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§ 1. LE SYSTEME TURC DE SECURITE SOCIALE EN
MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES
PROFESSIONNELLES
1. EVOLUTION ET FONDEMENT CONSTITUTIONNEL DU SYSTEME
La legislation turque des assurances sociales precedee de realisations partielles ne remönte qu'a 1945. Mais il faut bien indiquer que la premiere loi sur le travail (n°3008 du 8 juin 1936)enonçait les principes selon
. lesquels l'assurance sociale serait organisee et geree par l'Etat en vertu
de lois speciales. Cependant ce n'est qu'a partir de 1945 que ces lois relatives aux differentes branches d'assurance sociale ont ete adoptees. D'abord, une loi ralative aUx accidents du ·travail, maladies professionnelles
et maternite (n° 4772 du 27 juin 1945), püis une autre concernant la vieillesse (n° 5417 du 2 juin 1949), ensuite une troisieme groupant maladie
et maternite (N ° 5502 du 4 janvier 1950), enfin une quatrieme traitant de
l'assurance invalidite, vieillesse et deces (n° 6900 du 4 fevrier 1957). Par
la suite, l'ensemble de ces lois a ete incorpore dans l<!_loi n° 506 du 17
juillet 1964 sur les assurances sociales, toujours en vigueur.
Ainsi le droit ala securite sociale a-t-il pris sa place parmi "les droits
economiques et sociaux fondamentaux" consacres d'abord par la Constitution de 1961, confirmes ensuite par celle de 1982 dans les termes suivants : "Toute personne a droit a la securite sociale" (art. 60). De cette
façon la securite sociale est devenue un principe constitutionnel destine
a garantir a tout individu un minimum social durant son existence. Pour
l'application dece droit, l'article precite charge l'Etat de prendre les memesures necessaires et de creer les organismes correspondants. Dece
fait, garantir une protection socialaux individus devient une obligation pour L'Etat.
De plus, la Constitution accorde une protection speciale a certaines
categories de personnes. En effet, en vertu de l'article 61, l'Etat doit pro- ·
teger notamment les handicapes, les personnes agees et les enfants, leur
assurer une vie digne et honorabie, les readapter ou les reinserer dans
·
la societe.
( *) "Societe lnternationale de Droit du Travail et de la Securite Sociale" in 17-20 Eylül 1985'de

Caracas'da yapılan il. Uluslararası Kongresine sunulan rapor.

(* *) MÜ İkt. İd. Bil. Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü.
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Mais, ces principes demeurent neanmoins, quant a leur application,
conditionnes par le niveau de developpement economique du pays. Dans
son enonce des droits economiques et sociaux fondamentaux, y compris
le droit ala securite sociale, la Constitution elle-meme apporte certaines
limites. Selen sön article 65, l'Etat remplit ces obligations, en prenant en
consideration la situation economique et les ressources financieres. Cette limite peut etre comprehensible pour les droits economiques. Toutefois, il n'en est pas de meme en ce qui concerne les droits sociaux, ainsi
que le droit ala securite sociale. il faut aussi reconnaitre qu'un tel raisonnement juddique ne change rien aux donnees de base : la securite sociale en tant que mode de protection sociale des individus implique une correlation necessaire entre l'economique et le social. Le social est conditionne par le developpement economique, comme le prouve en l'occurence l'insuffisance de la protection sociale qui ne couvre que 50% de la population. L'equipement sanitaire, la prevention et la reparation des risques professionnels, pour rester dans la limite du sujet, necessitent encore
sans aucun doute des efforts.
Dans la perspective d'une garantie de la protection sociale, la politique de l'Etat vise deux programmes~ L'un englobe les techniques d' "aide sociale" et "services sociaux" finances directement par le budget national. C'est une protection organisee en dehors de la securite sociale. Bien que limitee, l'aide sociale conserve un rôle complementaire; dans certains cas, elle constitue meme l'unique protection dont beneficient certains infortunes. Le second programme est la technique d'assurance sociale, financee essentiellement par la contribution des interesses.

il. LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA SECURITE SOCIALE
Le systeme de la securite sociale est constitue d'un ensemble dedispositions disparates. L'unite du systeme n'etant pas realise, il s'ensuit
une pluralite de· gestions et d'organisations. Quant ala couverture des risques des prestations et la gestion - bien que les efforts tendent vers une
unification du systeme -, il n'y a aucune coordination entre les differents
regimes.
'
Actuellement l'organigramme se decompose en trois regimes. Le premiers a ete cree pour les fonctionnaires par la loi n° 5434 du 8 juin 1949.
Deja la loi n ° 1688 du 3 juin 1930 avait institue une protection contre les
risques invalidite et vieillesse. lls sont ainsi assures contre les risques englobant la vieillesse, l'invalidite, le deces et dans une certaine limite lamaladie et la maternite. La gestion est detachee des autres regimes et confiee a un "La caisse de retraite". Sur la totalite des personnes couvertes
par la securite sociale, 26,7% sont affiliees a cette caiss.e.
.
Le deuxieme est l'assurance sociale des travailleurs, c'est,-a-dire ce- ·
ux qui sont lies a un employeur par un contrat de travail. La gestion des
assurances sociales (accidents du taravail et maladies professionnelles,
· maladie, maternite, invalidite, deces) des travailleurs est confiee a un seul
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organisme denommee I' "lnstitution des assurances sociales". A l'origine, les differentes branches des assurances sociales ont ete crees separement par plusieurs lois speciales dont les dates ont ete indiquees plus
haut. Mais avec la loi n ° 506 du 17 juillet 1964 sur les assurances sociales, toutes les branches sont codifiees dans cette seule loi et la gestion
est confiee a l'organisme precite cree en 1945 (loi n° 4792 du 16 Juillet
1945). Sur la totalite des assures, 49% sont couverts par ce regime.
Le troissieme regime concerne les artisans, tes commerçants, les professions liberales et d'autres travailleurs independants. La loi du 2 septembre 1971 les protege contre les risques de vieillesse, invalidite et deces. La gestion est confiee a un organisme denomme I' "lnstitution des
assurances sociales des travailleurs independants" qui couvre 21,9 % des
assures sociaux. Recemment une loi du 17 octobre 1983, prevoit la couverture sociale des exploitants agricoles dont la caisse sera geree par l'organisme precite.
il faut preciser que les lois relatives ala securite sociale des fonctionnaires et des travailleurs independants ne comprennent pas la branche
accidents du travail et maladies professionnelles. Dans le cas ou l'invalidite resulte d'un accident du travail, ce sont les dispositions concernant
la branche invalidite qui s'appliquent. Seule la loi sur l'assurance sociale
des salaries reglementent la branche assurance - accidents du travail et
maladies professionnelles. Pour cette raison, en restant dans le cadre des
assurances sociales des salaries, nous examinerons le probleme des pres- .
tations et readaptation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Par consequent nous etudierons successivement :
- Les obligations et la responsabilite de l'employeur au titre de la legislation du travail (§2).
·
.: La reparation des accidents du travail et maladies professionnelles
dans le cadre de l'assurance sociale (§3).
- La readaptation (§4).

