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INTRODUCTION
Cette publication contient la h~gislation de base en matlere d'informations
economiques et financieres a fournir aux conseils d'entrepr ises ainsi que les
directives sectorielles. En ce qui concerne l'arrete royal du 27 novembre
1973, il faut souligner que le Rapport au Roi qui contient d'interessantes
precisions est egalement repr is. Pour un texte coordonne de cet arrete, nous
renvoyons le lecteur au Vademecum des reviseurs d'entreprises (1.3.21).
Vu que l'application de l'arrete du 27 novembre 1973 aux divers secteurs
presente quelques difficultes, des circulaires ministerielles interpretatives ont
ete publiees (voir B 2
6).

a

Ces circulaires ne doivent pas obligatoirement etre SUlVles par le juge
puisqu'il ne s'agit que d'une interpretation administrative d'un texte de loi (a
savoir l'A.R. du 27 novembre 1973). Les services qui dependent du Ministere,
notamment les services d'lnspection, sont par c~ntre tenus par cette interpretation (dans ce sens : VANACHTER, 0., Ondernemingsraad, Reeks
Arbeidsrecht C.A.D., 84, III 9, nr. 102.26).
Pour les entrepr ises d'assur ances, une methode specifique a ete SUlVle. Une
convention collective de. travail a ete' conclue concernant les modalites
d'application des informations
fournir au'x conseils d'entreprises; elle a ete
rendue obligatoire par arrete royal. Celle-ci a force obligatoire quoiqu'une
convention collective ne puisse jamais deroger
une disposition obligatoire
de l'arrete royal du 27 novembre 1973.

a

a

Cette publication C.B.N.C.R. doit etre consideree comme un document de
travail et a ete composee sur base des textes originaux parus au Moniteur.
Cette synthese donner a un acces plus facile a une documentation actuellement eparse et ne manquera pas de retenir l'attention des reviseurs qui
exercent des fonctions dans des societes ou un conseil d'entreprise a ete
constitue.

J.Ph. BONTE
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A.l.
A.R. DU 27 NOVEMBRE 1973 PORTANT REGLEMENTATION DES
INFORMATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES A FOURNIR
AUX CONSEILS D'ENTREPRISES.
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Arrete royal portant reglementatlon
des informations ~conomiques et financi~reJ
a fournir am:: eonseils d'entreprises
RAPPORT A U ROI
Sire,
En associant paritairement et de (maruere institutionnelle, les
travailleurs et les chefs d'entreprises a I'organisation de l'economie
A tous les niveaux, la loi du 20 septemru-e 1948 a franchi un pas
decisif vers la democratisation de I'economie,

La creation des conseils d'entreprises, en particulier, a fourni
l'instrument necessaire it la realisation d'une politique de concertation entre travailleurs et chefs d'entreprise.
Toutefois, rune des fonctions essentielles qui furent attribu~es
aux conseils ne put jamais, jusqu'ici, etre pleinement exercee :
il s'agit de la mission prevue a l'article 15, b, de la loi, d'informer
les travailleurs des donnees economiques et financieres relatives
it l'entreprise dont il font partie,
En raison des difficultes rencontrees pour etabJir une definition
c1aire et detaillee des renseignements a fournir, l'article 15 b a
laiss~ a Votre Majeste le soin d'en determiner la nature et I'ampleuL
L'arrHe royal du 27 novembre 1950 n'avait d'autre but que de
permettre aux conseils d'entreprises de rempJir leur role sans
attendre que puisse ~tre menee it bien la difficile elaboration d'une
reglementation plus complete et plus precise:' sa portee pratique
fut necessairement faible.

Un enqu/He effectuee en 1967, it la demande du Conseil national
du Travail, contribua a demontrer que les mesures de politique
economique et financiere des entre prises demeuraient presque tola·
lementinacessibles aux conseils d'entreprises.
La Conference economique et sociale des 23 fevrier et
16 mars 1970, au point 4 de ses conclusions, mit I'accent sur la
necessite d'ameliorcr I'information des travailleurs, en particulicr
dans le domaine economique et financier.
Le Cor,sed c(-ntral de I'Economie fut alors prie d'etudier le probleme : il confia it une Commission « Informations a fOllrnir p3r
les entreprises» le SOlD d'en analyser les divers aspects. Sur base
de ces travaux, le secretariat prepara, fin 1970, un projet d'avis
qui ,ne put toutefois etre ratifie par le Conseil, en raison de l'impossibilite d'obtenir, a la fois, J'accord des organisations patronales et
cellli des organisations syndicales.

..

'"

Le present projet vise if reglementer aussi completement que
possible 13. communication aux travailleurs, par I'entremise du
cUllseil ciE'ntreprise, des informations economiques et financieres,
tout en respectant les intercts propres a chacune des parties en
cause.
Le texte tient compte, a la fois, d'un projet introduit par la
Federation generale du Travail de Belgique et la Centrale des
Syndicats chretiens aupr~s du precedent gouvernement, des travaux du Conseil central de l'Economie et des observations des
organisations patronales representees au Conseil central.
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Il a fait J'objet d'ech:mges de vues positifs au sein du groupe
d'experts constitue a la suite des resolutions prises en avriI 1972
par le Comite national d'Expansion economique. qui avait ete
saisi du ~ro9leme par le precedent gouvernement.
Le present projet a He soumis au Comite national d'Expansion
economique le 9 avril 1973,
Enfin a la demande du Ministre des Affaires economiques, le
Conseil' central de l'Economie a ch;l.rge la Commission « Informations a fournir par les entrepri~es» -de preparer un projet d'avis,
qui a ete soumis a l'approbation de l'asscmblee pleniere du Conseil le 11 juillet,1973.

Examen des artic/e~
Observations generales
Les dispositions du reglement prop<1se ont ete eon~ues en fonetion
des caracteristiques de la plupart des entreprises dans un tres
grand nombre de secteurs. Il se peut toutefois que dans certains
secteurs des caracteristiques d'activite se presentent qui rendent
sans objet certaines dispositions de I'arrete prises a la lettre, II va
de soi que dans chaque eas particulier iI convient d'appliquer
l'arrNe avec souplesse, sans en arriver pour autant a tHablir des
discriminations entre les entreprisesquant a la nature et a
l'ampleur des renseignements a fournir a ux conseils d'entreprise.
Par ail/eurs, I'application des dispositions proposees ne peut conduire a meconn3.itre les imperatifs de la concurrence: le respect
du caractere confidentiel d'un certain nombre de renseignements d
fournir est. a cet egard, essentieI.
Enfin, il est evident que I'amelioration de l'information fournie
allx conseils d'entreprises ne peut aboutir a rendre impossible
l'exercice d'une gestion independante, mais doit au contraire etre
I'instrument d'une meilleure comprehension de la vie de l'entreprise.
CHAPITRE ler. -

Dispositions generales

Le chapitre ler definit I'objet, le contenu general et le but des
info:'I11Lltions economiques et financieres.
Article ler.
Les informations economiques et financieres doivent etre communiquees au conseil d'entreprise par le chef d'entreprise ou un
delegue qui l'engage reellement.,
Comme toute la reglementation relative aux conseils d'entreprises, les matieres traitees par le present arrete se rapportent a
l'entreprise telle que definie a l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948, c'est-a-dire a l'unite technique d'exploitation.
En outre, dans 1':5 cas ou l'entreprise ainsi definie ne constitue qu'une partie d'une entite juridique, entre prise individuelle
ou societe, I'arrctc prevoit la communication de certaines informations relatives a cette entite. 11 arrivera meme que les renseignements concernant cette entite puissent seuls etre communiques; il
en est ainsi par exemple pour les informations portant sur le statut
d~ l'entreprise prevues a I'article 5.
De meme, il est apparu qu'iI pouvait etre indispensable, en certaines matii~res, d'informer egalement les travailIeurs sur la situation d'une entite dont l'entreprise, bien que juridiquement independante, depend economiquement ou financierement.
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Pour les matieres expressement designees par l'arrete, les
informations seront egalement fournies par sous-ensemble dans la
mesure ou I'entreprise a deja adopte une gestion par sous-ensemble et dispose d'informations vcntilees.
Compte tenu des realites diverses que peut recouvrir la notion
de sous-ensembie, il est evidemment difficile d'en donner une
d(~finition fOl'mell e. qui risquerait d'etre statique et inadequate
dans de nombret1x cas. 11 a des lors ete juge preferable de rendre
chaque conseil d'cntreprise competent pour determiner, en cas de
difficultes, le~ groupes, sections au divisions qui, au sein de
l'entreprise, constituent comme tels des sous-ensembles susceptibles d'etre soumis aux dispositions de I'arrete; afin de donner
aux conseils d'entreprises certaines bases d'appreciation qui concretisent d'aiIJeurs la signification technique du sous-ensemble en
tant qU'instrument de gestion, !'arrete precise qu'il doit s'agir de
centres de production dotes d'homogeneite et d'une existence propre; s'il est impossible de qualifier a priori 'e degre d'autonomie
dont est generalement dote un sous-ensemble, il s'avere neanmains que cette autonomie se caracterise generalement par la
possibiJite de disposer, plus ou moins Iibrement au sein de la
hierarchie, de moyens propres, par exemple sur le plan budgetaire.
Fixant a divers niveaux - sous-ensemble, unite technique d'exploitation, entite juridique, entite economique et financiere - les
sources de I'information economique et fir.anciere, le projet d'arrete s'efforce de rencontrer ainsi les diverses realites economiques;
celles-ci offrent une gamme variee de possibilites d'integration.

n convient neanmoins que I'information ad hoc so it fournic au
niveau de ch'lC]t1e entite sllsceptible de se former, soit au-dedans,
soit au-dela de l'unite juridique.
Ceci n'empeche ~videmment pas que, dans certains cas, i1 y ait
coincidence entre l'unit~ juridique et )'entitetechnique voire I'entite
financiere; dans ces cas, bien sur, les diverses informations propres nux concepts juridiques, techniques et financiers qui se superposent devront ~tre fournies.
Article 2L'information de base fournie lors de la constitution du conseil
d'entreprise ou lors de son renouvellernent, est ·actuaHsee cheque
annee par I'information annueJle et chaque trimestre au mains
par l'information periodique.
Enfin, certaines circonstances particuli~res justifient la communication d'une information occasionnelle.
Si l'entreprise ou 1'entite juridique dont elle fait partie, a pris
la forme d'une societe, taus documents communiques par les dirigeants aux associes le seront egalernent aux mernbres .du conseil
d'entreprise, meme si le present arrete n'en pr~voit pas la communication par ailleurs. 11 en est ainsi par exernple, du rapport
des commissaires aux comptes, dans les societes commerciales
qui en prevoient un.
Article 3.
Le but des informations economiques et financieres est de permettre aux travailleurs de comprendre la politique de I'entreprise ou de J'entite juridique dont elle fait partie, ainsi que les
raisons et les objectifs de sa gestion, particuJierernent.en matiere
d'orgamsation, d'emploi et de personnel.
Elles doivent etre suffisamment completes et suffisamment
claires q~e pour donner aux travaiIleurs une idee correcte des
activites, des resultats et des perspectives de l'entreprise, y compris au regard du groupe economique ou financier dont eUe fait
eventuellement partie et au regard du secteu r et de l'economie
regionale, nationale et internationale.
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CHAPITRE

n. - L'intormation

de base

Le chapitre II contient une description dHaillee de I'information
de base.
Article 4.
L'information de base est communiquee lors de la constitution
du conseil d'entreprise ou lors du renouvellement du mandat des
IIlcmbres. La pratique a, en effet, demontre qu'a cette derniere
occasion, la composition du conseil subit souvent des modifications
importantes. Or, il est indispensable que chacun des delegues des
travailleurs dispose d'une documentation de base aCin de comprendre et d'utiliser la documentation annuelle et trimestrielle.
Cette in[ormation est realisee :
_ d'une part, par la communication des documents specifiques
se rapportant au statut, a la structure financiere et it l'organigramme de I'entreprise;
_ d'autre part, par la communication d'un rapport ecrit fournissant les indications et les donnees chiffrees relatives a la position concurrentielle de I'entreprise. it la production et a la productivite. au budget et au calcul du prix de revient •. aux frais
de personnel, au programme et aux perspectives generales d'avenir, a la recherche scientifique et aux aides publiques de toutes
natures accordees a l'entreprise.
L'information de base est commentee et discutee quinze jours
au moins et deux mois au plus apres la communication des documents s'y rapportant.
Le premier des delais est prevu pour laisser aux membres du
conseil d'entreprise le temps suffisant de prendre connaissance
des documents; le second tend it eviter que les reunions destinees a la discussion des informations de base soient indefiniment
differees.
Article 5.
II va de soi que les informations prevues par le present article ne
concernent l'entreprise que si celle-ci constitue a elle seule une
entite juridique. En revanche. si l'entreprise ne represente qu'une
partie d'entite juridique, c'est a cette derniere que les informations
doivent se raoporter.
Outre des renseignements relatifs a la forme juridique, aux
statuts et aux dirigeants de I'entreprise, le present article prevoit
la communication:
- des moyens de constitution des capitaux propres de l'entreprise. Par exempJe, s'il s'agit d'une !';ociet~ par actions, le document fournira la liste des principaux actionnaires:
_ des participations financieres acquises par l'entreprise, dans
le capital d'uutres entreprises, ainsi que des participations financieres que d'autres entreprises t>ossedent dans son propre capital,
A condition que ces participations soient destinees a cr~er des
liens durables et constituent, dans un sens ou dans l'aiJtre. le
moyen de contrOl er la direction de I'activite economique de
l'entreprise;
- des conventions et des accords qui ont des consequences
fondamentales et durables sur la situation de I'entreprise. Il ne
s'agit pas, bien entendu, de fournir des renseignements sur les
multiples contrats de portee limitee que toute entreprise est
amen~e a conclure dans l'exercice de son activite quotidienne. mais
de falre connaitre les conventions et accords qui etabJissent avec
ri'autres entreprises, des liens d'une certaine permanence et qui
influencent la direction de l'activit~ economique de I'entreprise.
II s'agira, par exemple. des conventions de gestion, des contrats
de partage des b~nerices, des droits d'option ou de preemption
conferes sur une partie importante des actifs, etc.
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Article 6.
Les elements repris dans le present article doivent etre suffIsamment precis que pour permettre au conseil d'entreprise de
juger de la position de l'entreprise sur le marche, tout en respectant le caractere necessairement confidentiel de certaines donnees.
l..es points I, 2 et 3, qui sont etroitement lies, visent a informerle conseil d'cntreprise tant des points forts et des possibilites de
developpement sur le marche que des difficultes de l'entreprise en
ce domaine.
Ouant aux points 4 et 5, i1s n'exigent pas ]a communication du
texte integral de tous les contrats existants, mais seulement des
dispositions contractuelles qui exercent une incidence fondamentale et continue sur la situation, la rentabilite ou la stabiIite de
l' entreprise.
~e point 6 doit donner au conseil d'entreprisc une idee generaJe
de la commercialisation des produits de l'entreprise. L'enumeration des elem,=nts a fournir a cet effet est exemplative.
La ventilation des donnees comptables relatives au chiffre
d'affaire prevue au point 7 ne sera fournie que si elle est disponible dans la comptabiIite de l'entreprise.
La communication des donnees relatives au prix de revient et
de vente unitaire prevue au point 8 a pour but principal de fournir
au conseil d' entreprise une rrieilIeure appreciation de I'evolution
du chiffre d'affaire, en lui pennettant de se rendre compte dans
quelIe mesure celle-ci est attribuable a des mouvements du
volume des .... entes ou a des evolutions de prix.
Il sera it souhaitable que les indications concernant )a position
de l'entreprise sur le marche et son evolution. prevues au point 9
puissent etre etablies en pourcentage exprimant la part du marche
occuree par I'entreprise.
Le calcul de ces donnees sera realisable, dans la plupart des
cas, pour les entreprises dont la production est homogene. En
rev:lOche, pour les entreprises fabriquant un large eventail de
prcduits, il sera souvent necessaire de rechercher d'autres indications de nature qualitative ou quantitatives susceptibles d'informer valab!cment le conseil d'entreprise.
Article 7.
Les informations relatives a la production et a la productivite
seront fOllrnies en series chronologiques portant sur cinq ans, de
maniere a permettre au conseil d'entreprise de se fa ire une idee
de I'evolution sur une certaine periGde. Cette fois encore, la ventilation par sous-ensemble sera communiquee si eUe fi~re dans la
comptabilite de l'entreprise.
Article 8.
t'analysc et le commentaire de ces documents doivent permettre au conseil d'entreprise de se faire une idee de la rentabiJite de J'entreprise et de sa position financierl.:, notamment a
partir de donnees relatives a la proportion et J'evolution des benefices par rapport aux moyens propres.
Article 9.

a la gestion bUdcommuniquees que si une telle gestion est

11 est cntendu que les informations relatives

gdlire ne ucvront

~tre

~;lIi\·ie.

:~i

c'est le cas, les donnees fournies devront Hre

a la

fois suf-

;i:;~trnment synthetiques que pour en perrnettre I'utilisation aisee

};:tr les mcmbres du conseil d'entreprise et suffisarnment detailh'es que pour leur permettre d'exercer efficaccment leur mission,
Ce en conn::lissance de cause.
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Article 10.
II a paru particulierement important de fournir au conseil
d'entreprise le moyen d'informer iargement les travailleurs des
donnees relatives au personnel.
Ici encore, ces donnees seront fournies par sous-ensembles la
DU elles sont disponibles comme teJles.
Il convient de preciser qlje la ventilation demandee, notamment
en ce qui concerne la remuneration du personnel de direction, n'a
pas pour objet de faire mettre ainsi en evidence des donnees
individue'Jles.
Article 11.
Les previsions dont iI est question peuvent notamment concerner les pourparlers que l'entreprise niene avec les pouvoirs
publics, par exemple en vue de conclure un contrat de progres
prevu par la loi du 30 decembre 1970.
II faut remarquer que, dans certains cas, le chef d'entreprise
pourra, a bon droit, retarder la communication de certains projets, eu egard au caractere confidentiel de ceux-ci.
Article 12.
La recherche scientifique prend de plus en plus d'importance
pour l'economie. 11 est des lors indispensable que le chef d'entreprise expose la politique suivie en ce domaine et les resultats
positifs acquis.
Article 13.
Le present article ne vise pas seulement les prHs, mais toule
forme d'aide re(;ue des pouvoirs publics.

