
 
L O I 

 
SUR LE CONSEIL DES EMPLOYES 

 
 

I. DISPOSITIONS FONDAMENTALES 
 

Article premier 
 

 La présente loi régit: le mode et la procédure de formation du conseil des 
employés, l’élection et la cessation du mandat des membres du conseil des employés, 
les obligations de l’employeur à l’égard du conseil des employés, les obligations et les 
pouvoirs du conseil des employés et le fonctionnement dudit conseil. 
 

Article 2 
 

 Les employés qui travaillent dans une entreprise d’au moins 15 employés, à 
l’exception des personnes employées par l’Armée de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine, la police, les organes de l’administration et des services administratifs, 
ont le droit de participer à la prise de décision concernant les questions liées à leurs 
droits et intérêts sociaux et économiques de la façon et dans les conditions prescrites 
par la présente loi. 
 
II. FORMATION DU CONSEIL DES EMPLOYES 
 

Article 3 
 

 Le conseil des employés est formé sur proposition du syndicat ou d’au moins 
20% du nombre total des employés qui ont une relation de travail auprès de 
l’employeur. 
 

Article 4 
 

 Le nombre de membres du conseil des employés est fixé sur la base du nombre 
d’employés mais il ne peut pas être inférieur à trois ni supérieur à neuf. 
 

Article 5 
 

 Lors de l’élection des membres du conseil des employés est assurée une 
représentation équitable de toutes les étapes du processus de travail (ci-après: unités 
d’organisation), ainsi qu’une représentation adéquate des employés en fonction du 
sexe, de l’âge, de la qualification, etc. 
 

Article 6 
  
 Si l’activité de l’employeur est répartie entre plusieurs unités d’organisation en 
dehors du siège de l’entreprise, plusieurs conseils d’employés peuvent être formés 
dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la présente loi. 
 
 Dans le cas visé au premier paragraphe du présent article, est formé un conseil 
principal des employés qui est constitué de représentants des conseils des employés 



des unités d’organisation. 
 
 La composition, les pouvoirs ainsi que d’autres questions ayant une 
importance pour le fonctionnement du conseil principal des employés sont fixés par 
un accord entre l’employeur et les conseils des employés des unités d’organisation. 
 
III. ELECTION ET CESSATION DU MANDAT DES MEMBRES DU  CONSEIL DES 
EMPLOYES 
 

Article 7 
 

 Les employés ont le droit d’élire et d’être élus au conseil des employés, à 
l’exception des membres du conseil d’administration, de l’organe directeur, de 
l’organe de contrôle et des membres de leur famille, ainsi que des employés que 
l’employeur charge de le représenter dans les relations avec les employés. 
 

Article 8 
 

 Le conseil des employés est élu au scrutin secret dans le cadre d’élections 
libres et directes. 
 
 Le conseil des employés est élu pour une période de trois ans. 
 
 En principe, les élections ont lieu en début d’année. 
 

Article 9 
 

 Pour organiser les élections est formée une commission électorale composée 
d’au moins trois membres. 
 
 La commission électorale a un nombre impair de membres. 
 
 Un employé qui est candidat au conseil des employés ne peut pas être membre 
de la commission électorale. 
 

Article 10 
 
 La commission électorale est nommée par le conseil des employés lorsque est 
fixée la date des élections. 
 
 S’il n’a pas été formé de conseil des employés, la commission électorale est 
nommée par tous les employés lors d’une assemblée des employés. 
 
 L’assemblée des employés visée au deuxième paragraphe du présent article est 
convoquée par le syndicat. 
  

Article 11 
 
 La commission électorale établit et publie la liste de tous les employés qui ont 
le droit de voter. 
 



Article 12 
 

 La commission électorale organise et surveille le scrutin. 
 La commission électorale s’assure de la légalité des élections et en publie les 
résultats. 
 
 Les travaux de la commission électorale sont enregistrés et publiés après les 
élections. 
 

Article 13 
 
 Les listes des candidats aux élections des membres du conseil des employés 
peuvent être proposées par le syndicat ou par un ou plusieurs groupes d’employés. 
 
 Chaque groupe d’employés visé au premier paragraphe du présent article qui 
propose une liste de candidats doit être soutenu par au moins 10% du nombre total des 
employés. 
 
 Chaque liste de candidats visée au premier paragraphe du présent article 
présente autant de candidats qu’il y a de membres à élire au conseil des employés. 
 