§ 2. RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR OBLIGATIONS EN MATIERE D'HYGIENE ET
DE SECURITE DU TRAVAIL
Comme dans d'autres pays, en Turguie la reglementation des conditions d'hygiene et de securite des travailleurs a constitue pendant longtemps l'essentiel de la legislation protectrice du travail. Elle ne definit pas
l'accident du travail et la maladie professionnelle, mais precise d'une façon detaillee les obligations des employeurs en m~tiere d'hygiene et de
securite.

1. MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE
1. - Etendue de la reglementation

Les articles 49 et 50 de la Constitution enoncent les directives generales en vue de la protection des travailleurs. Suivant les principes consti-
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tutionnels, la legislation du travail comporte de nombreuses regles relatives a l'hygiene et a la securite des travailleurs. En la matier~, on peut ci. ter egalement l'article 332 du Code des Obligations, "tant que les conditions particulieres du contrat et la nature du travail permettent equitablement de l'exiger, l'employeur est tenu de prendre les mesures de securite
propres a ecarter les risques de l'exploitation, de veiller a ce que le travail
soit execute dans le_ş locaux convenables et sains ... ". Cette dispositiön
est surtout impo.rtante pour les salaries ne beneficiant pas de la legislation du taravail. Le Code du fravail elargit considerablement les obligations
des employeurs concernant l'hygiene et la securite des travailleurs. Les
mesures legales .protectrices forment le chapitre V dece Code (art. 73 et
suiv.).Elles sont completees par des reglements qui contiennent des dispositions souvent tras techniques. il faut noter que les dispositions sont
d'ordre public et doivent etre appliquees imperativement.
Les mesures d'hygiene et de securite sont imposee des l'embauche.
Pour les travaux penibles et dangereux, un certificat medical est exige.
il en 'est de meme pour les travailleurs ages de moins de dix-huit ans (art.
· 79 et 80, C. Trav.). Le Code duTravail stipule une regle generale en matiere d'hygiene et de securite. En vertu de l'article 73; "chaque er ıployeur
est tenu de prendre toutes les rnesures necessaires dans son etablissement pour la protection de la. s arı te des travailleurs et pour la securite du
· travail et de veiller a ce que toutes les installations soient organ issees d'une façon adequate a cet effet."
il est evident que ·ıa prevention passe par la connaissance et le re·
spect par les travailleurs des normes imposees pour leur securite. A cet
effet, "chaque employeur devra, d'une maniere appropriee, informer les
tra:vailleurs des risques pouvant menacer leur securite et les mesures preventives concernant le fonctionnement des machines dans l'etablissement''
(art. 73, al. 3, C. Trav.). L'employeur est tenu de donner aux travailleurs
un emploi adapt~ aux capacites physiques ou mentales. En cas d'accident du travail, l'eniployeur devra dans les deux jours suivants, informer
par ecrit la Direction Regionale du Travail (art: 73, al. 4, C. Trav.). Pour
les travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, les
salaries doivent etre soumis a une surveillance medicale tout au long de
· leur carriere professionnell.e.

2. - Contrôle et sanctions
. Diverses institutions publiques concourent a garantir aux salaries, une
application correcte de cette reglementation. Toutefois, ce rôle de contrôle est essentiellement confie au Ministere du Travail et de la Securite Sociale. Oans la pratique, il est realise par les inspeceurs du travail. De plus,
dans les etablissements un "Comite de securite et d'hygiene du travail"
doit etre constitue, il aura pour rôle de s'occuper des questions concernant. la sante !3t la secufite des travailleurs (art. 76, C. Trav.).
Cluant aux sanctions, elles se decomposent en deux groupes. Si l'employeur a le permis de l'autorite competente pour faire fonctionner son etab-
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lissement et que les conditions de travail ou les machines et l'equipement
mettent en danger la vie des travailleurs, sur decision d'une commission,
l'acfivite peut etre suspendue. Lorsque l'employeur ouvre son etablissement sans permis et que des conditions defectueuses mettent en danger
l'integrite physique des travailleurs, sur l'ordre de l'autorite administrative
superieure, l'etablissement peut etre ferrne provisoirerrient ou definitivement (art. 75. C. Trav.).
A côte des sanctions, pecitees, il est prevu des sanctions penales sous forme d'ariıendes (art. 101 et suiv. C. Trav.).

il. LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR EN CAS
D' ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

La responsabilite civile de l'employeur n'est reglementee ni par la legislation du travail ni par celle des assurances sociales, mais decoule des
principes generaux du Droit des Obligations. il s'agit de la responsabilite
· envers les travailleurs.ıvictimes d'accidents du travail et leurs ayantS droit.
La loi sur les assurances sociales prevoit egalement la responsabilite
de l'employeur mais uniquement vis-a-vis de l'organisme des assurances
sociales (Cf. lnfra, §3).
1. - Le systeme de Droit turc en matiere de responsabilite
civile de l'employeur
a) Admission du principe de la responsabilite civile

Dans le systeme de Droit turc, il n'y a pas une regle relative a la responsabilite civile de l'employeur pour les dommages non couverts par
les prestations des assurances sociales. La question importante est la suivante : l'application de la legislation sur les accidents du travail et maladies professionnelles exclut-elle l'application du droit commun de la responsabilite entre la victime (ou ses ayants droit) et l'employeur. En effet, ni
le Code du Travail, ni la loi sur les assurances sociales ne comportent de
dispositions a ce sujet.
Cependant la doctrine et la jurisprudence ont donne une reponse favorable a cette question. En l'absence d'un texte positif, la victime d~un
accident du travail ou d'un~ maladie professionnelle (ou ses ayants droit),
suivant les principes generaux de la responsabilite civile (droit des obligations), peut intenter une action concernant les dommages non rembourses par les assurances sociales. Selen, l:opinion unanimement admise,
l'application de la legislation sur les accidents du travail n'exclut pas les
principes du droit co.mmun de la responsabilite,car en cas d'accident de
travail, le prejudice subi par la victime (ou ses ayants droit), est souvent
superieur aux prestations versees par les caisses des assurances sociales qui possedent en general un caractere forfaitaire. C'est pourquoi meme requite inıpose l'adnıission de la responsabilite civile de l'employeur.
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Le principe de la resp.onsabilite civile etant admis, son fondement juridique, en revanche, souleve des controverses.
b) Le fondement juridique de la responsabilite civile
de l'employeur: la faute ou le risque?