It rocle 14.
Les informations doivent permettre aux travailleurs de se situer
exactement dans la hierarchie de l'entrepri<;e et de situer, de
meme, I'entreprise dans l'entite juridique, economique ou financiere
dont elle fait partie.
CHAPITRE Ill. -

L'il1forrnatiori anl1uelle

Article 15.
L'information annuelle a pour but de renseigner le conseil
d'entreprise sur la situation et l'evolution de l'entreprise et des
sous-ensembles existants au cours de l'annee ecoulee. Par une
comparaison avec !'information de base et avec les resultats
des annees precedentes, l'information annueIJe doit permettre au
conseil d'entreprise de suivre l'evolution de l'entreprise et des
sous-ensemble5 au regard de la politique sui vie par la direction.
11 conviendrait de completer les renseignements fournis par des
donnees statistiques cle source nationale ou internationale relatives
au secteur.
Ces informations, necessaires a une discussion objective et
constructive des problemes de l'entreprise, sont par ailleurs de
nature a contribu~r a l'etablissement d'un climat de confiance
au sein du conseil d'entreprise.
Article 16.
L'obligation de fournir et de discuter l'information annuelle dans
les trois mois qui suivent la clbture de l'exercice repond au
souci de donner aux travaileurs, par le biais du conseil d'entreprise, des renseignements reellement d'actualite. Un retard excessif en cette mat1ere nuirait a la realisation des objectifs vises.

14

Toutefois, si i'el1treprise est constituee sous la forme d'une
societe commerciale le delai de trois mois ne s'impose pas :
iI suffira dans ce 'cas: que la reunion du conseil d'entreprise
consacre~ a I'information annueIle se tienne avant I'assemblee
generale ordinaire des associes. Il est, en effet, impossible dans
bon nombre de societes importantes d'etabIir Ies renseignement"
prevus au present chapitre dans les trois ~ois qui sui':'ent I"
cUlture de l'exercice social : les asS€mblees generales se tlennent
frequemment au-deJa de ce delai.
Article 17.
Les documents sont remis aux membres du conseil d'entr~
prise quinze jours au moins avant la reunion prevue pour leur
examen. Les memhres du conseil pourront ainsi prendre connaissance des donnees ecrites avant d'entendre le commentaire
et les explications du chef d'entreprise.
"
La mise li jour de l'information de base "fournira tous les
elements nouveaux concernant chacune des donnees de base;
oette communication sera faite dans les m~mes conditions que
pour les donnees de base elles-memes.
Outre les comptes annuels et le r:Jpport de gestion, le chef
d'entreprise communiquera le rapport du reviseur relatif aux
comptes de I'entreprise, si un tel rapport est etabli dans I'entreprise.
Articles 18 a 22.
Les articles n'appellent pas de commentaire particulier.
Al tide 23.
Si le chef d'entreprise modifie d'une annee a l'autre la presentation des comptes annuels, it doit fournir aux membres du
conseiI d'entreprise des expIications suffisantes que pour leur
pennettre la comparaison, tant synthHique que detailI~e, de ces
comptes.
La regie Hablie par le present article repond it cet objectif.
CHAPITRE IV. -

L'information periodique

Article 24.
Le but de cette information est de permettre au conseil d'entreprise de suivre en permanence la marche de l'entreprise.
II est important que le conseiI d'entreprise puisse se rendre
compte, en cours d'exercice, de la mesure dans laquelle les objectifs fixes sont atteints par l'entreprise.
C'est pourquoi les renseignements doivent etre fournis dans une
forme qui permette de les comparer aux donnees fournies en vertu
des articles 4 a 15 de l'arr~te.
CHAPITRE V. -

L'information occasionnelle

Article 25.
t'information occasionnelIe doit avertir les membres du conseil d'entreprise des circonstances nouvelles qui rev~tent une
imoortance particuliere pour la vie de I'entreprise.
Ces circonstances peuvent Hre le fait d'evenements lndependants de la volonte du chef d'entreprise : par exemple, l'incendie
d'une unite de production ou la prise de controle, agressive de la
direction de l'entreprise.
Elles peuvent resulter egalement de decisions des dirigeants de
]'entreprise : par exemple, Ja fusion de J'entreprise avec une autre
entreprise.
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L'information occasionnelle doit ~tre communlqu~e le plus rapldement possible. Au cas ou il s'agit d'une d~cision du chef d'entreprise, le conseil d'entreprise sera inform~, en principe, avant
l'ex~cution de cette decision.
Article 26.
eet article n'appelle pas de commentaire particulier.
CHAPITRE VI. -

Possibilites de derogation

Article 27.
Devant le caractere dHaille des informations a fournir par le
chef d'entreprise, il parait legitime de prevoir, pour certaines donneeg, des derogations au devoir de communication, justifi~es, dans
certains cas, par les imperatifs de la politique commerciale, et en
particulier par la position concurrentielle de l'entreprise sur le
marche.
Article 28.
L'opportunite des derogations n'est pas laissee a l'appr~ciation
du chef d'entreprise.
Les demandes de derogation doivent etre approuvees par un
fonctionnaire designe par le Ministre des Affaires economiques, qui
ne prend une decision qu'apres consultation d'un Comit~ ad hoc,
forme au sein du Conseil central de l'Economie. Ce Comit~ fera
appel, le cas echeant, a des experts du Conseil professionnel competent.
L'arbitrage de ce fonctionnaire n'etant en fait necessaire qU'[l
defaut d'accord unanime des parties concernees, il est precise qu'j)
ne pourra refuser une demande de derogation si le conseil d'entreprise et le comit~ ad hoc ont chacun exprime Ieur accord unanime.
Afin d'eviter toute possibilite d'arbitraire, toute d~cision de ce fonctionnaire devra etre motiv~e.
Article 29.
M~me dans le cas 00 une d~rogation est accorMe, l'information
est n~anmoins fournie : soit sous une forme plus g~n~rale, soit
apres ecoulement d'un certain delai.
CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux informations en general
Article 30.
L'entreprise devra veiller, bien entendu, ~ ce que les informations
soient communiquees dans un langage comprehensible et a ce que
les donnees fournies soient coherentes et comparables dans le
temps.
Article 31.
Il est bien entendu que le chef d'entreprise pourra ~chelonner
le temps a consClcrer a l'examen des informations sur un certain
nombre de reunions de courte duree, suivant les necessites du
service.
CHAPITRE VIII
Information du personnel de l'entreprise

Articles 32 et 33.
L'informa tion du personnel de l'entreprise constitue l'objectif
fondamental qui justifie la communication de renseignements
au conseiJ d'entreprise.
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Pour mener a bien la mission qui lui a He confiee, le conseil
d'entreprise doit disposer d'informations detaiJIees, qui peuvent
presenter, dans certains cas, des aspects confidentiels. Le respect
des regles deontologiques par les membres des conseils d'entreprises est, des lors, d'une importance capita1e. Les organisations
d'employeurs et de travailleurs ont, it cet egard, un role capital
a jouer en vue de faire comprendre la necessite absolue du secret
professionnel pour le bon fonctionnement des conseils d'entreprises.
Pour tenir compte de la necessite de garder eventueIJement
secrets certains renseignements, I'article 33 prevoit que le chef
d'entrepri!;e pourra souligner le caractere confidentiel de certaines
informations.
En cas de desaccord a ce sujet au sein du conseil d'entreprise,
le fonctionnaire vise a l'article 39 sera competent pour trancher.
D'autre part, iJ est entendu que pour assurer I'information
personnel, les rcpresentants des travailleurs doivent pouvoir,
dehors des reunions, etablir des contacts avec le personnel et
cadres en vue d'etre rnieux a meme de remplir leur mission
representants du personnel au conseil d'entreprise.

du
en
les
de

Ces dispositions n'accordent toutefois pas aux representants des
travaiIleurs le monopole de I'information du personnel.

CHAPITRE IX, -

L'assocatiol1 d'experts 6. certains travaux
du conseil d'entreprise

Articles 34 a 36.
Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier.
CHAPITRE X. -

Sanctions penales

Article 37.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
CHAPITRE XI. -

Dispositions abrogatoires

Article 38.
Cet article n'appete pas de commentaire.
CHAPITRE XII. -

Dispositions finales

Articles 39 a 42.
Ces articles ne necessitent pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'etre,
S':re,
de Votre Majeste,
le tres respectueux
et tres fidele serviteur,
Le Ministre des Affaires economiques,
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27 NOVEMBRE 1973. - Arrete royal portant T~gtementation des
informations economiques et financieres a rournir aux conseils
d' entreprises
BAUDOUIN, Roi des Bel~e:>-t.

A ld,;.Js,

pr~stn!~ et

a vHti'!r Sal,ut.

V.u. ~a. l4i au 20 septemb~ 1948, portant organisation de J'economie, et notamment les articles 14, 15, 25, 26 et 27;
Considerant qu'au point 4 de ses conclusions, la conference
economique et sociale des 23 fevrier et 16 mars 1970 a souJigne la
necessite d'assurer, par I'intermediaire des conseils d'entreprise,
une information plus efficace des travailleurs, en particulier dans
le domaine economique et financier;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, notamment I'article 3, alinea Ip,r;
Vu l'urgence:
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires economiques et
de I'avis de Nos Ministres qui en ont delibere en Conseil,
Nous avons arrl:te et arretons :
CHAPITRE Ier. -

Dispositions generales

Article ler. Le choef d'entreprise ou son delegue, qui I'engage,
sont tenus de communiquer au conseil d'entreprise les informations
economiques et financieres qui concernent I'entreprise telle que
definie a I'article 14 de la loi du 20 septembre 1948.
Elles sont ccmpletees, le cas echeant :
In par des informations de meme nature relative a l'entite juridig ue dont I' €'ntreprise fait partie;
2" par des rensei~nements relatifs a l'entite economique ou
financiere dont l'entreprise fait partie.
Pour les ma tieres expressement designees par I'arret~, lorsque
l'entreprise comprend des centres de production dot~s d'une existence propre, les informations disponibles, relatives aces sousensembles. doivent etre communiquees. Pour la determination concrete des centres de production constituant des sous-ensembles
au sens riu present arrete, chaque conseil d'entreprise est competent. En cas de desaccord, chaque partie est habilitee fl soumettre lp differend a I'un des fonctionnaires designes conformement
a l'article 39 du present arrete; le fonctionnaire competent regie
le differend sur avis du comite ad hoc vise a l'article 28.
Art. 2. Les informations comprennent :
1°
2°
3"
4
0
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une
une
une
une

information
information
information
information

de base;
annuelle;
periodique;
occasionnelle.

En outre, dans les cas oil soit l'entreprise, soit l'entit~ juridique,
dont elle fait partie, sont constituees sous la forme d'une societe,
le chef d'entreprise est tenu de remettre aux membres du conseil
d'entreprise tout document communique aux associes.
Art. 3. Les informations sont destinees a fournir aux travailleurs une image claire et correcte de la situation, de l'evolution et
des perspectives de l'entreprise ou de J'entite juridique dont elle
fait eventuellement partie.
Elles doivent permettre d'etablir le rapport entre Ies donnees
economiques et Jes donnees financieres, et de comprendre I'incidence de ces donnees sur la politique de I'entreprise en matiere
d'organisation, d'cmploi et de personnel.
Elles doivent permettre egalement de situer l'entreprise dans le
cadre plus large, d'une part ,du groupe economique ou financier
dont elle fait eventuellement partie, et, d'autre part, du sect~ur
et de J'economie regionale, nationale et internationale.
CHAPITRE

n. -

Information de base

4rh It. L'inror~n de base est communiquee aux membres du
co~eil d' .:ntreprise dans lE~ deux mois q.ui sui vent leur election
ou leur reelection.
L'information de base se rapPorte aux elements siliqants :
a) le statut de l'entreprise;
b) la position concurrentieIle de I'entreprise sur le marche;
c) la production et la productivite;
d) la structure financiere de l'entreprise;
e) le budget et le calcul du prix de revient;
f) frais de personnel;
g) le programme et les perspectives generales d'avenir de
l'entreprise;
h) la recherche scientifique;
i) les aides pubJiques de toutes natures accordees a l'entreprise;
j) l'organigramme de l'entreprise.

En ce qui concerne les points a, d et j ci-dessus, J'information
sera realisee par la communication de documents specifiques.
En ce qui concerne les autres points, l'information pourra Hre
realisee par la communication d'un rapport ecrit fournissant les
donnees chiffrees propres it ces elements et toutes indicatio!1s
utiles it leur interpretation.
L'information de base est commentee et discutee au cours d'une
reunion convoquee it cet effet, quinze jours minimum et deux mois
maximum apres la communication des documents.
Art. 5. Les informations, prevues a l'artic1e 4, a, relatives au
statut de l'entreprise ou, le cas echeant, de l' entite juridique, economique ou financieres dont elle fait partie, comprennent au
moins:
1 sa fonne juridique;
2 ses statuts et leurs modifications eventuelles;
3° ses dirigeants;
4" ses moyens de financement a moyen et it long terme et en
p.articuJier, les relations economiques et financieres qu'eIle e~tre
tlent avec d' autres entites juridiques, economiques ou financieres
ainsi que la nature de ces relations;
,
5° I'existence eventueIJe et la nature des conventions et des
accords qui ont des consequences fondamentales et durables sur
la situation de I' entreprise.
0

0
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Art. 6.. Les informations, prevues i\ l'article 4, b, relative i\ la
position concurrentielle, sur Je march~, de I'entreprise ou de
l'entite juridique, dont eIle fait partie, comprennent au moins :
1° les principaux concurrents nationaux et internationaux avec
lesquels I'entreprise est confrontee;
2" les possibilites et les difficuIt~s en matiere de concurrence;
3 n les d~bouches;
4 n les contrats et accords en matiere de vente et d'achat, s'ils
ont des consequences fondamentales et durables pour I'entreprise;
5" les differents types de contrats concius avec le Ministere des
Affaires economiques, tels que contrats de programme, de progres,
de restructuration;
6' les elements permettant de se faire une idee generale de la
commercialisation des produits de I'entreprise, tels que les canaux
de distribution, les techniques de vente, les donnees significatives
quant aux marges de distribution;
7" les donnees comptables relatives au chiffre d'affaires et son
evolution sur cinq ans, avec indication, en pourcentage, de la part
realisee respectivement sur le marche interieur, dans la Communaute europeenne et dans les pays tiers.
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs sous-ensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces donnees sera, Je cas ~cheant,
fournie egalement;
8 n un apeq;u des prix de revient et de vente unitaires dans
lequel seront fournis, pour autant que possible par unite, le niveau
et I'evolution de ces prix.
Au cas OU la communication d'un tel aper!;u serait impossible,
les chefs d'entreprise fourniront des donnees relatives a J'evolution
des prix de revient et de vente par groupe de produits ou par
sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits representatifs;

9" la position de l'entreprise et son evolution sur les marches
interieurs, de la Communaute Europeenne et de pays tiers, le cas
echeant, par sous-ensemble.
Art. 7. Les informations rela\ives a la productivite, prevues a
l'article 4, c, comprennent au mofns :
1° l' evolution de la production exprimee en volume, en nombre
ou en poids ainsi qu'en valeur et envaJeur'ajoutee,
2· l'utilisation de la capacite economique de production;
3- I'evolution de la productivite, de maniere a mettre notarnment
en evidence la valeur ajoutee par I'heure de travail ou la production du travailleur.
Ces donnees doivent l!tre presentees en series chronologiques
portant sur cinq annees. Le cas echeant, elles doivent ~tre fournies par sous-ensemble.
Art. 8. Les informations relatives i\ la structure financiere de
l'entreprise ou de l'entite juridique, economique ou financiere,
dont eIIe fait partie, prevues a l'article 4, d~ comprennent au
moins:
JO un commentaire explicatif du plan comptable utilise.
Les explications seront suffisamment detaillees que pour perla comprehension des comptes annuels;
2" une analyse de la structure financiere par une comparaison
commentee des comptes annuels des cinq dernieres annees.
m~ttre
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Art. 9. Les informations relatives a l'etablissement du budget
utilise et du calcul du prix de revient, prevues it l'article 4, e,
comprennent au moins :
1 la methode suivie pour I'etablissement du budget et I'explication de son utilisation comme outil de direction generale de
l'entreprise;
.
2" la methode de calcuI du prix de revient;
3" les indications suffisantes concernant la striJcture des couts
et leur repartition pour permettre au conseiI d'entreprise de suivre
l'evolution des prix de revient et de ses differentes composantes
et de s'en faire une opinion en connaissance de cause.
0

La repartition des couts se fera soit par produit, soit par sousensemble, selon les methodes utili sees dans l'entreprise.
En cas d'impossibilite pour une entreprise de communiquer des
informations sur la structure des couts par produit, le chef d'entreprise fournira des donnees relatives it des groupes de produits ou
a un certain nombre de produits representatifs de l'entreprise.
Art. 10. Les indications relatives aux frais de personnel, prevues
l'article 4, t, sont ventiles de la maniere suivante :
couts afferents au service du personnel et au service social;
remuneration du personnel, ventilee entre ouvriers, employes,
personnel de direction;
charges sociales legales patronales;

a

frais d'assurance pour les accidents du travail;
charges sociales conventionnelles;
aSSllrance retraite complementaire;
autres charges sodales et avantages extra-Iegaux.
Le cas echeant, ces donnees seront foumies par sous-ensemble.
Art. 11. Les informations relatives au programme et aux perspectives generales d'avenir de l'entreprise, ou de l'entite juridique,
economique ou financiere dont eIle fait partie, prevues it I'article 4, g, s'etendent it tous les aspects de I'activite de l'entreprise,
notamment les aspects industriels, financiers, commerciaux,
sociaux et de recherche, y compris les previsions concernant son
extension future et des renseignements au sujet des financements
des investissements projetes.
Art. 12. Les informations relatives a la recherche scientifique,
prevues a I'article 4, h, concernent, d'une maniere generaie, la
politique suivie et envisagee en la matiere.
Des explications sont fournies notamment sur les moyens mis
en ccuvre, les personnes et institutions chargees de la recherche,
et les directions dans Iesquellcs la recherche est orientee.
Art. 13. Les informations relatives aux aides pubJiques prevues
i'article 4, i, concement tant la nature et le volume des aides
rec;ues que les conditions y afferentes, et que l'utiIisation qUi en a

~

H~ falte, sans.. prejudice des reglements pris en execution de
I'article 37, alineas 2 et 3 de la loi du 30 decembre 1970 sur
l'expansion economique.

