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À l’occasion des élections de 2019, le Conseil Supérieur souhaite, par le biais du présent 
avis, attirer l'attention des décideurs politiques sur les préoccupations prioritaires pour les 
indépendants et PME. Il demande de donner suite aux propositions formulées, qui sont 
nécessaires afin de promouvoir davantage la croissance et le développement des 
indépendants et des PME. 
 
Après une réunion de la commission Politique générale des PME, l'assemblée plénière du 
Conseil Supérieur émet le 4 juin 2019 l'avis suivant.  
 
 

CONTEXTE 
 
En tant qu’unique organe réunissant les organisations professionnelles et 
interprofessionnelles agréées des indépendants et des PME, le Conseil Supérieur essaie 
d’assumer pleinement son rôle en émettant des avis sur un large éventail de sujets. Dans ses 
avis, il exprime ses positions sur la législation et les réglementations préparées tant au niveau 
fédéral qu’au niveau européen et aborde des thèmes touchant aux intérêts des indépendants 
et des PME.  
 
Dès lors, les élections du 26 mai 2019 constituent l’occasion d'attirer l'attention du prochain 
gouvernement sur les principaux thèmes concernant les indépendants et les PME, sous forme 
d’un mémorandum. Le présent mémorandum reprend des propositions prioritaires qui ont été 
examinées en détail dans les avis émis par le Conseil Supérieur, mais qui n’ont pas encore 
été réalisées.  
 
Le présent avis est structuré autour de trois thèmes et reprend des propositions spécifiques 
pour chacun d’eux. 
 
Dans la première partie "Politique générale", des propositions seront traitées visant à 
améliorer l’emploi, la proportionnalité des réglementations professionnelles, la simplification 
et la réglementation administratives, la lutte contre le vol à l’étalage, la transformation 
digitale, la concurrence déloyale, le positionnement des professions libérales, le paiement en 
temps utile aux PME et l’impact sur les entreprises de la réglementation européenne relative 
à la protection des consommateurs. 
 
Ensuite, la "politique sociale" est examinée, en reprenant des propositions visant 
l’amélioration du statut social des indépendants ainsi que la réduction des charges salariales 
pour l’employeur. 
 
Dans la dernière partie, la "politique fiscale" est abordée, en mettant l’accent sur la 
simplification, l’accessibilité et la réduction de la charge fiscale. De plus, des propositions 
européennes relatives au plan d’action sur la TVA et à une fiscalité juste pour les acteurs 
numériques sont également traitées. 
 
Dans le présent mémorandum, le Conseil Supérieur se limite aux thématiques politiques 
fédérales et européennes, suivant une approche intersectorielle. Par conséquent, les 
préoccupations sectorielles, bien qu’importantes, ne seront pas traitées. 
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A.  POLITIQUE GÉNÉRALE  
 

1. Emploi et pression fiscale sur le travail 
 
Selon la BNB, l’économie Belge a connu une création d’emplois très forte en 2018, malgré 
la croissance relativement faible de 1,4 %. En 2018, la croissance de l’emploi a mené à la 
création de 59.000 nouveaux emplois, soit à un total d’environ 220 000 emplois sur les quatre 
dernières années (dont presque 20% sont des emplois indépendants). Dans ce cadre, la 
Belgique se situe donc parmi les pays les plus performants.1 Ces dernières années, notre pays 
a également partiellement corrigé son handicap salarial, cumulé depuis 1996. Pour l’année 
2018, cet handicap s’est établi à 0,9%.2 Toutefois, il subsiste un handicap salarial historique 
d'environ 10 %. 
 
Entre 2015 et 2018, le taux d’emploi3 a augmenté de 2,4 points de pourcentage, pour s’établir 
à 69,6%. Parallèlement aux importantes créations d’emplois et malgré un élargissement de 
l’offre de travail, le chômage a connu un repli généralisé. Les quatre dernières années, le 
nombre de chômeurs a diminué d’environ 100 000 unités. Par conséquent, le taux de 
chômage4 s’est réduit à 6 %.5 
 
Si un nombre important d’emplois ont été créés en Belgique depuis 2015, le taux d’emploi 
demeure inférieur à la moyenne européenne. La Belgique reste donc très éloignée de ses pays 
voisins (à l’exception de la France) et des pays nordiques.6 Le piège du chômage7 reste 
également important. 
 
