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INTRODUCTION
Dans ses conclusions, le Conseil Européen, réuni les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, a
retenu que l’Union doit se donner un nouvel objectif stratégique pour la prochaine
décennie, à savoir de devenir l’économie du savoir la plus compétitive et la plus dynamique
au monde, capable de générer une croissance économique durable, accompagnée d’une
création d’emplois de qualité et d’une meilleure cohésion sociale.

Parmi les champs d’action identifiés comme essentiels dans le cadre de cette stratégie, la
FEDIL s’est proposé d’analyser quelques uns qui sont d’actualité au Grand-Duché de
Luxembourg. L’objectif de cette analyse est de vérifier dans quelle mesure les politiques
économique, sociale et écologique au Luxembourg contribuent à l’objectif très ambitieux,
mais tout à fait pertinent, retenu par le Conseil Européen à Lisbonne.

Le présent document ne contient donc pas un rapport détaillé et exhaustif sur les perfor-
mances du Luxembourg dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, mais plutôt une apprécia-
tion d’une série d’initiatives ou de décisions récentes suivies de près par les entreprises
luxembourgeoises et leur organisation professionnelle.
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The economic slow-down will
have a negative impact on
fiscal income and will cheat
budgetary equilibrium.

FINANCES PUBLIQUES ET POIDS DE LA FISCALITE DANS L’ECONOMIE
En 2002, le Gouvernement luxembourgeois a introduit une réforme fiscale qui se caracté-
rise par un allégement substantiel de la charge fiscale pesant sur les personnes physiques et
les entreprises. Cette réforme complète les mesures déjà prises en 2001 qui ont réduit les
tarifs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Concrètement, le taux d’imposi-
tion des entreprises a été ramené de 30% à 22%, ce qui constitue un des taux les plus bas
actuellement en Europe. En y ajoutant les impôts locaux, on arrive à une réduction de la
charge d’impôt sur le bénéfice des entreprises de 37,45% à 30,38%.

La FEDIL a accueilli favorablement ces mesures qui ont un impact positif sur l’économie
luxembourgeoise, stimulant tant la consommation privée que l’investissement. Aussi,
l’excellente santé des finances publiques justifiait-elle à prendre ces mesures.

Les excédents cumulés au niveau des budgets publics lors des années de bonne conjonc-
ture ont permis au Luxembourg de se doter de réserves importantes pour garantir, d’un
côté, l’équilibre des finances publiques dans des phases de basse conjoncture et assurer, de
l’autre côté, le financement de projets d’investissement de grande envergure.

En termes de respect des critères de stabilité, le Grand-Duché a réussi à se classer parmi les
meilleurs élèves au cours des années passées, avec pour 2001 un solde positif des adminis-
trations publiques de 6,1% et une dette publique brute quasi inexistante qui était de l’ordre
de 5,3% du PIB.

Cependant, avec la dégradation de la conjoncture internationale à partir de 2001, le PIB
luxembourgeois a chuté de façon dramatique, n’atteignant plus qu’un taux de croissance de
0,5% en 2002. Les perspectives de croissance économique pour les prochaines années
paraissent, pour le moins, médiocres.

Cette évolution risque d’avoir des répercussions négatives sur les recettes fiscales et hypo-
théquera l’équilibre des finances publiques à l’avenir. En effet, le Luxembourg connaîtra au
cours des années prochaines une capacité de financement négative. La situation est d’autant
plus grave lorsqu’on regarde les seuls chiffres pour l’administration centrale et les adminis-
trations locales qui connaîtront des déficits importants pour les années 2003 à 2005.

Sachant qu’il est illusoire de tabler sur un retour des taux de croissance exceptionnels qu’a
connus le Luxembourg au cours de la dernière décennie et sachant également que le net
ralentissement de la croissance économique dans notre pays s’explique non seulement par
la situation conjoncturelle, mais également par des faiblesses structurelles, la FEDIL s’attend
à ce que le Gouvernement réagisse et prenne les initiatives qui s’imposent.
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Luxembourg remains
attached to the objective
adopted at the European
Council in Barcelona which
consisted in bringing, by
2010, R&D expenditures to
3% of GDP.