Art. 14. L'organigramme prevu r. 1'artic1e 4, j. decrit et commente l'organisation interne, la structure hierarchique et la distribution des pouvoirs et des responsabilites au sein de I'entreprise.
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L'organigramme doit ~tre accompagne d'un plan de l'entreprise ainsi que d'un tableau de l'organisntion de rentite juridique,
economique ou financiere dont l'entreprise fait partie; ce tableau
doit permettre de situer l'entreprise au s-ein de cette entite.
CHAPITRE Ill. -

L'information annuelle

Art. 15. L'information annuelle a pour but de renseigner le conseil d'entreprise tant sur la situation et I'evolution de l'entreprise
au cours de l'annee ecoulee, que sur les objectifs prevus pour
J'annee A venir et les perspectives pour les annees suivantes. Cette
information est, le cas echeant, fournie par sous-ensemble.
Cette information instruit le conseil d'entreprise sur les ecarts
entre les objectifs fixes et les realisations effectuees.
Elle est destinee, en particulier, it lui permettre de se former
une opinion sur la stabilite financiere de l'entreprise, ses liquidite!' et sa rentabilite, ainsi que sur les perspectives pour les travailleurs.
Art. 16. L'information annueJle doit Nre fournie et discutee dans
les trois mois qui suivent la clOture de \'exercice.
Si I'entreprise ou l'entite juridique dont elIe fait partie est
constituee sous la forme d'une societe, la reunion du conseil
d'entreprise consacree a l'examen de cette information a lieu
obligatoirement avant }'assemblee generale au cours de laquelIe
les associes se prononcent sur la gestion et les comptes annuels.
Un compte rendu de cette reunion est communique aux associes
lors de ladite assemblee generale.
Art. 17. Les documents se rapportant a l'information annuelle
sont remis aux membres du conseiJ d'entreprise quinze jours au
moins avant la reunion prevue pour l'examen de cette information.
Ces documents sont au moins :
1 un rapport ecrit constituant une mise it jour de !"information
de base prevue aux articles 4 El 14;
2° un exemplaire du bilan, du compte de profits et pertes, de
l'annexe, du rapport de gestion et, le cas echeant, du rapport du
-reviseur.
0

Art. 18. Le chef d'entreprise commente et explique le rapport
constituant la mise it jour de I'information de base.

~crit

Le commentaire porte, en particulier, sur les modifications
intervenues, sur les facteurs qui les ont provoquees, ainsi que sur
les meSU1"eS prises ou a prendre en fonction de ces modifications.
Art. 19. Le chef d'entreprise explique le bilan, le compare aux
bHans des deux annees precedentes et commente les modifications
intervenues.
Il analyse en particulier :
~o les modifications apportees it l'avoir social;
2" la modification et la destination des reserves;
3° les amortissements effectues en precisant leur nature, leur
importance et leur evolution;
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4° les modifications de l'endettement, suivant la nature des
creanciers et le delai de remboursement ainsi que I'incidence de
ces modifications sur l'actif;
5° les modifications de l'immobilise;
6° les modifications du realisable;
7° les modifications du disponible;
8° la solvabilite et la rentabilite de l'entreprise sur base de
ratios, avec commentaire des donnees utilisees.
Art. 20. Le chef d'entreprise explique le compte de profits et
pertes, le compare aux comptes de profits et pertes des deux
annees precedentes et commente les modifications intervenues.
Il analyse en particulier :
JO 1'evolution du niveau des differentes recettes et des differen-

tes depenses;
2" la repartition des benHices;
3" la maniere dont l'entreprise compte epurer les pertes eventuelles;
4° le montant des remunerations allouees au cours de l'exercice
aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance;
5" I'evolution de la rentabilite de l'entreprise sur base de ratios,
avec commentaire des donnees employees.
Art. 21. Dans les cas OU l'entreprise fait partie d'une entite
juridique, economique ou financiere, qui etablit des comptes
annuels consoIides, les elements en seront egalement communiques au conseil d'entreprise.
Art. 22. Lorsque les donnees- relatives aux comptes de profits
et pertes sont etabJies par sous-ensemble, eIles doivent egalement etre communiquees.
Art. 23. Si le bilan DU le compte de profits et pertes ant He etabUs suivant un schema different de celui utilise habituellement,
des explications detaillees concernant le nouveau schema et la
portee des modifications seront donnees au conseiI d'entreprise.
De toute fa~on, pour la premiere annee d'utilisation d'un schema,
la transposition sera faite, autant que possible, au depart de
comptes etablis de la maniere habituelIe.
CHAPITRE IV. -

L'information periodique

Art. 24. L'information periodique est fournie au moins tous les
trois mois. EIle doit permettre au conseil d'entreprise de se rendre
compte de I'Hat de realisation des objectifs_
ElIe lui apporte les renseignements, notamment sur I'evolution
previsible des ventes, des commandes, du marche, de la production, des coats et des prix de revient, des stocks, de la pro<iuctivite
et de l'empioi, ainsi que l'execution du programme de l'entreprise.
Le cas echeant, les renseignements sur la gestion budgetaire et,
eventuellement. par objectifs, sont egalement communiques.
Les renseignements communiques en vertu du present article
doivent permettre une comparaison valable avec les donnees
communiquees en vertu des articles 4 et 15;
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Un resume ecrit de l'information comprenant les donnees chiffrees et les elements significatifs d'interpretation de celles-ci, est
communique aux membres du conseil d'entreprise quinze jours
avant la reunion ayant a son ordre du jour l'examen de cette
information.
Les informations visees par le present article sont, le cas
echeant, fournies par sous-ensembleo
CHAPITRE V. -

L'information occasionnelle

Art. 25. L'information occasionneIle est communiquee au conseil
d'entreprise, sans attendre l'information periodique :
1 chaque fois que se produisent des evenements susceptibles
d'entrainer pour l'entreprise des consequences importantes;
2" dans tous les cas ou interviennent does decisions internes
susceptible! d'avoir des repercussions importantes sur l'entreprise. Ce! decisions sont communiquees, si possible, avant leur
execution.
Cette information est, le cas echeant, fournie par sous-ensemble.
0

Art. 26. La communication de I'information occasionnelle est
accompagnee d'un commentail'e relatif aux consequences prevues
de l'evenerrocI"t, ou de la decision, sur le developpement des actlvites de I'entreprise et sur la situation des travailleurs.
Dans le cas oil l'information comporte des donnees chiffrees,
un resume ecrit en est remis a cbaque °membre du conseil d'entreprise.
CHAPITRE VI. -

•
Lorsque la

Possibilites de derogation

Art. 27.
divulgation d'lJne information sous la forme
ou dans loe deJai prevu est susceptible de ca user un prejudice a
l'entreprise, le chef d'entreprise peut ~tre autorise a deroger au
princip-e de la communications obligatoire en ce qui concerne les
points suivants :
1 les informations sur les marges de· distribution;
2- la communication du chiffre d'affaires en vaJeur absolue et
sa ventilation par sous-ensemble;
3" le niveau et l'evolution des prix de revient et des prix de vente
unitaire;
4" les donnees sur la repartition des couts par produit ou par
sous-ensemble;
5° en matiere de programme et de perspectives generales dOavenir des entre prises dans le secteur de la distribution, les projets
d'implantation de nouveaux points de vente;
6· les donnees en matiere de recherche scientifique;
0

-;" la repartition par sous-ensemble des donnees relatives au
compte de profits et perteso
Art. 28. L'usage de cette faculte de derogation est subordonne
toutefois a l'approbation prealable d'un des fonctionnaires designes
conformement it J'article 39 du present arr~teo
La demande de derogation doiJ. ~tre motiveeo Elle est accompagnee de tous les documents necessaires a eH apprecier le bienfonde, aipsi que du compte rendu de la reunion du conseil dOentreprise au 'cours de Jaquelle le chef d'entreprise aura prealablement signifie l'ob,iet des informations pour lesquelles il desire
obtenir une derogation.
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L'approbation de la demande est 8ccord~e ou refus~e apres con"
sultation d'un comit~ ad hoc, fonn~ au sein du Conseil central de
l' Economie: la composition, les attributions e~ le fonctionnement
de ce Comit~ sont Mtermin~s par arr~t~ ministeriel.
La demande ne peut ~tre refusee lorsque I'avis unanime du
Comite ad hoc confirme l'accord u~anime eventuellement exprime
par le conseil d'entreprise lors de la signification pr~vue a I'alinea 1. Toute decision du fonctionnaire competent doit ~tre motivee.

Art. 29. Le fonctionnaire competent informe de sa d~cision le
chef d'entreprise et le secretaire du conseil d'entreprise.
Si le renseignement ne peut etr~ fourni dans la forme prevue,
d'autres donnees, susceptibles d'apporter une information ~qujva
lente, sont communiqu~s au conseil d'entreprise.
Si le renseignement ne peut ~tre imm~diatement foumi, le chef
d'entreprise en donnera communication &prt::s ecouJement d'un
delai precise par lui au fonctionnaire competent.
CHAPITRE VII
Dispositions relatives awe informations en general

Art. 30. Les informations, qui doivent etre coherentes et comparables dans Je temps, font I'objet d'un commentaire et d'un
echange de vue.
Les membres du conseil d'entreprise ont la faculte au cours des
reunions de prendre des notes, de demander des informations
complementaires, de poser des. questions, de formuler des critiques
et des suggestions et d'emettre des opinions.
Pour assurer la continuile du dialogue, le chef d'entreprise indiquera, soit imrnMiatement, soit au cours de la reunion suivante,
la suite qu'il entend donner ou qu'iJ a donnee aux questions, critiques, avis, suggestions ou objections formules.
Art. 31. L'examen de I'information economique et financiere fait
l'objet de reunions speciales du conseil d'entreprise, en dehors des
reunions nonnalas de celui-cl.
Un nombre d'beures suffisant doit ~tre consacr~ 1 l'examen
respectif des iriformations de base et des informations annuelles.
Pour chacune de ces categories d'informations un total de huit heures au moins d?it etre prevu.
.

25

CHAPITRE VIII
Information du personnel de l'entreprise
Art. 32. Les representants des travailleurs au sein du conseil
d'entreprise doivent assurer l'in)ormation du personnel de I'entreprise, sur la base des renseignements qui leur sont communiques,
tout en veiIJant a utiliser ceux-ci avec toute la discretion necessaire a la sauvegarde des interets de l'entreprise.
Toute communication ecrite effectuee par un membre du conseil
d'entreprise en vertu de l'alinea precedent doit avoir ete deposee
prealablement aupres du secretaire du conseil d'entreprise.
Art. 33. Lors de ses communications au conseil d'entreprise, le
chef d'entreprise signa le, le cas echeant, le caractere confidentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un prejudice a l'entreprise.
En cas de desaccord a ce sujet au sein du conseil d'entreprise,
le caractere confidentiel .de ces renseignements sera soumis a
l'approbation d'un des fonctionnaires vises a l'article 39. Cette
approbation est accordee ou refusee selon la procedure fixee par
l' article 28.
CHAPITRE IX
L'association d'experts cl certains traVQlL'C
du conseil d'entreprise
Art. 34. Des experts peuvent etre associes a certains travaux
du conseil d'entreprise, soit pour proceder a un examen ou a des
investigations camplementaires en rapport avec les informations
communiquees, soit en vue d'eclairer une des parties du conseil
d'entreprise sur certains aspects techniques, et ce aux conditions
suivantes :
1" lorsqu'il s'agit de confier a des experts des etudes ou des
missions d'investigations, l'accord des deux parties au sein du
conseil dentreprise est indispensable;
2° lorsqu'une des parties au conseil d'entreprise estime utile
d'inviter un ou des experts pour l' eclairer sur certains aspects
techniques, il lui appartient d'en avertir le conseil d'entreprise.
L'autre partie a la faculte de recuser ces experts.
La meme partie ne pourra user plus de deux fois de cette facuIte.
Si nonobstant I'usage de cette faculte, un des accord subsiste, la
designation de I'expert presente sera soumise a I'approbation d'un
des fonctionnaires vises a I'article 39, conformement a la procedure fixee par I'article 28.

Au sens du present article, on entend par « parties» d'une part
les personnes visees a l'article 16, a, d'autre part, les personnes
visees a I'article 16, b. de la loi du 20 septembre 1948, portant
organisation de l'economie.
Art. 35. Il est loisible a chacune des parties au conseil d'entreprise d'inviter sans forma lite des experts, a des reunions preparatoires tenues soit entre les membrcs representant les travailleurs, soit entre les membres representant le chef d'entreprise.
Art. 36. Les experts sont tenus au secret professionnel.
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CHAPITRE X. -

Sanctions penales

Art. 37. Les infractions au present arrete royal seront recherchees, constatees et punies conformement aux dispositions prevues
par la loi du 20 septembre 1948.
CHAPITRE XI. -

Disposition abrogatoires

Art. 38. L'arrete royal du 27 novembre 1950, pris en execution de
la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'economie, et
specialement de son article 15, b, est abroge.
CHAPITRE XII. -

Dispositions finales

Art. 39. Les fonctionnaires commissionnes par le Ministre des
Affaires economiques sont charges de surveiller I'execution des
dispositions de la section IV de la loi du 20 septembre 1948 et en
particulier I'execution des dispositions du present arrete.

Art. 40. Le Ministre des Affaires economiques transmet annuellement au ConseiT central de l'Economie un rapport sur J'application de la presente reglementation.
Art. 41. Le present arrNe entre en vigueur le leT janvier 1974.
Art. 42. Notre Ministre des Affaires economiques est charge de
I'execution du present arrete.
Donne

a Bruxelles, le 27 novembre 1973.
BAUDOUIN
Par le ROI :
Le Ministre des Affaires economiques,
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A.2.
A.R. DU 12 AOUT 1981 MODIFIANT L'A.R. DU 27 NOVEMBRE 1973
PORTANT REGLEMENTATION DES INFORMATIONS ECONOMIQUES
ET FINANCIERES A FOURNIR AUX CONSEILS D'ENTREPRISES.
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Arrete royal modifiant l'arret~ royal du 27 novembre 1973 portant r~glementation des informations ~conomiques et financieres
a foumir aux conseils d'entreprises

RAPPORT AU ROI
Sire,

Par arrete royal du 27 novembre 1973 portant r~glementation
des informations economiques et financieres a fournir aux conseils d'efl'treprises, vous avez donn~ une description claire et
detaill~e des informations que le chef d'entreprise doit fournir au
conseil d'entreprise
L'artide 13 de eet arret~ stipule que ces informations '<ioivent
porter sur les aides publiques. Dans 'le commentaire, Votre MajeS't~
a ajoute qu'il s'agit de toute forme d"intervention 'des pouvoirs
publics. Les informatiOl'llS fournies se Tapportent <t.ant ~ la na'ture
et au volume des aides obtenues qu'aux conditions y 'afferenles
et aux destinations qu'elles ont re~ues.
Sans vouloir dormer une ~num~ra'tIi'On exhausstive, 'rebte wsposition a trait aux diverses interventions pr~vues par les lois d'expan·
sion, ainsi que 'l'aide pr~vue par la 'Ioi eu 23 aoot 1948 pour le
maintien et ledeveloppement de la marine marchande, de la pEkhe
maritime et 'de la construction navale, celle reprise dans le plan
quinquennal du textile et de la confection, l'aide accordee dans
,le cadre Ide la promotion des, eJGpOrtati<ms, Ies intcrventi()DS de
l'I.R.S.I.A. pour encourager la recherche scientifique appliqu.ee.
De-puis peu les pouVOtrs 'Publics om mrs tau point une po'lititque
plus ac:tirve 'en vue d"ameliorer 'la siJtualtion 'de l'enrtreprise S'lLI" l'es
plans de l'~conomie et de l'emploi. 11 semble 'd~s lors souhaitable
d'en informer les travailleurs. -Pour cette raison, on s'es servi '<iu
m@ca'nbm,e actuel (JUi a 6te instaure ·pa'r l',arret~ ,roya'/ de 11973.
En '\"er'tu Ides articles 11 et 12, des renseignements seront ainsi
fournis au moment OU les informations annuelles sont commu·
niqu~es. A partir 'Cl'un rapport present€! par le chef d'entreprise,
IUTl dialogue ipOurTa se creer qui IPOrtena 1'!acceo/t sur ~es effets farvoIralbles que ~es mesures des pouvoi'l1S pulbIaos onIt ellS sur Ol(! lPOlritique de l'entreprise en g~n~ral et sur la politique de l'emploi en
particulier.
IL'ar:tJiCle 3 rpr~it lie ~uivi 'P~riodique, tel qu'n a d~lA et~ mis en
rellVTe pa'I' ~'a,rticle :M de q'ar~ TO}"aO. prescrirvant 'l'informa,tJion
periOdique, au moins tous les trois mois.