. il est evident que les conditions de la responsabilite civile peuve'nt etre conçues tres differemment selen que l'on donne pour fondement a la
responsab'ilite la faute ou le risque.
·
En matiere de responsabilite civile de l'employeur, deux theses s'opposent --selen la premlere, le fondement de la responsabilite est basee sur
la faute de l'employeur. D'apres certains emineİıts juristes favorables a
cette these, dans le Code des Obligations, en l'absence d'une disposition
expresse, le regime de responsabilite qui a valeur de principe est explicitement fende sur la faute. Comme. la responsabilite de l'employeur n'est
pas basee expressement sur le risque, il n'y a pas de motifs valables pour
s'ecarter du principe, d'autant plus le prejudice cause par le risque est
deja pris en charge par l'assurance sociale. Parmi ces auteurs, certains
· soutiennent qu'il s'agit d'une responsabilite contractuelle ayant son fondement dans l'art. 96 et 332 C. O.; Pour d'autres, il s'agit de la responsabilite delictuelle dans le cadre de l'article 41 du C.O.
Selon la deuxieme these, le fondement de la responsabilite est le ris.que, en cas d'infraction ala legislation du travail (Cf. Supra §2,1.) concer- ·
nant l'hygiene et la securite des travailleurs, meme si l'employeur n'a pas
commis une faute, sa responsabilite est engagee. C'est une responsabilite objective, causale : elle a son fondement dans le rapport de causalite
objective. C'est done la theorie du risque. L'employeur est responsable
de plein droit, sans qu'il y ait besoin de prouver sa faute. Pour les adeptes
de cette theorie, la legislation du travail (art. 73 et suiv. C. Trav., Cf. Supra, §2, 1.) qui reglemente les obligations des employeurs en matiere d'hygiene et de securite des salaries, implique une responsabilite objective: celui qui exerce une activite doit en assumer les risques.
La Cour de Cassation par une jurisprudence constante admet la theorie du risque. En cas d'accidents du travail, meme si l'employeur ne commet pas une faute, selen cette theorie il est responsable. il faut bien preciser que la Cour de Cassation evoque cette responsabilite pour les dommages non couverts par les prestations des caisses des assurances sociales. Et elle admet aussi, en l'absence de faute de l'employeur, une reduction du montant de l'indemnite.
2. La portee de la responsabilite
a) Le prejudice corporel

La victime d'un accident du travail ou maladie professionnelle, peut
demander a l'employeur, tout d'abord le dommage matedel : dommage
consistant dans une atteinte a ia sante ou a l'int$grite physique. Entrent
dans ce dommage les frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques que
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la victime doit supporter; le manque a gagner correspondant ala diminution ou a la suppression de sa capacite de travail (art. 46, C.O.).
Daos le cas ou l'accident resulte de la faute concomitante de la victime, cela peut conduire une reduction des dommages-interets. De plus,
le montant des rentes en cas dfncapacite permanente attribue a la victime, peut etre deduit par le juge, du montant de l'indemnite materielle. il
en est de meme pour les prestations en nature ..L'equivalent de ces prestations peut aussi etre deduit du montant de l'indemnite.

a

b) Le prejudice moral

a

La victime d'un accident du travail a le droit de demander l'employeur la reparation du prejudice moral, que lui ont cause ses souffrances
physiques ou morales. En cas d'accident mortel ses ayants droit peuvent
egalement pretendre ala reparation du prejudice moral. Ces actions sont .
fondees sur l'article 47 du C.O.

c) .Le prejudice pour perte de soutien
Quand un accident mortel se produit en raison de la non observation,
par l'employeur, des mesures prevues par l'article 332, al. 1 du Code des
Obligations (Cf. Supra §2, 1.), les ayants droit de la· victime peuvent reclamer l'indemnisation du prejudice pour perte de soutien, dans le cadre
des principes de la responsabilite contractuelle (art. 332, al.2, C.O.).

§3. LA REPARATION DES .ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSİONNELLES DANS LE
CADRE DES ASSURANCES SOCIALES
Avant d'aborder le probleme de la reparation des risques profession- .
nels, il est necessaire de rappeler brievement l'organisation administrative.
1. L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES A'SSURANCES
SOCIALES

1. - Structure juridique et administrative
La gestion administrative des risques professionnels, c'est-a-dire les
accidents du travail et maladies professionnelles n'est pas separee de celles des branche de maladie, maternite, invalidite et deces. L'lnstitution coiffe done l'ensemble du regime. L'unification de l'organisme de gestion
sur le plan national est ainsi realisee.
En tant qu'organisme d'Etat, il est rattache au Ministere du Travail
et de la Securite Sociale, jouit de la personnalite morale, ainsi que de l'autonomie financiere et administrative. Le fait que la securite sociale soit de. venue un service public, le droit de la securite sans se detacher competement du droit prive, evolue vers le droit public. Une ambiguite juridique
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il. DOMAINE D'APPLICATI ON: Pt:RSONNES PROTEGEES
L'objectif principal de la loi sur les assurances sociales est de soumettre dans son champ d'applicatien teutes les persennes liees par un
"contrat de travail" a un ou plusieurs employeurs. Teutefois, au fil des
annees de nombreux textes ont pour effet d'affilier au regime des assurances sociales, soitdes personnes qui, en raison de la nature de leur activite prefessionnelle sont assimilees ~ des travailleurs, soit des categories de personnes qui, eu egard a leur situation partiouliere, sent jugees
dignes d'une protection sociale plus eu moins equivalente a celle de salaries. Parfeis aussi, le leqislateur, en s'eloignant du principe general, a laisse certaines categories de personnes liees par un centrat de travail, a
l'ecart de la protection seciale.

1. - ·Le principe : l'affiliation des travailleurs
d~pendants

Tout assure social dent la definitien est denne·e par l'article 2 de la
loi sur les. assurances seciales est pretege centre divers risques seciaux
(maladie, maternite, invalidite et deces) et est egalement couvert par la
branche accidents du travail et maladies professionnelles.
En vertu de l'article 2 precite "Les personnes au service d'un ou de
plusieurs empleyeurs aux termes d'un contra"t de travail seront reputees
assurees en vertu de la presente loi". Selen le meme article, "les assures
et les personnes a leur charge (conjoint et enfants) et, apres le deces des
assures, leurs ayants dreit peurront beneficier des prestations d'assurances sociales ·visees par la presente loi". De ce texte la jurisprudence a
degage les trois elements qui caracterisent le travail dependant : l'existence d'un contrat de travail, la remuneration et l'executien du travail dans
l'etablissement de l'empleyeur.
L'existence d'un contrat de travail a dohc en principe, pour corollaire
l'assujettissement du salarie aux assurances sociales et le fait beneficier
des prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles (art. 1,
L. Ass. Soc: ,}.
·

2. - L 'affiliation par extension legale
Dans un seuci de protection sociale, certaines categories de personnes sent affiliees aux assurances sociales bien qu'elles ne soient pas teujeurs liees par un contrat de travail. İl s'agit netamment :
- Gardiens et veilleurs de nuit travaillant selen la loi sur la protectien des
biens agriceles. - Artistes, auteurs d'eeuvres litteraires, musicales, cinematographiques, graphiques, plastiques et deceratives. - Apprentis, tels
qu'ils sent definis par la legislation speciale les cencernant, ne sont pas
ceuverts par les branches matem ite, invalidite, vieillesse. et deces (survi-- vant) mais le sont par la branche l"!laladie, accidents du travail et maladies
professionnelles. - Travailleurs a domicile: a l'origine, ils n'etaient pas ce, uverts par les assurances sociales, mais depuis 1977, parmi ces travaille-