 Sur la base de la ou des listes visées au troisième paragraphe du présent article, 
la commission électorale établit et publie une liste unique de candidats à l’élection des 
membres du conseil des employés. 
 

Article 14 
 
 Lorsqu’on élit trois membres du conseil des employés, on propose au moins un 
remplaçant, et lorsqu’on élit davantage de membres, on propose au moins trois 
remplaçants. 
 
 Les dispositions de la présente loi concernant l’élection des membres du 
conseil des employés s’appliquent également à l’élection de leurs remplaçants. 
 
 Les élections des membres du conseil des employés et de leurs remplaçants se 
tiennent simultanément. 
 

Article 15 
 
 Le scrutin s’effectue en entourant sur le bulletin de vote le numéro figurant le 
nom du candidat pour lequel l’employé souhaite voter. 
 
 On ne peut voter que pour autant de candidats que le conseil des employés 
comporte de membres. 
 
 Les élections sont valides si plus de la moitié des employés a voté. 
 
 Les frais d’organisation des élections sont à la charge de l’employeur. 
 

Article 16 



 
 Si le nombre de candidats figurant sur la liste est égal à celui des membres à 
élire au conseil des employés, sont élus les candidats qui ont obtenu plus de la moitié 
des voix des employés qui ont voté. 

Article 17 
 
 Si la liste unique des candidats visée au quatrième paragraphe de l’article 13 
de la présente loi comporte un plus grand nombre de candidats qu’il n’y a de membres 
à élire au conseil des employés, sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand 
nombre de voix et au moins 30% des voix des employés qui ont voté. 
 

Article 18 
 
 Si un candidat au conseil des employés n’obtient pas un nombre de voix 
suffisant conformément aux articles 16 et 17, ou si deux ou plus de deux candidats 
obtiennent un nombre égal de voix, on procède à un nouveau scrutin pour les 
candidats qui n’ont pas obtenu la majorité requise ou qui ont obtenu le même nombre 
de voix. 
 
 Si lors du nouveau scrutin, certains des candidats n’obtiennent toujours pas la 
majorité de voix requise, on procède, dans un délai de 30 jours à compter du jour du 
nouveau scrutin, à de nouvelles élections pour les candidats qui n’ont pas été élus. 
 

Article 19 
 

 Si la commission électorale relève dans certains lieux de vote ou dans tous les 
lieux de vote des irrégularités qui ont eu une forte incidence sur les résultats du 
scrutin, les élections seront annulées dans tous les lieux de vote ou dans ceux où ces 
irrégularités ont été constatées. 
 
 Si l’élection a été annulée en raison d’irrégularités dans certains lieux de vote, 
on ne procède à une nouvelle élection que dans ces lieux de vote. 
 

Article 20 
 
 Le mandat d’un membre du conseil des employés prend fin avant le terme de 
la période pour laquelle il a été élu: 
 
� s’il est mis fin à sa relation de travail; 
� s’il est exclu en raison d’un manquement aux obligations et aux responsabilités 

fixées par la présente loi ou par une autre loi; 
� si surviennent les circonstances visées à l’article 7 de la présente loi qui 

s’opposent à ce qu’il soit membre du conseil des employés; 
� si le nombre d’employés passe au-dessous de 15 pendant plus de six mois. 
 
 L’exclusion visée au deuxième point du premier paragraphe du présent article 
peut être demandée par le syndicat, 25% au moins des employés ou l’employeur. 
 
 Il est mis fin par exclusion au mandat d’un membre du conseil des employés si 
plus de la moitié des employés ont voté pour l’exclusion lors de l’assemblée des 



employés. 
 
IV. OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR A L’EGARD DU CONSEIL  DES EMPLOYES 
 

Article 21 
 

 L’employeur est tenu d’informer le conseil des employés des questions 
intéressant la situation économique et sociale des employés, de le consulter et 
d’obtenir son accord préalable. 

 
Article 22 

 
 L’employeur informe au moins tous les six mois le conseil des employés sur 
les questions ayant une incidence sur leurs intérêts découlant de la relation de travail 
et se rapportant notamment: 
 
� à l’état et aux résultats de l’activité; 
� aux plans de développement et à leur effet sur la situation économique et sociale 

des employés; 
� aux mouvements de personnel et aux évolutions salariales; 
� à la sécurité au travail et aux mesures d’amélioration des conditions de travail; 
� aux autres questions importantes concernant les droits et intérêts des employés 

découlant de la relation de travail. 
 

