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COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE
ZAKEN

du

MERCREDI 10 DECEMBRE 2003

Après-midi

______

van

WOENSDAG 10 DECEMBER 2003

Namiddag

______

De vergadering wordt geopend om 14.07 uur door de heer Hans Bonte, voorzitter.
La séance est ouverte à 14.07 heures par M. Hans Bonte, président.

01 Question de Mme Dominique Tilmans à la secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-
être au travail, adjointe au ministre de l'Emploi et des Pensions, sur "la problématique de l'alcool 
au travail" (n° 782)
01 Vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en 
Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen, over "de problematiek 
van alcohol op het werk" (nr. 782)

01.01  Dominique Tilmans (MR): Monsieur le président, madame la 
secrétaire d'Etat, nos assemblées se sont longuement penchées sur la 
problématique du tabac, sur la problématique de la drogue mais pas 
sur la problématique de l'alcool qui, en lui-même, est une drogue. C'est 
un problème qui a des retombées tant au niveau psychologique qu'aux 
niveaux familial, juridique ou professionnel. C'est une question qui
touche pratiquement l'ensemble des ministres, elle est pluridisciplinaire 
et la réponse doit être pluridisciplinaire. J'ai donc interrogé différents 
ministres sur la question.

J'étais partie d'une réflexion sur la province du Luxembourg et d'une 
enquête qui a été faite par l'Université de Liège où on indiquait que 
29,5% de la population luxembourgeoise présente un problème lié à la 
consommation d'alcool. Plus précisément, 7% de la population est 
dépendante de l'alcool, ce qui correspond d'ailleurs aux chiffres
nationaux et cela semble impressionnant. En ce qui concerne les 
jeunes, qui seront les adultes de demain, à 18 ans, 69% des garçons
et 57% des filles déclarent que l'alcool fait partie de leur univers. Ce 
sont des chiffres fort interpellants et je voulais vous poser des
questions concernant l'alcool au travail.

Il est clair que les gens qui souffrent de problèmes d'alcoolisme
subissent des retombées au niveau du travail, au niveau de la
productivité et au niveau de l'absentéisme. On estime que
l'absentéisme des alcooliques est de deux à trois fois plus élevé que 
celui des personnes qui ne boivent pas.

J'ai lu avec beaucoup d'attention votre note de politique générale. Les 
chiffres qui y sont renseignés sont étonnants. Par contre-, je n'ai rien 
trouvé concernant l'alcool mais bien sur la cigarette et sur les
problèmes des maladies professionnelles. Mais vous avez
probablement vu, comme tout le monde, l'étude réalisée par la
Fondation Rodin en collaboration avec l'ULB.

Il ressort de cette étude que les entreprises sont très mal informées et 
qu'une entreprise – et c'est important – sur quatre connaît des
problèmes d'alcool en son sein. Cela se traduit souvent par des
licenciements, ce qui n'arrange rien.

01.01  Dominique Tilmans (MR):
Op het werk heeft alcoholgebruik
gevolgen voor de productiviteit en is 
het verantwoordelijk voor twee à
drie maal meer werkverzuim dan
normaal. Uit een onderzoek door de 
Stichting Rodin en de ULB blijkt dat 
de ondernemingen slecht
geïnformeerd zijn en dat een kwart 
ervan met problemen kampen die
tot ontslagen kunnen leiden.

Is u bevoegd om terzake op te
treden?

Een onderneming op tien verstrekt 
informatie, maar doet helemaal niet 
aan preventie. Welke zijn de
verplichtingen van de
ondernemingen? Moeten zij of de
overheid de last van nieuwe
verplichtingen dragen of moeten de 
werknemers naar professionele
gezondheidswerkers worden
doorverwezen?
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Disposez-vous dans vos compétences de la possibilité d'intervenir en la 
matière? L'alcool au travail est une compétence de la Communauté 
française mais, par le biais de votre compétence de bien-être au travail, 
pouvez-vous intervenir dans cette problématique au niveau de
l'information des entreprises et des travailleurs?

Quelle est votre analyse du dossier quand on sait qu'une entreprise sur 
dix pratique l'information et que, malheureusement, la norme est
beaucoup moins importante quand on parle de prévention? La
prévention est pratiquement inexistante dans les entreprises.