resulte de ce phenomene quant ala nature juridique de I' organ isme precite. S'agit-il d'un organisme de droit public ou de droit prive? La reponse
a cette question souleve des difficultes et a donne lieu a une controverse.
Pour certains auteurs, l'lnstitution est une personne morale de droit prive
charge d'une mission de service public.
Toutefois, pour assumer la gestion qui lui est confiee, l'organisme est
dote de prerogatives de puissance publique, notamment en matiere d'affiliation obligatoire, de recouvrement des cotisations, d'application des penalites~ . ete., ce qui le charge d'une mission de service public. Selon un
arret de la Cour des Conflits, bien que l'lnstitution soit un orgaııisme public, elle est soumise a la fois, pour certains de ces actes, au droit prive
et au droit public (C.Conf ., 25.12.1952). Vue sa structure administrative,
ses differentes prerogatives et le contrôle de sa gestion par un Conseil
Superieur de Contrôle'' rattache au Premier Ministre, elle semblerait etre
_
un organisme de Droit Public.
president-directeur gen~ral nomme
d'un
1°
compose:
se
L'lnstitution
sur proposition du Ministre du Travail, par un decret. Dans sa tache il est
assiste d'un personnel de diredion : deux directeurs adjoints, directions
regionales. 2° d'un conseil d'administration, organa de gestion et de decision, il est compose de cinq membres: le president et deux membres
sont nommes par le Gouvernement, parmi les deux autres, l'un est le representant des salaries et l'autre des employeurs. Les representants du gouvernement etant majoritatires, la nature de l'lnstitution s'aparente a un
organisme de Droit Public. 3° d'une assemblee generale, uniquement organa consultatif. Celle-ci est çomposee des representants de salaries (15
membres), employeurs (15 membres), des representants du gouvernement,
des universites et des representants des assures sociaux beneficiant de
persions ou de rentes.
11

2. - Structure financiere
Le financement de l'assurance sociale repose pour l'essentiel sur des
cotisations prelevees sur les revenus professionnels des assures sociaux. Le budget et la fiscalite n'interviennent que tres faiblement. Les ressources de l'lnstitution d'assurances sociales se limitent en grande partie
aux cotisations versees d'un côte par les assures sociaux et de l'autre par
les employeurs. Bien que limitee, la part des retenues a titre d'amende
sur les salaires verses a l'lnstitution, les revenus des sanctions appliquees en vertu de la legislation d'assurance sociale, les donations faites par
des tierces personnes physiques ou morales, les revenus des biens mobiliers et immobiliers de l'lnstitution et le transfert de budget national en constituent les ressources secondaires.
A l'heure actuelle, <·en raison de l'augmentation des .depenses ~t du
non recouvrement de la dette patronale de cotisations, l'organisme est confronte a un desequilibre financier important. Pour remplir pleinement sa mission les revenus correspondants ne suffisent pas.

urs, ceux qUi travaillent d'une façon permanente et contre une remuneration sont affilies. - Travailleurs agricoles : en vertu de l'article 3, ces travailleurs ne sont pas en principe assujettis. Mais, ala sui.te de differents textes legislatifs, une grande partie en beneficie aujourd'hui. Ainsi, les personnes travaillant d'une façon permanente contre une remuneration, dans
les travaux agricoles et forestiers du secteur public et prive sont soumises
au meme regime. il en est ainsi pour les personnes s'occupant de la transformation de prnduits.agricoles, des travailleurs des etablissements agricoles n'effectuant pas de travaux acaractere agricole, des jardiniers, paysagistes, ete.
Plus recemment, par une loi n°2925 du 17 octobre 1983, sur l'assurance sociale des travailleurs agricoles, le legislateur a institue une assu- rance sociale facultative pour fes travailleurs non permanents, c'est-a-dire
ceux qui accomplissent des travaux, qui par leur nature durent au moins
30 jours ouvrables.

3. - Les non assures sociaux
il existe certaines categories de travailleurs qui d'apres les dispositions formelles de l'article 3 de la loi precitee, ne sont pas couverts par les
assurances sociales, y compris la branche accidents du travail et maladies professionnelles. il s'agit de: Salaries de l'agriculture (Cf. Supra, 2). Conjoint de l'employeur non remunere. - Parents jusqu'au troisieme degre, vivant sous le meme toit et effectuant adomicile certains travaux sans ·
l'aide de tiers. - Gens de maison ne travaillant pas d'une façon permanente. - Personnes accomplissant leur service militaire. - Assures appartenant
d'autres regimes de securite sociale. - Ressortissants etrangers en mission. - Eleves des etablissements techniques. - Detenus des etablissements
penitentiaires executant un travail. - Malades ou handicapes qui suivent
un traitement de readaptation. - Travailleurs independants.

a

111. LA COUVERTURE FINANCIERE DE LA BRANCHE ACCIDENlS
DU TRAVAIL ET MA.LADIES PROFESSIONNELLES

.

Les cotisations d' assurances : accidents. du travail et maladies professionnelles sont exclusivement ala charge de l'employeur. La determination des taux de cotisations est etablie selon la tarification des risques.
Toutes les branches d'activites du pays sont classees en 12 categories.
Dans chacune d'elles, il ya trois degres suivant la gravite. D'une categorie a l'autre le taux varie de 0,5 - entre les degres il est de 0,2. L'lnstitütion
fixe la classe de l'etablissement et la degre de risques pour chaque travail
effectue ainsi que les taux de cotisations correspondants. L'lnstitution pourra determiner des taux plus eleves pour des activites qui ne sont pas
couvertes par fes dispositions de la legislation relative a la prevention des
accidents du travail et maladies profossionnelles. Les classes et les degres de risques peuvent etre modifies ulterieurement (Art. 76, L. Ass. Soc.,).
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Les objections emanant de l'employeur a propos de cette classification sont adressees au Ministere du Travail et de la securite sociale et le
cas echeant, l'employeur peut faire appel devant le Conseil d'Etat (Art.
75 L. Ass. Soc.,) Suivant les etablissements, le taux des cotisations varie
de 1,5% a 7%. Le calcul des cotisations mensuelles payables par l'employeur est etabli sur le montant total des gains de l'assure social (salaire
brut, primes, gratifications ou autres versements analogues dont l'assure
·
a beneficie au cours du mois considere).
iV. LA NOTION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE
P.ROFESSIONNELLE
- L'accident du travil