Nous avons l'honneur d'Mre
Sire,
de Votre Majest~,
ie tIlr~ respectueux
et tres fi-dele serviteur..
!Le Vice-iPremier Ministre
et Minimre des A!ffia.dJres ~omiques,

W. CLAES
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l2 AOUT 1981. - Arrete royal modifiant l'arrete royal d1l
27 novembre 1973 portant rlglementation des Informations lconomiqnes let financi~res l foumir aux conseils d'entreprises

BAUDOUIN, Roi des BeIges,
A taus, presents et ~ 'Yellir, Sa-tut.

Vu 'la loo du 20 'Septembre 1948, portant organisation de
mie, et notamment les artiCles 14, 15, 25,26 et 27;

l'~cono

Vu rarr~~ royal ~ 27 novembre 1973 portant r~glementation
des infomations &ouomiqures et finaoci~ ~ Ifoumir' aux consells d'~I'i:ses;
Vu {'3!Vis diu CooseH a!!Iit.nd de i'Eooaomie;
Vu les lois 'sur le Consefl d'Etat,

coordonn~es

ll'01Jamment ra.r1OO1e 3, § 11, tel qu'it 6

1e 12 j'anvier 1973,

par ~'a.rtic'le 16
de la Ioi ordinaire du 9 aoftt 1980 de reformes institutionneUes;
6~ remp1a~

Considerant que les mesures fiscales et financieres en faveur
des entreprises sont deja en vigueur, et qu'il importe des Iors que
les presentes dispositions, qui en assurent la complementarite au
niveau des conseils d'entreprises, doivent 'produire immediatement
leurs effets;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre
des Affaires economiques et de I'avis de Nos Ministres qui en
ont delibere en Consell,
Nous avollS

arr~te

et

~tons

:

!Article ler. IL'8rtidIe i17 de I'a~ royal du. 27 novembre t973
portant reglementation des informations economiques et financieres a fournir aux conseils d'entreprises, est complete par un 3redige comme suit :
c 3° un rapport sur l'application, l'utilisation et 'la repercussion
dans son entreprise des mesures fiscales et financieres d'encouragement prisE'.5 par les pouvoirs publlcs, ainsi que sur les mesures p:tevues par les pouvoirs publics en vue de compenser et de
reduire les charges de la Securite sociales et les charges sociales
de l'entreprise. Ce rapport comprend les donnees chiffrees concernant l'annee ecoulee et les perspectives pour l'annee suivante.•

Art. 2. L·article 20 de \'arret~ royal du 27 novembrc 1973 pr~
cite, est complete par un dernier alinea, redige comme suit :
c Le chef d'entreprise fournit un comm~ntaire sur le rapport
mer:tionne ~ l'article 17, 3··. A cette f?Ccasion.l1 indique et analyse
la repercussIOn sur le compte annuel, 'de meme que l'utilisation qui
sera faite de ces mesur~s et quels effets elles auront sur la potitique de l'entreprise et sur les coiits et l'emploi en particulier.
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Art. 3. Le deuxieme alinea de I'article 24 de l'arrete royal
du 27 novembre i1973 procite es:tcompltt~ par" J,a disposjltjoon sui-

vante :
• Enfin, elle fournira les renseignement sur l'applicatio:&l, l'uti·
lisation et la repercussion des mesures fiscales et financieres
d'cncouragcment· prises par les pouvoirs publics et des mesures
prises par les pouvoirs publics en vue de compenser et de reduire
lies charges Ide la Securit~ sodale et les charges sodales de )'entreprise. Elle relevera en particuIier sa repercussion sur la politique
de l'emploi et eIle indiquera de quelle maniere le programme de
l'entreprise pour la periode suivante sera influence. ,.
Art. 4. Le present arrete entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge...
Art. 5. Notre Ministre des Affaires economiques est charge de
I'execution du present arrete.
Donne A Motfi,) -

Espagne, Je ,12 'aoOt :l9Sl.

BAUDOUIN
Par le Roi :

:Le

Vice~Premier Ministr~
~nom~ques,

et Ministre odes Afifaires

w.

CLAES
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B.l.
ENTREPRISES D'ASSURANCES : A.R. DU 3 JUILLET 1980 RENDANT
OBLIGATOIRE LA C.C.I. DU 18 DECEMBRE 1979 CONCLUE AU SEIN
DE LA COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES,
PORTANT INTRODUCTION D'UNE REGLEMENTATION SPECIALE EN
MA TIERE D'INFORMA TIONS A FOURNIR AUX CONSEILS D'ENTREPRISES.
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-

3 JUILLET 1980.
Arret~ royal rendant obligatoire la conven·
tion collective de travail du 18 decembre 1979, conclue au sein
de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portaot introduction d'uDe reglementation speciale en matiere
d'informations A fouroir aux conseils d'entreprises
BAUDOUIN, Roi des BeIges,
A tous, presents et A venir, Salut.

Vu la loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'artic1e 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises
d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrete et arretons :
Article ler. Est rendue obligatoire la convention collective de
travail du 18 decembre 1979, reprise en annexe, con clue au sem
de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portant
introduction d'une reglementation speciale en math~re d'informations a fournir aux conseils d'entreprises.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est charge de
l'execution du present arrete.
Donne a Bruxelles, le 3 juillet 1980.

BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 18 decembre 1979
Introduction d'ime reglementation speciale
en matiere d'informations a fournir aux conseils d'entreprises
Article ler. La presente convention collective de travail s'appli·
que aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant a la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2. Le but de la presente convention collective de travail
est de preciser les modalites d'application de l'arrete royal du
27 novembre 1973 portant reglementation des informations economiques et financieres it fournir aux conseiIs d'entreprises, lorsque
celles-ci presentent certaines particularites inherentes aux activites specifiques des eritreprises d'assurances.
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La presente convention collective de travail ne deroge pas aux
principes generaux de l'arrete royal precite, son objet est limite
it des problemes particuliers au secteur et les solutions qu'eHe
contient constituent une base minimum d'informations, sans
prejudice de pratiques plus larges en usage dans certaines entre·
prises.
Art. 3. La presente convention collective de travail indique les
solutions des problemes soul eves, en suivant l'ordre des articles
de l'arrete royal precite :
A. Article 1er. La determination des « sous-ensembles :1>, pour
lesquels des informations disponiblcs doivent etre fournies con·
formement it l'arrete royal, est confiee it chaque conseil d'entreprise en particulier.
A defaut de decision du conseil d'entreprise, les « sous-ensembles » correspondent aux cinq branches d'activites ci-apres, tels
que definies par l'Office de controle des assurances ou par le
Ministere de la Prevoyance sociale : accidents du travail, vie, r~s
ponsabilite civile auto, as'surances de tous les autres risques
denommes « ill1cendie, accidents et risques divers I, pension
leg ale.
B. Art. 2. Cet article est applicable aux entreprises du secteur,
qu'il s'agisse d'entreprises de droit beIge ou de succursales
d'entreprises etrangeres operant en Belgique.
C. Art. 5. le et 2- L'information de base comprend les textes
de l'agrement accorde a l'entreprise de meme que les textes des
lois, arretes et circulaires reglementant les branches pour lesqueUes l'agrement a ~te accorde.
- 4" a) Tant les fonds propres, capital et reserves (autres
que reserves techniques), que les emprunts a moyen et long
termes doivent etre communiques, ainsi que la liste des princi·
paux actionnaires (voir b ci-dessous, s'H s'agit d'une societ~ par
actions).
Elle comprend aussi l'indication des participations financieres
acquises par l'entreprise dans le capital d'autres entreprises et
des participations fimincieres que d'autres entreprises posscdent
dans son prop re capital, a condition que ces participations soient
destinees a creer des liens durables et constituent, dans un sens
ou dans l'autre, le mO'yen de controler la direction de l'activite
economique de l'entreprise.
b) S'il s'agit d'une societe par actions, l'information de base
comprend la liste des actionnaires possedant chacun l'equivalent
de 5 p.c. du capital, avec un minimum de cinq noms.
,

Pour les actionnaires posseclant· plus de 5 p.c. du capital, le
nombre approximatif de leurs actions est indique.
c) Il est precise que les reserves techniques d'une entreprise
d'assurances sont des " provisions :. et non des moyens de financement de l'entreprise.
Les informations a leur sujet sont fournies en application de
I),artiole 8, 2°, de l'arr~t~ royal.
- 5" Par « existence et nature des conventions et des accords
qui ont des consequences fondamentales et durables sur la situa·
tion de l'entreprise », on vise entre autres }'indication et une des·
cription generale des accords de souscriptions avec d'autres
entreprises, de representation generale d'entreprises etrangeres,
de collaboration etroite avec d'autres entreprises.
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Ne sont pas Vlses ici les traites de reassurances qui entrent
dans le cadre de l'activite quotidienne de l'entreprise.
D. Art. 6. 1- L'information de base comprend en outre une
description des points sur lesquels s'exerce la concurrencE'. par
exemple les tarifs, les commissions, les actions envers certains
types de clienteles, la nature des garanties fournies, les participations beneficiaires, etc ...

- 2° La description porte sur les restrictions 11 la concurrence, proven ant par exemple de blocage de prix, de tarifs minimums ou maximums, de blocage de taux cle commission, de COnstitution obligatoire de reserves speciales, de limitations de
credits, etc ...
- 3° Les debouches sur le plan national sont indiques par le!
elements fournis conformement aux I" et 2", auxquels le 3° est
etroitement lie.
Des donnees sur les marches etrangers sont fournies dans la
mesure ou l'unite technique d'exploitation opere directement a
l'etranger.
4° Le chef d'entreprise decrit et commente la portee des
contrats et accords si ceux-ci ont des consequences fondamentales
et durables pour l'entreprise, par exemple en matiere de tarifs,
de groupements de souscriptions, de conventions de reglements
de sinistres, etc ...

n cite les types de traites de reassurance utilises par l'entreprise.
Il indique les personnes independantes de l'entreprlse qui ont
nearunoins le pouvoir de l'engager.
- 6° Sous cette 1'I.J.ibrique, ~e ohe! d'entreprise deem:
- le marche, c'est-a-dire les types de clienteles interessees par
les garanties d'assurances fournies par l'entreprise;
- le produit, c'est-a-dire les branches pratiquees et l'etendue
des garanties fournies;
_ le prix, c'est-a-dire le niveau et les caracteristiques del
tarifs des assurances pratiquees;
- les canaux de distribution. c'est-A-dire J.es categories d'in~
mediaires, les niveaux de taux de commission, lea types de reI.
tions avec les inspecteurs et lea interm~iaires;
_ la promotion : les campagnes de publlcit~, les methodes de
formation et d'informatioo dM intermediairea.
- 7" Les donnees comptables sur cinq ans sont fournies par
sous-ensemble si la ventilation est disponible dar,s la comptabilitll
de l'entreprise.
Le chiffre d'affaires est le total des primes ou cotisations
d'assurances emises.
Pour les succursales des societes etrangeres, le chef d'entreprise informe le conseil d'entreprise sur l'importance de l'activite
en Belgique par rapport a l'ensemble de l'entite juridique.
- 8" La partie de cet alinea relative a un aper~u des prix de
revient doit trouver dans chaque entreprise une formulation concrete ventilee au moins selon les sous-ensembles fixes par le conseil d'entreprise.
11 n'est pas indispensable que toutes les entreprises appliquent
une meme methode et des normes identiques pour definir leurs
prix de revient, mais la methode adoptee par une entreprise doit
Nre eX!pliquee dans le cadre de !I'article 9, 2°.
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- 9° La place occupee par l'entreprise peut etre precisee
grace aux indications fournies par les organisations professionneUes competentes.
L'evolution de l'entreprise est precisee, au cas DU les donnees
sont disponibles, non seulement sur le marche beIge mais aussi a
l'etranger a condition que l'unite technique d'eXlploitation y opere.
E. Art. 7. a) I". La production exprimee en valeur est egale au
chiffre d'affaires, c'est-a-dire au total des primes ou cotisatiolls
d'assurances emises.
La production exprimee en volume est egale au nombre de
polices en cours.
En branche « vie :., l'entreprise fournira egalement, en capitaux assures la situation du portefeuille.
3" Productivite : elle est egale au chiffre d'affaires divise par
le nombre de travailleurs.
b) L'article 7 concerne !'information de base et est complete
pa.r Ies articles concernant l'information annuelle et periodique.
Toutefois, dans la mesure Oll les donnees sont disponibles, le
chef d'entreprise fournit pour les cinq dernieres annees et par
sous-enscm ble : le volume d'affaires nouvelles, les annulations et
l'impact des remplacemcnts, le nombre de dossiers de sinistres
ouverts.
F. Art. 8. La structure financiere d'une entreprise d'assurance
est particulierement mise en lumiere par un expose sur sa marge
de solvabilite, au sens de l'article 15 de la loi du 9 juillet 1975
relative au eontrole des entreprises d'assurances.
Les ratios de rentabilite, en usage dans beaucoup d'entreprises,
n'ont pas la meme signification dans les entreprises d'assurances
et il est done neccssaire que le chef d'entreprise fasse apparaitre
les elements de la marge de solvabilite, lesquels concernent les
fonds prop res.
G. Art. 9. 1- Les donnees relatives aux calculs previsionnels
sont fourni8s si elles sont disponibles.
2" Sans prejudice a l'arrete royal du 12 novembre 1979
relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agreees
cn application de la legislation relative au controle des entreprises d'assurances et sans prejudice au recours a d'autres
methodes plus adaptees aux normes comptables en usage dans
une entreprise determinee ou aux activites qU'elle pratique, il est
fait reference a la definition ci-apres, qui est specifique au secteur des assurances et rev~t la forme d'un coOt succinct d'ex.ploitation.
La consi.stance de chacune des notions qui interviennent dans
cctte definition n'est pas necessairement homogime pour toutcs
les entreprises d'assul'anees.
Chaque entreprise se rHere a ses propres usages.
P
Primes ou cotisations acquises a l'exercice (donc apres
deduction de l'accroissement de reserve pour risques en cours);
selon l'usage de chaque entreprise, les primes pourront le cas
echeant comprendre tout ou partie d'accessoires tels que couts de
police- ou d'avenant, chargement pour fractionnement de la
prime, frais recuperables mis it charge du client.

=
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Par cotisation, il faut entendre la cotisation provisoire diminuee de la ristourne ou, s'il echet, majoree du rappel de cotisation.
La cotisation provisoire n'est pas la cotisation provisionnelle
regularisee en fin d'exercice par les caisses communes agreees
pour l'assurance des accidents du travail sur base des salaires
declares.
.
P s'entend net de la reassurance ou de la retrocession par
laquelle l'entreprise chcrche it se premunir contre les fluctuations
excessives de ses resultats bruts d'exploitation, mais il faut neanmoins le decomposer en ses elements constitutifs, c'est-a-dire le
montant brut de reassurance cession et le montant relatif a la
cession.
S
La charge des sinistres, c'esUI·dire la synthese des prestations effectuees au cours de l'cxercice (sinistres payes + arrerages payes + arrivees a terme liquidees) et de l'accroissement
des provisions techniques (provisions pour sinistres ou presta·
tions a regler, provisions mathematiques).

=

De meme que pour P, S s'entend net de reassurance cession,
mais doit neanmoins etre decompose en ses deux elements constitutiis.
C = Commissions.
De meme que pour P et S, C s'entend net de reassurance cession, mais doit neanmoins etre decompose en ses deux elements
consti tutiis.
F,G. = Frais generaux seIon leur contenu en usage dans
l'entreprise consideree et apres application des repartitions foriaitaires ou non qui y sont eventuellement appliquees.
Particip. = Participation attribuee aux assures dans les resultats techniques; on pe ut eventuellement soustraire les participations attribuees par les reassureurs.
I = Produits financiers scIon leur contenu en usage dans
l'entrcprise considerec, et apres application des modalites de cal·
cuI et des repartitions forfaitaires ou non qui y sont eventuellement appliquees,
Ccs di vers elements sont lies entre eux par l' equation:
P + I = S + C + F.G, + Particip. + Resultat succinct
d'exploitation (positii ou negatiO.
Le prix de revient d'un sous·ensemble en assurances peut etre
assimile a un cout succinct d'exploitation qui serait evalue a :
P - Resultat d'exploitation = S + C + F.G, + Particip. - I.
11 \'a de soi que ce resultat d'exploitation (vcntile par sousensemble) n'est pas egal au solde (beneficiaire ou deficitaire) de
l'entreprise au cours de l'exercice considere, car ce dernier soIde
subit les effets d'autres elements non ventilables tcls que la fiscalite, les reductions de valeurs sur valeurs mobiliE~res, les amortissements sur valeul's immobilieres, les produits financiers de la
fortune propre, les dotations, les constitutions de provisions, les
reports, lcs frais generaux non affectables, etc ...
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H. Art. 10. La ventilation entre oU'vriers, empl'Oyes et personnel!
de direction se fera par reference
la convention collective de
travail sur les conditions de travail et de remuneration dans le
scctcur des entreprises d'assurances; si pour les ouvriers et les
employes (execution, plus cadres, plus inspecteurs, plus agents),
il s'agit de deux categories dont les criteres sont generaux, pour
le personnel de direction, il y a lieu de prendre les criteres particuliers de l'article 2, D, de ladite convention collective de travail.

a

1. Art. 11. Les notions de programme et de perspectives generales d'avenir peuvent s'illustrer par des constructions nouvelles
de batiments
usage propre, des achats de materiel irnportants,
le lance.ment de nouveaux types de couvertures d'assurances, des
implantations regionales, d'importantes rHormes sur les plans
administratif, commercial, financier, etc ...

a

J. Art. 12. Dans la mesure ou une documentation d'ordre scientifique peut etre utilisee par l'entreprise, meme lorsqu'elle n'a
pas He etablie par un bureau d'etudes propre, le chef d'entreprise informe le conseil d'entreprise de son existence et des possibilites de consultation.
K. Art. 14. Le~ infonllatiol1"; r('l:lti\'('~ a )'org:mi;.,:ramll1c 50l1t
{mlrnics p()ur fllle ks tra\'ailll'urs puiss~'llt, cbns tOllS les cas, se
siluer de {at;'on prl'cisc dans la ilil'rarehie de I'l;ntrcpri!;c.
l'n tableau cl'organisation doit pnmdl re de sitller }'entrcprise
dalls une entite juridique. econ()Jl1iqul' 011 finanC'il're dont clIe
fait p:llii('.
L. Art. 17. Le rapport dont question au 2 s'entend du rapport
allnurl publil' par le cOllsei\ d·administratioll.
0

\'1. .\rt 18 a 23. Chaqllc f'fltrt'prise fOllrnit ks \'t'ntilations con·
form('Jllcnt ;l l'arrde royal <iu 12 nov(,lllhre 1079 rclatif aux
C01!lptC's anllu('\s Uf'S cntn'pris('s u'a~sllranc('s agrel'('s c'n applicatiuil dc la legislatil)ll l'l'lati\'(~ au controlc des l'ntreprisl's d'asslIram'cs.