STIMULER LA R&D ET L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Conscient de l’importance que revêtent la formation et la recherche pour maintenir à
terme la compétitivité de l’économie, le Gouvernement luxembourgeois a intensifié subs-
tantiellement, au cours des dernières années, ses efforts en matière de politique de soutien
à la recherche et à l’innovation au niveau du secteur public et du secteur privé. Cette
augmentation des budgets publics pour la recherche, actuellement de 0,1% du PIB à 0,3%
dans les années à venir, constitue une revendication de longue date de la FEDIL et se justifie
vu le retard par rapport aux pays les plus dynamiques en Europe.

Le programme gouvernemental en matière de recherche se fixe comme priorité de
concentrer les efforts nationaux sur un nombre limité de thèmes à potentiel de retombée
nationale et à promouvoir la participation luxembourgeoise aux initiatives européennes et
internationales de coopération scientifique et technologique.

Cette politique a produit des résultats encourageants au cours des dernières années. Ainsi,
les crédits budgétaires pour la R&D publique ont triplé entre 1999 et 2002. Le Luxembourg
s’est doté d’une nouvelle structure qui oriente et coordonne la recherche publique, en
l’occurrence le Fonds National de la Recherche (FNR). Dans le cadre de ses activités, le FNR
a mis en route six programmes mobilisateurs pluriannuels dans des thématiques diverses et
proches des priorités retenues par le 6e PCRD. La nouvelle structuration de la recherche
publique au Grand-Duché a également rendu possible l’adhésion à différentes organisa-
tions internationales, à savoir l’ESF, ERCIM et EUROHORCS. Une association plus étroite à
l’Agence Spatiale Européenne, avec laquelle le Luxembourg a signé en 2000 un accord de
coopération, est à l’étude tout comme une adhésion au Laboratoire Européen de Biologie
Moléculaire.

A signaler enfin qu’un projet de loi visant à créer une ‘Université du Luxembourg’ est
actuellement à l’étude. La FEDIL se porte fort à ce que ce projet donnera des impulsions
supplémentaires à la recherche et à l’innovation au Grand-Duché de Luxembourg.

Au niveau du soutien public à la recherche dans les entreprises, le Gouvernement a déve-
loppé ses instruments tant financiers que logistiques. Ainsi, le développement endogène de
l’économie est soutenu par la création et l’animation de grappes technologiques. L’aide
financière aux ‘start-up’ fut également améliorée par de nouvelles possibilités pour les
créateurs d’entreprises de lever des capitaux.

La FEDIL espère que les contraintes financières auxquelles le Luxembourg fait actuellement
face n’emmèneront pas le Gouvernement à couper les budgets pour les programmes de
recherche à retombée pour l’économie luxembourgeoise. D’après les récents discours
politiques, le Luxembourg semble rester attaché à l’objectif du Conseil Européen de Barce-
lone à porter, d’ici 2010, l’ensemble des dépenses en matière de R&D et d’innovation à 3%
du PIB. Sachant que le Luxembourg doit impérativement continuer à combler son retard
par rapport aux régions les plus performantes en matière de R&D publique, la FEDIL suivra
de près cet engagement.
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Intensify efforts in order to
offer a secure, diversified and
competitive supply of energy.

LIBERALISATION DES MARCHES DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
En 2000, respectivement 2001, le Luxembourg a transposé, avec retard, les directives
européennes visant la création d’un marché européen de l’électricité et du gaz. Depuis le
1er janvier 2001 les consommateurs d’électricité de 20GWh au moins ont la possibilité de
choisir librement leur fournisseur. Avec l’ouverture progressive, prévue dans la loi, le
champ d’application des clients éligibles s’étend aux consommations supérieures à 9 GWh
depuis le 1er janvier 2003. Sur le marché du gaz, les seuils d’éligibilité ont été fixés à 15 mio
m3 depuis 2001 et à 5 mio m3 à partir de l’année en cours.

Les contraintes existantes de transparence et de non-discrimination ont conduit à la mise
en place de mesures d’encadrement, telles que la désignation d’un régulateur ou encore la
création d’un fonds de compensation. Ce dernier est alimenté par une redevance perçue
auprès des consommateurs d’électricité et il sert quasi-exclusivement au financement de
surcoûts engendrés par la promotion réglementaire de la cogénération petite et moyenne
et des énergies renouvelables.

