Les élections
Le Conseil d’administration doit-il démissionner ?
Dans le cas des ALE, le CA est souvent composé des mêmes membres que l’AG et donc, la démission
de l’AG suffit. Toutefois, si les membres du CA sont différents des membres de l’AG, alors, il y a lieu
de procéder à la démission des membres du CA.

Qu’elles sont les organisations qui siègent au Conseil national du travail ?
Les organisations qui siègent au CNT sont la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FWA, la FEB, l’UCM et l’UNISOC
(membres effectifs du CNT).
L’article 79, §1, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage stipule
que chaque organisation qui siège au Conseil national du travail a droit à au moins un mandat. Dès
lors, il appartient à chaque ALE de contacter chaque organisation siégeant au CNT (sauf si une
organisation a officiellement notifié au SPW sa volonté de ne plus désigner de représentants pour les
ALE).
L’UWE NE FAIT PAS partie du CNT.

Que faire quand une organisation renonce à son mandat ?
Si une ou plusieurs organisations qui siègent au Conseil national du travail renoncent à leur mandat
dans l’ALE, cette dernière doit repartager le ou les siège(s) vacant(s) parmi les autres organisations
siégeant au CNT qui sont représentées dans l’ALE. Cela s’articule de la manière suivante :
Possibilité de demander à toutes les organisations qui siègent au CNT et qui sont
représentées au sein de l’ALE de désigner un deuxième (ou troisième, …) représentant, suite
à quoi l’assemblée générale décidera qui siégera effectivement au sein de l’ALE ;
L’assemblée générale peut décider anticipativement qui exercera les mandats vacants. Les
organisations ainsi désignées anticipativement pourront être contactées pour désigner un
représentant supplémentaire ;
L’ALE peut également demander aux représentants des organisations qui siègent au CNT de
décider entre eux lequel exercera le mandat vacant.
L’ALE peut éventuellement utiliser un système de rotation (p. ex. les premières trois années, une
certaine organisation et les trois années suivantes, une autre organisation).

Les statuts de l’ALE doivent ils être modifiés en cas de diminution/augmentation du
nombre de membres?
Le nombre de membres est fixé à 12 au moins et 24 au plus, tant pour l’Assemblée générale que
pour le Conseil d’administration.
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Si les statuts de l’ALE ASBL précisent de « 12 membres au moins et 24 au plus », ceux-ci ne doivent
pas être adaptés en cas de diminution/augmentation du nombre de membres.
Par contre, si les statuts de l’ALE ASBL mentionnent le nombre spécifique de membres de
l’Assemblée générale/Conseil d’administration, il faut effectivement modifier les statuts en cas de
diminution/augmentation du nombre de membres.
Rappel : le nombre de membres des organes statutaires ne peut jamais être inférieur à 12 et
supérieur à 24.

Qu’en est-il de la parité de représentation entre membres CNT ?
Il y a plus de représentants employeurs que de représentants travailleurs dans les membres du CNT.
Il est donc impossible d’avoir la parité (dans la mesure où chaque organisation a le droit de nommer
un représentant). Toutefois, si un membre renonce à sa représentation, il est possible d’obtenir la
parité.
Représentants travailleurs : CGSLB – CSC – FGTB.
Représentants employeurs : FEB-UCM-FWA-UNISOC.

Comment peut-on calculer la proportionnalité entre la majorité et la minorité ?
La réglementation ALE stipule qu’une ALE doit être composée paritairement, d’une part, de membres
désignés par le Conseil communal ou les Conseils communaux suivant la proportion entre la majorité
et la minorité et d’autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil
national du travail.
Dans la mesure où aucune règle pour le calcul de la proportionnalité n’a jamais été imposée,
différentes méthodes sont autorisées (le calcul mathématique, le système d’Hondt, le système
impériali).
Le Conseil communal peut donc, en d’autres termes, choisir la clé de répartition qui sera appliquée.
La répartition des mandats dans la majorité entre les fractions différentes, et dans la minorité entre
les fractions différentes, échappe au contrôle du SPW et relève du pouvoir du conseil communal.
Pour le SPW, l’important est que la répartition soit conforme à la réglementation et que les
représentants du Conseil communal dans l’ALE représentent proportionnellement la majorité et la
minorité.