Conccrnallt It's Il'S("I'\'('5 tcchniqut's <'t les placC'ml'nts corn'spOllciants. le chd d'('ntf('pri~c Cllllll1WlltC \'l'rball'Ill('I,t les
Il1t,thodl's dt' (,<l\cul et les cxig('n('cs ue la rcglCIlH'lltation de con
tr(,le.

11 ('omnH'nte

('~akllH'llt l;t' Jwlitiqu(' l~t"JH\rak (\('S plaCl'Il1(,llt~j

de

\\'ntrl'pri~.l'.

N. Art. 21. Dans Ies stl('cursalcs ou fiIiales de soC'ietes l'tran·
gl'res, le chd u'clltrcpris(' fournit, s'il f'11 di"pose ct au moment
Oll il en dispOSE" l'ventlll'lh'ment avec un retard (1't1l1 {'xercicf', 1<'s
publications repren:mt ks l'll'llH'nts consolid<"s etablis :1 l'lotranger
par le si<'ge sodal Oll la societe mere.

O. :Art. 24. Pour l'application de eet article, il y a lieu de se
rderer aux notions teJles qu'cll('s sont uefini('s par la prl'scilte
('ol1\'l'ntion collective ue travail.
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Art. 4. La pri>scnte (.'onwntion collective de travail entre en
vigucllr le ler janvier 1980 et est conc1ue pour une dllree indetermint'p.
Chaqlle p3rtie signatairc peut dt'noncer la prescnte convention
coll('cti\'(~ de tra\'ail moy<'nnant un prea\'is de trois Jnl)is.
Ce preavis est adrcsse. par lettrc rccommandt'c 11 la poste, au
president de la Commission paritaire des entn'prisl's (I';.lSSUranccs.
Vu pour etre annexe

Le

:\lini~tr<,

a I'arrete royal du

3 juillet 1930.

de l'Emploi et till Tr;l\ail,
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B.2.
MUTUELLES

CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 31 JANVIER 1984.
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31 JANVIER 1984. - Circulaire ministerielle relative it I'applicatkm au secteur des mutueJles
-'le I'arrete royal du 27 novembre 1973 port ant reglcmentation des informations economiques et finabcieres
a foumir aux conseils d'entreprises
Articles de l'arrete royal du 21 novembre 1973 qui doivent €tre
L'application att sedeur des mutua/ites.
adaptes

Article ler. L'information doit etre fournie

a quatre

niveaux :

1. l'unite tec'hnique d'exploitation;

Comprend les differenls niveaux auxquels des conseils d'entreprises ont ete instaures :
- la mutualite : (ou societe mutuaIiste);
- la federation : (ou federation des soch~tes mutualistes);
- l'union nationale : (ou union nationale de f~d~ralions de
societes mutualistes).
L'information doit des lors ~tre fournie a chacun des conseils
d'entreprise interesses, independamnient du niveau auquel i1s ont
cte institues.

2. l'entite juridique dont l'unite technique d'exploitatIon fait
partie;

Une mutualite doit fournir les memes informations a son conseil d'entreprise sur la federation dont elle depend; la federation doit fournir les informations concern ant son union nati<r
nale.

3. eventuellement l'cntite economique ou financiere dont J'entre.
prise fait partie;

Une definition precise de cette notion est tres difficile a fournir. II importe en tout cas de pouvoir situer l'unite technique
d'exploitation dans le cadre plus large du groupe economiqueou
financier dont elle fait eventuellement partie.
Les informations a fournir a ce niveau figurent aux articles 5,
8, 11, 14 et 17 de l'arrete royal du 27 novembre 1973.
Dans la pratique on peut constater qu'autour de la plupart des
mutualites gravitent des A.S.B.L. dont I'activite constitue un
prolongement direct de celIe de ces mutualites.

4. Pour les matieres expressement determinees par l'arrete,
En vertu de l'arrete royal du 27 novembre 1973 le conseil
)'information doit etre ventilee par sOlls-ensemble, pour autant que d'entreprise est competent pour la determination des sous--ensemcette ventilation se rctrouve dans la comptabHte de l'entreprise.
bles. A titre indicatif on peut cependant estimer que doivent etre
consideres comme sous-ensembles les groupes, sections ou divisions d'une unite technique d'exploitation, pour autant que lellr
activite presente une certaine homogeneitc et qu'iIs jOllissent
d'unecertaine independance a l'egard du reste de l'entreprise. A
titre exemplatif, peuvent etre consideres comme sous-ensembles,
~ tout le moins, les secteurs « assurance obligatoire » et (( assurances Jib res et complementaires It en ce qui concerne les prcsta·
tions, les differents services des differents niveaux, tels que" soins
de sant~ », « soins a domicile :l>, hospitalisation etc. et enfin, en
ce qui concerne les services au niveau organisationneI, les services « ambulances » « remboursemen1ts », « pensions », etc.

L'INFORMATION DE BASE:
Art. 5. Statut :
A fournir au niveau de l'unite technique d'exploitation, et
eventuellement de l'entite juridique, economique ou financiere.

1. La forme juridique,
2. Les statuts et leurs modifications,

Pour avoir une vue cIaire et complete, i1 serait utile de tenir
it la disposition des membres du conseil d'entreprise la loi organi·

que et les autres dispositions legales en matiere de b1itiments,
placements, gestion, comptes annuels.
A savoir les membres du conseil d'administration, du comite de
gestion et les personnes chargees de la gestion journaliere (mutu·
alite, federation, union nationale);

3. Les dirigeants,

4. Les moyens de financement

et les relations

~conomiques

amoyen et a10n~ terme,

et financieres,

5. L'existence et la nature des conventions et accords ayant des
consequences fondamentales et dUl'ables,

Comprend pour les diff~rents niveaux;
- mutualite :
- le montant des cotisations et des subsides officiels,
- Ics verscments des membres honoraires,
-Ies dons,
- les legs et recettes diverses,
- les interets et benefices de titres realises,
- les autres revenus.
- federation :
- le montant des avances emanant de l'union natlonale,
- le montant des cotisations complementaires pour soins de
sanic.
on entend par III la liste des entreprises controlees par la mutua·

lite ou qui lui sont etroitement liees (voir article 1er).

11 s'agit par exemple des accord avec I'I.N.A.M.I., avec d'autres
institutions dans le but (I'exploiter en commun une activitc (mai.
sons de vacances); contrats de location de batiments, etc.

,

,

Art. 6. LA POSITION CONCURRENTIELLE

Eventuellcment, les informations doivent egalement ~tre fournies au niveau de l'entite juridique.

1. Noms des principaux .:oncurrents,

Une list(! des mutualites, federations et unions nationales des
autres obediences, etant donne que la repartition geographique
des structures mutualistes n'est pas partout la m~me. Ces informations se retrouvent dans la documentation annuelle de
1'I.N.A.M.I.

2. Les poss'bilites et difIicultes en matierc de concurrence,

Les points forts et les faiblesses eventuelles a l'egard des mutualites concurrentes. Par exemple : disposer de services qui n'existent pas chez les concurrents ..

3. Les debouches,

Le nomhre d'affilics par commune, exprime en pourcentage de
la popullation globale de la commune, et ventile par categories
profcssionneIles et groupes d'age, dans la forme oil ces donnees
sont disponibles.

4, Contratl'! d'achats et de vente ayant des conSequences fondamentales et durables ....

11 suffit de fournir les principales clauses des contrats d'achat
c\'entuels qui ont des consequences fondamentales et durables sur
l'activite de la mutualite (par ex. achat d'appareils d'informatique).

6. Eh~ments permettant de se faire une idee genera le de la
commerciaiisation .... ,

On entcnd par la les elements qui peuvent attirer les af(jW~5,
le montant et les modalites d'affectation des depenses de publicite, le nombl'e, les points d'implantation. I'organisation et les
heurcs d'ouverture des permanances, etc.

7. Les donnees compta'bles re'lati'ves au chiffre d'affaires ct
sQ.n ~voIution sur 5 ans ....

Par C'hi:ffre d'affaires, it y a lieu d'entendre : « 'Petal !des
re'cettes l>. Il s'agit en fait -des donnees enumerees '8 l'artiole 5,
4); ces ,ohiHres doivent etre fournis sur 5 ans. Au 'cas oil des
sous-en'sembles ont Me determines,' une ventilation d'e ces don·
nees par sous·ensemlble sera egalement fournie.

8. Un apen;lI des 'prix ,de revient et de 'vente ....

Pour fE,pondre a eette disposition, II con-vient de comp-Ieter
lIes donnc'cs 'prhues a l'artide 6, 7 precite Ipar les cte'pense'S
ventilees 'par service. fl ests()uhaita'ble <le fournir la meme venti!ation que cel!e que 1'0n retrouve clans les rapports des fede·
rations ou de I'union nabionale.

9. La position et ,l'c"Yolution sur ,le marohe.

On entenld par ;!Ia qu'il y a ,lieu ,de decrire la pO'sition ·au sein
de la structure mutua.Jiste. de sorte que les parts de mar(1he
soient wen tilees par 'Categories prof'cssionnelIes.
'11 y aurait lieu de fournir :
- pour une mutualite : ,le nomlbre de membres titulaires et
de benenciaires, ex'prime en 'pourcentage de 1a population
locale;
- pour une federation : le nombre d'aCfilies, exprime en
pourcer.tage de la population ,de la re,gion;
.
- pour une union nationale : le nombre d'affilies, exprime en
pourcentage de la popu-lation beIge.

Art. 7. LA PRODUCTION ET LA PRODUCTIVITE
c.n

o

Les informations prevues sous 'Cet artic,le doi'vent 'porter sur
les 5 odernleres annees et doive:nt, ,le cas echeant, etre fournies
par sous-ensemble.
1. L'6volution de la production,

Le nomfJre 'd'a'Nilies venUle par categories professionneLlcs
pour les 5 dernieres annees rend cette evolution.

2. L'utilisation 'de la capacite economique de production,

Le taux d'uti':isation durant .les 5 dernieres annees de'3 equipements 'importants doit etre commu,nique (par exemp~e ,le nombre d"heures d'utilisation de J'ordinateur et son pourcentage
cl'utilisation 'par rap'port a sa capacite theorique -d'utilisation).

3. L'e\'olution de la prodll'ctivite ... ,

La p.lupart du temps cette
de rat-jos,

notion est

e~primee

sous forme

Les trois ratios les plus uti'lises sont les suivants
nombre de titulaires
effedi'f ,du ,personnel
nombre de benHidaites
effectif du p'ersonne'l
total des recette.s
effectif du 'Personnel
Ces trois ratios doilVent (>n tout cas etre fournis,
Dans certaines mutualites, ,la notion de productivite est affinee
'par le ratio : nombre de dossiers par membre du .personnel et
la valeur que 'Ces dossiers representent par membre du personnel.
Art. 8. LA STRUCTURE FINANCIERE

Il s'agit 'de noU'veau des informations sur la structure fin anciere de l'unite tcc'hnique d'e)Cploitation, et le cas echeant, de
I'entite juridique, economique ou finan'Ciere.

1. Un 'Commentaire explicatif du plan comptable uti'\ise ...

Un commentairc eX'plicatif du plan compt8JbJe, proprc au sec,
teur des mutuellcs, tant pour I'assurance obligatoirt! que pour
l'assurance li'bre.

2. Les 'comptes annucls des 5 'dernieres annees ... ,

Ceux"ci comprennent le bihn.le·s comptes de resultat, l'allnexe,
le rapport du conscil d'administration et Je rapport de cont~61e.
Ces elements sont con tenus dans le document etabIi par l'uniun
nationale, relatif aux compte.s annue1ls des federations et mutua·
lites. EnJin, une analyse de ces comptes annuels aura lieu sur
base des deux ratios sui1vants
-

ration de so!va:bilite
:
,
Ifon'ds propre!
fonds emprunres

-

ratio de liquidite
\di~poniJble

dcttcs

+

rea-Usable

a cours

termc

Art. 9. LAMETHODE BUDGETAIRE ET LE CALCUL DU
PRIX .DE REVIENT :
1. La metlhode d'eta!blissement du bUldget....

2. La methode de calcul du prix de revient...,
3. La structure des coats et leur,

r~artition ...•

Art. 10. L£S FRArS DE PEmSON;\EL

-

Frais du service du personnel et du service social.

-

Remunerations du peI'sonncl...

Art. 11. LE PROGRAMME ET IJES PERSPECTIVES GENE·
RALES D' AVENIiR

Une description de la mHhode utitisee par In mutuaHte pour
fixer scs O'bjectifs en d~vers domaines.
11 con'vient 'd'ex:pliquer en outre de quelle maniere ccUe
mHhode est utilisee 'comme outil de gestion g"nerale de l'pnlrc.
prise. Dans ~a mesure ou il n'existe aucune methode budgetaire
la direction expliquera. le cas echeant. les regJes ou cri!c!'e,
Qu'eHe utilise en matiere de ,gestion.
La met'hode de calcul doit etre decrite.
Ces Idonnees doivent porter sur les plllls importants elements
'<lu prix de reivil'nl. leur montant et leur ventilation p;]r s~n·ke.
Desdonnecs chiflrces sont demandees pour repondre it ce point,
alors que les points 1 et 2 portent plut6t sur une dc..;cription
thcorique.
Le cas ~ch~ant, les frais de personnel seiOnt ventil~'i p<lr
sous·ensemble, c'estJaJdire soit par service, soit par prcst<ltion
comme mention ne a l'<lrtic~e 1; iI y a lieu de consi-Jerrr cn tout
cas ('amme sous·ensem'ble le secteur « assurances obIigatoires ~
et le sccteur « assurancc~ Jibres et, compJementaircs ».
La '\'entilation se fera 'con'formement a celle pr~vue a I'arti.
c!e 10 de d'arrete.
A fournir au niveau de l'unite technique d'exploitation et de
I'entite juridique, economique ou financiere.

-

con'cerne tous les aspects de l'activite de l'entreprisc ... ,

ees in-formations sont cn fait a mettre en relation a'\'ec le"
elements du budget dans l'entreprise.
Compte tenu des activites propres au secteur, les informatio 15
suivantes pourraient etre communiquees :
- les pro'blemes 'd'organisation,
- les aspects sociaux tels 'l'em'ploi, les ayants droit et t,tulaires,
- J'lhToJution du nom!bre d'a£lilies,
- la creation de nou'veaux services,
- la rechercfhe,
- les investisscments projetes,
- leur mode de finance'ment,
- les donnees et documents communiquesaux organes de
gestion et aux instances officieHes.

Art. 12. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

la politique survie en la matiere ... ,

... les lIDoyens mis en oeu·vre ....

Art. 14. L~RJGA.'N~
L'organlgramm-e...,

Une distinction doit ~tre faite -entre J'acti'vite du service
d'etude 'propre la l'entre'prise et la re~herche confiee a d'autres
organismes.
Un commentalre dolt Atre fourn! sur.:
- les moyens mls en oeUV're,
- les personnes et insbltutions charg'es de la reoherche,
-- la nature, l'orlentatlon de la recherche et Bes dsultats.

L'organigramme personnalls6 h1(Uquera ld dl'tr6rents postes ..
responsa'bilites et les com~ten'C'es.

Le plan de !tentr~ri~e,

Ce pla,n ~oit fourntr la r'i!lpl!l'tition g~ogra.ph1.que des dfU~rents
points d'a'Cti'vit~. ees documents doi'vent par aUleurs '~tre corn·
munique au comlt-h de securit~ et d',hygllme et d'embeHlsement
des Jieux de t~avai~

Le taMeau de l'oI1ganlsatlon du groupe ...,

Ce tableau a pour but de permettre lUX travai1leurs de sltuer
leur entreprise dans le clldre de l'entite juddique, economique
ou financh~re doot e'lle fait partie.
Oompte tenu de ce· but, le8 el'ments aulvants dolvent ~tre
fournis:
- une Iiste des entreprises et institutions avec lesquelles les
structures mutuatistes sont liees, mals quI ont une autre forme
juridique,

- les Jiens exlstants - m~me ,'Iq ne I'.git _pas de liens de
cQntrole - entre les entlt6s.