Après avoir été désavantagée par rapport à ses concurrents en raison des retards en
matière d’ouverture des marchés, l’industrie a su tirer profit des premières étapes de libé-
ralisation. Mais les expériences montrent aussi que la concurrence nouvellement créée sur
le plan européen est loin d’être parfaite en raison de la persistance de marchés cloisonnés
techniquement et de conflits d’intérêt dans le chef d’anciens monopoleurs qui continuent à
contrôler les réseaux. Les entreprises éligibles ne peuvent donc pas profiter pleinement du
potentiel existant, d’où une perte d’efficience. S’y ajoute que les services communaux,
pour qui la libéralisation est devenue une réalité depuis le 1er janvier 2003 (éligibilité des
clients électriques dont la consommation dépasse 9GWh) ne sont pas encore prêts à
remplir convenablement les tâches incombant aux gestionnaires de réseaux dans le
nouveau cadre libéralisé.

La FEDIL invite les autorités à pratiquer une politique énergétique, basée sur la compétiti-
vité des prix et la sécurité et la diversité des approvisionnements, tout en tenant compte
des contraintes environnementales légitimes. Ces dernières ne devront pas alourdir outre
mesure les factures énergétiques.

Or, les entreprises luxembourgeoises ont dû constater que la libéralisation fut l’occasion
pour les décideurs politiques d’instaurer une taxe et une redevance sur l’électricité. Les
gains pouvant être réalisés grâce à la libéralisation risquent d’être anéantis par ces coûts
énergétiques « indirects » qui sont en croissance. Cette évolution est contraire à l’objectif
d’amélioration de la compétitivité de l’industrie tel qu’annoncé par les auteurs des direc-
tives en question et voulu par la stratégie de Lisbonne.

Eu égard à l’intensité énergétique des piliers de notre industrie, la FEDIL met en garde
devant les effets d’une politique qui conçoit la consommation industrielle d’énergie comme
une nouvelle base d’impôt permettant de générer de nouveaux revenus pour financer des
dépenses sociales, environnementales ou autres.

Elle plaide plutôt en faveur d’un recours aux accords volontaires qui ont fait leur preuve
dans l’industrie luxembourgeoise.

En ce qui concerne les futurs défis dans le cadre de la création du marché européen de
l’électricité et du gaz, la FEDIL approuve l’accélération de l’ouverture et l’amélioration de
l’encadrement concurrentiel, décidées sur le plan européen. Les autorités luxembour-
geoises ainsi que les distributeurs concernés devront multiplier leurs efforts pour préparer
la nouvelle échéance 2004 afin d’éviter les retards de transposition et de mise en œuvre,
constatés il y a quelques années.

Pour mettre fin au cloisonnement partiel de nos réseaux, surtout en matière d’électricité, la
FEDIL invite le Gouvernement à encourager la réalisation d’une interconnexion entre les
deux réseaux de transport existants et d’une interconnexion de ces réseaux avec la France,
pour relier ainsi tous les consommateurs avec nos trois pays voisins.
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CONCILIER ECONOMIE ET ECOLOGIE
L’encadrement communautaire et international en matière de protection de l’environne-
ment influence très fortement les travaux législatifs au Luxembourg. Au cours des
dernières années, les autorités luxembourgeoises ont travaillé sur plusieurs projets impor-
tants visant à transposer dans notre législation des directives, règlements ou autres accords
internationaux.

Si ces transpositions se font souvent sans problèmes majeurs, il n’en reste pas moins que
plusieurs dossiers, revêtant une importance particulière, préoccupent les entreprises, soit
parce qu’on n’y tient pas suffisamment compte des spécificités du pays, soit parce que les
instances nationales font preuve d’exigences démesurées.

Dans le présent chapitre, nous aborderons quelques exemples de sujets qui reflètent bien
cet état des choses et qui sont suivis de très près par l’industrie, eu égard à leur impact
potentiel sur la compétitivité des entreprises.

Define a national climate
change strategy that unites
the need for economic
growth with the Kyoto
burden-sharing objective by
integrating the use of flexible
mechanisms.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Le fait que le Luxembourg soit un des premiers pays à avoir ratifié l’accord de Kyoto
témoigne de sa ferme volonté de prendre les devants et de répondre, sans conditions, à
l’engagement que le pays a pris en 1997, à savoir une réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 28% en 2008-2012 par rapport à 1998.

Au fil du temps, il s’est avéré que le respect de limites d’émissions en valeur absolue tel
qu’imposé par le protocole de Kyoto est particulièrement difficile à garantir dans le cas d’un
petit pays. La loi des grands nombres n’y joue pas, c’est-à-dire qu’il suffit parfois d’une seule
décision d’investissement ou de désinvestissement pour faire basculer les performances de
tout le pays. Une situation similaire se présente suite à la transposition de la directive
plafonds d’émissions.