Un membre du Conseil communal peut-il siéger au sein de l’ALE en tant que
représentant d’une des organisations siégeant au CNT (ou inversement, un membre
d’une des organisations siégeant au CNT, peut-il siéger au sein de l’ALE en tant que
représentant du Conseil communal) ?
Les représentants du Conseil communal et des organisations qui siègent au CNT ne doivent répondre
à aucune condition spécifique pour siéger dans l’ALE ASBL.
La seule condition imposée par la réglementation ALE est la suivante : les représentants du Conseil
communal dans l’ALE doivent représenter proportionnellement la majorité et la minorité.
Le Conseil communal peut donc désigner des représentants pour l’ALE qui sont liés à une des
organisations siégeant au CNT, ou inversement. Toutefois, il est à noter que le membre ALE siègera
toujours en qualité de représentant de l’organisation qui l’a désigné.
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Un représentant désigné par le Conseil communal dans l’ALE doit-il effectivement
siéger dans le conseil communal?
La réglementation ALE stipule qu’une ALE doit être composée paritairement, d’une part, de membres
désignés par le Conseil communal ou les Conseils communaux suivant la proportion entre la majorité
et la minorité et d’autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil
national du travail.
Il n’est donc pas précisé que les représentants du Conseil communal doivent effectivement faire
partie du Conseil communal.
Dès lors, chaque représentant peut être désigné par le Conseil communal comme membre de
l’Assemblée générale pour l’ALE ASBL, soit en qualité de représentant de la majorité, soit de la
minorité.

Les membres d’une même famille peuvent siéger ensemble au sein d’une même ALE
l’ALE?
La réglementation ALE n’a rien stipulé quant à une parenté éventuelle entre les membres. Dans ces
conditions, des membres d’une même famille peuvent siéger ensemble dans une même ALE.

Quelle est la différence entre un expert et un membre avec voix consultative?
Un membre avec voix consultative est désigné par le Conseil communal (voir article 8, §1, alinéa 3 de
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). Il n’a pas le droit de
vote et est convoqué pour chaque réunion de l’Assemblée générale (et éventuellement pour le
Conseil d’administration s’il est désigné par l’Assemblée générale comme membre avec voix
consultative pour le Conseil d’administration).
Un expert est quant à lui désigné par le Conseil d’administration. Comme le membre avec voix
consultative, il n’a pas de droit de vote et est uniquement convoqué en vue de commenter certains
points de l’ordre du jour. Il est dès lors invité pour une réunion si le Conseil d’administration l’estime
nécessaire.

Le Conseil d’administration peut-il avoir le même nombre de membres que
l’Assemblée générale ?
Article 8, §1, alinéa 4 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs stipule que, par dérogation à la loi ASBL, l’Assemblée générale de l’ALE peut avoir le
même nombre de membres que le Conseil d’administration.

Comment s’effectue le vote (à main levée, via bulletin de vote, …) pour l’élection du
président, … ?
La réglementation n’a rien précisé à ce propos.
La manière dont le vote se déroule (à main levée ou via bulletin de vote, quid en cas de parité de
voix, …) peut donc être déterminée librement.
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Certaines ALE ont un règlement d’ordre intérieur qui règle ces différentes questions. Si rien n’est
prévu dans le règlement d’ordre intérieur, il est recommandé de conclure au préalable (et au plus
tard au début de la réunion du conseil d’administration) des accords clairs et précis au sujet de ces
différents points.

Le Président doit-il être choisi parmi les membres représentant le Conseil
communal?
La réponse à cette question dépend de ce qui est prévu dans vos statuts.
Suite à la modification de la loi-ASBL en 2002, le SPF emplois a fourni des statuts types à chaque ALE.
L’ALE était libre d’utiliser les statuts types ou, éventuellement, de les modifier conformément à la
réglementation.
L’article 16 de ces statuts types stipule que le président doit être choisi parmi les membres
représentant le Conseil communal et le vice-président est choisi parmi les membres représentant les
organisations qui siègent au Conseil national du Travail, ce afin de garder un certain équilibre entre
les représentants du Conseil communal et les représentants des organisations qui siègent au CNT.
Si l’ALE a repris cet article 18 dans ses statuts, le président doit donc être élu parmi les membres qui
représentent le Conseil communal.
L’Assemblée générale est toutefois libre de modifier les statuts et de supprimer ou d’adapter la
disposition en vigueur (par exemple : inverser les rôles).

Comment procéder une fois en possession de toutes les désignations Conseil
communal et Conseil national du travail ?
Convoquer le CA qui acte la démission de tous les anciens membres et prend
connaissance des nouvelles désignations.
Une nouvelle Assemblée générale est tenue : elle prend connaissance de la composition
de la nouvelle AG et nomme les administrateurs
Un Conseil d’administration est tenu afin d’élire l’exécutif.
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