Dans le droit positif (legislation du travail et code des obligations) on
ne trouve pas de definition de l'accident du travail. La loi sur les assurances sociales, par son article 1 t, plutôt que de donner une definition, precise surtout quelques elements et les circonstances de l'accident du travail
en ces termes: "Tout evenement se produisant dans l'une ou l'autre des
circonstances indiquees ci-apres, qui cause immediatement ou par la suite une infirmite physique ou mentale a l'assure". Ce sont: 1° lorsque l'assure se trouve dans l'etablissement, 2° lorsque l'accident est survenu a
l'occasion d'un travail accompli pour l'employeur. il faut noter que ces deux elements font l'objet d'une application souple par la jurisprudence qui .
les interprete extensivement, 3° pendant une mission effectuee sur l'ordre de l'employeur en dehors de l'etablissement, 4° pour une travailleuse
assuree pendant la periode qui lui est accordee pour allaiter, 5° lorsque
les assures sont transportes en groupe au moyeri d'un vehicule fourni par
l'employeur.
En partant de ces donnees et de certains criteres jurisprudentiels, les
auteurs donnent en general la definition suivante: l'accident du travail est
caracterise par l'action soudaine et violente d'un evenement exterieur provoquant une lesion sur l'organisme de l'assure se trouvant sous l'autorite
de l'employeur, a l'occasion et du fait de son travail.
Cette definition implique la reunion de quatre elements : evenement
d'origine exterieure - soudainete et violence - lesion corporelle - lien de
causalite (entre accident et travail). Ce dernier souleve des problemes delicats en matiere d'appreciation des evenements causant des accidents
du travail. La solution adoptee par la Cour de Cassation est tres extensive. D'apres la Cour Supreme, tout evenement survenant par le fait ou a
l'occasion du travail confere a un accident le caractere d'accident du travail. La jurisprudence va encore plu loin et considere comme accident de
travail si, lors de l'accident, l'assure se trouve sous l'autorite de l'employeur. il faut constater que la signification et la portee des criteres sont fort
imprecis et peuvent varier d'un cas a l'autre. Lorsque la victime est au
temps et au lieu du travail, on admet peut-etre plus facilement qu'elle est
sous l'autorite de son employei.ır; dans le cas contraire le doute est permis.
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2. - La maladie professionnelle
En vertu de l'article 11 de la loi sur les assurances sociales : "Toute
maladie, invalidite ou trouble mental de caractere temporaire ou permanant dont l'assure est victime et qui sont dus a une cause decoulant de
la natura du travail qu'il effectue ou des conditions de l'execution dece
travail" sont consideres maladies professionnelles.
Malgre cette definition, en droit turc, la reconnaissance juridique d'une maladie professionnelle provient d'une formule mixte. La liste officielle
est etablie sous le~ forma de tableaux qui classent les ·maladies professionnelles en 5 groupes (art. 64 R). Les tableaux sont presentes sur trois
colonnes comportant : 1° la designation des affections retenues, 2° le ou
les delais de prise en charge, lesquels correspondent ala periode d'incubation, 3° la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
La liste officielle n'etant pas limitative, la victime peut etablir la preuve du
caractere professionnel de toute maladie non inscrite sur cette liste. Les
litiges en ce domaine seront tranches par le "Conseil Superieur de la
Sante" (art. 11, al. 3, L. Ass. Soc.,). Pour que la victime puisse beneficier
des prestations d'assurances sociales, la constatation medicale d'une maladie professionnelle est indispensable (art. 18, al. 1, L. Ass. Soc.).
V. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DANS LE CADRE DE
LA LEGISLATION DES ASSURANCES SOCIALES

il existe une procedure prealable aux prestations, destinee_a etablir
·le droit a reparation des victimes au titre de la legislation des assurances
sociales. De la, des obligatiohs respectives pesent, a cet effet, sur l'employeur et la victime.
1. - Les obligations de l'employeur
L'employeur doit declarer immediatement tout accident du travail a
la police locale et en informer egalement la direction des assurances sociales, par ecrit, au plus tard dans un delai de deux jours suivant l'accident.
De meme, l'employeur qui apprend ou est informe de l'existence d'une
maladie professionnelle a l'obligation de la declarer dans un delai de deux jours. Si la declaration d'un accident du travail ou maladie professionnelle n'est pas faite en temps voulu, ou que les renseignements communiqes sont incomplets ou errones, l'employeur est tenu responsable de
toute perte que l'administration des assurances sociales aura subi ou pourra subir (art. 27, al. 2, L. Ass. Soc.,).
L'employeur est tenu de procurer a l'assure qui est victime d'un accident du travail tous les soins medicaux requis par son etat jusqu'au moment ou la caisse des assurances prendra les mesures necessaires. Les
depenses ainsi encourues, qui seront attestees par des pieces justificatives, seront remboursees par la caisse d'assurances sociales.
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Quand le traitement de la victime est prolonge ou lorsque cette derniere demeure handicapee par suite d une negligence de l'employeur dans
l'accomplissement des obligations qui lui insombent (premiers soins - declaration de l'accident), l'employeur est tenu de rembourser toutes les depenses encourues par ·la caisse d'assurances sociales (art. 15; L. Ass.
Soc.,). '
1

2. - La responsabilite de l'employeur ·envers l'nstitution
des Assurances Sociales
Outre le remboursement precite et la responsabilite civile de l'employeur envers la victime (ou ses ayants droit) (Cf. Supra, §2), il a egalement une responsabilite envers \I' "lnstitution des Assurances Sociales".
En effet, conformement a l'article 26 de-la loi sur les assurances sociales
"lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont dus a un
acte delibere de l'employeur ou a un acte contraire aux dispositions legislatives concernant la protection, l'hygiene et la securite des travailleurs
(Cf. Supra, §2). ou a un acte considere comme un delit: l'employeur est
tenu de rembourser l'lnstitution tous les frais, deja engages ou a engager, par la suite, a l'egard de l'assure, des personnes a .sa charge .ou des
survivants. Lorsqu'une rente a ete accordee, l'employeur est tenu de verser le montant de cette rente". Dans le cas ou l'employeur n'a pas irnrT' ... .
ricule le salarie aupres de l'lnstitution dans le delai prescrit et que ce Lt ....
nier est victime d'un accident de travail, les prestations lui sont accordees
par l'lnstitution. En revanche, l'employeur est tenu de rembourser a l'lnstitution toutes les depenses, meme en l'absence des conditions que nous
s. Soc.).
venons de mentionner (art. 1O. L. As_
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3. - ·Les obligations de la victime et sanctions
La victime d'un accident du travail doit prevenir l'employeur ou effectuer elle-meme la declaration ala caisse des assurances sociales au plus
tard le jour suivant l'accident.
En cas de non observation des instructions du medecin traitant, la victime encourt egalemenrcert aines sanctions : "Lorsque le traitement est
prolonge, ou lorsque l'assure devient handicape ou encore si le degre d'incapacite de travail augmente du_fait que ledit assure a neglige dese conformer aux instructions donnees par le medecin la suite de l'accident
du travail ou de la maladie professionnelle, les prestations en especes dues au titre de l'incapacite de travail temporaire ou la rente due au titre de
l'incapacite permanente pourront etre reduites par l'lnstitution proportionnellement a l'importance de la negligence de l'assure. Toutcfois, pareille
reduction ne saurait depasser 50% du montant desdites prestations. "Les
assures qui refusent dese soumettre au traitement prescrit en depit d'une mise en demeure ecrite de l'lnstitution ne beneficieront de l'assisitance medicale, des prestations en especes prevues en cas d'incapacite de

a
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travail temporaire ainsi que des rentes octroyees au titre d'une incapacite
de travail permanente, que lorsqu'ils auront fait connaitre a l'lnstitution qu'ils sont disposes a suivre le traitement" (art. 17, L. Ass. Soc.,).
VI. LES PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET
MALADIES PROFESSIONNELLES

