afin de contrecarrer la pauvreté et l’exclusion sociale. La pré-
sidence belge poursuit cette option et notamment, sur le plan des indicateurs, s’atta-
che au mandat d’aboutir lors du Conseil de Laeken à l’adoption d’indicateurs conve-
nus en commun (‘commonly agreed indicators’). 

1. LE CADRE

1.1. EUROPE
A Lisbonne, le développement ultérieur d’une Europe plus sociale occupait une
place prioritaire à la table des négociations. Le Conseil européen de Lisbonne a
affirmé dans ses conclusions que le nombre élevé de personnes vivant en au-dessous
du seuil de pauvreté et qui sont exclues socialement est inacceptable. La nouvelle
société de la connaissance offre des possibilités de réduire l’exclusion sociale par
l’instauration des conditions économiques d’une plus grande prospérité, par une
croissance accrue s’accompagnant d’emplois plus nombreux et par la création de
nouvelles opportunités de participation sociale. Afin d’éviter le risque de creuser un
nouveau fossé induit par la société de la connaissance et d’utiliser ce potentiel au
maximum, il faut tout mettre en oeuvre pour améliorer les aptitudes, promouvoir
un large accès à la connaissance et combattre le chômage. Par ailleurs, des actions
doivent être menées pour éradiquer définitivement la pauvreté. 

Le Conseil européen de Nice a approuvé les objectifs communs de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Quatre objectifs politiques clés doivent désormais
guider les efforts des Etats membres, à savoir : 
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promouvoir la participation à l’emploi et l’accès de tous aux ressources, aux
droits, aux biens et aux services ;

prévenir les risques d’exclusion ;
agir pour les plus vulnérables ;
mobiliser l’ensemble des acteurs.

Les Etats membres ont été invités à élaborer des plans d’action nationaux. Ces plans
d’action comportent des objectifs politiques concrets sur le plan de l’inclusion
sociale et de la lutte contre la pauvreté. Des actions, basées sur la méthode ouverte
de coordination, doivent être développées dans les domaines politiques comme
l’emploi, l’enseignement et la formation, la santé (publique) et le logement ainsi que
cibler certains groupes spécifiques (e.a. : minorités, enfants, personnes âgées et
personnes handicapées). Par ailleurs, il convient également de fixer des indicateurs
pour s’assurer de la réalisation des objectifs. 

A son tour, le Conseil européen de Stockholm en a appelé à intégrer les objectifs de
développement durable dans la stratégie de Lisbonne. C’est pourquoi les futurs
Conseils européens mettront désormais en avant les dimensions sociale, économi-
que et environnementale dans une perspective de développement durable. Dans ce
contexte, le PANincl s’inscrit clairement dans cette stratégie de développement
durable. En outre, à Stockholm, la Belgique s’est également vu confier le mandat d’é-
laborer des propositions d’indicateurs pour le Conseil de Laeken à la fin de cette
année.

1.2. BELGIQUE
Il va de soi que le PANincl n’est pas la première initiative de la Belgique dans la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Des efforts intenses ont déjà été consentis
au cours de ces dernières années, tant par le gouvernement fédéral que par les Com-
munautés et les Régions. 

La Belgique dispose d’un réseau perfectionné de sécurité sociale et de régimes d’ai-
de sociale. Les droits fondamentaux sociaux sont inscrits dans l’article 23 de la Con-
stitution. Toutefois, le Rapport Général sur la Pauvreté (RGP 1994) a fait apparaître
que les laissés-pour-compte étaient encore trop nombreux. Pour les gouvernements
de notre pays, le RGP sert de faisceau de lignes conductrices pour des initiatives
spécifiques sur le terrain de la lutte contre la pauvreté. Chaque année, un rapport
est rédigé sur l’état d’avancement dans l’exécution de ce RGP. Il offre un aperçu
général des efforts politiques fournis par les différents gouvernements. 

D’autre part, en Belgique, la coordination de la lutte contre la pauvreté est assurée
de trois façons:
. le Ministre fédéral de l’Intégration sociale, compétent pour la coordination de la
politique de lutte contre la pauvreté ;
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. la Conférence Interministérielle sur l’Intégration Sociale où se rencontrent et
coopèrent les ministres compétents des différents gouvernements ;
. le ‘Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale’ cogéré.
Tout ceci est fixé dans l’Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Commu-
nautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté
(1998, M.B. 10-07-1999). 

2. L’APPROCHE BELGE

Vu le contexte juridique et structurel belge, l’élaboration d’un PANincl ne va pas de
soi. En effet, dans notre pays, la lutte contre l’exclusion sociale est une responsabi-
lité partagée dans laquelle les différents gouvernements (Communautés, Régions et
fédéral) sont des partenaires de même plan, chacun disposant de compétences spé-
cifiques propres. Ces compétences, quant à elles, traversent parfois plusieurs domai-
nes politiques (p. ex. emploi, santé, etc.). C’est pourquoi l’approche d’un problème
multidimensionnel comme la pauvreté et l’exclusion sociale s’appuie sur la collabo-
ration active de tous les niveaux politiques. 

Dans une large mesure, cette donnée factuelle a influencé tant le processus que le
résultat. Le premier PANincl a été établi par le gouvernement fédéral et les gouver-
nements régionaux et communautaires. Cela signifie que plus de 30 ministres ont
participés à la rédaction de ce plan belge. 

Le PANincl intègre des actions concrètes pour lesquelles les divers gouvernements
ont déjà pris des décisions visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur
les plans du revenu, de l’emploi, du logement, de l’enseignement et de la santé pour
la période de 2001 à 2003 à l’intérieur d’un cadre unique. Les contributions des dif-
férents gouvernements se basent sur leurs propres textes de politique à suivre et
leurs propres décisions politiques. Ceux-ci sont donc élaborés, dans un premier
temps, de manière autonome et ensuite portés à la table de négociations centrale. Il
en résulte une diversité d’interventions minimes ou profondes mais néanmoins vita-
les pour faire régresser la pauvreté.

Le caractère évolutif du plan d’action doit permettre dans le futur de mieux coor-
donner les différentes initiatives politiques de l’Etat fédéral, des Régions et des Com-
munautés ainsi que de les mobiliser en fonction de l’objectif social commun des
Conseils de Lisbonne, de Nice et de Stockholm.

De plus, c’est dans ce mode de fonctionnement que réside la force du processus. Le
PANincl est un plan d’action au sens littéral du terme. Le contenu se compose d’ini-
tiatives politiques concrètes. Il dépasse de loin les pures intentions politiques. Aussi,
dans sa réalisation, il se base sur des réalisations concrètes. 
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A la suite du Sommet de Lisbonne, une Conférence Intergouvernementale (CIG) a
été instaurée au niveau belge. La CIG réunit tous les gouvernements de notre pays
autour d’une même table. Au sein de cette CIG, six groupes de travail concrétisent
les décisions européennes: société de l’information, politique scientifique, emploi,
enseignement, économie, finances et affaires sociales. Le PANincl s’inscrit dans le
groupe de travail affaires sociales où - via une commission centrale de suivi, des
groupes travaillant sur un contenu thématique et un groupe technique indicateurs -
ont participés toutes les personnes politiques concernées. Une telle structure exige
notamment de dédier du temps à la concertation et à l’harmonisation.

3. CONTENU

3.1. POINTS DE DEPART
Le PANincl part du constat suivant : la pauvreté et l’exclusion sociale ont un caractè-
re multidimensionnel et doivent être abordées simultanément sur plusieurs terrains.
Chacun a droit à un emploi de qualité, au logement, à l’enseignement, etc. En Belgi-
que, ces droits sont d’ailleurs inscrits dans la Constitution. La prévention de la pau-
vreté doit être intégrée dans les initiatives politiques comme un aspect ‘normal’.
Pour ceux qui, malgré les mesures existantes, finissent par être exclus, il est indis-
pensable de tendre un filet de sécurité sociale.
Depuis le Rapport Général sur la Pauvreté, la Belgique s’est bâti une tradition de dia-
logue avec les exclus sociaux et les ‘associations où les pauvres prennent la parole’.
Ce modèle, qui par ailleurs continue à être affiné, fait œuvre de pionnier en Europe. 

3.2. ANALYSE
Pour se faire une bonne idée de la pauvreté et de l’exclusion sociale en Belgique,
nous avons établi une liste d’indicateurs et collecté des données basées sur l’Europe-
an Community Household Panel. Il en résulte l’avantage de travailler avec des don-
nées qui sont comparables avec celles des autres Etats membres de l’Union. 

L’approche multidimensionnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui est à la
base du PANincl belge a également été utilisée pour l’élaboration d’un ensemble
d’indicateurs. Les dimensions suivantes ont été distinguées : revenu, travail, loge-
ment, santé, enseignement, intégration sociale et participation. On s’est également
efforcé d’assurer le juste équilibre entre indicateurs monétaires et non monétaires.
Par dimension, différents indicateurs clés cruciaux ont été identifiés. Ceux-ci ne doi-
vent pas seulement se prêter à des prises de vues instantanées, ils doivent également
pouvoir être utilisés pour suivre l’évolution dans le temps (monitoring). Une vingtai-
ne d’indicateurs clés ont été sélectionnés, y compris les sept indicateurs structurels
de la Commission européenne relatifs à la cohésion sociale.
Des indicateurs clés supplémentaires, couvrant d’autres domaines, sont venus enri-
chir les indicateurs structurels européens. Par ailleurs, en ordre subsidiaire et pour
compléter les indicateurs clés, certains indicateurs secondaires ont été développés.
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Pour certaines dimensions, on propose un ‘indicateur à développer’. Les raisons en
sont diverses. Parfois, il n’a pas été possible de produire les chiffres en temps oppor-
tun à cause de problèmes de définition (p. ex. l’indice de privation multidimension-
nel), parfois les données appropriées et/ou harmonisées ne sont tout simplement
pas disponibles.

La Belgique connaît un système de protection sociale très bien structuré. 
Conformément à la norme européenne, un Belge sur deux (47 %) disposerait d’un
bas revenu et présenterait un risque de pauvreté s’il n’y avait les transferts sociaux
dans la Sécurité Sociale et dans l’Aide Sociale. Grâce aux pensions, ce chiffre est
ramené à 29 % et, grâce à d’autres transferts sociaux, à 15 %. Par bas revenu, nous
entendons moins de 60 % de la médiane. Cela signifie que 15 % de la population ne
disposent pas d’un revenu équivalent net de 331.234 BEF sur une base annuelle
pour un isolé. Lorsque le seuil est abaissé à 50 % de revenu équivalent (276.028
BEF), le pourcentage de personnes à bas revenu s’élève à 10 %. A 40% de la médiane
(220.822 BEF), la proportion n’est plus que de 6%. Le nombre de personnes devant
vivre pendant une longue durée (c’est-à-dire qui se maintiennent dans cette catégo-
rie lors des mesures de 3 années consécutives) avec un bas salaire est de 7,7 %. (5 %
si l’on tient compte de 50 % du revenu médian et 3 % pour 40 % de la médiane).
Nous considérons ce taux comme le pourcentage de pauvres monétaires. Dans le
cadre de la politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Belgique
entend surtout prêter attention à ces groupes.   
Pour l’Europe également, le recours aux indicateurs est un point important. En
effet, à Stockholm, le Conseil européen a décidé d’aboutir à un accord sur des indi-
cateurs convenus en commun dans le domaine de l’exclusion sociale lors du Som-
met de Bruxelles-Laeken à la fin de cette année. Dans son PANincl, la Belgique avan-
ce plusieurs propositions en vue de l’élaboration d’indicateurs tant quantitatifs que
qualitatifs.

3.3. ACTIONS
Dans le cadre du PANincl, les gouvernements ont pris des engagements concrets.
Cela signifie que les mesures politiques formulées sont exécutées ou en voie d’exé-
cution. Aussi, le présent PANincl ne constitue pas un document isolé. Son contenu
présente des liens avec le Plan National d’Action pour l’Emploi, le Plan fédéral
Développement Durable, les différents documents politiques régionaux (e.a. le
Vlaams Armoedeplan, le Contrat d’Avenir pour la Wallonie,...). 

Faisant suite au menu de Nice, le PANincl fournit un aperçu des actions que les dif-
férents gouvernements réaliseront prochainement en sus des efforts actuels. 
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3.4. PLUS D’EMPLOIS ET DE PROTECTION SOCIALE 
Un revenu suffisamment élevé constitue le meilleur barrage contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. A cet égard, les meilleurs instruments sont l’emploi et un niveau
élevé de protection sociale par le biais de prestations sociales. C’est pourquoi un
lien exprès est établi avec le PAN Emploi.
Le PANincl comporte un grand nombre de mesures visant à améliorer les chances
d’emploi des groupes à risques, par exemple la convention de premier emploi - il a
déjà permis à plus de 50.000 jeunes de trouver un emploi -, le “programme du prin-
temps » pour minimexés et allocataires sociaux - en deux ans, il a permis d’accroître
de 60 % l’emploi dans ce groupe mais certaines de ses mesures n’atteignent qu’actu-
ellement leur vitesse de croisière -, les trajets spécifiques de formation et d’inclusion
des régions - par lesquels des personnes sont aidées dans leur recherche d’un em-
ploi par le biais d’une approche plus personnelle. Le plan comporte également l’en-
gagement des différents gouvernements de créer de nombreuses infrastructures
d’accueil pour les enfants.  
Le travail est rendu financièrement plus attractif grâce e.a. à la diminution de la coti-
sation personnelle pour les bas salaires, le maintien temporaire des allocations fami-
liales majorées si l’on accepte un travail, les mesures relatives aux abattements pour
frais professionnels dans le domaine fiscal.

Depuis cette année, le gouvernement fédéral a également augmenté les allocations
les plus basses des chômeurs, des travailleurs invalides, les plus anciennes pensions
de retraite, les prestations aux handicapés, le minimum d’existence et l’aide. Pour
ces mesures sociales, le budget prévoit cette année 2 milliards et 10 milliards l’an-
née prochaine. Par ailleurs, la Belgique s’attache aussi actuellement à la modernisa-
tion des régimes d’aide sociale avec la GRPA (Garantie des Ressources des Person-
nes âgées) ainsi qu’à la modernisation de la loi sur le minimum d’existence. 

3.5. DES LOGEMENTS PLUS NOMBREUX, DE MEILLEURE QUALITE ET PLUS 
ABORDABLES
Sur le plan du logement, les groupes à bas revenu sont en butte à trois problèmes
importants. L’offre de logements sociaux de bonne qualité et d’un prix abordable
est insuffisante. Ces groupes vivent dans des logements de qualité moindre et sont
confrontés au problème du prix. En effet, sur le marché locatif privé, les prix sont
proportionnellement trop élevés par rapport au prix du logement social.   