Sur les trois premiers trimestres de 2018, le taux de vacance d’emploi8 belge a été de 3,5 % 
en moyenne. Ce chiffre dépasse nettement la moyenne européenne (2,2 %) et est supérieur 
aux taux de l’Allemagne (2,9 %) et des Pays-Bas (3%). En dépit d’une réserve de main 
d’œuvre importante, les entreprises ont vu leur production limitée en raison d’un manque de 
main-d’œuvre appropriée. 
 
Propositions 
 
a. Renforcer l’offre de travail 
 
Le resserrement du marché du travail de 2018 indique clairement la nécessité de renforcer 
davantage l’offre de travail. Contrairement à ce qu’on observe dans d’autres pays, tels que le 
Danemark, la Suède ou les Pays-Bas, les chômeurs continuent de surcroît à percevoir une 
allocation pendant une longue période. 
 
Par conséquent, les réformes du marché du travail doivent réinsérer un maximum de 
chômeurs et d’inactifs sur le marché du travail. Les demandeurs d’emploi doivent, non 
seulement trouver plus facilement la voie menant à un emploi approprié, mais il faut 
également prévoir des mesures adéquates pour limiter le nombre de chômeurs et d’inactifs 
de longue durée. 
                                                 
1  Banque Nationale de Belgique, "Rapport 2018", pp. 22, 79 et 80. 
2    Ibid., p.90. 
3  Le taux d’emploi exprime le nombre de personnes actives en pourcentage de la population en âge de 
 travailler. 
4 Le taux de chômage s’élève à 13 % à Bruxelles, à 9 % en Wallonie et à 3% en Flandre. 
5  Banque Nationale de Belgique, "Rapport 2018", pp. 22, 23, 79, 83, 84 et 319. 
6  Ibid., pp. 196 et 197. 
7   Ibid., pp. 162 et 191. Ce qui signifie que le revenu net du travail ne dépasse pas de beaucoup les allocations 

de chômage. 
8 Ibid., pp. 86 et 195p. Le taux de vacance d’emploi mesure la proportion d’emplois vacants dans le nombre 
 total d’emplois potentiels (occupés et vacants). 
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b. Mieux répondre aux besoins des entreprises 
 
Le défi posé par le marché du travail est de mieux harmoniser les qualifications des 
demandeurs d’emploi et les besoins du marché de travail. Des études effectuées par les 
organisations interprofessionnelles démontrent que les entrepreneurs PME éprouvent des 
difficultés à trouver du personnel qualifié.9  
 
Pour atteindre cet objectif, il faut investir dans les compétences requises. Il y a lieu de 
promouvoir les formations dans les métiers en pénurie, d’éviter le décrochage des jeunes10 et 
d’investir dans les compétences permettant de participer à la transition numérique. 
 
c. Rendre le travail plus rentable 
 
En Belgique, le ménage composé d’une personne percevant un salaire moyen compte parmi 
les plus imposés de l’UE. En dépit des efforts déployés ces dernières années pour réduire la 
pression fiscale sur le travail, les incitants au travail restent relativement faibles. Il convient 
donc de rendre le travail plus rentable, tant pour les faibles que pour les moyens revenus.11 
 
 
2. Transposition en droit belge de la Directive européenne relative au contrôle de 

proportionnalité 
 
Par le biais de cette directive, un contrôle de proportionnalité européen ex-ante est établi, 
avec des critères minimaux clairs, de manière à ce que les États membres aient recours à une 
approche similaire préalablement à l’introduction de règles nationales régissant de nouvelles 
professions réglementées ou modifiant une réglementation existante.12 
 
Les États membres doivent transposer la directive européenne en droit national pour le 30 
juillet 2020 au plus tard. 
 
Proposition 
 
Le Conseil Supérieur demande de mener, en temps utile, un dialogue approfondi sur la 
transposition de la directive européenne en droit belge. Il souhaite être associé tant à 
l’élaboration du test (les questions) qu’à la procédure qui devra être suivie pour effectuer ce 
test. Lors de la transposition, les différentes autorités de notre pays devraient tendre vers 
l’uniformité. Dans de nombreux secteurs, l’exercice de l’activité professionnelle nécessite en 
effet une certaine uniformité sur l’ensemble du territoire, étant donné que les activités 
économiques dépassent les frontières des régions. 
  