Art. ,17. L'JINF.ORMATION ANNUElLLE :
-1. Mise 1 Jour de l'lrtforplatlon de ;bwse,
2. Un exemp1ah'e· du bilao, des comptes de

r~sultat...,

Les comptes IInnuells dojvent ~tre communlquh, ~'est ..A:dlrc le
,bilan, les comptes de T~sultat, I'annexe, le rllJpport du conseH
d'administration, le ra'ppoct de contr61e donnant Mc'harge aux
administrateurs (soit le document ~tabll par l'union nationa!e
re'Iatif aux comptes annuels des ·lM~rations).
En vue de rendre l'lnformation la plus compl~te possilble, le!
documents sUfvants d'evraient ~ga:lement ~tre lournls :
- les documents quI dolvent ~tre remls par les mutlla1it~s aux
organismes officiels dont eIIles dependent;
- les documents qui sont communiqu~6s aux organes de ges·
tion de la mutuaHt~,

.Art.

2~.

L'INFOOtMATION PERLOO)IQU~ :

,., In'lormatlons relaUves A.. ,

·Cette information dolt, le cas
ensemble.

w

lournie par sous-

Pour le secteur des mutua1it6s les 6lements 8uffants doiv('nt
fournis dans un ~esum6 ecrit :
- le montant des cotisationa, .
- qe montant des subsides o~fi'Clels.
- les versements des membre! honoralres,
- le's dons, legs et recettes di'verse's,
- les lnt~r~ts et benefices de titres rhllsh,
- les autres inter~t's,
- les d~verses· depense's pour J'assurance obHgatoire, l;~ssurance Hbre, l'epargne .p·renu'ptiaae, les versements soins de sante,
etc...
- le nomlbre d'af.flllh, wenti16 par ca~gorles profes'Sionnelles,
compte .enu des sp~lcificltes propres aux diverses sortes d'assurances,
- le tau x d'utillsatlon des appareUlages Important!,
- -la produ'Ctlvlt6,
- les {trais de personnel,
- l'ex€cutlon du !budget, du programme et les pertpectlves
.d'a'venir.
~tre

(JJ

~cMant, ~tre

Ces donn~es odolv-ent @tre fournles pour le. trlmestre 6couM.
en iridlquant dans queUe mesure les objfJctiofs ont ~t6 atteints.
De plus, des I·nformatlons pri'vlslonnel.es de m~me
doi1vent ~tre communjqu~e~ pour la p~rjode 1 venlr.

nature

E Iffilporte que ces Informations permettent une .cOJlllparaison
ave!C les informaUons debase et annuelles. '
Le Minlstre des Affah'es

M. Eysk.e'rts.

~nomJque.

B.3.
SECTE UR HOSPITALIER

CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 19 MARS 1984.
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lUINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
19 l\IARS HI8<J. - CircuJaire ministeriel.le rcla tlve a ('application aU secteur « hospltallcr )t
de l'arrete royal du 21 novembre 1913 portant regleme ntatlon des informations economlques et flnancleres
a fournlr aux conseils d'entreprises

Articles de l'arrete royal du 27 novembre 1973
qui doivtnt etre adaptes

Application au secteur hospitaliel'

Article ler.
L'inlormation doit etrc lournie

a quatre niveaux :
ete instlJtue; com·

1. I'unite tedhruque d'expl'oitaotion;

Ni,veau auquel le comeil d'entreprise
prend l'emite hospitaliere stricto Sensu.

2. I'enbite juridique donl ]'entreprise lait partieJ

Des 'inlormabi'ons analogues sur I'entite Jur:ilclique doi:vent ~tre
fournies' si l'unite technique d~explaitali'on ue correspoJJ(l pas
a l\mtite juridique.

'8

3. cv'entul€lllement, l'entHe ecoO'omique ou financiere dont
I'entreprise CaLt 'partie;

Pour 'dete~miner cette entite, il ~onvient de tenir 'COmpte de
plusieurs Cacteurs; on peut parler d'entite economique ou finanoieI'e lorsque une -au plusieurs strudures exber.nes exerce-nt une
influence economique ou financwl'e d6terminante, quelW!s que
soient les modalites de ceJle-ci (direction, partitoipatil()J1'S, 'COntr'ats, ... ), sur I'orientation de la pOlitique . de l'hopita1 et lVIice rvers·a.
Vabsence tde structure juddique ne .peut M aU'Cun oos justifier la non·transmission d'inCormations sur l'enUte econ'omique et
financiere. I~s informations a fournir A 'ce nilveau figuren't aux
arUcles 5, 8, 11, 14 et 17 de l"aI1rlHe royal '<iu 27 n'ovem:bre 1973.

4. pour les matH~re's expressement determinees par l'arrelc,
l'informaHon dolt ~tre ventilke par s()us·cnsernbI'e.

En vertu de ']"article ler 'de t!'arrete royalldu 27 novembre 1973,
le conseil d'lentrcpI1ise est lhabiHte A dete~Ln~r les sous-cn~
bl'es.
.
Une soluLiIon pratique consistera!it la rori9iderer k!os grou,pes
d'aothdtes su'vV'ants comme sous~sembles : ks 'consuUations,
Jes unit& d1hospi'laIilSation et les unites m&lico-techniqu~; ]~9
consurtaLions 'o~ganisees 'par l'thopital dans tdm 'centres ~xterreurs
peuvent egal'ement etre considerees 'comme un sous·enSemble.
Cette ventilation deovra 'tou tefois Hre predsee en ce qui iCon.
ce.rfl!e cerbailles I(]ispOsiltions spccifiques (cfr. JnCl1a).

L'INFOR~ TION

DE BASE

()]
(X)

Art. 5. - Statut

1. 'La forme jurildique;

,A fournir au ntvl"au 'del'urnte techniqute 'd'exploi1ati'on et
cventueHement 'de 'l'e-ntite jUl1rdique, cconomique 'Ou finanoiere.

2. Les statu:ts et leurs madi~icati'ons;

!OUlfirc la communication 'des statuts, 'au sens strict, le chef
d'entreprise devrait, afin d'ena:ssurer 'la borme comprehensimt,
mettre a ,la ldisposition '<les membres du oonseil d'entrepr:ise une
serie de 'documents, notamment 'lia }ai sur \'e!s A.S.J3.iL., 1a loi du
23 decembre 1963 sur I'es 1h6pitauxainsi qlie tQUS lesdocumlents
qU'i en decoUll'ent et 'les regl'cment:s Mictes. par le ,Mirustere de la
Sante publique.
Ceci n?sulIte des dispositions :
1. de I'article 30 de l'arrele ro~lal du 27 noV'emboo 1973 qui
dispose que c les informations ~ont l'objet d'un 'CommentaiTe et
d'un Cdhange ode vU!e -.
2. ,de I'article 3 qui dispose que les trav3'meur~ doivent avoir
la possibilile de se forger une 'Opinion en conna,isSance de cau'SC.
A sa-voir, les. me-mbres Idu conseild'a'dmlnistr~ton du ,pouvoir
organ£sateur, les membres du ~onseill 'd'administJratron' on duo
comite de gestion de l'entite hospit'aliere, les responsables de
la gestion journaliere et, a titre 'd',Lnformati'on, les commtssaires.
Quant au niveau auquel ces informations Idevraoient se llimiter,
it es.t sOUlhalbable de p.artir des personntCs desi'gnees comme ipersonnel de direction a l'occasron des et'eOtJions sociales, y rompris
le medecin qui joue le role de 'oonseHler techniqu'e de )a direction
et d'ont le nom a ete communique au Ministe.re de la Sante publi·
que lors de la demande d'agrement.

4. Les moyen& de firuancemenots Amoycn et Along terune;

A savoir :

-

les foods propres :
= le paJtrimoine soc~al, y eompris les benefices reserves,
!la 'base €lbant i!onstitu~ par le caplbal 1~i[ij.al. ~a nom
'<Iu (Ides) creancier(s) et l'eroluti'on.'
.

=

l-es ~Ia'es odiverses, y rompris Pes dons et les
lautant qu'il y aie confusion <le palrlmoine;

=

l~sUlbsi~es;

= les parNci,pati'ons eventuehles;

~,e!gs,

pour

= 'Ia liste' des principaux ·aoti'onnaire-s (dans le cas d'une
societe commerciale) ou Ides pJlinmpaux membres de
l' A.S ..B.'L. (arvec indication des :personnes qui repr&e-ntent ;tes associations memhres de'l'AS,B.I".).

-

le montant :des emprunts :
= a long terme (3ans et plus) : dUrt~e, taux(ex. : emprunts
ide 'construction, ...)
= A moyen terme (de 1 a 3 lans)' : 'duree, /faux (ex. :
.emprunts pour equipement medical et non-me.cIica'l, gros
travaux d'entretien, .... ).

,Ces informations peuvent etre complHees par l'indication des
organismes pretleurs et des conditions de l'emprunt.
,Compte tenu de I'importance des credits de 'Cailsse dans le
mode de financement des hopitaux, i1 s'indiqu'e -de fournir egalement certaines informations a ce propos.
5. L'eX'ilstence ... et la naturi~ des conventions et Ides accords
qui ont des consequences fondrunenlales et ,durables sur la
situalti'On Ide Pentrepris'e.

()J

CD

Pour autant qu'elles aient d25 consequences fondamental'es
et durab! ~s sur la s,;'tuationde ]";'optal, il s'imposed~ com-muniqu'er les points essentiels, en ce qui C'oncerne notamment :

a long tel"me;

-

les contrats :de bail

-

les assistances fiin'ancierE~s d:'verses
-de longue !dun~e;

-

les contrats de leasings;

-

les contrabs conclus avec des entreprises sceurs ou d'lautres
institutions exterieures;

-

les contrats 'av'ec le corps medical del1hopital :
- oomposition du corps medical;
- po~sib1lites pour le corps medical I(I.'e conelure des contrats avec des membres du peI190nnel-lStagi'aires ou assIstants;
- ]a nature odes liens du corps medidal oavec nhOpi'~al(liens
IincUvtduels, collectifs, ... );
- les mecanismes et les cori~cquences des rel'atUons -exis.
tant entre les medecins et Phopitru.

bas~es

mr

d'~s

corJt,rats

(j)

-

o

pour terminer, la nomen.claiture des prestations de l'I.N.
et les accords passe3 avec I'I.N.,A ..M.I. concerniant la
journee d'entretien, ... doi·vent re!'ter 8 la djsp(1~ition dll con·
sriJ li·cl1tr<'pl'i~('.
A.~M.I.

Art. 6. La position (on(.;urrenUel/c.

Eventuellement, 1 fournir egalement au niveau de l'entitc
juridique.

1. Les principes concurrents nationaux;

A savoir, une Iiste des etablissements de la region hospita·

-1iere
2. Les possibnites et les difficultes en matiere de concur·
rence;

3. Les deoou<:besj

exer~ant

le meme ty:pe d'activite.

Les • points forts I> et leg • points faibles I> de l'hopital par
rapport aux etabIissements cites sous le point 1), tels que
les m.oyens technologiques, les modes d'organisation, les
c pohtiques commerciales 1>, la situation demographique;
le caractere regional ou sous·regional de l'hopital, l'exis·
tence ou la non-existence d'un certain nombre de IHs univer·
sit~ires, les services ou ]e materiel ;~peciaJjses, les qualifi·
(ahons du personnel et du corps medica], le statut public
au prive, '"
Informations sur le type de clientele soignee dans les etablis·
sements.

4. Les contrats et accords en matiere de vente @t d'acltat.
s'ils ont des consequences fondarnentaie~et)du'N!bles, ...

A savoir, les principmles clauses des contrats A plus d'un an

7. Les donnees comptaliles relatives au chiffre d'-affaires et
son evolution sur cinq ans, ... Le cas echeant, une ventilation
par sous·ensemble ...

On entend par lA : un tableau reprenant pour les cinq dernieres annees, le montant global de la facturation et des
autres recettes diverses.

pour les achats de biens et de services (cuisine, lavoir,
nettoyage, ... ), lea contI'1ats qui lient 11I6pita1 A certa'ines
finnes phaI1J1la'Ceutiques, la strudure .et la poIitique d'aahat
de la ph'armade ...

8. Un

aper~u

des ,prix de revient et de

~ente

unltalre, ...

9. La position de l'entreprise et son evo'lution sur les marohes interieurs, ...

Art. 7. La production

Par « prix de rev-ien,t I, f1 Y a .lieu d'e'ntendre, pour les un"t~s
d'hospitalisation, 'Ieprix d'une journ~e d'entretien, tel
qu'iIl est calcule selon la regIementation de la Sante publl·
que et ventiM par service d~hospita1isation, conformernent
au plan comptable uniforme des h6pitaux. Par « prix de
vente ., n -y a lieu d'ententlre le prix de base d'une dhambre commune, irnpo'se par le Mlnist~re de la Sante Publl·
que aVe<! mention des suppleants eventuels (,par exemple
pour une chambre iooividue'lle) et les supplements de
services divers.
Ces informations doivent ~tre fournies A partir des statisti·
ques n:a1Ji'O-nales rconcerruant le nombre Ide liLts et de jours
d'ho~lPitalis:atIOon.

et la productivittf,
Les infonna.trons prevues S'Ous eet artkle doiven't porter sur
les 5 dernieres annees et doivent, le cas kbeant, ~tre four·
nies par sous·ensemble.

Par eV'dlution de la production en r,ombre, H y a lieu d'enten·
1. L'evolution de la production, exprlmee en .•. nombre .,.,
dre, le nombre de journees d'entreHen factureel par lervice,
en vctleur et en valeur ajoptee;
'loor valeur ainsi que la valeur ajoutee; on entend par va1leur
ajoutee, la somme des remunerations allouces aux facteurs de
production, A savoir au facteur travail (salaires, traitement, .... )
et au ~adeur capita'l (inter~ts, benefices, ... ).
On y ajoute des donnees globales re~'atives au ncmbre et/OIl
au cout des ades medlco-teohniques, pre5t.~ par l'hopital et
sesdifferents sous·ensembles, eg'alement A des tiers externes c\
l'hopita'l; enfin, i'l y a lieu de mentionner aussl les aetes syste·
matiquement confies Ades tiers, pour le compte de l'hOpital.
2. L'utilisation de la capacite economlque de production;

En ce qui concerne 'le secteur « hospitalisation ., iI s'agit de
l'occupation des lits par rapport aux lits disponibles et la
duree moyenne de sejour.
En ce qui concerne les servi'ces medico·techniques, informa·
tiques et administratifs, iI y a lieu de fournir :
- la liste du materiel lourd existant, des donnces quanti.
fiable's lorsque c'est raisonn'a'blement possible, relatives 1
l'utilisation dudit equipement;

-

les orappo.rts ent.re lesinvestissemeJ'llts annUE;:5 E:'I\ m3,:'Uiel

d'une part et le chiffre d'aHaires ou les rtsu::ta:3 d'autre
part;
3.

L'~volution

de la

Ces inIorma.tions sont fournies 's'Ous form'e de ratios :

productivit~;

-

pour le .Sler,voice • 'hospita1is'ation • : le rapport entre le
nombre d"heures de travail et le nombre de Journees
d'entretien;

-

pour tous les serviees, y compris les unites d'hospitallisa.
Hon : le rapport entre le nombre de mem'bres du per·
sonnel (av~ une ponderation pour les traV'atlleurs A temps
partiel) et le chHke d"affaires glloba!l.

Art. 8. La structure financiere.

Ces informations concernent l'unite technique d'exploitation,
et, le cas echeant, l'entite jurldique, economique ou financiere'.

1. un commentaire expllcatif du Illan comptable uUlise;

n s'agit du plan
commentaire.

~omptcfule

propre aux hOpltaux, assorti d'uD

Les informations en question comprennent :

2. une analyse de la structure financieI1e;

-

-

une compa-raison commentee des comptes annuels (bJ1lan,
compte des resultat's, annexes, ... ) de. clnq dernieres
annees;

dans le commentaire it y a lieu d'utiliser les ratios sui.
''''ants (Ies numeros renvoient aux numeros rnecanographi.
ques du plan complable uniforme).

=

rentabnite :

a) rentabiIite economiquc brute:
(90)

+

(70)

X 100

(69)
b) cash now/fonds propres

(10)

(90)

+

(70)

+

(11)

+

X ,lOO
(12)

:=

solvabilitk

(10)

~

+

(10)

+

(11)

+

(12)

(11)

+

(12)

+

(13)

x 100

.+.

X 100
(90)

:= liquidites :'
(20)

+

(21)

(51)

+

+

(22)

(52)

+

i+

(31)

Art. 9. Mcthode

SIUt'le

(23)

(53)

+

+

+

(29)

(54)

+

(13.00)

+

+

(30)

(55)

+

+

(39)

(56)

+

(SO)

+ (59)

+

(:12.01)

pour l'etablissement du budget et le

calcul du prix de revient.

1. La mcl,ho-dc suivie pour J'Hab1iscment du 'budget, ...

Donn('r une description de la mCthode SUW1C et expliquer de
queUe manh~re ceUe methodc est uHUsec comme outil de direction.

2. La mcthode 'de calcul du prix de rcvicn.t;

Dccrke la methode de c'alcul ct Indlquer que-lies sont les reglcs
administratives en vigueur en la matiere pour les services d1tot;pita1lisation; pour les autres services, les do-nnces doivent etre
fournies sans individualisations.

3. Les indications suffisantcs concernant la structure des
~oQts

et leur repartition ...

Art. 10. Lu frais de personnel.
-

m
w

coiits afferents au service du personnel eltau service social;

Le cas ccheant, les fI'als de personnel ventiIcs seront foumis
pa'r sou's-ensembre.
11 s'agit du sNvice social du p(\rsonnel.