Aussi, les Régions s’engagent à étendre le patrimoine des logements sociaux et à en
améliorer la qualité. Par ailleurs, toutes les Régions soutiennent les initiatives des
agences immobilières sociales qui louent des logements du marché privé, les ré-
novent et les louent à des prix raisonnables aux groupes des bas revenus. Le gouver-
nement fédéral tient principalement à œuvrer à une relation plus correcte prix-
qualité sur le marché locatif privé et veut, à cet effet, adapter la loi sur la location.
Les régions y travaillent également via l’introduction d’autorisations de location qui
prévoient des garanties de qualité avant de pouvoir mettre un logement en location.

592



LE PLAN D’ACTION NATIONAL BELGE D’INCLUSION SOCIALE, LE DEBUT D’UN NOUVEAU PROCESSUS

De plus, le gouvernement fédéral veut installer des commissions de médiation sur
les loyers avec l’intention de résoudre dans toute la mesure du possible les litiges
relatifs à une location sans intervention d’un tribunal. 

3.6. LIMITER LE « COUT » DE LA MALADIE
La pauvreté rend malade et la maladie rend pauvre. Le constat est double : la pau-
vreté augmente le risque de problèmes de santé et les problèmes de santé – sûre-
ment lorsqu’ils se présentent de manière chronique ou chez les groupes à bas reve-
nus – accroissent considérablement le risque de pauvreté. Malgré les nombreuses
mesures déjà adoptées, certains groupes sont encore et toujours confrontés à un
coût de santé trop élevé, à la suite de quoi ils remettent parfois à plus tard – pour
des raisons financières – le recours à des soins.
Le gouvernement fédéral veut pourvoir de manière structurelle en une protection
générale contre les dépenses du ménage trop lourdes en matière de soins de santé.
Depuis cette année, un système progressif de plafonnement de ces dépenses en
fonction du revenu du ménage est entré en vigueur (facture de santé maximale). En
outre, les régions élaborent un réseau finement maillé de soins de santé (intégrés)
accessibles de première ligne, elles interviennent dans le coût et veillent à l’accueil
de groupes spécifiques (p. ex. les sans-abris).

3.7. AMELIORER LES CHANCES DE REUSSITE DANS L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement est un outil essentiel pour s’extraire de la pauvreté. C’est d’autant
plus le cas dans une société de la connaissance. Toutefois, le seuil en est encore tou-
jours élevé. Les enfants dont les parents ne sont que faiblement scolarisés ont moins
de chances que les autres parce qu’il y a des seuils financiers, parce qu’ils sont
moins armés sur les plans culturel et social. Les Communautés fournissent des
efforts pour faire baisser le coût, en offrant des bourses d’études plus élevées et en
les rendant plus accessibles, mais aussi en augmentant leurs interventions dans les
frais de fonctionnement des écoles p. ex. pour la natation ou l’achat de livres. Cha-
que Communauté aide aussi certaines écoles spécifiques fréquentées par de nom-
breux enfants issus de groupes à bas salaires. 

La transition entre l’école et le marché du travail constitue incontestablement un
problème dans les enseignements technique et professionnel. C’est pourquoi toutes
les Communautés prennent des mesures pour contrecarrer le décrochage et veiller
à mieux adapter l’enseignement technique au marché de l’emploi, par l’intermédiai-
re de l’adaptation du système de travail en alternance, de l’augmentation des fonds
d’équipement pour les écoles et de la mise sur pied de centres technologiques
régionaux en collaboration avec les offices de l’emploi. Elles réalisent également des
efforts supplémentaires en matière de formation des jeunes qui quittent l’école sans
avoir obtenu de diplôme. 
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4. SUIVI

La publication de ce premier PANincl ne signifie pas pour autant que l’oeuvre soit
achevée. 
Le PANincl est un premier pas dans un processus d’élaboration d’une politique
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale tant au niveau européen
qu’au niveau belge. Le degré d’élaboration du suivi est donc un facteur de succès
essentiel dans la mise en œuvre d’une politique efficace et effective d’inclusion
sociale.

Pendant la présidence belge, l’attention se portera sur l’échange d’informations sur
les efforts fournis dans les divers Etats membres. Le 17 octobre, un premier rapport
récapitulatif est présenté de et par la Commission mentionnant les contributions des
Etats membres. L’échange d’expériences acquises et l’approfondissement des objec-
tifs et des indicateurs communs sont une ligne conductrice importante de l’agenda
social. 

Au niveau belge, c’est la Conférence Interministérielle Intégration et Economie
Sociales qui est chargée du suivi. Pour inclure des garanties quant aux effets inclu-
sifs d’une politique de l’inclusion, une infrastructure administrative sera développée
par le biais d’une concertation interdépartementale au sein des différentes Adminis-
trations.

L’exécution des actions, le suivi et l’évaluation auront lieu sous la forme d’un dialo-
gue avec tous les stakeholders où le groupe cible occupera lui-même une place de
premier plan. Dans ce premier PANincl, les relations se sont cantonnées à la com-
munication suite à la pression du temps ; le véritable dialogue prendra cours dans le
cadre du suivi, de l’évaluation et de l’élaboration. D’un point de vue structurel, l’im-
plication est e.a. assurée par la mise sur pied du Service de lutte contre la Pauvreté,
la Précarité et l’Exclusion sociale. L’implication se rapporte aussi au dialogue relatif
aux indicateurs. En effet, ce ne sont pas que des points de référence technique. L’es-
sentiel étant que toutes les personnes concernées soient réceptives.

Chaque année, et donc pour la première fois en mai 2002, sera publié un rapport de
suivi qui mesurera les progrès réalisés dans l’exécution et formulera des recomman-
dations en vue de l’approche ultérieure. Un deuxième PANincl doit être introduit
pour le 1er juin 2003.

5. EN GUISE DE CONCLUSION

Le PANincl est un défi, aussi bien du point de vue du processus que du résultat. 

Le PANincl belge s’appuie sur la contribution fournie par le Gouvernement fédéral
et par les entités fédéralisées. Il n’avait pas été précédé d’un exercice commun de
réflexion. Le cadre en est incontestablement commun, mais les contributions ont vu
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le jour de manière indépendante. Le PANincl belge est donc un exercice d’intégra-
tion de textes, émanations d’une politique, existants à l’intérieur d’un menu com-
mun. La structure fédérale de l’Etat et les compétences partagées dans différents
domaines politiques (p. ex. emploi, santé, etc.) en constituent le cadre. Pour l’ave-
nir, nous oeuvrons actuellement à une meilleure coordination et à une plus grande
implication de tous les niveaux politiques à l’intérieur des domaines de responsabi-
lité de chacun. C’est d’ailleurs ce que prévoit le préambule du PANincl.

L’élaboration du premier PANincl a toutefois déjà résulté sur une concertation à
l’intérieur des différents gouvernements sur la politique à suivre en matière de lutte
contre l’exclusion sociale qui a permis une convergence des regards. 

L’implication des stakeholders, tels que les partenaires sociaux ou les associations
où les pauvres prennent la parole, est également un des points à développer. Les
contacts sont surtout d’ordre structurel (p. ex. par le biais de la commission d’ac-
compagnement au sein du Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclu-
sion sociale). En tant que tel, le PANincl impose cependant des normes plus qualita-
tives et décrit ceci comme de la communication, plutôt qu’un dialogue.

En fin de compte, n’oublions pas le point des indicateurs. Le matériel chiffré repris
dans la partie analytique constitue une première étape. Le PANincl sera utilisé par la
Belgique comme un instrument clé pour un exercice de ‘statistical capacity buil-
ding’ (constitution d’une capacité statistique). Aussi, d’ici au PANincl 2003, il doit
par conséquent être possible de développer de meilleurs et/ou de nouveaux indica-
teurs pour les différents domaines et certainement pour ceux qui, aujourd’hui, ne
sont encore qu’insuffisamment couverts. 

L’ambition de la présidence par rapport aux indicateurs d’inclusion sociale, consiste
à remplir le mandat qui lui a été confié à Stockholm et d’être en mesure de présen-
ter en décembre – au Sommet de Laeken – un ensemble d’indicateurs clés sur l’in-
clusion sociale convenus en commun (indicateurs clés et indicateurs secondaires).

Ces indicateurs permettent aux Etats membres d’établir des rapports harmonisés sur
leurs propres PANincl et, simultanément, de soumettre des instruments de suivis uti-
les à la Commission.

(Traduction)
__________
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LES GRANDES ORIENTATIONS DE
POLITIQUES (ECONOMIQUES ?) : UN
TOURNANT INSTITUTIONNEL, QUELS
CHANGEMENTS SUBSTANTIELS

PAR ANNE DUFRESNE
Observatoire social européen

1. INTRODUCTION

La coordination des politiques économiques est prévue dans le traité de Maastricht
et s’est mise en place progressivement. Ses composantes manquent aujourd’hui de
cohérence et donc de transparence auprès des citoyens et même des hommes politi-
ques qui ne sont pas directement impliqués dans ce dossier. Nous tentons ici de
faire le point sur ces processus complexes.

Les grandes orientations de politique « économique » (GOPE) adoptées chaque
année par le conseil Ecofin (1) acquièrent de plus en plus d’importance au vue des
nouvelles règles introduites. Depuis le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000,
la nouvelle stratégie politique consiste à intégrer les autres formations du Conseil
(Affaires sociales, Marché intérieur, Éducation, Environnement) à l’élaboration des
GOPE, cherchant ainsi à articuler l’économique et le social. Un an plus tard, au som-
met de Göteborg, le 15 juin 2001, les dernières GOPE ont même été définies
comme devant désormais constituer « le cadre de définition des grands objectifs
politiques » (et pas uniquement de politiques économiques). 

Nous poserons tout d’abord le cadre institutionnel en étudiant les « objectifs détail-
lés » des deux processus de coordination en matière d’« emploi » et de « protection
sociale », avant de nous intéresser au « cadre général » de la coordination des politi-
ques économiques. Puis, l’analyse des nouvelles GOPE tant du point de vue procé-
dural que substantiel, nous conduira à de multiples questions : la récente modifica-
tion de la procédure utile à leur élaboration est-elle réellement démocratique, com-
munautaire ? Permet-elle une meilleure intégration des aspects sociaux, ou bien
reste-t-elle monopolisée par le Conseil Ecofin ? Quant au contenu, quelle est donc
l’évolution des grandes orientations concernant les aspects sociaux, et en particulier
dans les recommandations à la Belgique ? En y répondant, nous tenterons d’esquis-
ser la stratégie à venir de coordination de ces différentes politiques.

(1) Le conseil Ecofin regroupe les ministres de l’Économie et des Finances des Quinze.
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2. LES « OBJECTIFS DETAILLES » DES PROCESSUS DE COORDINATION EN MATIERE
D’EMPLOI ET DE PROTECTION SOCIALE

Pour mieux situer la « nouveauté » de Lisbonne évoquée précédemment, il est
important de révéler les processus parallèles en cours, mettant en jeu les comités et
formations du Conseil nouvellement associés aux GOPE (2) : le processus de coordi-
nation en matière de protection sociale et le pacte européen pour l’emploi. En effet,
si les GOPE se trouvent d’ores et déjà légitimées par le processus historique d’une
construction européenne par l’économique couronnée par l’avènement de l’euro,
ces deux coordinations en matière de politiques sociales (3) en sont encore à leur
début.

2.1. LA POLITIQUE DE PROTECTION SOCIALE
Ce processus de coordination est très récent. Ce n’est que depuis deux ans, après
une longue période de somnolence, que la protection sociale a fait son entrée dans
la cour européenne (De la Porte et Pochet, 2000).  La Commission a déposé en juil-
let 1999 une communication intitulée « Une stratégie concertée pour moderniser la
protection sociale », dont le Conseil Affaires sociales et Emploi du 29 novembre
1999 a adopté les grands axes. Une procédure a alors été adoptée pour certaines
questions de sécurité sociale telles que les pensions, l’inclusion sociale, les soins
de santé et les pièges à l’emploi. Dès janvier 2000 un groupe de haut niveau com-
posé de deux représentants par État membre s’est mis en place et s’est réuni depuis
chaque mois. 

Enfin, le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 a confirmé au plus haut
niveau des éléments de cette stratégie. Concernant l’exclusion sociale, les conclu-
sions de Lisbonne stipulaient que le Comité de protection sociale (CPS) (successeur
du groupe de haut niveau) devait fixer des objectifs adéquats, les politiques en la
matière se basant sur la méthode ouverte de coordination (MOC). Les États mem-
bres développent des plans d’actions nationaux pour la période 2001-2003. Sur les
pensions, il était précisé que le Comité devait préparer un progress report en pre-
nant en compte le travail réalisé par le Comité de politique économique (CPE). On
peut constater dès maintenant une tension entre les acteurs des deux sphères, éco-
nomique et sociale, en particulier sur la question des pensions. En effet, le CPS insis-
te sur l’importance de la soutenabilité sociale tandis que le CPE se concentre exclu-
sivement sur la soutenabilité financière (De la Porte, 2001).

(2) Nous ne traiterons ici que du Conseil Emploi et Politiques sociales et des Comités Emploi et Pro-
tection sociale. Chaque formation du Conseil nouvellement associée et leur comité respectif pourrait
faire l’objet d’une étude à part entière.
(3) Concernant la méthode ouverte de coordination définie au Sommet de Lisbonne, cf. De la Porte
et Pochet (2001).
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Plus généralement, l’agenda social européen de Nice pose le cadre et la direction de
la future politique sociale. Il insiste sur la promotion de la qualité dans tous les
domaines mettant ainsi sous le même chapeau « protection sociale effective » et
« emplois de qualité ». En matière d’emploi, une coordination s’est déjà mise en
place.

2.2. LA POLITIQUE DE L’EMPLOI
Au terme de la négociation du traité d’Amsterdam (juin 1997), les Etats membres de
l’Union européenne s’étaient engagés à coordonner davantage leurs politiques de
l’emploi (pour une analyse détaillée, voir Goetschy et Pochet, 1997). Ainsi, lors du
Conseil européen extraordinaire de Luxembourg (novembre 1997), a été définie
une stratégie coordonnée pour l’emploi reposant sur des objectifs partagés (les li-
gnes directrices) accompagnée d’une procédure de surveillance multilatérale. Les
lignes directrices (4) se regroupent sous quatre piliers : employabilité, esprit d’ent-
reprise, adaptabilité et égalité des chances (5). Lié par ces engagements communs,
chaque État membre a dû élaborer en 1998 un premier Plan d’action national pour
l’emploi (PANE), transposant les lignes directrices en mesures nationales, associées
à des objectifs précis, souvent pluriannuels. Les priorités définies restent néanmoins
formulées en des termes suffisamment larges et peu contraignants afin d’intégrer
toutes les catégories de politiques nationales, qui restent fortement différenciées. 