Quelles obligations pèsent aujourd'hui sur les entreprises? En réalité, 
cette question est double. Estimez-vous qu'il revient aux entreprises 
d'assumer et la charge et le coût que représente le problème de l'alcool 
dans les milieux professionnels ou souhaitez-vous que l'Etat
intervienne, les pouvoirs publics en l'occurrence? Autrement dit,
comptez-vous agir en imposant de nouvelles obligations aux
entreprises ou, au contraire, estimez-vous qu'il vaut mieux aiguiller les 
travailleurs vers les professionnels de la santé, habilités à répondre en 
cette matière?

01.02  Kathleen Van Brempt, secrétaire d'Etat: Monsieur le
président, il est vrai qu'il n'existe pas de chapitre vraiment spécifique en 
ce qui concerne le problème de l'alcoolisme, mais si cela se produit sur 
le lieu du travail, cela relève de ma compétence. Je voudrais poser une 
vision générale sur ce que vous nous avez lu. J'ai insisté sur le fait qu'il 
revient à l'employeur de créer des situations de travail qui garantissent 
le bien-être au travail. Un problème de bien-être est avant tout un
problème d'organisation du travail plutôt qu'un problème individuel. Cela 
est pour moi crucial dans la problématique de l'alcoolisme aussi. La 
consommation d'alcool sur le lieu du travail est un des problèmes du 
bien-être au travail. S'il est vrai que la part contributive de cette
consommation est insuffisamment connue en termes d'accidents du 
travail, perte de productivité, absentéisme, cela ne doit pas évi ter la 
discussion du problème dans les entreprises. L'alcool ne peut plus être 
un tabou, ce qui est actuellement le cas dans les entreprises. Il est 
important de dévoiler le problème de l'alcoolisme. L'employeur, lorsqu'il 
établit sa politique de bien-être au travail doit considérer toutes les 
situations qui prévalent dans son entreprise et notamment dans le
domaine psychosocial. Je suis compétente pour intervenir dans cette 
problématique et je le ferai, non en proposant des mesures individuelles 
répressives, ce qui est à l'opposé de ma philosophie d'approche, mais 
en responsabilisant les employeurs pour qu'ils prennent des initiatives.

Quelles initiatives? Développer une politique de prévention; choisir des 
mesures positives collectives spécialement adaptées aux
caractéristiques du milieu du travail et des structures
organisationnelles; enfin, faire intervenir de manière coordonnée les 
conseillers en prévention mais aussi les services du "human resources 
management", la ligne hiérarchique et les représentants des
travailleurs.

Je crois qu'il est également important que l'expérience et les réflexions 
portant sur les mesures de prévention et de prise en charge du
problème conduites dans les entreprises soient échangées entre toutes 
les personnes concernées afin que la réussite des uns puisse
encourager le développement d'une politique de consommation de
l'alcool qui vise toutes les personnes de l'entreprise. C'est par l'échange 
de solutions concertées et novatrices aux problèmes de bien-être
actuels que l'on parvient à convaincre qu'il est possible d'agir et de 

01.02  Staatssecretaris Kathleen
Van Brempt: Vermits het
probleem van het alcoholmisbruik
verband houdt met de werkplaats, 
valt het onder mijn bevoegdheid.
Het is de taak van de werkgever om 
arbeidsomstandigheden te creëren
die het welzijn van de werknemers 
kunnen verzekeren, door met alle
mogelijke factoren rekening te
houden. Het is meer een
organisatorisch dan wel een
individueel probleem.

Ook al weet men niet in hoeverre 
alcoholmisbruik meespeelt bij
arbeidsongevallen, verlies van
productiviteit en absenteïsme, toch 
mag het niet langer een taboe zijn.

Ik zou voorstellen dat men geen
individuele repressieve maatregelen 
treft, maar dat men de werkgevers 
op hun verantwoordelijkheid wijst,
zodat zij een preventiebeleid
kunnen ontwikkelen, collectieve en 
aangepaste maatregelen kunnen
uitdokteren, en de
preventieadviseurs, de afdeling
human resources, de hiërarchie en 
de vertegenwoordigers van de
werknemers kunnen inschakelen.
Het is tevens erg nuttig ervaringen 
uit te wisselen.



CRIV 51 COM 097

CHAMBRE-2E SESSION DE LA 51E LEGISLATURE 2003 2004 KAMER-2E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE

3

progresser dans le domaine de la qualité de la vie au travail.