A la demande du C'onseil d'entreprise ou moyrnnant son
- remuneration du personnel, vcntile entre ouvrlers, employCs,
accord
unanime, les frais 'de personnel peuvent etre v~ntiles
personnc1 de diredion, ...
suivant la rE!glcmentation du Ministerc tde la 'Sante pubNqu'e :
pnsonnel m~dical, personne" salaric, 'personnel 'adm:lIlistratif, p.ersonnel soignant, personnell para-medical et autre personnel.

,.

Ar·t. 1l.1..e programme et les perspectives gcnerale:s. d'a.venir.

A fournir au nive·au de I'unite technique et au nh'eau de
l'cnUtc juridique, economique et !inanC'iere •

... s'etendent A tous les aspects de l'activite de l'entreprise ...

Les renseignements
communiquer en vertu de ees disposi·
tions conce'rnent :
- Les aspects relatifs aux equipements et aux rnoyens orga·
nisationnells : nouvcaux services, ration'aUsation, mesures
de reorganisation et de restructuration ... ,
- Les aspects 8ociaux; l'evolution du degre d'oceupation des
postes de travail;
- Les aspects rt!latifs a la recherche;
-- Les investi!>sements projetes : projets d'extension, finan·
cement dc's invesHssemenls ,projetes : nature et monLa·nt.

a

Art. 12. La recherche scientifiqtLe.
... La }>Olilique suivie ... en la matiere ...

... Les moyens mis en reuvre, les personnes ... ,
... est orientee ...

Pour au~ant que la direction soit au courant. donner des lndi·
c,atiaoO's sur les te'3'ts eHniques ou autres que 1'lh6p.Jtat au ses
medecins se sont engages, vis·a·vis de firmes pharmaceutiques •
a realiser avec certains m&Hcaments.

Art. 13. Les aides publiques.

n s'agit de tous les sabsides re~us, tels les subsMes du
,., concernent tant la nature et le vO'lum~ ... que les condi·
MiiniS'tere 'de Ja Sante publique, l€3 primes A la C01ll3·:lruction,
tions y ·affcrentes et J'ulilisation ...
les interventions de l'O.N.Em., dans le paiement des memlbres
du C.S.T.; des stagiaires et des chomeurs mis au tT'aVfail, la
mise it disposition de terrainl cQlmmunaux. certains abattements
de taxes communales, ...
Art. 14. L'organigramme.
L'ol'ganlgramme ... decrit et commente ...

L'information annuelle.

L'organigramme personnllllise doit faire apparaitre ija realite de
I'organisation interne de ('hoplta:l. prediser I}es definitions des
foncNons de personnes qui y sont reprises et comprendre l'enume.
ration des noms des membres constituant lie conseil medical ainsi
que leurs prerogatives. Cet organ1igramme devrait etre personntaJiise
au moins jusqu'aux chefs de service.

Art. 17.
Les documents sont a.u moins
l u ...
2" '" un exemplajre du ...

III y a flieu d'y ajouter tous ~es documents y I1e!latifs transml.
par la dlirectlon a I'assemblee generale.

,Art. 19.
'Le Chef d'entreprise .,.

analyse surtout ...
:\" Les modifications

a l'immobrlise

Art. 22.
'" des donnees relatives aux compte. de profits et pertes
etablies par sous·ensemble ...

Ces informations sur I'immohif:lise doivrnt @tre subd'ivisees er
gran des c.lh?gories,
savolr « termins -, « Immeubles -, « gro!
travaux d'entrebien -, « investissements mobiliers -, a'insi que le!
val"liations de ces postes, aCin de permettre une comparaison ave<
oles informaHons fournles en vertu de f)'art. 11.

a

III y a lieu de tenir compte des dispo9itions de I'oartlicle lel'.

L'in/ormation periodique.
Art. 24.
'" Les renseignements, notamment ...

L'in/ormation occasionnelle.
(j)

en

Les commentalrcs precMents valent eg'allement pour ces Info
mations.

CJ)
CJ)

Art. 25 et Art. 26.
... 1. chaque (ois que se pmduisent ...
2. dans tous les cas ou interviennent des decisions interne! ...

Les dispositions de ces articles portent egalement sur 'lies ac~h
tes des delegues d'organrismes exterieurs, tels ijes conselillers lina
ciersl, les expel'l's en ge.9Lion, ... lleur missi'ofll, Illes rappo'1"ts qu'l
etab'lissent, les plans d'assa'inissement et autres qu'dls ~I~borent (
les mesures qui en decou'lent.
'

Le Ministre des Arfaires

~co·nomiques,

M.

Eyskens.

B.4.
ENSEIGNEMENT

CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 15 FEVRIER 1985.
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15 FEYIlIEH 1!)85, - Circulairc minisll'ric\le sur I'llpplicalion all st'l'lt'ur ell' l'l'nspj~I1l'IIll'llt de I'arrcte royal du 27 nOYembre
portant reglementation des informations economiques et financieres it fournir aux conseils d'entreprises
.·\,./icles iun;/t; royal 27 nOl"(,l11brl! l!}T;J nccf'ssitant llIlf' adaptation

;\rticle IN
Lp dJ('f d'enlr£'prise

.·lpp/iciltiOI/

illl SI'( (CIII'

197~

de Fenseignement

Le pn.'sident du pouvoir organisateur ou son (ses) deh:'gue(s) qui
J'engagent.

Les nin'nllx iluxqllels les informations doi\'('nl Ctre lornrnllniqUl'l'S :

1. L'unite technique d'exploitation

2. L'entite juridique

L'unilt' Oll se trouve etabli le conseil d'entreprise (suivant le cas,
cetle ullitl' p£'ut egalement se composer de :
(UIl t'lublissernent scolaire, coi'ncidant completement avec
I'entite juridiquc qui I'a fait naitre; .
- p\usieurs etublissements d'enseignement relevant d'une meme
entite ou association juridique (pouvoir organisateur);
- plusieurs etublissements relevant de pouvoirs organisateurs
differents, muis integres dans une meme entite.)
Elle doit etre assimilee au(x) pouvoir(s) organisateur(s) (A.S.B.L.
ou ;:}ssociation(s) de fait).

3. L'entile economique el financiere

Cette notion englobe les differentes entites juridiques ou de fail
qui exercent une influence economique ou financiere fondamentale
et durable sur un pouvoir organisateur ou sur J'unite technique
d'exploitation elle-meme.

4. Sous-ensemble

L'existence de sous-ensemble depend de la decision du Conseil
d'entreprise. En general, toutes Ips sections, lieux d'implantation
distincts ou niveaux existant dans I'unite technique d'exploitation,
peuvent etre consideres comme sous-ensemble.

Information de base

Art. 5. STAT UT
2. Les statuts et.les modifications eventuelles

CJ)

CD

Oulre la communication des statuts au sens strict et en vue d'en
assurer la comprehension, le chef d'entreprise devrail permettre
aux membres du Conseil d'entreprise, de consulter un ('crtain nombre de documents, tels que la Ini sur les A.S.B.I.., les lcgislalions et
reglementations organiques emanant du Ministere de I'Education
nationale et portant sur les matier-es relevant de la competence du
Conseil d'entreprise.

3. Les

diri~eants

4. Les moyens de financemenl

Pour les associations et socieles de droil la direction est assuree
par le ConseiJ d'udministration, pour les associutions d£' fait par I£'s
membr£'s qui font partie du pouvoir organisateur tels qu'ils figurLo1t
sur la lisle deposee au Ministere de I'Education nation ale.

u moyen et long terme

5. Convention et accord

lis cotnprenent :
- le montanl d£'s fonds propres de ),Unile lechniqu£' d'exploitation et, le cas echeant, de la ou d£'s entites juridiqucs Oll <\litres dont
reii've l"elablissement;
- le monlant des emprun!s a moyen et a long term£', la durpe, les
taux d'interet appliques, les conditions de remboursement et les
institutions ou organismes qui ont fourni Cl'S emprunts.
11 y a lieu de dCtuiller egalement le systeme d£' subventionnC'mf'nt
pour le fonclionnement, l"equip£'menl, la construction et les fournitures scolaires.
Ceci vau! cgalement pour les corl\'entions et accord ("onclus dans
le cadre d'une communaute scolaire et d'autres liens stru<.:turels.

Art. 6. POSITION CONCUHHE:-JTIELLE
1. Les principaux concurrents

La lisle nominalive des elabiissenwnls scolaires du ml'llW niVt'HU
etablis dans la region.

2. Possibilites et dilfficullt;s en malil're de concurrence

Les points forts et les points faiblC's de I'Clablissf'llwlll pHI' rapport
aux aut res elablissements analogues de la region entre autn's en
matiere d'infrastructure, de cours de recl"utements .... Cels vuul egalement pour les internats.

3. Les debouches

La zone de recrutement de I'elablissement.

6. Elements permettant de se faire une idee de la commercialisation

Cetle disposition vise enlre autres la p~litique et les mCthodes de
recrutement ainsi que la politique en maliere d'information du
public et de publicite.

7. Les donnees comptables relatives au chinre d'affaires et son
evolution sur cinq ans

Doivent etre fournies, le cas echeant par sous-ensemble, toutes les
informations, a savoir:
Les subventions de fonctionnement, d'equipement et de construction rec;ues, les subventions pour livres et objets ciassiqu('s, les revenus et receUes resultant d'initiatives pour venil' en aide aux ecoles,
dons, les pensions d'internats, les tickets de repas, d'activites para- et
post-scolaires et tous les autres revenus. Si l'etablissement connait
le montant total des subventions-traitements il devra egalement le
communiquer.

8. Un aperc;u des prix de revient et de vente unitaires ...

Il s'agit d'un apen;u de I'evolution du prix de revient unitaire par
eleve, les cas echeant par sous-ensemble. it I'exclusion des frais couverts par les subventions-traitements. Pour les internats cet apen;u
doit etre compte par des donnees relatives au prix de revient unitaire demande par eleve.

9. La position de I'entreprise et son cvolution sur le marche

11 y a lieu de donner la situation actuelle et I'evolution future de la
population scolaire par comparaison avec les autres etablissements
de la region. pour autant qu'il existe une statistique en la matiere.

Art. 7. PRODUCTION ET PRODUCTIVITE
Les informations visees par eet article doivent etre fournies pour
les 5 dernieres annees et eventuellement par sous-ensemble.

1. L'evolution de la production

L'evolution du nombre d'eleves inscrits par orientation etlou section.

2. L'utilisalion de la capacite economique de production

La capacite d'accueil de I'etablissement evaluee sur la base.
notamment, des donnees relatives aux possibilites d'amenagement
des locaux de c1asse. de i'equipement en machines. du refectoire ...
ainsi qu'aux possibilites d'engagement de nouveaux membres du
personnel; ceci vaut egalement pour les internals.

3. L'cvolution de la productivite

Ceci concerne :
- le nombre d'heures de cours organisees par rapport au nom
d'heures de cours subsidiees;
- le nombre d'heures de cours orgonisees par rapport au nom
d'heures de cours subsidiables;
- le nombre de diplomes et certificats delivres.

Art. 8. STHUCTUHE FINANCIERE
1. Un comrncnlail'e explicatif du plan comptable utilise

Cl'S explications serant suffisamment detaillees afin de permettre
la comprehension de la structure des comptes.

2. Les comptcs anlluels des 5 dernieres annees ...

Ceci comprend une comparaison commentee du decompte final
des subventions de fonctionnement.
En outre. au niveau de I'entite juridique. des informations doivent
etre fournies au sujet des recettes et depenses. de i'etat des- avoirs et
des dettes, du bilan (pour autant que le pouvoir organisateur est
lE'>galement tenu de I'etablir) .... et les explications eventuelles permettant d'avoir une image complete de la structure financiere.

Art. 9. ETABLISSE:\IENT DU BUDGET ET CALCUL DU PR IX
()E REVIENT
I. La melhode suivie pour I'elablissement du budget

Ceci comprend les informations necessaires concern ant I'etablissement du budget et I'explication de son utilisation comme outiI de
direction generale.

2. La methode suivie pour I'etablissement du budget

Description de la mPlhode se Ion laqllelle les donnees stipulees it
I'art. 6, 8°, sont calculees.

3. Indications sllffisantes concernanlla structure des couts et leur
!partilion ... par sous-ensemble

Ceci ('st egalement en rapport avcc les informations
I'art. 6, 8".

stipuh~es

it

Art. ID. FRAIS DE PERSONNEL
Outre les cOlits afferents au service du personnel et aux services
sociaux, seuIs Ies frais de personnel hormis Ies subventions traitements, doivent etre communiques, conformement aux dispositions
prevucs par eet article.
Art. 11. PROGRAl\Il\IE ET PERSPECTlVF:S GENERALES
- s'etendent it tous les aspects de I'activite de I'entreprise

Art. 12. HECHEHCHE SCIENTIFIQUE
... la pplitique suivie et envisngee en la matiere

Outre le montant, la destination et le financement des investissements projetes, les informations suivantes doivent entre autres etre
Cournies:
- la programmation des options et sections;
- les intentions et perspectives concernant I'eventuelle expansion, suppression ou rationalisation de !'institution ou d'un de ses
sous-ensembles ainsi que Ieur eventuelle fusion et les negociations
eventuelles avec les pouvoirs publics it ce propos;
- les ecarts entre certaines realisations et les intentions initiales
('n la matiere;
la constitution de centres d'enseignement;
- la fixation des priorites en matiere d'equipement;
- les previsions relatives it I'emploi;
- les previsions relatives aux frais de personnel cl charge de
I'unite technique d'exploitation.

11 s'agit entre autres de la politique suivie et envisagee en matiere
de recyclage des enseignants et de la recherche pedagogique, didactique et methodologique.

Art. 24. INFOHI\IATION PERIODIQUE
... Elle doit permettre au conseil d'entreprise de se rend re compte
e I'etat de realisation des objectifs

Les informations a communiquer conformement a I'art. 24 doivent
etre fournies en tenant compte des explicatiohs ci-dessus. Il y a lieu
de tenir compte egalement des dispositions reglementaires propres
a 1'enseignement au sujet de la determination du nombre d'eleves,
des horaires, de l'utilisation du credit d'heures et de l'etat du personnel. Les informations que le Ministere de I'Education nation ale ne
demande que par annee scolaire, ne sont communiquees qu'une fois
par an.
Le Ministre des AIfaires economiques,

M. Eysken •.

B.5.
INSTITUTIONS UNIVERSIT AIRES
CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 28 FEVRIER 1985.
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28 FEVRIER 1985, -

Circulaire ministerielle relative ii I'application aux institutions lIniversitaires de I'arrete royal flu 27 no\'cmbre 19i3
porlant rE!glementation des informations economiqlles el financieres a fournir aux conseils d'entreprise

Articles de l'arrete royal du 27 {lovembre 1973
qui doivent etre adaptes
Article ler.
Le chef d'entreprise

L'application aux inslilutions universitaires

Le president du conseil d'administration ou son delegue, qui
l'engage.

Les niveaux auxquels l'information doit etre fournie :
1. L'unite technique d'exploitation

2. L'enlile juridiquC'

3. L'entile econonllque cl financiere

4. Le sous-ensemble

A savoir, d'une part de I'institution academique. c'est-it-dire l'enlite
(Ies entites) ou sont concentrees les activites d'enseignement et de
recherche tant financees par le patrimoine que' par I'Etat (subventions de fonctionnement) et, d'autre part, des h6pitaux universitaires.
A savoir, )'instilution universitaire dons son ensemble.
a noter que les h6pitaux universitaires peuvent eventuellement constituC'r une entite juridique distincte.
Les informations cl fournir sont decrites dans la circuloire ministerielle relative it I'application du present arrete royal au secteur des
h6pitaux.
.

Il est

L'ensemble des entites qui dependent directement de I'institution
universitaire comme I'entite juridique, ainsi que l'ensemble des entiles, entreprises ou services qui exercent une influence fondamentale et durable sur ses decisions et avec lequel elle entretient des
relations economiques dll chef de l'une ou I'autre de ses missions.
La prise en consideration de sous-ensembles depend d'une decision
du conseit d'entreprise, compte tenu de cri teres tels que l'existence
d'un budget ou d'un financement propre, l'autonomie, la gestion propre, ...

L'INFORMATlON DE BASE

Art. 5. Le statuto
1. La forme juridique
2. Les statuts
4. Les moyens de financement...

Pour une bonne comprehension des statuts proprement dits, i1 y a
lieu de tcnir compte de la legislation specifique sur les institutions
universitaires, leur patrimoine, leur financement.
A savoir, un apen;u des fonds propres, oes revenus du patrimoine
venliles par sous-ensemble, des aides accordees par le secteur prive,
ainsi que des relations economiques et financieres avec d'autres
entites.

5. Conventions ct accords ...

Art. 6. La position COllcul"l"entie/le
1. Les principaux COnC'lllTents ...
:1. Les dl'bouches
6. Elements pel'n1l'ttant de se faire line idee generale de la commercialisation
7. Les donm;cs comptllblcs rclatives nu chiffrc d'affaires et son evolution sur cinq ans
8. Un npen;u des pl'ix de I'l'\ient l't dL' \,pnte unitaires ...

9. l.a position

SUI'

k

111<.11'('11(· ...