Les plans d’actions se sont inscrits dans une procédure institutionnelle de suivi
ponctuée par les Sommets de Cardiff (juin 1998) et de Vienne (décembre 1998) et
ont été intégrés au Pacte pour l’emploi conclu à Cologne en juin 1999. Ce pacte qui
a enclenché ce que l’on nomme le « processus de Cologne » peut être appréhendé
comme la troisième composante de la stratégie pour l’emploi élaborée ces dernières
années. Il correspond au dialogue macro-économique qui renforce le pilier écono-
mique de la stratégie européenne pour l’emploi. Depuis novembre 1999, il instaure
un nouveau dialogue entre autorités budgétaires, responsables de la formation des
salaires et de la politique monétaire. Lors de la première prise de contact, le Prési-
dent en exercice du Conseil a déclaré qu’il espère que le dialogue fera naître « une
prise de conscience de la responsabilité conjointe des participants dans la gestion
des paramètres macro-économiques ».

Un autre processus concernant les réformes structurelles a été mis en place en mai
1998 à Cardiff. Le Conseil européen a alors accueilli favorablement l’engagement
de l’Ecofin de contribuer à renforcer et à accélérer les réformes économiques néces-

(4) Il s’agit bien des thématiques et non de l’énoncé de chaque ligne directrice en particulier. L’ob-
jectif de cette note n’est pas de détailler la procédure, le contenu et la dynamique du chapitre Emploi
du traité. Pour plus de détails, cf. Goetschy (1998) pour une analyse dynamique du processus ;
Pochet (1999) pour les liens entre politique de l’emploi et UEM et Pochet et Goetschy (2000) pour
l’impact des lignes directrices en Belgique. 
(5) Proposition de lignes directrices pour les politiques d’emploi des États membres en 1998,
COM(97) 497, 1 octobre 1997.
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saires au fonctionnement optimal de l’UEM et du marché intérieur. Il s’agit ici des
marchés de biens, des services et des capitaux. Par ce processus, les Etats membres
et la Commission préparent des rapports sur le fonctionnement des marchés, rap-
ports qui servent notamment de base à la définition des GOPE. 

2.3. QUEL REEQUILIBRAGE ?
Dans les discours des derniers Sommets (6), il est intéressant de noter le lien « théo-
rique » créé entre ces divers processus de coordination des politiques économiques
et de l’emploi. Les conclusions de Lisbonne révèlent que « les GOPE et les processus
de Luxembourg, Cardiff et Cologne fournissent les instruments nécessaires, pour
autant qu’ils soient simplifiés et mieux coordonnés entre eux » (7). De même, il a
été précisé à Stockholm que, « outre les défis macro-économiques, les GOPE doi-
vent renforcer les synergies entre [ces trois processus] ». 

Le Comité de l’emploi dans sa contribution précise ce que signifie « mieux coordon-
nés » ou « synergies », révélant les difficultés du rééquilibrage. « Les GOPE devraient
créer un cadre qui soutienne et complète l’application des objectifs détaillés en
matière d’emploi (Luxembourg, pacte européen pour l’emploi, plein emploi de Lis-
bonne) et de protection sociale (plans sur la pauvreté et l’exclusion sociale, soutena-
bilité des pensions) ». Plus précisément encore, les GOPE devraient dans leur recom-
mandation concernant le marché du travail « refléter et être compatibles avec les
recommandations des Plans d’action nationaux pour l’emploi, en se concentrant sur
des éléments plus stratégiques, à savoir les aspects budgétaires et fiscaux » (8). De la
même manière, concernant la soutenabilité des pensions, le Comité de protection
sociale précise qu’elle dépend essentiellement des politiques fiscales et budgétaires.
Par exemple, « c’est par la réduction de la dette publique et des paiements d’intérêts
qu’on libérera des fonds réallouables pour rencontrer le besoin des personnes
âgées ». 

Ces commentaires des deux Comités Emploi et Protection sociale nous permettent
de mieux comprendre à quel point les « aspects sociaux » ne sont finalement con-
sidérés que par le biais des finances publiques, et non comme des objectifs en soi. 

(6) La commissaire européenne Madame Diamantopoulou a fait une grande déclaration sur l’existen-
ce d’un triangle équilatéral comprenant l’économie, l’emploi et la dimension sociale, inspiré par le
Conseil de Lisbonne et la communication de juin 2000 et endossé par l’agenda social de Nice.
(7) Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000. 
(8) En revanche, au Conseil Affaires sociales du 8 mai 2000, bon nombre de délégations s’interrogeai-
ent sur l’opportunité d’adresser des recommandations spécifiques relatives au marché du travail dans
le cadre des GOPE.
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Pour résumer, la méthode mise en place dans les deux domaines d’intervention
abordés (politiques économiques, emploi) peut être formalisée de la manière sui-
vante : 

Politique économique Emploi

Conseil européen Examine les résultats des décisions Examine les résultats des décisions
prises et le respect des engage- prises et le respect des engage-
ments ments

Conseil des ministres Conseil Ecofin Conseil Ecofin et Conseil « Affaires
sociales »

Groupe de travail Comité de politique économique Comité de l’emploi

Cadre général définissant les Pacte de stabilité et de croissance Résolution sur la croissance et l’emploi
objectifs à atteindre

Critères objectifs d’analyse de Critères de convergence Etalonnage des performances
situations (benchmarking)

Matérialisation des objectifs Grandes orientations de politique Lignes directrices
économique (GOPE)

Source : Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 413, décembre 1997.

3. LE CADRE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET LES 
NOUVELLES GOPE

Les politiques concernant les marchés du travail ou des biens évoquées ci-dessus,
nommées « initiatives en matière de réformes structurelles » par les acteurs de la
sphère économique ne sont qu’un des éléments de la stratégie de coordination des
politiques économiques. Celle-ci comprend également les composantes nécessaires
à une coordination budgétaire : les réunions régulières de l’Ecofin et de l’Eurogrou-
pe, dont l’instrument principal sont le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) et les
GOPE.

3.1. PRELIMINAIRE : HISTORIQUE DE LA COORDINATION
L’Union économique et monétaire (UEM) s’est établie sur la base des règles et critè-
res de convergence définis à Maastricht. Pour les douze pays qui ont mis en place
l’euro, le niveau des taux d’inflation est fixé en valeurs moyennes et doit être main-
tenu en dessous de 2 % par la BCE (9). En matière d’équilibre budgétaire et de dette 

(9) Pour les États membres qui ne sont pas encore passés à la troisième phase, les critères de conver-
gence sont en substance toujours en vigueur.
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publique, après le respect des critères de convergence, les conditions sont doréna-
vant fixées par le Pacte de stabilité et de croissance (10) Les États membres doivent
présenter tous les ans un programme de stabilité qui spécifie leurs objectifs budgé-
taires à moyen terme ainsi que la trajectoire prévue pour les ratios de déficits et
d’endettement. 

La limite supérieure concernant la dette publique se situe toujours au niveau de
60 % du PIB. En matière d’équilibre budgétaire, les exigences ont été considérable-
ment renforcées. Si le déficit maximal autorisé est toujours de –3 % du PIB, il est
précisé qu’il est désormais souhaitable d’obtenir « un budget proche de l’équilibre,
voire en léger excédent » sur le moyen terme. La raison évoquée est la suivante : dis-
poser de ressources suffisantes pour pouvoir stimuler l’économie en cas de faible
conjoncture, sans risquer d’atteindre la limite des –3 %. La Communauté européen-
ne (CE) ne fixe aucun objectif concernant l’équilibre budgétaire en tant que tel,
l’objectif étant de créer des ressources suffisantes en vue de permettre ultérieure-
ment une stimulation économique en période de récession.

L’étape formelle concernant la coordination économique et politique est exposée à
l’article 99 (ex-article 103) du traité CE : « Les États membres considèrent leurs poli-
tiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au
sein du Conseil » (11). Concernant la politique anticonjoncturelle des différents
pays, il n’existe en fait qu’une limite inférieure (les –3 % du PIB), accompagnée de
possibilités de sanctions financières s’il ne s’agit pas d’une baisse exceptionnelle du
PIB (12). En matière d’excédent budgétaire, l’ambition doit être de constituer la
réserve financière nécessaire aussi rapidement que la situation économique le per-
met. À cet égard, il n’existe aucun critère ni aucune sanction préalablement fixés, ni
dans le traité, ni dans le Pacte. L’évolution souhaitée pour les prochaines années est
formulée en conformité avec les GOPE. Sans règle contraignante exprimée de
manière formelle, elles représentent cependant un moyen de pression important en
matière de politique économique.

3.2. LA MECANIQUE PROCEDURALE DE L’ADOPTION DES NOUVELLES GOPE 
Les GOPE sont la pierre angulaire de la coordination des politiques économiques.
Elles évaluent les progrès et font des recommandations sur la direction que doivent
prendre la politique macro-économique et les réformes structurelles en Europe.

(10) Ce pacte consiste, formellement, en une résolution adoptée par le Conseil européen en juin
1997 à Amsterdam et en deux règlements, l’un relatif au renforcement de la surveillance des posi-
tions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques
(1466/97) et l’autre sur la procédure concernant les déficits excessifs (1467/97).
(11) Un autre article du traité prévoit aussi que les États membres conduisent leurs politiques écono-
miques « en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union et dans le contexte des grandes
orientations des politiques économiques » (article 98).
(12) Le dépôt requis versé à l’UE sera limité à 0,5 % du PIB. Il sera converti en amende si le pays ne
respectant pas la norme ne parvient pas à corriger la trajectoire dans un délai de deux ans.
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Il est intéressant de détailler la procédure des GOPE, très instructive quant à la
répartition des pouvoirs entre les divers acteurs. Il s’agit d’une procédure annuelle
(cf. schéma ci-dessous). Entre 1994 (début de la deuxième phase de l’UEM) et 2000,
le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, a adopté chaque année
ces grandes orientations selon la procédure suivante (partie en gris dans le
schéma) : un premier texte est proposé par la Commission (février/mars), puis
modifié par le Conseil Ecofin (mai). Il passe alors devant le Conseil européen (juin)
pour être définitivement approuvé par ce même Conseil Ecofin (juillet) qui doit
ensuite en informer le Parlement.

3.2.1. Les nouveautés de Lisbonne
En mars 2000, le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne (13) a consacré le
caractère central des GOPE et la méthode ouverte de coordination, déjà présente
dans le processus de Luxembourg. L’élaboration des grandes orientations a alors vu
apparaître deux nouveautés : d’une part, le Conseil européen tient désormais une
réunion annuelle supplémentaire au printemps consacrée aux questions économi-
ques et sociales. D’autre part, le Conseil Ecofin est sensé prendre en compte les
contributions d’autres formations du Conseil (Affaires sociales, Environnement, Édu-
cation, Marché intérieur). Ces deux modifications (légendées sur le schéma) trans-
forment la procédure de la manière suivante. 

(13) Le Conseil de Lisbonne se situe aussi dans la perspective du rapport du Conseil sur « La coordi-
nation de la politique économique » approuvé par le Conseil européen d’Helsinki. 603
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Les formations du Conseil nouvellement associées sont invitées à mener leurs tra-
vaux en songeant à la formulation des GOPE pour l’année suivante et à remettre
leurs contributions au plus tard à la fin janvier. Au vu de ces travaux (14), la Com-
mission prépare le débat d’orientation qui a lieu lors de la session du Conseil Ecofin
précédant la réunion de printemps du Conseil européen (février). L’Ecofin établit
alors un document exposant les questions clés qui ont un rapport direct avec les
grandes orientations, et sur lesquelles le Conseil européen de printemps (mars) est
invité à se concentrer. Cette réunion a comme base de travail le rapport de synthèse
annuel que présente la Commission et tient compte des contributions des différen-
tes formations du Conseil. 

On retombe ensuite presque sur la procédure d’avant Lisbonne. Tout est identique
(à la procédure en gris dans le schéma) sauf que le Conseil Ecofin statue au regard
des priorités fixées par le Conseil européen lors de sa réunion de printemps et des
observations éventuellement formulées par d’autres formations du Conseil au sujet
de la recommandation. Pour finir, c’est toujours le Conseil Ecofin qui adopte les
GOPE comme le prévoit le traité. Les autres formations du Conseil doivent alors
assumer la responsabilité de la mise en œuvre de ces orientations dans leurs domai-
nes respectifs. Elles se retrouvent exécutantes de mesures à la décision desquelles
elles n’ont pas directement participé. 

L’idée de cette nouvelle procédure serait donc de donner plus de poids au Conseil
européen. Il devrait désormais chapeauter tout le processus et être source d’équili-
bre entre les différentes formations pour encadrer le travail des ministres de l’Écono-
mie et des Finances qui « donnent une version unilatérale, c’est-à-dire néolibérale du
social » (Pochet, 2000). Mais, on peut douter de la réelle efficacité du rééquilibrage
dû à cette nouvelle procédure. En effet, pour que le Sommet de printemps (tel que
Stockholm en mars 2001) puisse effectuer sa nouvelle tâche, c’est-à-dire exercer un
pouvoir d’influence circonstancié, il faudrait que « les ministres de Finances ne
soient pas toujours dans les couloirs des Conseils européens, prêts à faire modifier
les déclarations finales à leur avantage » (15). 

D’autre part, les étapes en amont et aval du nouveau Conseil européen extraordinai-
re reproduisent exactement les errements de la procédure initiale. Dans l’état actu-
el, le monopole Ecofin se prolonge, intervenant à deux étapes décisives de la procé-
dure. Le filtre Commission/Conseil Ecofin dédoublé dans la nouvelle procédure per-
met donc de continuer à contrôler la rédaction des documents depuis la DG Affaires
économiques et financières jusqu’aux amendements ultérieurs. En observant le

(14) On tiendra compte, entre autres, des programmes de stabilité et de convergence, du rapport
conjoint sur l’emploi et des rapports de suivi de Cardiff ainsi que de sa propre évaluation de la mise
en œuvre des GOPE.
(15) « Faut-il brûler Ecofin ? », Notabene, n°122, Observatoire social européen, juillet 2001.
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schéma, on constate que le Conseil Ecofin est au cœur de tout le processus, et a
donc la possibilité de réinterpréter toute contribution. Qu’en pensent les autres
institutions communautaires ?

3.2.2. Commentaires et critiques institutionnelles
Le parlement européen (PE), le Conseil Emploi et Politique sociale (EPS), les
Comités de l’emploi et de protection sociale, ainsi que la CES réclament plus de
coordination, ainsi qu’une procédure plus démocratique et plus communautaire.

Une coordination véritable et équilibrée ?

Dès 1997 (16), le Parlement européen remarque dans l’une de ses résolutions que
« la recommandation de la Commission constitue plutôt une somme de recom-
mandations individuelles aux États membres qu’elle ne prévoit une coordination
réelle des politiques économiques sur la base d’objectifs communs ». Précurseur, il
réclame déjà « une coordination réelle, liant entre elles les orientations en matière
d’économie et d’emploi », et ceci « pour les affecter à l’obtention d’un niveau élevé
d’emploi ». En 2000, toujours dans la même logique, le PE escompte que « la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie renforcera les initiatives dans le domaine de
politique de l’emploi et de politique sociale et les placera sur un pied d’égalité
avec les instruments de la politique économique » (17).