Il ressort de la stratégie du Gouvernement luxembourgeois relative à la réduction des gaz à
effet de serre que la réalisation de l’objectif précité résultera surtout d’une forte réduction
des émissions dans le secteur industriel, dont les émissions ont baissé de 72% depuis 1990,
notamment sous l’effet de la modernisation de la sidérurgie.

Pour ce qui est des instruments de mise en œuvre de la politique de réduction des gaz à
effet de serre, la stratégie se limite à énumérer une multitude d’actions possibles. Les
premières actions concrètes mises en œuvre montrent que la politique luxembourgeoise
se concentre avant tout sur la promotion des formes d’énergies nouvelles ou renouvela-
bles, ceci à un coût particulièrement élevé.

La FEDIL ne veut pas mettre en cause l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre en tant que tel, mais elle déplore les choix malheureux que notre pays a fait jusqu’à ce
jour en rapport avec cet objectif. Dans la détermination de leur contribution au
« burden-sharing » européen, les décideurs luxembourgeois ont agi de façon peu
prudente, eu égard à la méthodologie de détermination des émissions (IPCC) et aux
contraintes économiques, financières et sociales que s’est fixées le pays.

Les entreprises, et en particulier les industries, rencontreront des problèmes de planifica-
tion comme conséquence des orientations politiques antagonistes précitées.

En ce qui concerne les instruments de la stratégie luxembourgeoise pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la FEDIL et le Gouvernement ont retenu de poursuivre
leurs efforts communs visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un accord
volontaire. La transposition de la future directive « emission trading » constituera un autre
défi majeur à relever ensemble.

Au vu des problèmes liés à la réalisation de l’objectif des –28% à l’intérieur du pays et
soucieuse d’éviter des conséquences économiques, financières et sociales regrettables, la
FEDIL invite le Gouvernement d’intégrer dans sa stratégie le recours aux instruments flexi-
bles, prévus dans l’accord de Kyoto. Ce choix s’impose aussi eu égard à son rapport
coût/efficacité favorable.
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The legislation linked to
operating permits and its
application should cease to
discourage investors.

Les autorisations d’exploitation
La législation relative aux établissements classés qui régit les permis d’exploitation et qui
reflète, entre autres, les dispositions des directives « IPPC » et « évaluation des inci-
dences », constitue l’instrument principal pour réglementer les normes environnementales
des entreprises. L’application de cette loi reste problématique au Luxembourg en raison
d’une généralisation de délais d’autorisation trop longs et de la prescription de conditions
d’exploitation parfois démesurées pouvant conduire à des surcoûts liés au site Luxem-
bourg.

Pour mettre la législation relative aux établissements classés en conformité avec les objec-
tifs de Lisbonne, les autorités devraient redéfinir son champ d’application, multiplier les
efforts pour garantir des délais d’autorisation raisonnables et fixer les normes et autres
conditions d’exploitation avec comme souci d’éviter des distorsions de concurrence.

A sustainable policy aiming
the protection of nature
should also deal with the
need for economic growth.

Protection de la nature
Le Parlement luxembourgeois est actuellement saisi d’un projet de loi qui a pour objet
principal de transposer dans la législation nationale la directive concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (appelée directive Habitats)
et la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages (appelée directive
Oiseaux).

Le projet de loi est accompagné d’une liste de 38 zones de protection, couvrant 13,6% du
territoire luxembourgeois. La liste en question n’a pas été soumise, pour avis, ni aux orga-
nisations professionnelles, ni aux entreprises directement concernées. Au-delà de ces
zones et sur proposition des communes, des parties du territoire communal peuvent être
définies et déclarées zones protégées et comme telles être grevées de servitudes et de
charges. Les projets ou plans qui sont susceptibles d’affecter une zone sont soumis à une
évaluation des incidences et seront refusés par le Ministre si un impact est constaté.

La FEDIL peut approuver les grandes lignes du projet de loi en question. Elle déplore toute-
fois que les zones de protection aient été désignées sans consultation des acteurs économi-
ques concernés. Agissant de la sorte, les auteurs ont négligé les aspects économiques du
projet, contrairement à une approche de développement durable, telle que tracée dans la
stratégie de Lisbonne.