                                                 
9  Notamment par le SNI, par l’UCM et par Unizo. 
10  Les mesures sociales et fiscales reprises dans l’accord pour l’emploi vont dans ce sens (notamment 
 l’extension de la clause d’écolage pour les métiers en pénurie et l’exonération à l’impôt sur les revenus de 
 certaines primes régionales à la formation). Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord 
 pour l’emploi et Loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne 
 les dispositions fiscales relatives au deal pour l’emploi. 
11  Recommandation du Conseil du 13 juillet 2018 concernant le programme national de réforme de la Belgique 
 pour 2018 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2018 (2018/C 320/01) 
12  Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de 
 proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions. 
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3. Simplification administrative et meilleure réglementation 
 
La simplification administrative devrait se concentrer avant tout sur l'amélioration des 
processus administratifs existants. De plus, elle est indissociable d’une digitalisation plus 
poussée. Il convient de continuer à encourager l’utilisation et le développement d’outils 
numériques pour et par les citoyens, les entreprises et les autorités. En outre, il faut assurer 
une plus grande transparence des processus législatifs. 
 
Propositions 
 
Les présentes initiatives visant la simplification des charges administratives ainsi qu’une 
meilleure réglementation pour les entreprises pourraient d’ores et déjà être prises :  
 
- Une réelle simplification administrative consiste à ce que les autorités accordent 

automatiquement aux entrepreneurs les mesures auxquelles ils ont droit. 
- Un engagement clair du nouveau gouvernement à ne pas rendre la transposition ou 

l’application nationale de la législation européenne plus stricte que le prescrit européen 
(gold plating). 

- Une application conséquente du principe Only Once (la collecte unique de données) par 
toute autorité publique. 

- Comme elle l’a déjà fait au cours de ces dernières années, l’Agence pour la Simplification 
Administrative doit poursuivre ses efforts dans le cadre de la mise en œuvre et de 
l’affinement d’initiatives concrètes de simplification, tant générales que sectorielles, en 
collaboration avec les services publics concernés et les parties prenantes.13 Dans ce cadre, 
il y a lieu de renforcer le rôle et la capacité de cette agence. 

- À l’heure actuelle, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) ne répond pas aux 
attentes. Il faudrait renforcer l’efficacité de cet instrument sur base d’une évaluation de la 
pratique actuelle. 

- L’instauration d’une règle ‘one-in, X-out’, semblable à celle déjà appliquée dans d’autres 
pays (entre autres l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis), qui tienne 
compte des objectifs stratégiques plus larges.14 Grâce à cette règle, toutes les nouvelles 
mesures impactant les entreprises et susceptibles de créer des frais nets directs pour 
celles-ci, devront être accompagnées de mesures résultant en une réduction de frais X fois 
plus élevée que l’augmentation attendue des frais. Le respect de cette règle peut être 
démontré dans l’analyse d’impact de la réglementation.15 

- Il conviendrait de prendre l’économie comportementale en considération et d’examiner 
comment elle peut être appliquée afin d’augmenter l’efficacité et l’accessibilité de la 
réglementation. Des rapports de l’OCDE, de la Banque Mondiale, des Nations Unies et 
de la Commission européenne y accordent une attention particulière et incitent les États 
à faire de même. Parmi nos pays voisins, les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent ces 
principes avec succès.16 Les initiatives prises au sein du SPF Finances constituent un 
exemple de la manière dont l’économie comportementale pourrait également être 
appliquée de manière plus structurelle au niveau fédéral.17  

- Il y a lieu d’organiser davantage d’évaluations des législations. 