De même, la contribution du Conseil Emploi et Politique sociale (EPS) explique que
toutes les délégations ont affirmé la nécessité d’assurer la cohérence entre les GOPE
et les conclusions des Conseils extraordinaires (de Lisbonne, en l’occurrence) et ont
estimé que « les GOPE 2000 répondaient à cet objectif » (18). Elles ont positivement
ressenti que « pour la première fois il y ait eu la possibilité de définir une stratégie
d’ensemble pour les politiques économiques et les politiques sociales ». En outre,
une grande majorité des États membres a été de l’avis que la participation du Con-
seil EPS à l’élaboration des orientations devrait être renforcée pour les années à
venir, et surtout réalisée en amont. 

Des GOPE plus démocratiques et plus communautaires

Selon José Maria Gil-Robles, membre du Parti populaire européen (PPE) de la Com-
mission des Affaires institutionnelles, « la procédure de prise de décision dans le
cadre de l’UEM est très peu communautaire et pas démocratique du tout » (19).
En effet, la Commission ne fait pas de propositions, mais de simples recommanda-
tions, que le Conseil Ecofin peut prendre en compte ou laisser de côté (20). Le Par-

(16) Procès verbal du 29/05/97 – A4 – 0184/97.
(17) Cf. PE 285.501. Résolution du Parlement européen sur la recommandation de la Commission
concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Commu-
nauté élaborée conformément à l’article 99, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne. 
(18) 2259ème session du Conseil Emploi et Politique sociale, Bruxelles, 8 mai 2000.
(19) Gil-Robles José Maria, « Comment gouverner l’Union monétaire et la monnaie unique », 2000.
(20) C’est pourquoi le PE demande de modifier l’article 99§2 du traité CE pour que les GOPE fassent
l’objet d’un débat et soient arrêtées sur proposition de la Commission. 
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lement, de son coté, n’est pas consulté, mais simplement informé en aval après la
prise de décision. Selon le député, « il devient donc nécessaire de renforcer le rôle
de la Commission et de permettre au PE d’apporter sa contribution en ce qui con-
cerne la cohérence entre les grandes orientations des politiques économique, moné-
taire et de l’emploi » (21).
De même, Christa Randzio-Plath, membre du Parti des socialistes européens (PSE),
et Présidente de la Commission économique et monétaire du Parlement européen ,
fait une proposition pour assurer cette démocratisation du policy mix : « Des ren-
contres annuelles de haut niveau pourraient se tenir avant chaque Sommet de
printemps réunissant ONGs, société civile, syndicats et employeurs ainsi que les
trois institutions communautaires : Commission, Conseil, et Parlement » (Rand-
zio-Plath, 2001). La Confédération européenne des syndicats (CES) elle aussi, dès le
démarrage du processus du pacte européen pour l’emploi « espérait vivement être
associée plus étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre des GOPE ».

3.3. L’EVOLUTION DU CONTENU DES GOPE
Bien que vivement critiquée, les changements structurels de la procédure évoquée
plus haut ont-ils réellement affecté la substance des GOPE ? Le Conseil Ecofin a-t-il
pu mettre à profit les contributions des autres formations du Conseil ? 

Pour répondre à ces questions, nous comparerons les GOPE de 1999 (date à laquelle
la nouvelle procédure ne pouvait encore s’appliquer) à celles de 2000-2001 (premiè-
res années de rééquilibrage possible) en les mettant en perspective depuis 1998. Ce
processus embryonnaire complexe ne nous permet pas encore d’élaborer des ten-
dances et scénarios.

On découpera les GOPE selon leur structure. Une première partie s’intéressera aux
objectifs généraux à atteindre au plan communautaire. Dans un deuxième temps,
nous nous concentrons sur la partie des GOPE concernant les « finances publiques »
et marginalement celles du « Marché du travail » (sur la réduction des charges socia-
les). En effet, en cherchant les aspects sociaux dans les GOPE, on trouve finalement
les finances publiques. Car, comme on a pu le constater dans les pages précédentes,
la politique budgétaire restrictive, clé de voûte des GOPE, constitue bien le point

(21) Le député propose une procédure relative à l’établissement des grandes orientations des politi-
ques économiques des États membres. Selon lui, elles devraient débuter par une proposition de la
Commission, transmise au Parlement européen et au Conseil. Dans une première phase (par exemple
5 ans) le Parlement interviendrait selon la procédure de consultation et, après la conclusion du Con-
seil européen sur les grandes orientations de politique économique, il serait informé par le Président
du Conseil et adopterait, si nécessaire, une deuxième résolution sur les orientations adoptées. Dans
une deuxième phase le texte soumis au Conseil européen devrait être établi par le Parlement et le
Conseil en codécision. Des procédures similaires doivent être établies pour les décisions concernant
la surveillance multilatérale, les déficits excessifs et les politiques de l’emploi, les procédures d’assis-
tance mutuelle et l’appréciation des programmes de convergence le cas échéant.
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d’ancrage d’où découlent les politiques et initiatives en matière de marché du travail
et de protection sociale. Enfin, nous aborderons l’évolution des recommandations
en la matière spécifiques à la Belgique. 

3.3.1. Les objectifs généraux sur toute l’UE
Dans les objectifs communautaires, nous distinguons ici les défis à atteindre des
recommandations élaborées par l’UE pour y parvenir. Nous analysons leur évolution
dans le temps passant de la “priorité à l’emploi” à la stratégie intégrée de Lisbonne.

Les grands défis
L’analyse de la progression des grandes priorités dans la partie générale des GOPE
depuis 1998 nous indique que l’objectif principal est toujours celui de « l’emploi »
(22) accompagné d’autres priorités liées aux processus en cours, selon les années. A
Vienne en 1998, année de la décision concernant les onze pays qui ont adopté la
monnaie unique c’est la « réussite de l’Union économique et monétaire », qui consti-
tuait la deuxième priorité. A Cologne, en 1999, une fois l’euro lancé, la priorité
associée à l’emploi était devenue la croissance, étant donnée le processus en cours à
l’époque, le pacte européen pour l’emploi (cf. infra). 

A Feira, en 2000, le Conseil européen de Lisbonne a changé la donne. Les priorités
des GOPE se fondent désormais directement sur la stratégie « globale et cohérente »
du Conseil européen lui-même. Pedro Solbes, Commissaire européen aux Affaires
économiques et financières soulignait alors que « les GOPE donnent un contenu
opérationnel aux conclusions de Lisbonne ». On commentera ici ces quatre nouvel-
les priorités qui ouvrent de nouvelles thématiques politiques au niveau communau-
taire :1) le rétablissement du plein emploi, 2) encourager le passage à une économie
fondée sur la connaissance, 3) anticiper l’effet du vieillissement des populations et
4) améliorer la cohésion sociale (23). 

Concernant la priorité des priorités, l’emploi, on note la progression dans la formu-
lation de l’objectif, passant de « niveau élevé de l’emploi » (utilisé jusqu’en 1999), au
« rétablissement du plein emploi ». Les GOPE justifient cet objectif par le fait que « le
non-emploi représente des coûts économiques et sociaux considérables », et que « la
réalisation du plein emploi permettrait d’alléger considérablement les finances
publiques et les systèmes de sécurité sociale et de lutter efficacement contre l’exclu-
sion sociale ». La préoccupation n’est pas ici la qualité de l’emploi (cf. infra) mais
bien sa quantité pour réduire le coût engendré par le chômage. 
Les trois autres défis font apparaître de nouveaux thèmes jusqu’alors très peu évo-
qués dans ces enceintes. Le nécessaire passage à l’économie de la connaissance est
expliqué par le fait que « l’Union doit rattraper les États-Unis à la fois pour ce qui est

(22) Cf. Annexe où emploi et travail apparaissent comme les plus hautes fréquences dans l’analyse
lexicométrique des GOPE (Gobin, 2001).
(23) Conseil européen de Feira, Conclusions de la Présidence Santa Maria Da Feira, 19 et 20 juin
2000.
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du potentiel d’innovation et de production ainsi que de la diffusion des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) ». Le troisième défi « se préparer au
vieillissement de la population » est justifié dans le texte par le fait que « [le vieillisse-
ment] aura des conséquences considérables sur le plan de la contribution du facteur
travail à la croissance économique et de la viabilité des finances publiques […]. Des
politiques inchangées devraient aboutir à une importante augmentation des dépen-
ses des systèmes de retraite et de santé publics ». Nous verrons plus loin en détail les
recommandations proposées pour s’attaquer à ce problème. Il est intéressant de
noter également que les recommandations vont s’enrichir d’une partie sur les pen-
sions. A propos du dernier défi, la cohésion sociale, il est précisé que « même si l’in-
clusion sociale va au-delà des problèmes du marché de l’emploi, la meilleure protec-
tion contre l’exclusion sociale reste le travail ». Il était important de mettre en relief
ce nouveau cadre stratégique qui se prolonge cette année.

A Göteborg, en 2001, les GOPE confirment la stratégie de Lisbonne et en étendent
la portée, à la lumière du Sommet de Stockholm de mars dernier (24). Les priorités
énoncées proposent encore une stratégie d’ensemble. Il s’agit : « à court terme, de
préserver la croissance et la création d’emploi ; à moyen terme, de consolider les
bases de la croissance future et de l’emploi ; et à long terme, de se préparer à l’im-
pact du vieillissement des populations ». Ces trois objectifs, découpés selon les
échéances économiques de court, moyen et long terme recoupent en fait ceux de
l’an passé. La partie court terme s’attarde sur le dosage macro-économique comme
en 1999, tandis que la partie moyen terme réintègre sans les nommer deux des prio-
rités de Lisbonne : « l’économie de la connaissance » et « la cohésion sociale ». 2001
apparaît donc bien comme une synthèse des GOPE précédentes réutilisant le tradi-
tionnel dosage macro-économique en y intégrant les nouveaux éléments. 

Seul le défi du vieillissement de la population reste une priorité à part entière. On l’y
retrouve intact et même étayé. Restées floues l’an passé, les tendances démographi-
ques et leur impact économique sont désormais chiffrées précisément en partie
grâce au rapport réalisé par le Comité de politique économique (organe placé
auprès du conseil Ecofin). Ce rapport joue « le rôle de ‘caution scientifique’ à tout
un ensemble de préconisations portant sur les réformes de retraites » (Math, 2001).

Les recommandations générales 

Après avoir exposé les défis et priorités, nous analysons maintenant les moyens pré-
conisés par les GOPE pour y parvenir, à savoir les recommandations. On peut alors
distinguer les politiques macro-économiques qui s’adressent à la CE dans son ensem-
ble, des politiques structurelles générales qui recoupent les recommandations par
pays. Depuis 1998, les orientations insistent, la priorité du cercle vertueux à l’esprit,
sur la mise en œuvre et le « dosage » de politiques macro-économiques saines basée
sur trois éléments : « une bonne gestion des finances publiques, une inflation peu

(24) Il intègre une seule notion supplémentaire : le développement durable.
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élevée (qui ne fait plus l’objet d’une recommandation en tant que telle après 1998)
et une évolution appropriée des salaires (sauf en 2001 où la question des salaires
n’apparaît pas explicitement) ». 

D’autre part, les politiques structurelles c’est-à-dire les réformes visant à améliorer le
fonctionnement des marchés des produits, des services et des capitaux ainsi que la
modernisation des marchés du travail sont également au cœur des recommandations.
Ceci, selon la logique d’efficacité suivante : « Le maintien du rythme de croissance
non inflationniste à moyen terme exige, en plus de la stabilité macro-économique et
de finances publiques saines et viables, l’établissement de marchés efficaces,
intégrés et compétitifs. L’existence de marchés efficaces facilite grandement l’inves-
tissement dans le capital humain et physique nécessaire à la croissance, et ces
marchés sont la source fondamentale de l’innovation et du dynamisme » (25). 
En outre, deux recommandations sont nouvellement apparues : « promouvoir un
développement durable » (en 2000 et 2001) et « encourager l’esprit d’entreprise »
(en 2001), cette dernière correspondant à une des lignes directrices des Plans d’ac-
tion nationaux pour l’emploi. 

3.3.2. La dimension « finances publiques » des GOPE
La recommandation générale des GOPE sur la politique budgétaire évolue au cours
du temps. En 1998 et 1999, elle s’intitule « Des finances publiques saines et bien
gérées » puis devient pour 2000 et 2001, « Améliorer la qualité et la viabilité des
finances publiques ». En effet, alors que la Commission limitait ses recommandations
à la stabilité dans le cadre de l’UEM (1998) puis du pacte pour l’emploi (1999), en
2000, elle utilise un nouvel argument lié à la soutenabilité et à la qualité, le « vieillis-
sement de la population » pour prolonger les restrictions budgétaires sur le long
terme.

Les ministres de l’Économie et des Finances s’interrogent sur la viabilité financière à
moyen et long terme des systèmes de pension et de prestations sociales et de son
impact sur les finances publiques. « Ils se sont ainsi donné une nouvelle arme après
le Pacte de stabilité et de croissance qui prévoit des finances publiques en équilibre,
voire en léger surplus, enfermant l’Europe dans des scénarios de réduction des
dépenses et non d’augmentation des recettes » (Pochet et Math, 2001). Le débat a
ensuite évolué vers celui de la qualité des dépenses publiques. 

Pour détailler l’évolution des recommandations générales, on utilisera la grille d’ana-
lyse des trois objectifs budgétaires : stabilité, soutenabilité, et qualité des finances
publiques.

(25) Recommandation du Conseil 2000/517/CEdu 19 juin 2000 concernant les grandes orientations
des politiques économiques des États membres et de la Communauté, JO L 210 du 21 août 2000.
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La recommandation sur la « stabilité » 

Ayant déjà analysé ce que signifiait la stabilité dans les GOPE dans l’historique de la
coordination (page 5), nous l’aborderons maintenant ici directement par les criti-
ques des acteurs. Le Parlement européen souligne notamment que les États mem-
bres « pour lutter contre le chômage ou d’autres difficultés économiques importan-
tes exceptionnelles, doivent avoir la possibilité de mettre en œuvre une politique
expansionniste grâce à un budget déficitaire ou une politique d’austérité grâce à un
budget excédentaire » (26). Selon le Parlement, « les pénalités applicables en cas de
déficit supérieur à 3 % ne devraient donc pas être décidées annuellement mais en
tenant compte de l’ensemble du cycle économique ». Il propose, pour cela, une
clause de révision dans les GOPE permettant de réviser les prévisions économiques
au cours de l’année (Randzio Plath, 2001).