Le réseau de zones de protection à créer par la loi doit constituer un équilibre entre des
impératifs, parfois divergents, ayant trait à l’aménagement du territoire, au développement
économique et social et à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
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One of the prerogatives of a
dynamic and competing
European market is to
support the companies in
their administrative
obligations.

REDUCTION DE LA SURREGLEMENTATION
Le Grand-Duché du Luxembourg s’est longtemps distingué par des démarches administra-
tives relativement simples et peu contraignantes. Néanmoins, de nombreux règlements et
directives européens, devant être transposés dans le droit national, sont venus se greffer au
cadre légal existant. A présent, le contribuable ainsi que les entreprises sont confrontés à la
rigueur bureaucratique, qui ronge les administrations et représente une entrave au rende-
ment et à l’efficacité. Les efforts réalisés dans les domaines de l’informatique et de la
bureautique, notamment dans les administrations publiques, avaient laissé présager un allé-
gement de la charge administrative. Toutefois, le Luxembourg figure toujours parmi les
plus mauvais élèves en Europe en ce qui concerne les relations en ligne entre les adminis-
trations publiques, d’une part, et les citoyens et les entreprises, d’autre part. En effet, au
stade actuel la majorité des procédures et informations sont téléchargeables, mais le côté
transactionnel qui correspond à la deuxième phase de réalisation du projet « eGovern-
ment » n’a pas encore été entamé.

Un plan d’action en faveur des classes moyennes, présenté par le Gouvernement en 1996,
comprend un volet destiné à la réduction de la charge administrative. Il prévoit, entre
autres, d’améliorer les relations et les collaborations entre administrés et administrations,
de simplifier les formalités et les procédures de déclarations des PME etc. Cette initiative
témoigne certes d’une prise de conscience du problème par les responsables politiques,
mais les mesures réelles sont restées isolées. Ainsi, un « Comité national permanent pour
l’amélioration et la simplification de l’environnement des entreprises » fut institué, mais les
résultats tangibles sont restés rares. En effet, ils se sont limités à la constitution d’une fiche
d’impact PME/PMI et de « Centres de formalités PME » auprès des chambres profession-
nelles. En décembre 2002, la nouvelle loi portant modification au registre de commerce est
entrée en vigueur dans le but de faciliter à l’avenir les procédures d’inscription. Celle-ci a
engendré des améliorations perceptibles, mais a également introduit quelques nouvelles
contraintes.

Des chantiers importants en matière de réduction de la charge administrative persistent.
Ci-dessous sont présentés quelques exemples concrets d’entraves administratives qui
touchent plus particulièrement à la vie des entreprises et qui freinent leur développement.

Depuis le début des années 1990, les entreprises sont soumises à une panoplie de lois et
réglementations environnementales très contraignantes dont la loi relative aux établisse-
ments classés constitue l’élément principal. Elle soumet les entreprises à une procédure
d’autorisation d’exploitation où sont fixées les normes écologiques et de sécurité à
respecter. Des délais d’autorisation trop longs et une lourdeur administrative dépassant les
capacités des PME constituent toujours une préoccupation majeure pour les entreprises
qui voient la planification de leurs investissements compromise. Cette remarque vaut
également pour les nombreux projets d’investissements publics et notamment pour la
réalisation d’infrastructures indispensables. Des améliorations partielles ont quelque peu
assoupli la situation, mais il reste qu’une réforme du champ d’application de la loi et de
l’organisation des administrations impliquées s’impose pour remédier durablement à cette
entrave à la compétitivité.

Pour ce qui est du marché du travail luxembourgeois, largement ouvert vers l’extérieur, il
est caractérisé par la difficulté des entreprises à trouver, dans certains cas, la main-d’œuvre
qualifiée dont elles ont besoin sur le territoire national et parfois même dans les régions
limitrophes. Toutefois, les procédures de demande de permis de travail pour les
non-ressortissants de l’Union Européenne ont longtemps été marquées par une lourdeur
administrative et des délais parfois très longs. Il semble que des améliorations soient en
cours de réalisation dans la gestion des dossiers et le temps en révélera l’efficacité.

Il paraît clair que l’une des prérogatives d’un marché européen dynamique et concurrentiel
est d’accompagner les entreprises dans leurs obligations administratives et non de les
freiner. Les autorités luxembourgeoises sont sensibilisées au problème, mais ont souvent
du mal à mettre en œuvre les mesures de simplification qui s’imposent.
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To achieve a real
‘flexibilization’ through
bringing down the rigidity of
the legal framework and the
disproportional formalism.