01.03  Dominique Tilmans (MR): Monsieur le président, je remercie 
Mme la secrétaire d'Etat pour sa réponse.

Il faudrait effectivement investiguer davantage et peut-être ne pas laisser 
l'ensemble de la responsabilité aux entreprises. Face à ce problème 
particulièrement important qui prend une ampleur énorme, encore sous-
estimée aujourd'hui, et qui envahit et détruit beaucoup de vies, je pense 
que nous devrions mener des actions ponctuelles et précises au niveau 
fédéral, en collaboration avec les pouvoirs communautaires.

Ces actions pourront épauler efficacement les acteurs des entreprises.

01.03  Dominique Tilmans (MR):
Men moet wellicht niet alle
verantwoordelijkheid voor dit toch
wel aanzienlijke probleem bij de
bedrijven leggen. Uit een
samenwerking met de
Gemeenschappen zouden heel wat 
gerichte acties kunnen voortvloeien.

01.04  Kathleen Van Brempt, secrétaire d'Etat: Dans cette
problématique de l'alcoolisme, il y a tout un volet de prévention. Il faut 
absolument que je coordonne l'ensemble avec les Régions.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

02 Samengevoegde vragen van
- de heer Luc Sevenhans aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, 
toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen over "de verwerping van de nieuwe
havenrichtlijn door het Europees Parlement" (nr. 826)
- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, 
toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen over "de wet op de havenarbeid" (nr. 789)
02 Questions jointes de
- M. Luc Sevenhans à la secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, 
adjointe au ministre de l'Emploi et des Pensions sur "le rejet par le Parlement européen de la 
directive tendant à la libéralisation des activités portuaires" (n° 826)
- Mme Nahima Lanjri à la secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, 
adjointe au ministre de l'Emploi et des Pensions sur "la loi sur le travail portuaire" (n° 789)

De voorzitter: Vermits mevrouw Lanjri het eerst haar vraag heeft ingediend, geef ik haar als eerste het woord.

02.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
staatssecretaris, op 20 november was er verheugend nieuws te horen 
vanuit het Europees Parlement. U weet het reeds, de nieuwe
Havenrichtlijn of de wet in verband met de liberalisering van de
havendiensten werd weggestemd met 211 stemmen voor, 229 stemmen 
tegen en 16 onthoudingen. Alle politici en zeker de Belgische,
reageerden heel enthousiast en België was het enige land waarvan alle 
europarlementsleden, over de partijgrenzen heen, tegen de
Havenrichtlijn stemden. Het ging meer in het bijzonder over de groenen, 
de sp.a, maar ook over mensen van CD&V, onder andere Marianne 
Thyssen en Miet Smet. Iedereen heeft tegengestemd, behalve jammer 
genoeg enkele VLD’ers, waaronder Willy Declercq en Ward Beysen; zij 
stemden voor.

Het is goed nieuws, omdat de tekst die voorlag - dat weet u beter dan 
geen ander, want u kent de zaak van de zelfafhandeling – tot gevolg 
had dat havens waar tot nu toe een goede reglementering bestond, 
werden afgestraft ten voordele van concurrenten die tot dan toe een 
laksere houding hadden aangenomen en waar geen regels bestonden. 
Onze havens hebben op dat vlak een goede reputatie en hanteren heel 
wat regels in verband met veiligheid, opleiding, sociale omkadering en 
arbeidsorganisatie en hebben daarin altijd het voortouw genomen. Het 
is goed dat zij met de recente door Europa genomen beslissing
daarvoor niet worden voor afgestraft.

02.01  Nahima Lanjri (CD&V): Le 
20 novembre, le Parlement
européen a rejeté la nouvelle
directive portuaire. L’ensemble des 
membres belges du Parlement
européen a voté contre, à
l’exception de quelques membres 
du VLD. Le rejet de cette directive 
constitue une bonne nouvelle, car
les ports dotés d’une bonne
réglementation auraient pu être
lésés par des concurrents
appliquant des règles plus laxistes.

Le risque est toutefois réel que la 
Commission européenne soutienne 
les opposants à la loi sur le travail 
portuaire, voire entreprenne des
démarches juridiques contre la
Belgique au motif que cette loi
constituerait une entrave à la libre 
circulation des services. Il convient 
donc d’adapter la loi. Les arrêtés 
pris en exécution de la loi doivent 
être adaptés de manière telle que 