Le discours de la Confédération européenne des syndicats est encore plus
clair. En 1999, sa déclaration au Conseil européen de Cologne (27) expliquait que
« les grandes orientations doivent refléter la pensée post-UEM, et non pré-UEM. La
stabilité demeure importante, mais pas comme une fin en soi. Post-UEM, la stabi-
lité peut et doit être l’assise sur laquelle reposent une augmentation de l’emploi et
un rehaussement du niveau de vie. Il convient de poursuivre des politiques anti-
cycliques plutôt que procycliques ». En 2001, selon Emilio Gabaglio, Secrétaire
général de la CES (28), « il faudrait également revoir le pacte de stabilité de 1997.
Un nouveau pacte devrait contenir les règles déterminant les instruments de la
politique économique à activer lorsque la policy mix doit être ajustée » (29).

Les deux recommandations sur la « soutenabilité »

Ecofin, pour prolonger et accentuer l’assainissement budgétaire utilise également
des arguments de soutenabilité, et souligne les facteurs « aggravant le manque de
prudence des États membres » : la dette et le vieillissement de la population. 

De quelle manière peut-on créer des finances publiques viables à long terme qui, en
même temps, contribuent à la création d’emplois et à une croissance économique
accrue ? C’est la question qui a été au cœur des discussions du Sommet de Stock-
holm. Il est intéressant d’analyser à ce sujet, un rapport conjoint « sur le rôle des
finances publiques pour la croissance et l’emploi », remis par le Conseil Ecofin et la
Commission de l’UE qui a servi de support aux discussions et qui est largement
entré dans les recommandations générales des GOPE.

(26) Résolution, Procès verbal du 10/06/97 – A4 – 0192/97.
(27) Adoptée par le Comité exécutif le 21 mai 1999.
(28) Communiqué de presse, « Les GOPE 2001-2002 », 12 juin 2001.
(29) Lettre envoyée par la CES à M. Romano Prodi, Président de la Commission européenne, le 8 juin
2001. 
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Il met l’accent notamment sur « le poids que représentent les systèmes de taxation
et de sécurité sociale pour stimuler l’emploi, l’épargne et les investissements ».
Selon le rapport, les États membres devraient préparer leur économie en gardant en
vue le défi démographique qu’implique une population vieillissante : « Dans les pro-
chaines décennies, la part de la population âgée va augmenter de façon dramati-
que, un développement qui entraînera un accroissement des dépenses dans les
domaines de la santé, d’aide aux personnes âgées et des retraites ».

Les GOPE estiment donc, pour faire face à cette situation, qu’il est important pour
les États membres de diminuer leur endettement, d’augmenter leur taux d’emploi
–surtout parmi les femmes et les personnes plus âgées, deux groupes ne participant
pas pleinement aujourd’hui à la vie professionnelle – et de garantir le financement
des systèmes de retraite.

Concernant les retraites, le Parlement européen estime que le vieillissement de la
population implique de « réviser radicalement les régimes de pension, l’objectif
devrait être de sauvegarder leur santé financière pour continuer à offrir à la popula-
tion un service sur une base juste et équitable ». Il est alors « convaincu que le fait de
parvenir au plein emploi et de tirer des avantages des gains de productivité pourrait
grandement favoriser le maintien des régimes de retraites collectifs ».

La recommandation sur la « qualité des finances publiques » 

Les objectifs généraux de 2000 explicitent le lien de causalité entre le recul des
rentrées fiscales et la restriction des dépenses supplémentaires : « les États membres
sont invités à améliorer leur situation budgétaire par la réduction des dépenses
plutôt que par une hausse des impôts. Pour rendre l’assainissement budgétaire
plus crédible et pour influer favorablement sur les attentes du secteur privé, il
serait bon que les États membres se dotent des mécanismes et institutions néces-
saires au contrôle des dépenses, ou qu’ils renforcent ceux dont ils disposent déjà,
afin de pouvoir alléger la fiscalité, sans compromettre l’obtention ou le maintien
de situations budgétaires saines ».

En 2000, le Parlement européen approuve « la relation implicite qu’établit la
recommandation de la Commission entre le maintien de finances publiques sai-
nes et l’amélioration de la qualité et de la viabilité des finances publiques, qui
constitue selon lui une priorité instante ». Concernant les recettes, il estime que les
systèmes de sécurité sociale doivent être réformés, afin d’alléger la charge fiscale
sur la création d’emplois. Côté dépenses publiques, il approuve leur restructuration
en faveur de l’investissement, de la R&D et des politiques actives de l’emploi. 
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Marché du travail et allégement fiscal pour l’emploi 

Selon les objectifs généraux des GOPE 2000, « les Etats membres devraient réduire
la charge fiscale globale, et plus particulièrement le coin fiscal, sur les travailleurs
les moins bien payés, de préférence par une diminution des dépenses ou par un
déplacement de la charge fiscale vers les taxes environnementales, les taxes sur l’é-
nergie ou les impôts à la consommation ». 

En 2000, Gérard Caudron, député européen français, membre du Parti des socialis-
tes européens (PSE) critiquait la Commission qui, dans sa recommandation, « semble
avoir oublié que notre priorité, c’est le retour au plein emploi » (30). Pour cela il
convient donc, conformément aux Plans d’action nationaux pour l’emploi
2000, de privilégier les mesures de prévention du chômage (de long terme et des
jeunes), de réformer les systèmes de prélèvements obligatoires et de prestations
sociales, d’accroître la mobilité du travail et de moderniser l’organisation du travail.
Plus généralement, la dernière résolution du PE explique que « l’absence de réfor-
mes structurelles réduit la capacité des entreprises et des travailleurs à s’adapter
à un environnement en mutation » (31). Elle recommande d’alléger les charges
administratives et d’entreprendre une réforme structurelle du marché de l’emploi.
Là encore, le discours du PE n’apparaît finalement pas très éloigné de celui d’Ecofin.

3.3.3. Les recommandations à la Belgique
Toutes ces recommandations communautaires sont issues d’un consensus politique
complexe et le discours qui en sort est très souvent polysémique. C’est pourquoi, il
est intéressant d’en découvrir son sens « réel » dans son application aux réalités
nationales, et en particulier à la Belgique.

En 1998, les GOPE élaboraient pour la première fois des recommandations nationa-
les, les limitant spécifiquement à la partie « finances publiques ». En étudiant leur
évolution, on constate qu’elles sont au fil des années de plus en plus étayées et pré-
cises dans leurs préconisations. 

Évaluation de l’économie belge

En synthétisant les trois introductions de la partie des orientations portant sur la Bel-
gique, on obtient une évaluation relativement positive de l’économie belge. On y
trouve : « Après un ralentissement en 1999, la reprise de l’activité belge a été sensi-
ble en 2000 (avec une croissance en volume du PIB de 4 %) grâce au dynamis-

(30) Explication de vote sur le rapport Katiforis relatif aux GOPE pour 2000.
(31) Cf. PE 285.501. Résolution du Parlement européen sur la recommandation de la Commission
concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Commu-
nauté élaborée conformément à l’article 99, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne.
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me de la demande intérieure et à une contribution des exportations nettes « qui
restera positive » (selon les GOPE 2000) ». Les GOPE 2001 contredisent cette der-
nière affirmation expliquant que « le secteur extérieur devrait soutenir moins nette-
ment l’activité dans les deux années à venir » et prédisent un taux de croissance
de 3 % pour 2001 et 2002.
Concernant l’évolution de l’emploi en Belgique, les GOPE l’expliquent différem-
ment chaque année. En 1999, ce n’est que « le rythme de la croissance qui devait
permettre la poursuite de la réduction du chômage ». En 2000, ce sont « les mesures
d’allégement de la fiscalité sur le travail » et en 2001, « les mesures actives mises en
œuvre en faveur de l’emploi » qui permettent d’accélérer la création d’emplois.

Concernant la situation budgétaire (32), l’évaluation chiffrée par les GOPE est plutôt
optimiste, signalant d’années en années des progrès toujours plus rapides. « Alors
que les orientations 2000 visaient l’équilibre budgétaire pour 2002, l’accélération
de l’activité a permis aux finances publiques belges de revenir à l’équilibre dès
2000 ». Les GOPE 2001 se basent sur le programme de stabilité actualisé (33) allant
jusqu’à 2005. Nous reprenons la même grille d’analyse que celle des recommanda-
tions générales.

La stabilité

En 2000 et 2001, les GOPE préconisent à la Belgique d’atteindre des résultats budgé-
taires supérieurs à l’objectif fixé dans son budget et son programme de stabilité
actualisé. En 2001, il est précisé que le surplus (fixé à 0,2 %) « devrait être réalisé
même si la croissance s’avérait moins rapide que prévue ». 

Les commentaires syndicaux des GOPE mettent en évidence que cette attitude de
consolidation « obligatoire », sans prise en compte de la conjoncture est dangereuse.
Les GOPE poussant à un nouveau round de consolidation dans un contexte écono-
mique vraisemblablement en régression pourraient entraîner le cercle vicieux des
années 1990. Face à cela, la proposition de la CSC est la suivante : « Les orientations
devraient inclure des références au fonctionnement des stabilisateurs automati-
ques pour les pays ayant des déficits raisonnables, sans tenir compte des cibles du
plan de stabilité » (34). 

(32) Nous ne traiterons pas ici les deux autres paragraphes des recommandations par pays sur le
marché des produits (intitulé depuis 2001 marché des produits et « économie du savoir ») et des capi-
taux.
(33) À la fin de 1999 et au début 2000, les États membres participant ont, conformément au Pacte de
stabilité et de croissance, transmis à la Commission européenne un programme de stabilité actualisé
pour la période allant jusqu’en 2002-2003. Ils s’y engagent à respecter « l’objectif à moyen terme
d’une position budgétaire proche de l’équilibre ou excédentaire, ce qui permettra de faire face
aux fluctuations cycliques normales de l’activité tout en maintenant le déficit public dans les limi-
tes de la valeur de référence de 3 % du PIB ».
(34) CSC, General coments on the Commission recommandation of Broad guidelines of economic
policy, 2001
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La soutenabilité

A propos de la réduction de la dette, différentes recommandations sont préco-
niséees. Entre 1998 et 2000, elles sont identiques : il s’agit de « maintenir l’excédent
primaire à un niveau quelque peu supérieur à 6 % du PIB par an, de manière à
assurer la poursuite de la diminution du déficit, tout en autorisant une réduction
plus rapide du ratio de la dette publique ». En 2000, y est ajouté « l’affectation des
recettes tirées des privatisations ou de la vente d’autres actifs appartenant à l’État ».
En 2001, en revanche, il s’agit « d’utiliser tout revenu budgétaire supplémentaire
pouvant résulter d’une croissance plus forte que prévu ». On retrouve là une spécifi-
cité des nouvelles GOPE 2001 qui utilisent l’incertitude sur la croissance à venir
comme marge de manœuvre pour leur recommandation.

L’idée de l’impact du vieillissement de la population a pu apparaître auparavant
dans les objectifs généraux (cf. 3.3.1) et en particulier comme l’une des grandes pri-
orités dès 2000. Mais, ce n’est qu’en 2001 qu’elle constitue une des quatre recom-
mandations à part entière faite à la Belgique. Il lui est alors demandé de « faire face
aux conséquences budgétaires du vieillissement de la population, en réformant à
temps le système de retraites, et en estimant, dans la prochaine mise à jour du pro-
gramme de stabilité, les ressources budgétaires à allouer chaque année au fonds spé-
cial réservé à cet effet ». 

La « qualité des finances publiques » 

Depuis 1999, la même recommandation est revenue chaque année : « maintenir le
taux de croissance réel annuel des dépenses primaires réelles (35) de l’entité « Gou-
vernement fédéral et sécurité sociale » sous le chiffre de 1,5 % découlant implicite-
ment des engagements pris en vertu du programme de stabilité actualisé ». Seules les
GOPE 2000 précisent la stratégie selon laquelle cette réduction des dépenses a pour
but de « pouvoir alléger la charge fiscale (pesant notamment sur le travail) sans
remettre en cause la réduction du déficit public ». 

Marché du travail et allégement fiscal pour l’emploi

Une rapide incursion dans le passé nous permet de constater que la politique de
réduction des charges a une longue tradition en Belgique où le Gouvernement a
même parfois aidé cet objectif à s’européaniser. En effet, dès 1994 (première année
des GOPE), sous l’impulsion de la précédente présidence belge, le Conseil avait
profondément remodelé les propositions initiales de la Commission qui se limitaient
alors à une recommandation de modération salariale pour améliorer les perspectives
d’emploi. La Belgique estimant que la modération salariale seule ne suffisait pas,

(35) Le solde primaire correspond au solde budgétaire (= Recettes – Dépenses) sans prise en compte
des paiements d’intérêts sur la dette publique. Il peut être corrigé des variations conjoncturelles ou
non. Cet indicateur permet d’évaluer l’impact des mesures politiques discrétionnaires c’est-à-dire des
réformes sur les dépenses et les recettes.614



LES GRANDES ORIENTATIONS DE POLITIQUES (ECONOMIQUES ?) : UN TOURNANT INSTITUTIONNEL ...

avait introduit des amendements aux propositions de la Commission visant à com-
pléter celles-ci par les recommandations du Livre blanc en matière de réduction du
coût indirect du travail. Ces amendements, incorporés dans une large mesure dans
la version finale des GOPES avaient donné un contenu plus contraignant aux recom-
mandations générales du Livre blanc (Cf. Maystadt, 1994).

Quelques années plus tard, les recommandations à la Belgique confirment le dis-
cours des recommandations générales sur la nécessaire diminution des dépenses (et
non sur les taxes alternatives), le précisant d’année en année. En 1999 et 2000, il
était préconisé de « renforcer les politiques actives du marché du travail en créant
des incitations à participer aux mesures actives et à accepter de nouvelles offres
d’emploi. Celles-ci doivent être associées à un réexamen des effets potentiellement
dissuasifs de la fiscalité et des systèmes sociaux (y compris du point de vue de la
nature des prestations et de leurs conditions d’accès) sur l’emploi, en particulier des
travailleurs peu qualifiés et plus âgés ainsi que des femmes ». 

En 2001, la recommandation se durcit, utilisant « l’Etat-Providence actif » déjà mis en
place et l’épiçant de l’argument transversal du « vieillissement ». Les GOPE veulent
alors « pousser plus loin la réforme des systèmes de prélèvement et de prestations
pour faire en sorte que ‘le travail paie’, et en particulier inciter les travailleurs âgés à
rester dans leur emploi ou à reprendre le travail ». La même recommandation préco-
nise de « réviser à la baisse les prestations les plus élevées et revoir le statut spécial
dispensant les chômeurs de plus d’un certain âge (50 ans) de chercher activement
un emploi ». 

On retrouve également cette politique de réduction des cotisations dans les Plans
d’action nationaux pour l’emploi belges dès 1998. L’objectif décrit est de
ramener ces charges au niveau moyen des trois pays de référence, dans les six ans.
Pour cela, « le plan pluriannuel 1999-2004 vise à intégrer progressivement l’opéra-
tion Maribel étendue à tous les travailleurs et des mesures supplémentaires sur les
bas salaires ». Est aussi précisé qu’« à terme, une enveloppe d’environ 150 milliards
de francs sera consacrée à la réduction des charges » (pour plus de détails à ce sujet,
cf. Dufresne, 2000). Sur ce point de l’allégement fiscal pour l’emploi (36), les deux
sphères économique et sociale semblent en relatif accord, un consensus ayant été
atteint sur la scène politique belge, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas concernant le
débat sur les pensions qui fait encore l’objet de nombreuses divisions. 