Article 23 
 

 Avant de prendre une décision importante pour les droits et intérêts des 
employés, l’employeur est tenu de consulter le conseil des employés au sujet de ladite 
décision surtout s’il s’agit: 
 
� de l’adoption d’un règlement de travail; 
� de l’intention de l’employeur de dénoncer le contrat de travail de plus de 10% des 

employés, ou d’au moins cinq employés, pour des raisons économiques, 
techniques ou d’organisation; 

� du plan d’embauche, d’une mutation et d’un licenciement; 
� de mesures liées à la protection de la santé et à la sécurité au travail; 
� de changements importants ou de l’introduction d’une nouvelle technologie; 
� du plan des congés annuels; 
� de la répartition du temps de travail; 
� du travail de nuit; 
� des primes pour invention et progrès technique; 
� d’autres décisions pour lesquelles la convention collective prévoit la consultation 

du conseil des employés. 
 

Article 24 
 
 Les informations concernant la décision envisagée visée à l’article 23 de la 
présente loi sont fournies au conseil des employés au moins 30 jours avant que ne soit 
rendue ladite décision. 
 



 Le conseil des employés présente ses remarques et propositions dans un délai 
de sept jours à compter du jour où ont été fournies les informations visées au premier 
paragraphe du présent article concernant la décision envisagée, afin que les résultats 
de la consultation puissent influer sur la décision envisagée. 
 
 Si le conseil des employés ne se prononce pas, dans le délai visé au deuxième 
paragraphe du présent article, sur la décision envisagée par l’employeur, on considère 
qu’il n’y a ni remarques ni propositions. 

Article 25 
 
Toute décision de l’employeur prise en violation des dispositions de la présente loi sur 
l’obligation de consulter le conseil des employés est  frappée de nullité. 
 

Article 26 
 
 L’employeur ne peut prendre les décisions suivantes qu’avec l’accord 
préalable du conseil des employés: 
 
� licenciement d’un membre du conseil des employés; 
� licenciement d’un employé dont l’aptitude au travail se trouve modifiée ou chez 

qui existe un risque imminent d’invalidité; 
� licenciement d’un employé de plus 55 ans ou d’une femme de plus de 50 ans; 
� collecte, élaboration, utilisation et présentation à des tiers d’informations sur un 

employé. 
 
 Si, dans un délai de 10 jours à compter du jour où a été demandé son accord, le 
conseil des employés ne se prononce pas par écrit sur ledit accord, on considère qu’il 
est d’accord avec la décision de l’employeur. 
 
 Si le conseil des employés refuse de donner son accord à la décision visée au 
premier paragraphe du présent article, le règlement du litige est confié à un arbitrage. 
 

Article 27 
 

 Le conseil des employés peut conclure avec l’employeur un accord écrit sur le 
règlement de certaines questions découlant de la relation de travail. 
 
 L’accord visé au premier paragraphe du présent article ne peut pas régler les 
questions de salaire, la durée du temps de travail ni d’autres questions qui sont 
soumises à un règlement obligatoire ou régies par convention collective, sauf dans le 
cas où les parties à la convention collective chargent le conseil des employés et 
l’employeur de conclure un accord sur ces questions. 
 
 L’accord visé au premier paragraphe du présent article s’applique directement 
à tous les employés de l’entreprise. 
 
V. OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL DES EMPLOYES 
 

Article 28 
 



 Le conseil des employés veille à l’application de la loi, des conventions 
collectives et autres prescriptions concernant la mise en œuvre des droits des 
employés. 
 
 Le conseil des employés s’assure que l’employeur remplit ses obligations en ce 
qui concerne le paiement des cotisations d’assurance retraite, santé et invalidité, et 
d’assurance chômage, et il a de ce fait un droit d’accès à la documentation 
correspondante. 
 
 
 

Article 29 
 

 Le conseil des employés ne peut pas participer à la préparation des grèves, au 
licenciement d’employés, ni à un conflit collectif de travail pouvant conduire à une 
grève. 
 

Article 30 
 
 Le président du conseil des employés est tenu de convoquer l’assemblée des 
employés pour l’informer des questions visées à l’article 22 de la présente loi au 
moins deux fois par an à intervalles réguliers. 
 
 Si l’activité de l’entreprise est répartie entre plusieurs unités d’organisation, les 
assemblées visées au premier paragraphe du présent article peuvent également se tenir 
dans les diverses unités d’organisation. 
 