il faut distinguer les prestations en nature destinees a permettre ala
victime de recuperer une capacite physique et professionnelle maximale,
et les prestations en especes ayant pour objet d'indemniser la victime (ou
ses ayants droit) de la perte provisoire ou definitive de tout ou partie de
son revenu professionnel.
1. - Les prestations en nature
a) Etendue des prestations
1° examen medrcal- examen clinique, analyses de laboratoire - hospitalisation - readaptation fonctionnelle de la victime (Cf. lnfra, § 4), 2°
frais medicaux, chirirgicaux, pharmaceutiques et accessoires et autres moyens therapeutiques pendant la duree du traitement, 3° frais de transport
de la victime devant se deplacer pour obtenir les prestations indiquees,
4° remboursement des frais de voyage a l'etranger, aller retour d'un assure atteint d'une infirmite physique ou mentale dont le traitement se revele impossible en Turguie, 5° fourniture des appareils de prothese·et d'orthopedie.
il faut noter que ces prestations sont accordees gratuitement ou remboursees ulterieurement aux victimes d'acciderit du travail et maladies professionnelles, qu'il y ait ou non interruption du travail, sous reserve du contrôle medical. Les soins sont dispenses en principe par les medecins et
centres hospitaliers de l'lnstitution des assurances sociales. Dans le cas
ou le traitement dans un autre hôpital public s'avere indispensable, les
soins sont egalement gratuits ou rembourses par la caisse d'assurance
sociale.

b) Conditions et duree des soins
Pour les autres branches d'assurances sociales, le beneficiaire doit
faire la preuve de certaines conditions de duree d'assujettissement et de
cotisations. il en va differemment pour les accidents du travail. L'accidente beneficie immediatemment de la couverture du risque. Par exemple,
un salarie victime d'un accident le jour meme de son embauchage obtiendra toutes les prestations en nature precitees. La duree des soins n'est
pas limitee. Les prestations en nature seront octroyees aussi longtemps
que l'exigera l~etat de sante de l'assure.
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2. - Les prestations en especes
Les prestations en especes correspondent a une indeminite journaliere en cas d'incapacite temporaire, et a une rente pour une incapacite permanente. En cas des decees les ayants droits beneficient de la rente.

a) L'indemnite journaliere en cas d'incapacite temporaire
L'assure atteint d'une incapacite temporaire reçoit une indemnite jo- .
urnaliere (art. 16, L. Ass. Soc.,). L'accidente peut beneficier des le jour
de son embauchage de cette indemnite. La victime n'est pas obligee de
demontrer qu'anterieurement ala naissance du risque elle remplissait certaines conditions (duree de paiement des cotisations et assujettissement).
Pour le calcul, l'indemnite journaliere est fonction du salaire verse a
l'accidente durant la periode precedant l'accident. Le taux d'indemnite varie
selen que l'assure a des personnes asa charge ou non, qu'il est·hospitalise ou non. En principe, le taux de l'indemnite journaliere est egal ala moitie du gain journalier de l'assure. Lorsqu'il a des personnes asa charge,
le taux s'eleve aux deux tiers de son gain journalier. Dans le cas ou l'assure est hospitalise ou envoye dans une station thermale ou hydrominerale aux frais de la caisse, il ne recevra qu'un tiers de son gain. Cette indemnite est portee ala moitie du gain journalier lorsgu'il suit un traitement ·
dans un centre hospitalier ou une station thermal(=\ et. a des personnes a
sa charge.
L'indemnite journaliere part du premier jour de l'accident et est payee pendant toute la periode d'incapacite temporaire. Cette indemnite est
versee chaque semaine et a terme echu.
La faute intentionnelle de la victime: En application de l'article 1'10 de
la loi sur les assurances sociales, l'accident ou maladie professionnelle
resultant de la faute intentionnelle ou d'un acte pouvant etre assimile a
un delit ne donne lieu a aucune indeminite journaliere.

b) La rente en cas d'incapacite permanente
Lorsque l'accident du travail ou maladie professionnelle a entraine une
reduction definitive de la capacite de gain de la victime, celle-ci a droit a
une rente. La decision relative a l'attribution et au montant de la rente est
prise par l'lnstitution des Assurances Sociales. En effet, selon l'article 19
de la loi sur les assurances sociales : "lorsque l'lnstitution constate, sur
la base des rapports etablis par les conseils de sante des etablissements ·
hospitaliers que l'assure a perdu au moins 10 % de sa capacite de gain
par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce dernier aura droit a une rente d'incapacite permanente". L'octroi de la rente
est done soumis a une seule conditlon qui est la perte definitive de 1O %
de la capacite de gain.
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aa) L'evaluatio n de

ı~

rente

Elle s'effectue iı partir du taux d'incapacite de travail et de l'importance de sa reduction. il faut d'abord determiner le taux d'incapacite reelle
de la victime. En application de l'article 20 de la loi sur les assurances
sociales, la rente en cas d'incapacite permanente est calculee sur la base
de la perte totale ou partielle de la capacite de gain de l'assure. Lorsque
l'incapacite est absolue, c'est-a-dire 100%, on parle d'incapacite totale et
permanente. Dans le cas ou l'incapacite est de 10% a 99%, il s'agit d'une
incapacite partielle. et permanente.
En cas d'incapacite totale et permanente, l'assure aura droit a une
rente repesentant 70% de son gain annuel. La rente accordee a un assure ayant une incapacite de travail partielle et permanente est calculee de
la meme· façon que celle correspondant a l'incapacite totale et est versee
proportionnellement au degre d'incapacite de travail (art. 20, L. Ass. Soc.,).
Le calcul relatif. au gain annuel et au montant de la rente est assez complexe. On utilise deux tableaux. L'un est prepare a partir du minimum et
maximum des gains annuels qui doivent correspondre a un chiffre du tableau. L'autre tableau indique les coefficients selon l'echelon et le degre
de l'assure~ On prend comme bese ce coefficient, qui, multiplie par le taux d'incapacite donne le montant de la rente.

bb) Majoration en cas d'assisitan ce necessaire d'une tierce
personne
Dans le cas ou l'incapacite totale ou partielle oblige la vicÜme a avoir
recours a l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de
la vie quotidienne, la rente est majoree de 50% (art. 20).

cc) La conversion de la rente en capital
Lorsque le degre d'incapacite de travail permanente resultant d'un
accident du travail est inferieur a 25% et que selon le rapport medical ce
degre ne changere pas au cours des trois annees a venir, cette rente pourra, ala demande de l'assure, etre une indeminite en capital. L'indeminite en capital est calculee d'apres le bareme qui est etabli conjointement
par le Ministere du travail, celui de la sante et de l'assistance sociale (art.
22, L. Ass. Soc. ,).