(36) A ce propos , Cf. “Un pacte renouvelé entre Sécurité sociale et emploi”, Actes de Colloque
publiés dans la Revue belge de sécurité sociale, n°3, septembre 2000. 
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4. CONCLUSION : LA HIÉRARCHIE VERSUS L’ARTICULATION ENTRE LE SOCIAL ET L’É-
CONOMIQUE 

Ainsi, on a pu constater que la procédure des GOPE favorise le conseil Ecofin relati-
vement au Conseil « Emploi et Politiques sociales » (Barnard et Deakin, 1999) même
dans les domaines marché du travail et protection sociale. Si la confrontation entre
les deux Conseils semble avoir pour l’instant toujours tourné à l’avantage des minis-
tres de l’Économie est des Finances, quelles sont maintenant les tendances qui se
profilent ? 

Bien que les grandes priorités affichées à Lisbonne aient semblé marquer un tour-
nant en 2000, les recommandations par pays restent finalement relativement sem-
blables à celles des années précédentes. Ainsi, le Parlement européen se dit préoc-
cupé « par l’écart qui existe entre les nouveaux objectifs extrêmement louables, du
plein emploi et du passage à une économie de la connaissance et les recommanda-
tions spécifiques souvent marquées du sceau de la routine ». Avec Lisbonne, ce n’est
donc pas la nature de la prescription des GOPE reposant essentiellement sur l’effica-
cité des mécanismes de marché et la vertu budgétaire qui a changé, mais bien, au
contraire, son argumentation qui s’est enrichie, entre autres par l’objectif de préven-
tion de l’impact du vieillissement qui prend de plus en plus de poids.

Le Parlement européen invite donc la Commission et le Conseil à étudier « la néces-
sité d’une refonte radicale de l’appareil intellectuel sous-tendant la politique écono-
mique afin de l’adapter aux conclusions de Lisbonne et à la “Méthode ouverte de
coordination” ». Mais, bien plus qu’une modification procédurale ou qu’une refonte,
c’est ici la question du rapport de force politique qui se pose au niveau des gouver-
nements et des chefs d’État de l’Union européenne. 

Le Conseil européen, nouveau forum clé pour assurer annuellement une coordina-
tion « consistante et complémentaire » ne pourrait-il constitué l’embryon d’une gou-
vernance européenne, pour l’instant confisquée par Ecofin ? L’adjectif économique
ne serait alors plus nécessaire pour définir les grandes orientations. Dans ce cadre,
on pourrait alors imaginer un renforcement stratégique de la sphère sociale et les
indicateurs (à ce propos, cf. Peña-Casas et Pochet, 2001) (en matière de qualité de
l’emploi et d’exclusion sociale, entre autres) déjà prévus pour la préparation des
futures synthèses au Conseil de printemps deviendraient de réels objectifs politi-
ques. 
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ANNEXE : ANALYSE LEXICOMÉTRIQUE

Les 40 premières formes du corpus GOPE (1993-2000)

Un examen lexicométrique des plus hautes fréquences dans le vocabulaire employé
par les GOPE montre bien qu’un des enjeux principaux du projet économique
européen fut visiblement de se concentrer sur les questions de l’emploi et du travail
en vue de transformer le rapport salarial (in Gobin, 2001). 

Formes lexicales Fréquence totale

Emploi 352
Travail 306
Marché 294
Croissance 290
Devrait 284
États 280
Membres 273
Budgétaire 249
Politiques 231
Taux 230
Mesures 229
Marchés 222
Politique 215
Économique 186
Devraient 184
Stabilité 181
Efforts 167
Chômage 157
Œuvre 147
Niveau 138
Dépenses 133
Économiques 133
Réformes 133
Améliorer 129
Publiques 126
Pays 122
Déficit 116
Budgétaires 113
Communauté 112
Prix 107
Emplois 106
Salaires 106
PIB 105
Compte 104
Terme 102
Objectif 102
Concurrence 101
Particulier 100
Réduction 98
Années 97
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EVALUATION DU TAUX D’INCAPACITE DE
TRAVAIL D’UN BLESSE DU TRAVAIL PAR
RAPPORT AU MARCHE GENERAL DE
L’EMPLOI
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES (5ème chambre)
25 novembre 1997, confirmé en appel
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES (6ème chambre)
3 mai 1999 - R.G. 36.601

PAR DANIELLE DE BRUCQ
Inspecteur principal; Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement

Dans un fort intéressant jugement du 25 novembre 1997, le juge Claudine Rampel-
bergs de la 5ème chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles a statué dans une
affaire qui opposait l’épouse d’un blessé décédé à la compagnie d’assurance en ce
qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité.  Le jugement fut frappé d’appel mais
la Cour du Travail de Bruxelles confirma le taux d’incapacité évalué par le tribunal à
100%.

1. LES FAITS

Le blessé, ingénieur électronicien de formation, avait été victime d’un grave acci-
dent de roulage sur le trajet du travail, le 16 décembre 1988.

Il reprit cependant le travail trois jours plus tard malgré les conséquences impor-
tantes qui s’ajoutaient à un état pathologique antérieur.

Son état de santé se dégrada ensuite progressivement et il fut licencié, le 11
décembre 1989 notamment pour évanouissements, pertes de connaissance, maux
de têtes, pour fatigue intellectuelle ….

Il décéda le 30 avril 1994 pour une cause étrangère à l’accident.
Le litige portait sur l’évaluation de l’incapacité allant du 11 décembre 1989, date

de licenciement, au 30 avril 1994, jour du décès.  L’assureur avait proposé un taux
de 30%.

L’expert médical désigné par le Tribunal, conclut à une incapacité permanente
partielle de 85%.
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2. LE JUGEMENT

Le tribunal ne partage pas le point de vue de l’expert et se pose la question de
savoir ce que le blessé pouvait encore exercer comme métier, comme occupation
professionnelle avec 15% de capacité restante.  Il rappelle que le blessé est un tra-
vailleur intellectuel et que « le poste de huissier ou de gardien ne fait pas partie à
l’évidence de son marché général de l’emploi – il y a là une question de respect de
la dignité d’une personne qui a été formée à d’autres fonctions.  Un travail d’in-
tellectuel s’avère impossible à réaliser pour des raisons qui ont été à la base
même de son licenciement à moins de travailler une à deux heures par jour !!! ».
Ce qui fit dire au tribunal qu’il ne pouvait « imaginer que le blessé ait pu conserver
après la date de consolidation la moindre capacité de travail sur le marché de
l’emploi, ce qui n’implique absolument pas qu’il ait perdu toutes ses facultés intel-
lectuelles mais bien qu’il avait perdu toute sa capacité économique concurrentiel-
le ».

3. COMMENTAIRES

Ce jugement rappelle à bon escient que la capacité résiduelle d’une victime d’un
accident de travail qui a une formation d’ingénieur électronicien et qui a accomplit
une carrière d’analyste donc un travailleur essentiellement « intellectuel »  doit être
évaluée en fonction du marché général de l’emploi correspondant à la formation et
aux fonctions exercées par le blessé lui-même.

Le jugement précise en outre qu’il importe peu que le blessé n’ait pas perdu toutes
ses facultés et évalue le taux d’incapacité permanente à 100% parce qu’il avait perdu
toute « sa capacité économique concurrentielle », or c’est bien cette capacité de
concurrence perdue, et non point une invalidité physiologique, ou une incapacité
résiduelle, que la loi réparatrice doit dédommager.

__________
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TRAVAUX DE RECHERCHE

RESULTATS DE RECHERCHE

Titre : Maladies professionnelles en Europe

Promoteur : EUROGIP, Paris

Institution : EUROGIP

Personne à contacter : Marie-Chantal Blandin

Durée : mai 2001 à juin 2002

Résultats de recherche :

Eurogip a réalisé le premier état des lieux européen sur « La violence au travail en
Europe ».  C’est sur base d’une enquête auprès des pouvoirs publics, des organismes
de prévention ou d’assurance « accidents du travail-maladies professionnelles » et
des partenaires sociaux et d’une étude approfondie de la littérature disponible sur le
sujet que l’organisme a pu mener à bien cet état des lieux.

Suite au rapport sur les maladies professionnelles en Europe publié en septembre
2000, Eurogip actualisera chaque année les données statistiques sur les maladies
professionnelles et centralisera les informations relatives aux modifications
apportées dans chaque pays au système de déclaration et de reconnaissance des
maladies professionnelles.
De plus, le groupe de travail du Forum européen que coordonne Eurogip réalisera :

Une étude comparative des conditions de reconnaissance et d’indemnisation des
lombalgies et des asthmes professionnels selon la méthode déjà utilisée de l’étude
de cas ; 

Un état des lieux des cancers professionnels en Europe.  Cette enquête devrait au
minimum comprendre une comparaison des listes de maladies professionnelles en
vigueur dans chaque pays, ainsi que des cas déclarés et indemnisés dans chaque
pays ;

La collecte et l’analyse détaillée des études déjà réalisées dans plusieurs pays
(notamment Suède, Danemark, Grèce, Italie et France) sur le thème de la sous-décla-
ration des maladies professionnelles.

*
*     *
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Titre : 
Les bénéficiaires d’allocations d’attente et de transition

Chercheurs:
Les directions Etudes et Statistiques & Publications de l’ONEM

Institution :
Office national de l’emploi (ONEM), Bruxelles

Résultats de recherche :

Cette étude se divise en 2 volets distincts. 
Le 1er volet vous donne rendez-vous avec le jeune à la sortie de sa scolarité. Il se
propose de suivre à la trace son parcours après les études: inscription comme
demandeur d’emploi, stage d’attente, demande d’allocations de transition ou d’at-
tente et perception de celles-ci.
Elle rend compte ainsi de la multiplicité et de la diversité des trajectoires.
Qui se cachent derrière les bénéficiaires d’allocations d’attente et de transition ?
Plutôt des hommes ou plutôt des femmes, des diplômés, des jeunes uniquement,
des isolés, des cohabitants, des chefs de famille?? 
Est-ce un passage éphémère ? Depuis 1992, y-a-t-il eu une évolution ?
Le 2 ème volet est, quant à lui, consacré à l’approche sous l’angle des unités budgé-
taires,  c’est-à-dire le nombre de jours indemnisés divisé par le nombre de jours
indemnisables au cours du mois.
L’annexe synthétise chronologiquement l’évolution de la réglementation en la
matière depuis 1945.

Disponible chez :
ONEM, Boulevard de l’Empereur 7, 1000 Bruxelles
et sur le site web de l’ONEM : http://www.onem.fgov.be 
Personne à contacter: Liliane Babilas, tél. 02/515.43.06; 
e-mail: lbabilas@hbac.onerva.fgov.be

__________
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LIVRES

« La Sécurité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales » - Une
approche du genre
par Pascale Vielle
Bruxelles, Bruylant - Bibliothèque de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lou-
vain, 2001, 633 pages

L’enfant n’a pas de prix, et pourtant nul n’ignore que ses soins et son éducation
représentent un coût. La dimension temporelle de ce coût pèse principalement sur
les femmes. Montrer que, sous des aspects différents, la plupart des systèmes
européens de sécurité sociale reconnaissent et indemnisent ce « coût indirect »,
mais de manière partielle et partiale, tel est le sujet de cet ouvrage. L’examen du
droit international, européen et comparé de la sécurité sociale révèle que la couver-
ture du coût indirect des responsabilités familiales par la sécurité sociale fait appel à
des techniques juridiques originales et que, selon la technique retenue, les concep-
tions du risque social, de l’égalité, de la solidarité et, finalement, des rôles paren-
taux, apparaissent très différentes.

L’analyse met au service de la discipline juridique une méthode comparative
inspirée des apports les plus récents de la recherche féministe et de la comparaison
sociologique des Etats-providence. L’élaboration et la mise à l’épreuve de cette
méthode constituent une contribution originale à la méthodologie comparative en
droit de la sécurité sociale, trop souvent contenue dans les limites heuristiques
étroites d’une opposition schématique entre systèmes béveridgiens et bismarckiens.

La mise à jour des systèmes juridiques de sept pays différents, ainsi que du droit
européen et droit international, a constitué une difficulté importante tout au long de
la rédaction de cette thèse. Les descriptions juridiques tiennent compte des modifi-
cations intervenues avant le 1er juilllet 1997.

L’élaboration du projet de traité européen d’Amsterdam, intervenue en juin 1997, a
posé un problème délicat. En effet, plusieurs dispositions de ce projet étaient de
nature à entraîner une évolution importante du droit dérivé et de la jurisprudence
européenne relative à l’égalité entre les hommes et les femmes.

A l’heure de déposer ce manuscrit, le Traité n’avait pas été signé. Aujourd’hui enco-
re, Mme Vielle, Docteur en Droit de l’Institut universitaire de Florence et professeur
de Droit social à l’U.C.L. ne peut présumer ni de l’usage que feront les Etats mem-
bres et les institutions européennes des dispositions relatives à l’égalité, ni de la si-
gnification qu’ils attribueront à la notion d’égalité, ni enfin de la portée que la Cour
de Justice des Communautés européennes conférera à ce principe.
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C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi de présenter ici les principales dispo-
sitions du Traité d’Amsterdam relatives à l’égalité entre hommes et femmes. Dans le
corps du texte, nous renverrons le lecteur à la présente note préliminaire chaque
fois que le Traité d’Amsterdam sera considéré comme susceptible d’orienter l’évolu-
tion du droit européen. L’ancienne numérotation des articles a été conservée dans
le texte. 

*
*     *

Praktisch handboek voor OCMW-recht 
par Daniel Adriaens, Eric Wauters, Piet Van Schuylenbergh et Johan De Backer
Bruges, La Charte, 2001 

Ces dernières années, les mandataires, fonctionnaires, associations et citoyens ont
massivement fait usage du ‘Praktisch handboek voor gemeenterecht’, l’ouvrage de
référence idéal sur le droit communal en vue de l’exercice de la démocratie locale.
Depuis peu, l’éditeur propose également le ‘Praktisch handboek voor gemeentebe-
leid’ qui constitue un complément parfait à ce livre juridique pour ce qui concerne
la conduite efficace de la politique dans les communes. Un livre similaire sur la légis-
lation sur les CPAS ne pouvait dès lors plus faire défaut. Ce troisième manuel prati-
que de la série constitue un ouvrage devant obligatoirement figurer dans la bibli-
othèque de tous les conseillers, secrétaires, receveurs des CPAS ainsi que de tous les
conseillers et secrétaires communaux et organisations d’aide sociale, etc.