FLEXIBILISER LE MARCHE DE L’EMPLOI
Sur base des lignes directrices adoptées par le Conseil Européen extraordinaire sur
l’emploi au Luxembourg en 1997, le Gouvernement luxembourgeois avait, de concert
avec les partenaires sociaux, élaboré un Plan d’Action National servant, entre autres, à
flexibiliser l’organisation du travail en vue de garantir, voire améliorer la compétitivité des
entreprises luxembourgeoises.

Force est de constater que cet accord tripartite n’avait pas été transposé dans l’esprit de ses
auteurs et que les adaptations de la législation, entrées en vigueur début 2002 et rendues
nécessaires par la rigidité du cadre légal et par un formalisme démesuré pour les entreprises
souhaitant profiter de la flexibilité, n’ont guère contribué à introduire une réelle flexibilisa-
tion de l’organisation du travail, d’autant plus qu’il reste difficile, voire impossible de négo-
cier une plus grande flexibilité sur base conventionnelle.

Pour la FEDIL, la flexibilisation se fera par une réforme de la législation du travail destinée à
réduire la rigidité du cadre légal et un meilleur fonctionnement des administrations publi-
ques accompagnant et surveillant le fonctionnement du marché de l’emploi. A relever dans
ce contexte, le fonctionnement de l’Inspection du Travail et des Mines, auditée en 2002 par
le Bureau International du Travail, et l’Administration de l’Emploi, dont la réforme tarde à
être réalisée.

Les partenaires sociaux se sont proposé de collaborer dans la flexibilisation par l’intermé-
diaire du dialogue social interprofessionnel. Un dialogue social a été lancé en vue de redé-
finir le cadre relatif au travail à temps partiel et les partenaires sociaux au niveau national se
sont également engagés de négocier un cadre à donner au télétravail. La (re)définition du
cadre de ces formes de travail devrait en outre permettre d’augmenter davantage le taux
d’activité féminin au Luxembourg qui est en forte croissance au cours des dernières années.
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To adopt a coherent
approach between education
and training taking in
consideration the economic
realities.

ADAPTER L’EDUCATION ET LA FORMATION
L’éducation et la formation sont les mots-clés pour procurer, maintenir ou améliorer
l’employabilité de la population active.

Il en résulte que le système éducatif doit reposer sur un cadre légal et réglementaire adapté
aux exigences du monde du travail et que les acteurs en matière d’éducation et de forma-
tion restent ouverts aux changements.

Se pose d’abord la question de la qualité de l’enseignement au Luxembourg, ceci notam-
ment sur base des résultats de l’enquête PISA (Programme for International Student
Assessment), et de la capacité d’adaptation des instruments d’éducation aux besoins
économiques. Le Luxembourg connaît l’avantage qu’au vu de l’exiguïté de son territoire,
l’adaptation des programmes de formation aux réalités du terrain peut se réaliser de
manière rapide.

Pour ce qui est de la formation initiale, une réforme fondamentale de l’apprentissage est en
train d’être discutée qui devrait se concevoir comme une démarche cohérente d’éducation
et de formation tout au long de la vie. Cette réforme devra s’accompagner par des efforts
plus soutenus en matière d’orientation professionnelle afin de motiver davantage les jeunes
pour les voies de formation technique.

On se rend néanmoins de plus en plus compte que l’éducation offerte s’avère insuffisante
pour certaines catégories de jeunes dont l’insertion sur le marché de l’emploi n’a pas réussi.
Il importera de continuer à l’avenir de développer des formations complémentaires
permettant d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi afin de permettre leur
(ré)insertion sur le marché de l’emploi.

Même une fois inséré sur le marché du travail, il est nécessaire de continuer les efforts de
formation afin de pérenniser l’employabilité. Une loi récente de 1999 a introduit un cadre
destiné à soutenir les efforts de formation continue réalisés par les entreprises. Le cadre
légal de l’accès collectif à la formation professionnelle continue prévoit malheureusement
un formalisme important qu’il conviendra de simplifier à l’avenir.

Les partenaires sociaux ont négocié récemment un accord interprofessionnel relatif à
l’accès individuel à la formation professionnelle continue qui souligne une nouvelle fois
l’importance de la formation professionnelle tout au long de la vie et qui devrait permettre
aux salariés d’améliorer leur employabilité et, par-là, pérenniser leur emploi.
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Keep the social security
system financially sustainable
without increasing the
indirect labour costs.