dd) Le versement et la duree de la rente
La rente· possede un caractere viager. La rente d'incapacite permanente sera allouee jusqu'au deces de la victime. Elle est versee d'avance
par la caisse des assurances sociales au debut de chaque trimestre.
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ee) La revision de la rente
Le taux d'incapacite permanent est revise en fonction de modifications survenues dans J'etat de la victime et constate au moyen des examens
medicaux auxquels l'administration des assurances sociales fait proceder, ·
soit d'elles-memes, soit a la requete de l'interesse.
S'il ressort du rapport etabli par les conseils de sante des centres hospitaliers des assurances sociales, que le degre d'incapacite de travail permanant de l'assure s'est modifie, la rente pourra etre augmentee, reduite
ou supprimee partir du premier jour du mois suivant la date de ce rapport.
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ff) La faute intentionnelle et la faute inexcusable de la victime
L'accident du travail ou maladie professionnelle resultant d'une faute intentionnelle ou d'un acte pouvaıit etre assimile un delit de la part de la
victime ne donne lieu a aucune prestation en especes, y compris la ren(e
d'incapacite permanente (art. 110, L. Ass. Soc.,). En cas de faute inexcusable de la victime, l'organisme de l'assurance sociale peut proceder a
une reduction de la rente allant jusqu'a 50% au maximum du montant,
. compte tenu du degre de gravite de la faute (art. 111, L. Ass. Soc.,).
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3. - L'aide sociale
L'une des prestations en especes versee au beneficiaire d'une rente
d'incapacite permanente consiste dans le versement d'une aide sociale
en fonction du taux de leur incapacite. Le montant de cette aide est determine chaque annee par la loi budgetaire. En cas de deces les ayants droit
beneficient aussi de cette aide.
4. - La rente des ayants droit en cas de deces
y

a

En cas de deces consecutif a un accident du travail ou une maladie
professionnelle, outre les frais funeraires dont le montant est fixe par decret, certains ayants droit de la victime benefic1ent egalement de rentes.
Ce sont: le conjoint survivant, les enfants et les parents a charge (art. 23
et 24, L. Ass. soc. ,). La rente due a la veuve esten principe egale 50%
70% du revenu annuel de la victime. Si elle n'a pas d'enfant le taux est
de 75%. Si la victime est une femme, pour que le mari survivant puisse
beneficier d'une rente, il faut qu'a la date du deces, il soit atteint d'une
infirmite et inapte au travail ou avoir depasse de 55 ans et prouver qu'il
etait ala charge de la victime. Ces conditions remplies, le taux de la rente
est le meme que pour la veuve. En principe, les enfants ages de moins
de dix-huit ans ont droit une rente, ceux qui poursuivent des etudes secondaires, yont droit jusqu'a vingt ans et s'ils poursuivent des etudes superieurs, jusqu'a vingtcinq ans. S'ils sont atteints d'une infirmite et inaptes au travail, il n'y a pas de limite d'age. Pour chaque enfant le taux de
la rente·est de 25%. Lorsque le montant total des rent~s dues au conjoint
et aux enfants de l'assure au moment du deces de celui-ci represente mo-
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ins de' 70% de son gain annuel, la difference est versee, sous forme de
rente, d'un montant egal, au pere et la mere qui etaient la charge du
defunt. Toutefois, ni l'un ni l'autre desdites rentes ne depassera 1/4 de
70% du gain annuel de l'assure.

a
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§ 4. LA READAPTATION
Ce paragraphe essaiera de determiner la notion de l'invalide, sa readaptation et les moyens mis en oeuvre pour son reclassement professionnel.

1. DEFINITION DE L' "INVALIDE"
La notion d'invalidite est definie differemment dans les textes legislatifs. La loi concernant la securite sociale des fonctionnaires (Cf. Supra, §
1 ,), donne la definition de l'invalide -pour son champ d'application. Selon
l'article 44 de cette loi, "Les affilies qui sont atteints d'une infirmite ou d'une
maladie inguerissable, quelqu'en soit la cause et les cironstances, sont
consideres invalides s'iıs· ne peuvent plus remplir leur fonction professionnelle". D'apres la loi sur les assurances sociales des artisans et des
travailleurs independants (Cf. Supra, §1.), sont consideres invalides: Les
assures qui ont perdu les deux tiers de leur capacite de travail" (art. 28,
al. 1). La constatation de l'etat d'invalidite est faite selon la procedure appliques aux salaries et que nous indiquons ci-apres. A partir de ces definitions, la preriıiere loi prend comme critere d'invalidite l'incapacite pour le
fonctionnaire a remplir ses fonctions, la deuxieme la diminution de la capacite de travail. Au regard de ces textes, il ressort que les causes d'inva·
lidite importent peu.
Dans le cadre de la loi sur l'aide sociale et d'apres le reglement d'application, pour pouvoir beneficier d'une aide sociale accordee par l'Etat, il
·faut avoir plus de 18 ans et moins de 65 ans. Dans cette categorie, ceux
qui ont perdu de 40% a 70% de leur capacite de travail sont consideres
invalides et ont droit un revenu mensuel. Dans la loi sur les assurances
sociales des salaries; l'invalidite est definie par rapport aux consequences economiques de l'incapacite physique. D'une maniere generale, la diminution partielle ou totale de la capacite de travail ou capacite de gain,
medicalement constatee, donne droit une pension d'invalidite. La loi distingue trois categories d'invalides : 1° ceux dont la capacite de travail est
redite de 2/3 et quelqu'en soit la cause, 2° ceux qui la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ont une reduction de ca. pacite .de gain de 60%, 3° ceux qui malgre la non diminution de 2/3 de
la capacite de travail, la suite d'une maladie non professionnelle, sont
inaptes au travail.
L'etat d'invalidite doit etre medicalement apprecie par les medecins
des centres hospitaliers des caisses des assurances sociales. Le reglement etablit une liste des accidents du travail ou maladies professionnelles et, pour chaque cas, le taux d'incapacite de gain (art. 5 et 6, R.,).
Les litiges relatifs a l'existence ou au taux d'invalidite sont tranches
par le "Conseil Superieur de la sante et de l'assurance sociale". En cas
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de desaccord, une action pourra etre intentee aupres du tribunal du travail.

il. LA READAPT A TION
L'un des objectifs de la securite sociale est de permettre aux victimes
des divers tisques sociaux de recuperer, dans la mesure du possible, leur
capacite de gain, soit par une readaptation fonctionnelle, soit par la reeducation professionnelle atin de faciliter, le cas echeant, leur reclassement.

1 ..- Cadre lnstitutionnel
La readaptation des invalides est assuree de façon pragmati_que par
plusieurs institutions surtout publiques. il n'existe done pas une seule loi
qui reglemente les activites de readaptation.
Le terme de readaptation, comporte deux volets: readaptation fonctionnelle et reeducation professionnelle. Une telle readaptation est faite d'abord dans les centres de readaptation du Ministere de la sante publique
et de l'aide sociale. Pour la premiere fois, en 1968, les etablissements de
ce ministere ont ete crees . .Par la suite, ce n'est qu'en 1980, que deux
autres centres ont ete mis en fonction. Depuis 1974, avec la collaboration
du ministere de la sante et la fondation des aveugles, il existe un centre
de readaptation pour aveugles. Par ailleurs, dans les etablissements penitentiaires du Ministere de la justice, il y a des' centres de reeducation.
il sera traite ici essentiellement de la, readaptation dans le cadre des
assurances sociales des salaries. Les textes legislatifs et reglementaires
relatifs aux assurances sociales determinant d'une façon assez detaillee
la readaptation fonctionnele et professionnelle. Pour atteindre cet objectif, les centres de readaptation ant ete crees par l'organisme des assurances sociales.
·