Daniel Adriaens, Eric Wauters, Piet Van Schuylenbergh et Johan De Backer ont ligué
leurs forces et leur riche expérience de secrétaires de CPAS, pour réaliser ce manuel
exhaustif sur la législation des CPAS. Les organes de direction, le contrôle adminis-
tratif, le CPAS compétent, la prestation de services en général et quelques-unes de
ses formes particulières, le minimex, le remboursement et le recours, le personnel,
la politique financière, les missions des pouvoirs publics, etc., sont traités de maniè-
re détaillée dans les 11 chapitres du livre.
C’est la toute première fois que les 3 textes législatifs de base (la loi organique du 8
juillet 1976, la loi sur le minimum d’existence du 7 août 1974 et la loi relative à la
compétence du CPAS du 2 avril 1965) sont publiés et commentés dans un seul
ouvrage.

Cette première édition du ‘Praktisch handboek voor OCMW-recht’ a été actualisée
jusqu’au 1er février 2001.

Pour augmenter l’utilité immédiate de ce Manuel pratique, une grande attention a
été accordée à l’application concrète du droit des CPAS. La structure bien élaborée
aide le lecteur à s’y frayer immédiatement un chemin. Les matières spécifiquement
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techniques ont été imprimées dans une fonte plus réduite. Ces passages contien-
nent des informations très précieuses pour quiconque souhaite approfondir un pro-
blème spécifique. Les premières pages du livre comprennent une table des matières
très détaillée, qui permet à tout utilisateur de retrouver très rapidement tout passage
dont il a besoin. 

*
*     *

L’activation des allocations sociales
(Actes du colloque organisé à la Faculté de droit des F.U.N.D.P. les 25
et 26 novembre 1999)
par la Faculté Universitaire de Notre Dame de la Paix à Namur (F.U.N.D.P.)
Bruxelles, La Charte, 2001

Au moment où il n’est plus question, dans notre société, de l’ « Etat providence »
mais de l’ « Etat social actif » le Centre « Droits fondamentaux & Lien social » des
F.U.N.D.P., en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin, a voulu s’interroger
sur les notions d’activation, mesures actives, mesures passives …

Le colloque des 25 et 26 novembre 1999 a invité toutes les parties concernées (les
administrations, les universitaires, les employeurs, les travailleurs sans emploi, les
participants aux ateliers, …) à s’exprimer par rapport à l’objet, aux sens, aux finalités
et aux enjeux des dispositifs d’activation des allocations sociales. Le présent ouvrage
rassemble chacune de leurs interventions et permet de découvrir une pluralité de
voix.

Ce travail comporte 3 parties : « Mise en œuvre des mesures d’activation », « Regards
croisés sur l’activation » et en guise de conclusion, propose une réflexion plus glo-
bale « activation des allocations et/ou des allocataires ? Eléments d’analyse du con-
texte et de l’ambivalence des politiques. »

L’ouvrage s’adresse à toute personne intéressée par la problématique de l’activation
des allocations sociales (les employeurs des secteurs public et privé, les agences
locales pour l’emploi, les C.P.A.S., les syndicats, les travailleurs sans emploi, les juris-
tes, les politiciens,…).

*
*     *
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Les logiques de l’exclusion
Traduction de l’anglais par P.E. Dauzat
Paris, Pocket 2001, 2001, 199 pages

L’ouvrage présente une analyse des mécanismes d’exclusion dans une cité de ban-
lieue, et, plus généralement, des rouages du pouvoir au sein d’une population, qu’il
s’agisse des relations entre groupes ethniques, entre hommes et femmes, entre
parents et enfants

*
*     *

Logement social : un état des lieux pour demain
par M.L. De Keersmaecker, P.M.Dufranne, P. Sauveur et…al., en collaboration avec
l’A.S.B.L. « Loi et Société » .
Bruxelles, La Charte éditions juridiques, 2001, 276 pages

L’A.S.B.L. Loi et société est un centre de réflexion interdisciplinaire qui rassemble
des spécialistes de sciences diverses. Elle a pour but de réfléchir sur des sujets fon-
damentaux qui intéressent aussi bien juristes qu’économistes, le monde médical et
paramédical, des administrateurs « professionnels » et « familiaux », travailleurs du
secteur social, centres publics d’aide sociale, organisations sociales, …

Etre privé de logement, ou vivre dans des conditions financières ou de salubrité pré-
caires, posent la question de l’action publique dans l’un des secteurs-clés de notre
société, celui du logement.

Les difficultés d’accès à un logement et son coût amènent à s’interroger sur le fonc-
tionnement du marché immobilier, en particulier sur le secteur traditionnel du loge-
ment dit « social », c’est-à-dire financé par les pouvoirs publics, et destiné aux per-
sonnes à revenus modestes.

Les perspectives élaborées par les auteurs de l’ouvrage ont été élargies dans un
souci interdisciplinaire. Ainsi le livre est un ouvrage pratique pour toutes les person-
nes concernées ou intéressées.

*
*     *
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Revue de droit social 
Par W. Van Eeckhout, A. Vanderstappen, G. Van Lemberghen, J. Put et L.G.M. Stevens
Bruges, La Charte, 2001

La Revue de Droit Social est le plus ancien périodique belge spécialisé en droit
social. Elle est née et s’est développée jusqu’à devenir une revue doctrinale interuni-
versitaire influente et jouissant d’une excellente réputation auprès de ses lecteurs.

L’essentiel de chaque livraison est consacré à deux contributions doctrinales origina-
les dans le domaine du droit de travail ou du droit de sécurité sociale. Les arrêts judi-
ciaires qui sont d’une importance fondamentale pour l’une des contributions
publiées sont susceptibles de figurer également dans la revue. 

Chaque numéro contient également un aperçu de la jurisprudence qui se rapporte à
un sujet concret spécifique et est doté d’une valeur doctrinale ajoutée pour le juriste
praticien. Cette revue ne se contente donc pas seulement de rassembler, systémati-
ser et de produire des commentaires sur la jurisprudence.

La publication réserve également une place à la recension des livres parus.

*
*     *

Clés pour … le premier emploi 
Par le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail 
Bruxelles, Ministère de l’Emploi et du Travail, 2001, 85 pages

Plusieurs milliers de jeunes, diplôme en poche sont prêts à faire leur entrée dans la
vie professionnelle.
Certains font ce pas immédiatement, d’autres se heurtent à un certain nombre de
difficultés dans leur quête d’un emploi.

Le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail vient de publier une édition actualisée
de la brochure « Clés pour … le premier emploi » destinée à ces jeunes. Cette bro-
chure contient une foule de renseignements utiles pour passer ce cap important
avec succès.

La brochure rappelle entre autres les démarches à accomplir à la fin des études
(inscription en tant que chercheur d’emploi, formalités en matière de chômage,
mutuelle, …), les possibilités d’emploi, les principales prescriptions qui règlent le
travail dans les secteurs public et privé, le travail en tant qu’indépendant, les possi-
bilités de travail à l’étranger, etc. Par ailleurs, la brochure comprend également plu-
sieurs tuyaux pratiques pour mener à bon terme la quête d’un emploi : la rédaction
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d’un CV, le passage de tests et d’interviews, etc. ; cette édition inclut également un
exemple de lettre de demande d’emploi et de curriculum vitae. Pour finir, il men-
tionne également une liste d’adresses utiles.

La brochure “Clés pour … le premier emploi” compte 85 pages. Elle est disponible
gratuitement auprès du Service des publications du Ministère fédéral de l’Emploi et
du Travail, rue Belliard, 51 à 1040 Bruxelles. Tél. : (02)233 42 11, fax : (02)233 42
36, e-mail: publi@meta.fgov.be. La brochure peut également être commandée via le
site Internet du ministère : http://www.meta.fgov.be.

*
*     *

Overzicht publiek recht 
par Johan Vande Lanotte et Geert Goedertier
Bruges, La Charte, 2001, 1341 pages

Le présent aperçu est le deuxième volume de la série “Inleiding tot het publiek
recht” (Introduction au droit public) uniquement disponible en néerlandais. Il con-
stitue un complément logique à la partie I “Basisbegrippen” (Principes de base),
dans laquelle sont expliquées par ordre alphabétique les principales notions de droit
public. Cet ouvrage doit néanmoins être considéré comme un ensemble distinct.
Alors que l’objectif principal des “Basisbegrippen” est de nature didactique, ce n’est
pas exclusivement le cas de cet “Overzicht van het publiek recht”. Les juristes prati-
ciens doivent également pouvoir se servir de cet ouvrage. C’est pourquoi certains
chapitres ont reçu un développement plus extensif que nécessaire pour les étudi-
ants. Par ailleurs, les notes de bas de page renvoient à la théorie générale du droit la
plus fondamentale.

Etant donné que le droit public évolue en permanence, une actualisation de cet
ouvrage s’imposait. Au cours des années écoulées, la législation existante (Constitu-
tion, traités, lois, décrets, …) a été modifiée en plusieurs points (souvent essentiels).
Il suffit de penser à l’installation du Conseil Supérieur de la Justice, aux nouvelles
règles pour la désignation des juges, au nouveau régime de responsabilité ministé-
rielle, aux évolutions au sein de la Communauté européenne et de l’Union
européenne, à l’organisation du Ministère Public, au droit de vote des non-Belges,
aux nouvelles règles en matière de statut des fonctionnaires, etc. Du fait des évolu-
tions constatées dans la jurisprudence (et dans l’interprétation de celle-ci par la doc-
trine), une nouvelle édition s’imposait à l’évidence.

La Partie I traite des principes généraux du droit public. Après une introduction his-
torique, les auteurs procèdent à une description des caractéristiques essentielles de
l’Etat belge, les organisations internationales les plus importantes pour le droit
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public belge et la hiérarchie des normes juridiques. La Partie II aborde les droits et
les libertés. Ce faisant, les auteurs partent des droits fondamentaux inscrits dans la
Constitution belge, mais consacrent également de l’attention à des traités internatio-
naux majeurs, tels que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales et des traités relatifs aux droits de l’Homme
approuvés au sein des Nations Unies. Dans la Partie III, les rédacteurs traitent des
institutions les plus importantes de l’Etat fédéral et d’un certain nombre de con-
cepts clés pour le fonctionnement de ces organes : le pouvoir législatif, le pouvoir
exécutif, le pouvoir judiciaire, les fondements du droit pénal, la protection juridique
contre l’administration, les administrations décentralisées, les finances et les rela-
tions extérieures. La Partie IV traite des institutions et du mode de fonctionnement
des communautés et des régions ; de plus, la Cour d’arbitrage fait également l’objet
d’un commentaire.

*
*     *

Tijdschrift voor wetgeving 
par J. Dujardin, P. Lemmens, P. Popelier, R. Van Damme et J. Van Nieuwenhove
Bruges, La Charte (Editions juridiques), 2001 

La “Tijdschrift voor Wetgeving” tente de circonscrire la législation dans son intégra-
lité.

Cette première revue spécifique à la législation (uniquement éditée en néerlandais)
apporte en tout premier lieu un premier commentaire sur les textes législatifs les
plus importants. Ce commentaire offre au lecteur une interprétation de l’intérêt et
du contenu d’un texte publié dans le Moniteur Belge. Chaque commentaire est doté
d’une fiche technique du texte législatif contenant toutes les informations utiles.

Quatre fois par an, la revue publie des articles de doctrine sur la législation et les
techniques législatives en général. Ainsi, elle publie des articles sur par exemple la
rétroactivité, l’évaluation des lois, les travaux de la commission des techniques légis-
latives, les traductions, la protection contre l’insécurité juridique, etc.
Un espace est également réservé à la jurisprudence en relation avec la législation.
Les articles plus analytiques et théoriques alternent avec des contributions à voca-
tion plus pratique.

Chaque numéro est composé de manière identique à l’aide des rubriques régulières
suivantes : doctrine, jurisprudence annotée, rubrique Internet, langue et législation,
législation et divers.

*
*     *
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Gelijke behandeling en arbeidsverhoudingen
par O. Vanachter 
Anvers, Intersentia, 2000, 296 pages

La loi du 7 mai 1999 relative à l’égalité de traitement des hommes et des femmes en
matière de conditions de travail, de l’accès au processus de travail et des possibilités
de promotion, l’accès à une profession d’indépendant et les règlements complémen-
taires de sécurité sociale a été publié dans le Moniteur Belge du 19 juin 1999.

Jusqu’à présent, les dispositions relatives à cette matière étaient quelque peu perdu-
es dans le Titre V de la Loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Un certain
nombre de dispositions de ce titre devaient être adaptées aux directives européen-
nes, entre autres, la charge de la preuve dans les cas de discrimination basée sur le
sexe. Le législateur a mis cette occasion à profit pour introduire également quelques
autres changements. C’est notamment ainsi que les stipulations sur le harcèlement
sexuel ont été intégrées dans la nouvelle loi. L’ensemble fut revêtu de nouveaux
atours de telle manière que l’égalité de traitement entre hommes et femmes fait
maintenant l’objet d’une véritable loi.

Cela va au-delà du problème de la discrimination sexuelle. Aujourd’hui, des notions
comme la discrimination sur la base de l’âge, de la nationalité, de l’origine ethnique,
de la race, etc. sont également des sujets sensibles. La discrimination sur la base
d’éléments censés relever de la vie privée du travailleur constituent aussi un thème
actuel. 

La nouvelle loi du 7 mai 1999 est un incitant à l’examen détaillé de toutes ces for-
mes de discrimination dans le cadre des relations de travail entre l’employeur et ses
employés.

*
*     *

Handboek Internationaal Recht
par M. Bossuyt et J. Wouters 
Schoten, Intersentia, 2001

Le présent manuel offre un aperçu concis du droit international et du droit des insti-
tutions internationales. La première partie traite des chapitres classiques du droit
des peuples : les sources et sujets du droit international, les rapports entre droit
international et droit national, la problématique de la juridiction, les relations diplo-
matiques et consulaires, la responsabilité internationale des Etats, le règlement des
litiges et le maintien du droit. La deuxième partie aborde les institutions internatio-
nales et certains domaines de la coopération internationale. Dans ce cadre sont
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traités : le droit institutionnel des organisations internationales, les organisations
mondiales (en particulier les Nations Unies), les organisations régionales (e.a.
OTAN, Conseil de l’Europe, OSCE) et la coopération internationale sur le plan des
droits de l’homme, du développement, de l’économie et de l’environnement.