MODERNISER LES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE
Deux sujets en rapport avec la sécurité sociale ont été discutés et réformés l’année
dernière. Il s’agit, d’une part, des procédures de mise en invalidité et, d’autre part, du
régime général de l’assurance vieillesse.

Il est évident que les exigences d’un développement durable sont éminemment impor-
tantes pour ces deux sujets. Il s’agit d’assurer la pérennité de l’assurance pension, d’assurer
un niveau soutenable des charges sociales et de ne pas grever outre mesure les générations
futures.

Si le point de départ des deux discussions pouvait laisser croire au respect de ces principes,
il n’en est pas ainsi de leur issue, du moins pour le second thème.

Pour ce qui est de la mise en invalidité, les procédures ont été redéfinies dans le sens d’un
raccourcissement des procédures et d’un renforcement de la réintégration ou de la recon-
version de travailleurs à capacité réduite dans les entreprises. L’on ne peut pas parler à ce
sujet de modernisation du système, mais plutôt de la recherche d’un système plus cohérent
et d’un meilleur fonctionnement des procédures d’octroi des pensions et de réintégration
sur le marché de l’emploi. Ces objectifs rencontrent d’ailleurs en partie les soucis de la
FEDIL. Encore faut-il qu’un autre objectif, à savoir un allégement des charges pesant sur les
comptes de la sécurité sociale, soit rencontré. En effet, le coût des maladies de longue
durée poursuit actuellement une progression inquiétante. En même temps, le Luxembourg
avait enregistré au cours des dernières années un rajeunissement des bénéficiaires de
pensions de vieillesse. Ces deux facteurs sont liés en partie à l’évolution des pensions
d’invalidité et il faudra donc suivre de près le dossier afin d’évaluer si le soulagement
attendu découle effectivement de la nouvelle réglementation qui vient d’entrer en vigueur
au second semestre de l’année 2002.

L’avenir de l’assurance pension a fait l’objet de discussions de la « table ronde pension »,
réunissant le Gouvernement, les partenaires sociaux et les partis politiques représentés au
Parlement. Les discussions ont été précédées d’une analyse du régime général de l’assu-
rance pension par des experts du Bureau International du Travail. Ces derniers confir-
maient une forte dépendance de la viabilité financière de l’assurance pension d’une crois-
sance importante et continue du marché de l’emploi. Les experts indiquaient en même
temps que les taux de croissance enregistrés durant les décennies passées pourraient diffi-
cilement être soutenus à moyenne, voire à longue échéance. Aussi recommandaient-ils de
ne pas procéder à des augmentations structurelles des prestations, de reculer l’âge effectif
d’entrée en retraite (voir ci-dessus) et de ne pas grever l’assurance pension de dépenses
étrangères à son objet (p.ex. prestations familiales). Les organisations patronales souscri-
vaient à ces objectifs qui vont également dans le sens du processus de Lisbonne. Elles
demandaient en outre de consolider le régime général en augmentant l’attrait des
deuxième et troisième piliers de l’assurance pension.

Les décisions arrêtées en 2002 que le législateur a entre-temps intégré dans le cadre légal
n’ont pas trouvé l’approbation du patronat et ne vont clairement pas dans le sens d’une
modernisation, ni d’une consolidation du régime à longue échéance. En dépit des mises en
garde, les différentes décisions comportent une hausse structurelle considérable des pres-
tations et grèvent l’assurance pension non seulement pour l’année écoulée, mais à long
terme. Par ailleurs, la chance de consolider le financement de l’assurance pension par le
biais d’un système alliant répartition et capitalisation a été ratée. Le système reste forte-
ment dépendant de l’évolution de l’emploi et les hypothèses économiques retenues sont
irréalistes, surtout au vu du ralentissement qui s’est entre-temps manifesté. Une réévalua-
tion des mesures couplée à un système de « clignotant » selon différents paramètres
économiques a certes été retenue, mais aux yeux du patronat cet instrument n’est pas suffi-
samment efficace.

Enfin, dans le sujet connexe des pensions complémentaires, le cadre réglementaire manque
d’attrait pour réellement renforcer, voire encourager le développement du deuxième,
voire du troisième pilier, même si le cadre fiscal a récemment été allégé dans ce sens.
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