Art. 7. La pl'Orilldiol1 et la PJ'orillctil'j({;

1. L'evolution d!' la production exprillll'c en ... nombre, ... ainsi qu'en
valeur et en valeur ajoutee

2. L'utilisation de la capacile econoll1iquc de production ...

Existence de conventions et d'accords qui, soit separement, soit
ensemble ont des consequences fondamentales et durables sur
I'existence de ('institution universitaire. Nature de ces conventions
et accords.
Liste des etablissements d'enseignement universitaire et d'enseignement superieur non universitaire delivrant des diplomes equivalents et du meme role Iinguistique.
Un apprc;u du 'nombre d'etudiants bplgps et ett'angers inscrits, permettant d'etablir un lien entre I'evolution demographique et le nombre d'inscriptions.
Informations permettant de se faire une idee generale de la politique et des moyens financiers consacres a la realisation, en matiere
de recrutement, de publicite, d'information sur ('institution et de
relations avec le public.
Donnees comptables relatives it toutes les recettcs, fournies en
series chronologique portant SUr cinq ans et ventilees pllr sousensemble.
Un apcl'(;'u commente des prix de revient reels et fOl'raitaires par
ctudiant, par orientation et par cycle, ainsi que ('evolution de ces
prix ou un aperc;u du prix de revient consenti par rEtat par etudiant,
ainsi que son evolution,
A savoir, les donnees statisliques relatives au nombre d'etudianls
dans les dirfcrentes institutions universitaires, ventilees par orientution cl'etudes.
Lcs informations Pl'cvu('s sous eet article doivent porter sur les cinq
dernieres annees et doivent, le cas echeant, etre fournies par sousensemble.
Ces donnees comprennent :
1. un aperc;u du nombre d'etudiants, par orientation d'etudes, et un
aperc;u du nombre d'etudiants subsidies Oll non-subsidies, par
faculte;
2. des informations sur la recherche scientifique (rapport du conseil
de la recherche scientifique);
3, des resultats mesurables du service social envers les €tudiants et
cnvers des tiers,
11 y a lieu de fournir dcs donnees sur le nombre d'etudiants par rapport a la capacite de l'institution, sur le cadre theorique du personnel et sur son taux d'occupation reel".,

3. L'evolulion de la pl'oductivilc

Art. 8. Lcs comptcs illllluels
1. Un commenlnire explicntif du plnn comptnble utilise

Art. 10. Lf's f1'i1is de pel'sonnf'/

Art. 12. La rcciJf'I'c11f' sciellii[iqllf'
... la politique suivie et envisagce en la matiere.
... sur les moyens mis en (cuVl'e, les personnes et institutions chargees de la recherche ...

Evc;>lution des differentes categories de personnel. iIlustree par les
ratIOS tels que:
- nombre d'etudiants par rapport au nombre de travailleurs;
- nombre d'etudiants par rapport au nombre d'enseignants;
-:- non:bre d'heures d'enseignement prestees par rapport au nombre
d enselgnants,
II y a lieu de tenir compte de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrale des institutions universitaires. de I'arrete royal
du 8 avril 1976 fixant les elements constitutifs des recettes et des
depenses du putrimoine des institutions universitaires ....

Mo,vennnnl I'accord du conSf'i1 d·entl'epl'is£'. \es n;munE'l'ations du
pl'l'sonn('1 peuvenl ell'f' v('ntii(;('s {'omml' suit :
- corps pl'Ofessontl;
- corps scien tifique;
- personnC'1 administratif;
- pC'l'sonm,'1 t('chnique;
- pel'sonnel de gl'stion;
- pprsonne\ specialise;
- persollll£'l paramedical;
- personnel de dil'ection.

Cl'S informations compl'ennent I'ensemble de la r{'ch('l'ch£' sci£'nlifiqu£'o tanl pour le comple de I'inslitulion elle-mt-me que pour le
compte de tiers.

INFORMATION ANNUELLE

Art. 17.
2. Un exemplaire du ...

Art. 19 et art. 20

Si des modifications sont appol'h~{'s <'lllX cornplf's, provisoires (par
I'alltorite de tUlelle. la COUI' des Comptl's, ... ) elles doivent etl'e communiquees le plus rapidement possible au conseil d'entl'eprise et
accompugnees des commentaiJ'f's necessaires.
Les informations a fournir conformement il l'urt. 19 f't it I'art. 20
doivenl elre ventilees tant pour le budget ordinail'£' ou I£' fonctionnf'm£'nt que pour I£' budget du patl'imoine et le budget d'investissements.
Le minislre dps i\\laiI'Ps (>conomiquc<;,
1\1. E"skells.

B.6.
SECTEUR BANCAIRE

CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 5 MARS 1987
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5 MARS 1987. - Circulaire ministfrielle relative iI I'upplication all secteur bancaire de I'arrete royal du 27 novembre 1973
portant n;'glementation des inCormations economiques et financieres B Co\}rnir BUX conseils d'entreprises

Articles de I'arrete royal du 27 novembre 1973 qui ni>cessilent une
adaptation:

Application au secteur des banques :

ArtIcle 1er.
L'cntreprise - I'entite juridique:

L'('mitt'

Lt,S

e~'onomique

au financiere dont I'entreprise fait partie :

sous-ensembles:

Chaque conseil d'entreprise recevra les renseignements sur
I'entite au niveau duquel il a ete institue et, le cas tkheant, des informations sur I'entite juridique dont if fait partie ou les entites juridiques qui le constituent.
Si I'entreprise fait partie d'une entite economique ou financiere,
les renseignements tels que prevus aux articles 5, 8, 11, 14 et 17 de
I'arrele.
Pour la definition de I'entite economique ou financiere dans le
secteur bancaire, il y a lieu de s'inspirer de la definition du groupe
don nee it I'article 7 du reglement sur les fonds propres arrete par la
Commission bancaire le 13 juin 1972;
Dans cette optique I'entite economique oufinanciere comprend :
1. la societe-mere de la banque;
2. les filiales et les sous-filiales de la banque;
3. les autres entreprises dependantes ou contr6h~es par la soch?temere.
Sur decision du conseil d'entreprise les departements de I'administration centrale, les sieges, les succursales ou d'autres subdivisions peuvent elre consideres comme sous-ensembles.

L'information de base
:\rtlcle
I."

I.{'S

~.

stututs et leul's modifications eventuelles:

:1" La direction:

.;" r .l'.~ rnoyens financiers:
CP
CV

Outre Il's statuts proprement dits. le chef d'enlreprise fournira des
informations sur leur signification et celle des principales dispositions legales et reglementaires ainsi que sur leurs consequences
pour I'entreprise.
1I faut indiquer la composition du conseil d'administration et de
I'organe le plus eleve charge de la gestion courante. 11 s'agit, en
I'occurence, pour les societes anonymes, du comite de direction et du
conseil d'administration; pour les societes cooperatives, du conseil
de gerance; pour les banques de droit etranger, des dirigeants de
niveau analogue.
Cette information reprend egalement la liste des principaux
actionnaires pour autant qu'ils soient connus, y compris la participation eventuelle d'un hold1ng ainsi que les participations de la banque
dans d'autres institutions financieres.

5" L'('xl'itence et la nature des conventions et des accords:

1I s'agit des conventions et des accords qui ont des consequences
fondamentales et durables sur la situation de l'entreprise et qui ont
ete conclus avec d'autres entreprises ou d'sutres institutions ainsi
que leurs consequences sur la politique et l'activite de la banque.
11 s'indique de communiquer egalement certains accords et
conventions relatifs a la politique monetaire et Cinanciere conc1us
notamment dans le cadre de l'Association beige des Banques.
Chaque entreprise organisera maooriellement la mise a disposition des lois, arretes, reglements et autres documents officiels dont
elle informe le conseil d'entreprise.

,\ rt i( It' O.

1" Lt's principaux concurrents nationaux et internationaux :

2" Lt'S posSlbiliti's et difficultes en matii>re de concurrence:

30 Les debouches :

40 Les contrats et accords en matiere de vente et d'achat :

Ces renseignements ne concernent pas uniquement les banques
agreees, mais egalement, le cas echeant, les caisses d'epargne, les
institutions publiques et les soch~tes de credit regies par le
chapitre ler de la loi du 10 juin 1964, I'office des comptes cheques et
d'autres institutions comme les bureaux de representation.
11 s'agit de mettre en evidence les modifications que les activites
de I'un ou l'autre de ces etablissements peuvent entrainer, surtbut
au niveau de l'emploi, dans l'esprit de l'artic1e 3 de l'arret.e royal.
Ces renseignements comportent un faisceau d'tHements qui revetent, de par leurs effets combines, une grande importance. Leur
confrontation doit permettre de cerner la position concurrentielle,
favorable ou defavorable, de I'entreprise. Ces elements sont e.a. les
taux d'interet, les jours de • valeur -, les services a la clientele, la
politique suivie en matiere de remise de commissions A la clientele,
le niveau des reserves, le marche international, les tarifs, le niveau
des differents couts, la politique des banques a regard de leurs
concurrents et la politique des groupes financiers dans la mesure ou
il y a une relation avec celle de la banque.
Les elements importants de I'environnement financier de la
banque, les montants des operations selon les principaux types de
depots, de credits et de services, ventiles dans la mesure du possible
par pays ou groupes de pays. Le conseiI d'entreprise determine les
elements a communiquer, par exemple les depots a vue, etc. et la
repartition geographique ou cambiaire a retenir.
Ces renseignements concernent :
les accords de cooperation conclus dans certains domaines
avec d'autres institutions financieres, la participation de
J'entreprise dans des initiatives interbancaires (compensation, CEC, Eurocheque, etc.);
les obligations decoulant des contrats vis-a-vis des autorites
monetaires, de controle et autres contreparties eventuelles;

les contrats conc1us avec le Ministere des Finances, le Ministere du Commerce exterieur, les autorites monetaires ou
bancaires, les autorites regionales (notamment dans le cadre
de certaines politiques sectorielles) ...
N.B. : Seules les dispositions contractt.elles a me me de donner
une idee precise de !'incidence fondamentale et durable exercee sur
I'etablissement bancaire par ces conventions et accords doivent etre
fournies.
N'appelle pas de commentaire particulier.
60 Les elements permettant de se faire une idee generale de la
commercialisation des produits :

Ces informations concernent par exemple :
les changements substantiels qui s'operent dans le marche
de la banque;
les evolutions significatives intervenant dans les « produits •
de la banque;
le budget consacre a la publicite et le type de publicite choisi;
le reseau commercial;
le montant ou le pourcentage des provisions et commissions
accordees par la banque a des intermediaires.

70 Les donnees comptables relatives au chiffre d'affaires et leur
evolution sur 5 ans, avec indication ... :

Par chiffre d'affaires, il convient d'entendre dans le secteur
bancaire, la somme des interets et commissions per~us, les revenus
divers qui figurent au ·credit du compte de profits et pertes: ces
elements sont a fournir pour les cinq dernieres annees et doivent
etre ventiles en pourcentage selon la part realisee respectivement
en 8elgique, dans la Communaute europeenne et dans les pays tiers;
la methode prop re pour etablir la ventilation geographique du c.A.
et la ventilation a laquelle elle a abouti doivent eventuellement etre
communiquees au conseil d'entreprise.

80 Un apercu des prix de revient et de vente unitaires :

Ces renseignements comprennent les differents taux des inten~ts
bonifies sur les comptes de banquiers, de clients et par reescompte
pratiques successivement au cours de l'annee, ainsi que les taux des
interets per~us sur les credits it la clientele et aux pouvoirs publics.
Le taux moyen annuel sera egalement fourni s'il existe. Les tarifs
pratiques pour les divers services prestes seront communiques,
ainsi les resultats des etudes internes de rendement et de rentabilite
qui sont susceptibles d'influencer la politique de la banque.
Finalement, les renseignements comprennent egalement le prix
de revient d'un secteur d'activite ou d'un service, pour autant qu'il
ait ete calcule.

go La position de I'entreprise sur le marche et son evolution:

Ces renseignements concernent les comparaisons significatives
realisables it partir des materiaux disponibles.

Article 7.
Les renseignements relatifs it cet article seront fournis sur une
periode de 5 ans.
10 L'evolution de la production:

20 L'utilisation de la capacit.e economique de production:

30 L\'volulion de la praduclivite :

Ces donnees comprennent :
la production en volume de travail (nombre de comptes et de
carnets, de virements. de titres ... ) avec les montants correspondants;
la production financiere : repartition des remplois selon les
differentes categories (credit aux particuliers. aux entreprises. a I'Etat .... );
des informations sur le montant global des operations.
comme les credits utilises.
Informations cl communiquer :
la description du parc d'ordinateurs et de peripheriques;
les coefficients d'utilisation des elements importants de
I'equipement.
En ce qui concerne la productivite. des coefficients sont communiques. tels que:
valeur ajoutee (chiffre d·affaires. comme defini it propos de
I'article 6. 7°. moins les interels et commissions bonifh?s)
nombre d'heures de travail ou effectif du personnel
nombre d'operations en compte courant
nombre d'heures de travail ou effectif du personnel
nombre d'operations du Iivre j0l!rnal
nombre d'hcures de travail ou effectif du personnel
mantant ou nombre des operations (total du bilan. credits.
depots. services prestes. recettes ou nombre d'ecritures
passees)
nambre d'hf>ures de travail DU effectif du personnel
(canstates en cours ou it la fin d'une ou plusieurs periodes de
reference)
materiel utilise
nombre d'heures de travail ou effectif du personnel
(canstates au cours ou cl la fin d'une ou plusieurs periodes de
reference)

prestalions effectuees
materiel utilise (constates au cours ou a la fin d'une ou
plusieurs periodes de reference)
N.B. : 11 convient de noter que dans Cl'S trois derniers coefficients cites, les grandeurs figurant au numerateur et au
denominateur doivent porter sur les memes periodes.
Arlide 8.
I') Un commentaire explicatif du plan comptable utilise:

2'" L1ne analyse de la structtHP financiere par une comparaison
commentee des comptes annuels des cinq dernieres annees :

Les renseignements concernent notamment :
I. Le plan comptable con forme au Modele A impose par la
Commission bancaire;
2. Le plan comptable propre ou bien des extensions plus ou moins
vastes des rubriques du Modele A qui peuvent etre regroupees a
volonte en fonction des imperatifs de gestion grace aux techniques
informatiques.
Dans son commentaire explicatif, le chef d'enti-eprise exposera, le
cas echeant, la nature et les raisons des ecarts eventuels entre les
deux schemas.
La comparaison des comptes annuels sera fournie et commentee,
principalement sur base des ratios de rentabilite, solvabilite (coefficient des moyens propres) et d'autres coefficients significatifs qui
sont comparables d'une annee a I'autre.

Article 9.
I" Les informations relatiws it la methodp budgetaire :

2" La methode de calcul du prix de revient :

3" Les donnees suffisantes concernant la structure des couts :

Ces informations comprennent au moins la methode suivie pour
I'etablissement du budget, de ses objectifs et de son contrail', ainsi
que I'explication de son utilisation comme outil de gestion generale
de I'entreprise.
Si aucune methode budgetaire n'est utilisee des donnees seront
fournies sur la fa~on dont certains objectifs sont fixes, les moyens
qui y sont consacres et les consequences qui en resultent.
Il s'indique d'exposer la base sur laquelle la direction de !'institution bancaire s'appuie pour imputer les divers couts aux differents
genres d'activite : collecte de fonds, octrois de credits, prestations de
services en mentionnant les couts directs des operations, les couts
indirects, les interets et la marge d'interets,
La ou aucune methode bien definie de calcul du prix de revient
n'est appliquee. des donnees partielles doivent etre transmises, ces
donnees devant etre choisies de maniere a eclairer de maniere suffisante la fa~on dont I'etablissement bancaire ventiIe les couts totaux
de chacune de ses differentes activit.es ou groupes d'activites,
Ces donnees seront fournies conformement a ia ventilation de
I'article 6, 80 ,

Article 10.
DJ
DJ

... Les remunerations du personnel ventilees entre ouvriers,
employes et personnel de direction:

Ces donnees seront fournies par categories conformement a la
pratique de l'institution concernee, pratique qui decoule des conventions et des classifications existantes,

Article 11.
Les informations relatives
I'entreprise:

a tous

Ics aspects de I'activite de

Article 12.
Les informations concernant la recherche scientifique :

Article 13.
Les renseignements relatifs aux aides publiques :

Ces renseignements porteront sur tous les aspects de l'activite de
la banque, les programmes immobiliers, les programmes sociaux, le
developpement de nouveaux services, l'ouverture de nouveIles
agences, l'extension de certains services, les modifications de
reseau, la creation de filiales, le recours a la sous-traitance, les innovations techniques, \'utilisation de l'informatique, les changements
de methodes, les modes de gestion et d'organisation, les objectifs de
rentabilite .. ,
Ces informations portent par exemple sur les etudes de marche,
I'automatisation des services, les enquetes psychologiques et sociologiques en rapport avec la politique du personnel, les etudes relatives aux collaborations techniques avec d'autres institutions financieres ou it l'organisation de I'entreprise; ces etudes peuvent etre
realisees aussi bien par la banque meme que par des tiers,
Cet article concerne toutes Ics formes d'aide pubJique queIJes
qu'elles soient.

L'information annueIJe
Article 17,
10 Un rapport ecrit constituant une mise
base prevue aux articles 4 Ii 14 :

a jour de !'information de

Article 24,
.. , Elle doit permettre au conseil d'entreprise de suivre la marche
des affaires de l'entreprise ;

La mise it jour annuelle de !'information de base se fera en tenant
compte des prescriptions ci-avant. ElIe doit etre con~ue de telle
maniere qu'elle permette une comparaison aisee avec I'information
de base et avec les resultats des annees precedentes. Il est rappele
qu'un exemplaire des comptes annuels, du rapport de gestion
elabore par le conseiJ d'administration pour I'assemblee generale et
du rapport de reviseur doivent etre communiques au conseiJ d'entreprise,
Cette information periodique a pour but d'actualiser I'information
annuelle et porte sur les memes donnees,

L'information occasionnelle
Article 25.
.. , 2) dans tous les cas ou interviennent des decisions internes :

Cette information englobe egalement les decisions internes a la
banque resultant des recommandations, injonctions ou decisions
des autorites de contr61e qui ont une influence tangible sur I'etablissement concerne.
Le Ministre des Affaires economiques,
Ph. Maystadt.