2. - La readaptation dans le cadre des assurances sociales
a) Les beneficiaires·
Selon l'article 122 de la loi sur les assurances sociales, les invalides
beneficiant de la readaptation sont les suivants: 1° les victimes d'accidents
du travail ou maladies professionnelles beneficiant d'une rente (Cf. Supra, §3.), 2° les beneficiaires d'une pension d'invalidite au titre de l'assurance invalidite. ,
il faut preciser que la loi exige pour la readaptation une deuxieme condition : la possibilite d'ameliorer la capacite de travail de l'invalide.

b) La procedure de readaptation
La readaptation est liee a l'appreciation et ala decision de l'lnstitution des assurances sociales. L'invalide n'a pas, en principe, le droit de demander sa readaptation. Au vu des avis medicaux, la caisse statue sur
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la nature et la duree du traitement necessite par l'etat de la victime. La
__ decision prise lui est notifiee par ecrit. Lorsque l'assure refuse de suivre
un traitement de readaptation, le versement de la moitie de la rente d'incapacite de travail permanente, ou de toute autre pension d'invalidite se.ra suspendu a partir du prefDier jour du mois suivant la date indiquee dans
ıa: notification, et, ce, jusqu'au moment ou il se soumettra au tra.itement
prevu (art. 122, al. 2 L. Ass. Soc.,).
c) L'objectif et la nature de la readaptation
La readaptation a pour objet de favoiser la reinsertion professionnelle
des victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles en ameliorant leur capacite de travail. Pendant le traitement, le benefice de la rente
ou de. la pension, selon le cas, est integralement maintenu ·au mutile en
reeducation. Les frais de reeducation et les accessoires, voyages, appareillages, ete., sont supportes par les caisses des assurances sociales. La
nature de la readaptation est precisee en detail dans le reglement relatif
aux actes sanitaires des assurances sociales (art. 12 a 31). La readaptation impliquee est d'une part fonctionnelle et d'autre part, professionnelle.
Par la premiere, on essaie de restituer, dans la mesure du possible, ala
victime sa capacite de gain ; dans la seconde on tend a lui permettre son
reclassement professionnel. La reclassement profession.nel des handicapes est fait dans le cadre de la legislation du travail. Le terme "handicape"
est retenu en raison de l'utilisation courante en droit du travail.

ili. L'EMPLOI OBLIGATIOIRE DES HANDICAPES
Lalegislation du travail a institue une obligation d'embauchage en faveur des travailleurs handicapes. Une telle obligation figure principalement
dans l'article 25 du Code du Travail. Un article similaire se trouve egalement dans la loi sur le travail maritime (art. 13). Un reglement a ete adapte
precisant en detail la modalite d'application de ces dispositions. La reglementation etant extrement complexe, on ne saurait faire autre chose ici
que d'en rappeler rapidement les traits essentiels.
1. - Domaine d'application
L' article 3 du reglement determine les personnes beneficiaires du regime protecteur. La qualite du travailleur handicape est reconnu aux personnes ayant perdu au moins 40% et au plus 70% de leur capacite de
travail. Le meme article precise cependant que, les travailleurs qui ont perdu plus de 70% de leur capacite de travail mais qui pourront encore travailler.d'une façon utile, ont egalement la qualite de travailleurs handicapes,
et beneficient de ces dispositions. A partir du moment ou ces taux sont
determines et que l'handicap est permanent, peu importe les causes ayant
provoque cette invalidite. il peut s'agir d'un accident du travail, d'une ma-
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ladie professionnelle, d'un accident de trajet ete ... Les alienations mentales n'entrent pas dans cette categorie. Cependant si un rapport medical
jusitifie leur capacite de travail, ils rentrent dans le champ . d'aplication .
L'obligation de l'embauchage exige une deuxieme condition qui concerne l'age· de l'handicape car d'apres l'article du reglement, il faut que
le travailleur handicape n'ait pas moins de 18 ans et pas plus de 5S ans.
Aussi, en vertu de l~rticle 25 du Code du Travail "chaque employeur est
tenu de donner la priorite aux·travailleurs qui ont quitte son etablissement
en raison d'un handicap mais qui ayant recouvre leur capacite de travail
souhaitent etre reintegres dans l'entreprise soit immediatement s'il existe
un poste vacant, soit lorsqu'il s'en presentera un"

2. Modalites d'application
a) Obligation d'emploi
Les employeurs assujettis sont soumis a l'obligation d'employer un
certain pourcentage de ·travailleurs handicapes. Conformement a l'article
25 du Code du Travail : "chaque employeur est tenu d'employer dans son
etablissement un contingent de 2% de travailleurs handicapes Si cet etablissement occupe cinquante salahes ou plus ... Si l'employeur a plus d'un
etablissement dans un meme d~partement, le contin.gent des handicapes
devant etre employes sera fixe sur la base du nombre total de salaries employes dans ces etablissements". Les conditions de travail des handicapes
doivent'correspondr e "leurs qualifications professionnelles et leurs capacites physiques et mentales" (art. 25, Al. 1, C. Trav.). La remuneration
ne peut etre inferieure a celle decoulant de l'application des dispositions
des reglements ou des conventions collectives en vigueur dans l'etablissement. Meme le salaire des handicapes ayant une capacite productive
inferieure, ne pourra pas descendre au-dessous du salaire minimum
garanti.

a

a

b) La procedure
Les services publics de placement sont charges de procurer aux travailleurs handicapes les emplois concernant leurs aptitudes professionnelles, ·physiques ou mentales. Cette mission est remplie par I' "Office du
travail et de la main d'oeuvre''. C'est un organ isme rattache au Ministere
du Travail et de la securite sociale dote de la personnalite juridique avec
une autonomie financiere et administrative assurees.
Les employeurs ayant l'obligation d'embaucher les travailleurs handicapes doivent adresser au bureau de l'office du travail une declaration
comprenant, d'une part le nomöre des salaries travaillant dans leur etablissement et d'autre part, la nomenclature par catgories de tous les emplois dans l'etablissement. L' Office du travail determine le pourcentage des
travailleurs handicapes qui doivent etre places dans cet etablissement. Pour
qu'un travailleur tiandicape soit place, il faut qu'il s'adresse au bureau de
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placement. Cet organisme fait un classement parmi les demandeurs d'emplois et envoie ces listes a l'employeur. Ce dernier, choisit les travailleurs
qu'il doit embaucher et adresse par ecrit le nom de ces travailleurs a l'Office du travail dans les 7 jours au plus tard. Le service de la main d'oeuvre
doit envoyer les handicapes avec leur rapport niedical aux employeurs qui
ont l'obligation de conclure un contrat de travail avec ces travailleurs.

c) Les sanctions
Le contrôle de la reglementation est confie aux inspecteurs du travail. La sanction de l'obligation d'embauchage des handicapes est uniqueıiıent une peine pecuniaire.
En effet, selon le Code du Travail, l'employeur qui n'embauche pas
l'handicape presente par le bureau de placement ou qui ne souscrit pas
les declarations prevues, est passible d'une amende de 15000 livres a l'egard de chaque handicape et pour chaque mois durant lequel de tels travailleurs n'ont pas ete employes (art. 98, C. Trav.).
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