*
*     *

Bronnenboek Internationaal Recht 
par J. Wouters 
Schoten, Intersentia, 2001 

Cet ouvrage comporte une sélection des principales sources du droit international
et du droit des institutions internationales qui sont importantes pour le praticien du
droit belge. Outre la législation belge et la jurisprudence relative au droit et aux rela-
tions internationaux de la Belgique et de la Flandre, le livre comprend un grand
nombre de documents du droit des peuples, y compris les principaux traités signés
par la Belgique, les actes de base d’un certain nombre d’organisations internationa-
les, les résolutions des NU, des textes de l’International Law Commission et des frag-
ments importants d’arrêts des collèges internationaux de droit. Les textes sont
ordonnés de manière thématique et comprennent e.a. les catégories suivantes :
droits et obligations des Etats ; entités non étatiques ; droit des traités ; nationalité ;
droit pénal et extradition ; droit maritime et des cours d’eau internationaux ; droit
de l’air et de l’espace ; Antarctique ; privilèges et immunités ; responsabilité de l’Etat
; règlement de litiges internationaux ; droits de l’homme au plan mondial ; droits de
l’homme au plan régional ; réfugiés ; droit économique ; droit environnemental ;
droit humanitaire ; droit sur le contrôle de l’armement ; organisations internationa-
les mondiales ; organisations internationales régionales.

Lorsqu’elle est disponible, l’auteur a repris une version en néerlandais des docu-
ments internationaux. A la fin de l’ouvrage figurent un index chronologique et des
mots clés. 

*
*     *
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Introduction au droit et aux Institutions de la Belgique fédérale
(3ème édition revue et mise à jour) sur base de la nouvelle Constitution coordon-
née
par Marc A. Lejuine

Bruxelles, La Charte – éditions juridiques, 2001, 278 pages

Manuel à l’usage d’étudiants en sciences commerciales, financières et consulaires,
l’ouvrage se veut aussi un outil de travail et d’information, tant pour les praticiens
du droit – dont beaucoup se sentent aujourd’hui un peu perdus devant les boulever-
sements institutionnels et la récente coordination de la Constitution – que pour tous
ceux (enseignants, dirigeants d’entreprise, grand public) qui entendent se tenir au
courant de l’évolution de la société belge.
Prenant comme base de travail la nouvelle Constitution coordonnée le 17 févriuer
1994, l’auteur trace d’abord le cadre général dans lequel s’élabore le droit dans la
Belgique fédérale.  Il examine ainsi, dans une première partie, les différentes institu-
tions – fédérales, communautaires, régionales et locales, mais aussi sociales et inter-
nationales – qui créent du droit applicable dans notre pays.
Dans une seconde partie, il passe ensuite en revue les différentes règles de droit exi-
stantes, la hiérarchie des normes et son contrôle, avant d’examiner le problème de
la règle de droit dans le temps et dans l’espace et de présenter les différentes bran-
ches de droit.
Illustré de cartes et de schémas particulièrement attractifs, l’ouvrage, qui est d’un
abord très aisé – en raison de sa vocation pédagogique – se caractérise par la clarté
de son style et de sa présentation.
Nombreux sont ceux qui y trouveront la réponse aux questions qu’ils se posent sur
la Belgique fédérale.

__________
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‘‘Travail et non-travail : vers la pleine participation et un Etat social actif’’
par Pierre Van der Vorst

La Fondation Roi Baudouin a confié à une Commission « Travail—Non-travail » la mis-
sion de répondre, prospectivement, à la question suivante : « Comment mieux orga-
niser la répartition, l’articulation du travail et du non-travail dans la société de
demain ? » et d’explorer, à partir de là, de nouvelles pistes pour pouvoir ensuite
amorcer un débat de société. La Commission « Travail—Non-travail » a déposé son
rapport en juin 1999 et ce dernier a fait l’objet de plusieurs séances de présentation
et de discussion, notamment à l’occasion du Congrès 2000 de la Ligue des Familles,
au titre d’introduction à la problématique de la transformation du statut et de la
place du travail dans notre société post industrielle.

C’est le texte de cette dernière présentation qui est reproduit dans le présent numé-
ro, texte du Président de la Commission qui synthétise les 4 parties du rapport de
140 pp., à savoir la partie conceptuelle (concept de « travail », de « non-travail »), la
partie consacrée à l’avenir du travail confronté aux défis de la mondialisation, du
progrès technologique et de l’évolution socio-démographique, la partie analytique
envisageant la relation entre le travail et le non-travail selon les approches économi-
que, sociologique et socio-psychologique et,  enfin, la partie consacrée aux recom-
mandations, au nombre de sept :
promouvoir une pleine participation nourrie de travail et de non travail ; passer de
l’ « assurance sociale » à l’ « assurance participation » ; donner une meilleure réponse
à des besoins non encore assez satisfaits par le travail et le non-travail ; favoriser une
meilleure répartition du temps entre le travail et le non-travail ; cultiver, développer
le dynamisme dans le travail et le non-travail ; améliorer la formation dans le travail
et le non-travail ; revoir l’affectation des sources de revenus.

Le rapport comporte par ailleurs en annexe un projet « prêt à porter » d’insertion
dans la Constitution belge du droit à la participation sociale. Il est l’occasion d’une
réflexion fondamentale sur le devenir du travail, du non-travail, de leur articulation
mais aussi des aménagements qui s’imposent par exemple dans nos manières de les
vivre, de les percevoir, de les organiser, de les réglementer, comme il est l’occasion
de se réinterroger sur l’engagement citoyen, sur le sens du partage dans des
sociétés, comme la nôtre, suffisamment riches pour ne pas se contenter de statu
quo insatisfaisants.
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‘‘Work and non-work : towards full participation and an active social state” 
by Pierre Van der Vorst

The Fondation Roi Baudouin entrusted a « Work—Non-work » Commission, with the
task of replying, prospectively, to the following question : « How best to organise
the allocation and articulation of work and non-work in tomorrow’s society ? » and,
from that starting point, to look at fresh ideas so as to generate a social debate there-
after. The « Work—Non-work » Commission produced its report in June of 1999 and
it has been the subject of several presentations and discussions, including at the
Congress 2000 of the Ligue des Familles, by way of an introduction to the problema-
tic of the change in the status and the place of work in our post industrial society.

It is the text of this latest presentation that is reproduced in this edition, a text by
the Commission Chairman synthesising the 4 sections of the 140 page report, name-
ly the conceptual section (the concept of « work », and of « non-work »), the section
devoted to the future of work in the face of the challenges of globalisation, techno-
logical progress and socio-demographic evolution, the analytical section looking at
the relationship between work and non-work from the economic, sociological and
socio-psychological stand points, and finally the section devoted to recommenda-
tions, of which there are seven :
Promote full participation with a diet of work and non-work ; move away from
« social insurance » towards « participation insurance » ; respond better to the needs
which are not sufficiently satisfied by work and non-work ; encourage a better allo-
cation of time between work and non-work ; cultivate and develop dynamism in
work and non-work ; improve training in work and non-work ; review the affecta-
tion of sources of revenue.

The report also contains in an annex, a « ready made » draft insert into the Belgian
Constitution on the right to social participation. It is the opportunity for deep reflec-
tion on what will become of work and of non-work, on their structure but also on
the changes that will be necessary for example in the way we live them, perceive
them, organise and regulate them, just as it is the opportunity for us to re-question
the commitments of citizenship, and the meaning of sharing in a society, such as
ours, rich enough not to stand for an unsatisfactory status quo.

*
*     *
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“Une question de temps. L’emploi du temps en Flandre, année 1999”
par Ignace Glorieux, Suzana Koelet et Maarten Moens

En 1999 fut organisée - la première fois depuis trente ans - une enquête budget-
temps de grande envergure en Flandre. Cette enquête se base sur des annotations
scrupuleuses, détaillées et complètes de toutes les actions quotidiennes dans un
agenda. Cette contribution fournit un aperçu général de l’emploi du temps des Fla-
mands et des Flamandes ainsi que des caractéristiques sociales qui exercent un
impact sur leurs actes. En moyenne, le Flamand dort un tiers de son temps et le tra-
vail – défini comme la somme du travail rémunéré, des tâches ménagères et des
soins aux enfants - domine le cours de la vie comme activité la plus chronovore. En
fonction de l’âge, de l’activité sur le marché du travail, de la situation familiale et de
la formation, nous observons des différences considérables dans le temps consacré
aux différentes sphères d’action. Les divergences entre hommes et femmes s’avè-
rent très persistantes. En moyenne, les femmes vouent 4 heures de plus au total du
travail rémunéré, du ménage et des soins aux enfants, par rapport aux hommes fla-
mands. La composition de la charge de travail reste également traditionnellement
prévisible. De plus, il s’avère qu’au cours de ces dix dernières années, peu de cho-
ses aient changé dans le schéma de l’emploi du temps des femmes et des hommes
flamands. Au contraire même, la généralisation du ménage à deux revenus a encore
accru la pression de travail sur les femmes.

“A question of time. Daily time allocation in Flanders, anno 1999”
by Ignace Glorieux, Suzana Koelet and Maarten Moens

In 1999, for the first time in thirty years, a major time-budget enquiry was carried
out in Flanders. This enquiry was based on scrupulous, detailed and full records of
all the daily activities in a diary. This research provides an overall view of how Fle-
mish men and women spend their time as well as the social characteristics which
influence their activities. On average, the Flemish sleep for one third of their time
and work – defined as the collective total of paid employment, house-keeping and
child care – dominates the current of life as being the most time-consuming activity.
Depending upon age, participation in the labour market, family situation, and quali-
fications, we can see considerable differences in the time spent on different areas of
activity. The divergences between men and women proves to be extremely persis-
tent. On average, women devote 4 hours more than do Flemish men, to a total of
paid work, housework and child care. The allocation of tasks remains traditionally
predictable. Furthermore, it appears that during the last ten years, little has changed
in the respective daily timetables of Flemish women and men. On the contrary, the
generalisation of dual-income families has exerted an even greater pressure of work
on women.

*
*     *

661



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2001

“Les résultats des élections des assurances sociales en Allemagne “
par Norbert Rzesnik

Au terme de la neuvième élection générale de sécurité sociale (assurances-pension,
maladie et accidents obligatoires) qui se soit tenue, depuis la fondation de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, les délégués aux élections des Länder et de la Fédéra-
tion ont rédigé leur rapport final. Celui-ci présente, dans sa première partie, un
aperçu général sur le déroulement de la procédure électorale et, dans sa deuxième,
la mise en oeuvre des résultats du point de vue des délégués ainsi que leurs proposi-
tions et conclusions. Le délégué fédéral a transmis le rapport au Ministre fédéral du
Travail et des Affaires sociales lui assurant, par la même occasion, une publicité vis-
à-vis du monde extérieur.  Les commentaires donnés ci-dessous s’inspirent pour l’es-
sentiel de ce rapport. 

Les 550 organismes assureurs ont été doté, pour l’assurance-maladie, d’un conseil
d’administration  et, pour l’assurance-pension et accidents, d’une assemblée des
représentants et d’un Comité de direction. La participation électorale, avec 38,41
pour cent des électeurs, était la plus faible enregistrée depuis les élections des assu-
rances sociales de 1968. Il est, par contre, réjouissant de constater que les organis-
mes assureurs aient pu réduire le coût de ces élections à moins de 98 millions de
DM (en 1993, il se montait à encore un peu moins de 121 millions de DM). Des 15
organismes assureurs, chez qui l’on procède encore par vote avec acte électoral, se
sont les syndicats et leurs fédérations qui sont les perdants.

Les assurés et la presse ont, pour l’essentiel, relevé les défauts suivants :

1. Les possibilités d’organisation des organes d’autogestion sont trop réduites.
2. Au cours de leur mandat de six ans, les organes autogérés informent trop peu sur
leur travail et sur les décisions adoptées.
3. Les coûts des élections des assurances sociales sont trop élevés.

“The election results for social insurance in Germany “
par Norbert Rzesnik

Following the ninth general election of social security (mandatory insurance-pen-
sion, sickness and  accident) held since the creation of the Federal Republic of Ger-
many, the election delegates of the Länder and the Federation have drawn up their
final report. The first part of this report gives a general overview of the electoral
procedure and the second part deals with the application of the results from the
point of view of the delegates as well as their proposals and conclusions. The feder-
al delegate sent the report to the Federal Minister of Labour and Social Affairs, thus
ensuring that the report received publicity in the wider world.  The commentaries
given below are largely derived from this report. 
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The 550 insurance organisations have been endowed with a board of directors for
health insurance and an assembly of representatives as well as a management com-
mittee for insurance-pensions and accidents. The electoral turn out, with 38,41 per-
cent of the electors, 
Was the lowest recorded since the social insurance elections of 1968. It is, on the
other hand, pleasing to note that the insurance organisations were able to reduce
the cost of these elections to less than 98 million DM (en 1993, it amounted to just
under 121 million DM). Out of the 15 insurance organisations, where voting still
takes place by electoral instrument, it was the unions and their federations which
were the losers.

The insured and the press, in the main, identified the following faults:

1. The possibilities for setting up self managing bodies are too limited.
2. During their six year term of office, the independently run bodies give too little
information about their work and the decisions that are taken.
3. The costs of holding social insurance elections are too high.

*
*     *

« La technique du contrat d’administration en vue de responsabiliser les institu-
tions publiques de sécurité sociale »
Par Johan Verstraeten

Le Vade-mecum réalisé  se veut un outil pratique et précis à l’usage des Administra-
teurs généraux des institutions publiques de sécurité sociale, relatif à la technique
du contrat d’administration à conclure entre l’organe de gestion et la personne
chargée de la gestion journalière d’une part, et l’Etat, d’autre part.  Il est divisé en
trois titres.
Le premier décrit le contrat en tant qu’instrument.  Identifiant les intervenants au
contrat et définissant les obligations des représentants de l’organisme, il énumère
les matières à régler dans le contrat et les points importants à surveiller lors de la
négociation.  Il indique la durée du contrat et les instruments mis à disposition pour
son exécution soit principalement le plan d’administration et les tableaux de bord.
Il aborde également la procédure d’évaluation.
Le second traite du rôle et de la responsabilité des intervenants dans le cadre de
l’exécution du contrat et de la mise en œuvre des engagements qui y sont décrits
principalement en matière de politique du personnel et en matière financière.  Il
précise la manière dont le contrôle de l’institution publique sera effectué.
Le troisième et dernier titre concerne le Collège des institutions publiques de sécu-
rité sociale et énumère les différentes tâches dont il est chargé. 
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« Technical aspects of the administration contract with a view to making public
social security institutions accountable »
By Johan Verstraeten

The Vade-mecum that has been produced is intended as a practical and precise tooi
for use by the chlef executives of the public sociai security institutions, concerning
the technical aspects of future administration contracts between the managing body
and the person responsible for the day ta day management on the one hand and the
State on the other. It Is divided into three sections.

The first section describes the contract as an instrument. It identifies the parties to
the contract and defines the obligations of the organisation’s representatives and it
lists the matters to be dealt with in the contract and the important points ta look out
for when negotiating. It indicates the duration of the contract and the instruments
that are made avaiiable for lts implementation, principally the administration plan
and the implementation programs. It aiso deals with the evaluation procedure.

The second section illustrates the role and the responsibility of the parties in terms
of their performance of the contract and the fulfilment of the commitments it con-
tains. principally in relation to human resource pollcy and financing. It sets out the
way in which supervision of the public institutlon will be conducted.

The third and last section concerns the College af the public social security institu-
tions and lists its different dutles.

__________
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