 Le rapport concernant les questions économiques, sociales et autres intéressant 
les employés et le rapport d’activité du conseil des employés sont élaborés par le 
conseil des employés en collaboration avec le syndicat. 
 

Article 31 
 

 Afin de protéger et de mettre en œuvre les droits et intérêts des employés, le 
conseil des employés collabore avec le syndicat. 
 
 Un membre du conseil des employés peut être en même temps membre du 
syndicat. 
 
 Si un conseil des employés n’a pas été formé au sein de l’entreprise, le 
syndicat assume les obligations et les pouvoirs qui reviennent au conseil des employés 
en vertu de la présente loi. 

 
VI. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES EMPLOYES 
 

Article 32 
 
 Le conseil des employés fonctionne par séances. 
 
 Les représentants du syndicat peuvent assister aux séances du conseil des 
employés sans droit de participation à la prise de décision. 



 
 Le conseil des employés adopte le règlement régissant son activité. 
 

Article 33 
 
 Le conseil des employés s’acquitte de ses tâches et tient ses séances pendant le 
temps de travail. 
 
 Chaque membre du conseil des employés a le droit de s’acquitter des tâches 
relevant de la compétence du conseil des employés pendant une durée maximale de 
six heures par semaine sur leur temps de travail. 
 Les membres du conseil des employeurs peuvent se céder l’un à l’autre les 
heures de travail visées au deuxième paragraphe du présent article. 
 
 Les tâches du président ou d’un membre du conseil des employés peuvent être 
effectuées pendant la totalité du temps de travail si la somme des heures de travail 
cédées conformément au troisième paragraphe du présent article le permet. 
 

Article 34 
 
 Pour le travail effectué au sein du conseil des employés, le membre du conseil 
a droit à une indemnité au moins égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait accompli 
les tâches pour lesquelles il a conclu son contrat de travail. 
 

Article 35 
 
 Le président ou le membre du conseil des employés qui a travaillé pour le 
conseil des employés pendant la totalité du temps de travail a le droit, après avoir 
terminé ces tâches, de reprendre celles qu’il effectuait précédemment et, à défaut, 
d’autres tâches correspondant à sa qualification. 
 

Article 36 
 
 L’employeur est tenu d’assurer au conseil des employés un local approprié, 
ainsi que des conditions de travail administratives et techniques, qui sont définis de 
façon plus précise dans un accord entre l’employeur et le conseil des employés. 
 

Article 37 
  
 Le membre du conseil des employés est tenu de garder tout secret 
professionnel dont il a eu connaissance dans l’accomplissement des tâches relevant de 
sa compétence. 
 
 Le membre du conseil des employés est tenu de garder le secret professionnel 
visé au premier paragraphe du présent article pendant un an à compter de la fin de son 
mandat. 
 
 
. CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LOI 
 



Article 38 
 

 Le contrôle de l’application de la présente loi est effectué dans la Fédération 
de Bosnie-Herzégovine par l’inspection du travail compétente. 
 
 
. DISPOSITIONS PENALES 
 

Article 39 
 

 L’employeur sera condamné pour infraction à une amende de 1000 à 7000 KM 
(marks convertibles): 
 
� s’il empêche les employés de former un conseil des employés (article 2); 
� s’il n’informe pas le conseil des employés (article 22); 
� s’il ne consulte pas le conseil des employés (article 23); 
� s’il n’obtient pas l’accord préalable du conseil des employés (premier paragraphe 

de l’article 26); 
� s’il ne met pas à disposition la documentation adéquate concernant le paiement 

des cotisations (deuxième paragraphe de l’article 28); 
� s’il ne paie pas l’indemnité salariale conformément à l’article 34 de la présente loi; 
� s’il ne réintègre pas à son poste un membre du conseil des employés (article 35); 
� s’il n’assure pas les conditions de travail au conseil des employés (article 36). 
 
 Pour l’infraction visée au premier paragraphe du présent article, sera 
également condamnée à une amende de 200 à 1000 KM  la personne responsable 
auprès de l’employeur si celui-ci est une personne morale. 
 

Article 40 
 

 La présente loi entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. 
 
Le président de la Chambre des   Le président de la Chambre des 
Nationalités du Parlement de la    Représentants du Parlement de la 
Fédération de BH     Fédération de BH 
Slavko Matic      Muhamed Ibrahimovic 

 
 
 
 

 
 

 
 