                                                 
13  Dans son avis n° 745-2016 concernant les propositions de simplification administrative, le Conseil 
 Supérieur avait formulé des initiatives concrètes de simplification. 
14   OECD, Regulatory Policy Outlook 2018, p. 72 
15   Pour une proposition plus détaillée, consultez le lien suivant :  
      https://www.unizo.be/standpunten/administratieve-lasten    
16  En Belgique, des actions ont déjà été réalisées. Depuis 2017, par exemple, une équipe traitant de ‘données 
 comportementales’ a été créée au sein du Gouvernement flamand (Département Kanselarij en Bestuur). À 
 l’heure actuelle, aucun équivalent n’existe dans les Régions wallonne et bruxelloise.  
17  https://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/rapport-annuel/chiffres/compliance/312-

r%C3%A9sultats-du-projet-nudging   
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- Il faut veiller à ce que la mise en œuvre de la législation par les PME soit réalisable (entre 
autres dans le cadre du Code des sociétés et des associations18, le registre UBO …). 

- Rendre les processus numériques équivalents aux processus sur papier (par exemple en 
encourageant un règlement du travail électronique via l’e-box). 

- Une politique de soutien à l’utilisation des ressources numériques (notamment les 
factures électroniques et les envois recommandés électroniques). 

 
 
4. Transformation digitale 
 
a. La transformation digitale des PME 
 
La Belgique est classée huitième dans le Digital Economy and Society Index (DESI - Indice 
relatif à l'économie et à la société numériques) de la Commission européenne. Cet indice 
donne une vue d’ensemble des progrès que les États membres ont accomplis en matière de 
numérisation, en considérant des facteurs relatifs à la connectivité, le capital humain, 
l’utilisation des services Internet, l’intégration des technologies numériques au sein des 
entreprises et les services publics numériques.19 Ce score est assez bon, mais l’écart par 
rapport au groupe de tête s’accentue. Par conséquent, il faut poursuivre les efforts dans le 
domaine de la transformation digitale. 
 
Le plan d’action "Digital Belgium", qui ébauche la vision numérique à long terme de notre 
pays et la structure autour d’objectifs clairs relatifs à l’économie numérique, aux 
infrastructures numériques, aux compétences et emplois numériques, à la confiance dans le 
numérique et la sécurité numérique et aux pouvoirs publics numériques, est d’ores et déjà 
accueilli favorablement par les PME.20 
 
Propositions 
 
- Si nous souhaitons atteindre l’objectif du plan d’action "Digital Belgium" d’accéder au 

top 3 du Digital Economy and Society Index (Indice relatif à l’économie et à la société 
numériques) de 2020, il faudra stimuler et soutenir encore davantage les secteurs et les 
groupes professionnels pour leur permettre de se préparer à la transformation digitale. Il 
convient de continuer la mise en œuvre du plan et de l’affiner s’il y a lieu, afin de remédier 
de manière effective et efficace aux points faibles des PME en matière de transformation 
digitale. 21 

 
- En 2017, seulement 23 % des entreprises belges (10-249 travailleurs) ont procédé à des 

achats en ligne et le même pourcentage d’entreprises a effectué des ventes en ligne. 22 
L’objectif formulé dans le cadre de la "stratégie numérique pour l'Europe"23 à savoir que 
pour 2015, un tiers des PME (10-249 travailleurs) devait effectuer des achats et/ou ventes 
en ligne, n’a malheureusement pas été atteint. Par conséquent, il convient de continuer à 
stimuler l’e-commerce. Le Conseil Supérieur préconise l’introduction d’une stratégie 

                                                 
18  Dans son avis n° 801-2018 sur la réforme du droit des sociétés, le Conseil Supérieur fait remarquer que la 
 réforme doit être mise à la portée de tous les protagonistes et que les autorités ont un rôle important à 
 remplir dans ce cadre. 
19  Indice relatif à l'économie et à la société numériques (DESI)1 2018 - Rapport par pays : Belgique. La 
 Belgique est classée cinquième en ce qui concerne la connectivité et l’intégration de la technologie 
 numérique. Quant aux autres volets, notre pays occupe la 12ième place en ce qui concerne le capital humain, 
 la 13ième pour l’utilisation des services Internet et la 15ième par rapport aux services publics numériques. 
20  http://digitalbelgium.be/fr/ 
21  Le "Baromètre de la société de l'information 2018" du SPF Économie assure le suivi des différents objectifs 
 du plan d’action "Digital Belgium", permet de mesurer l’évolution de ces différents indicateurs dans un 
 contexte international et met en lumière les points forts et les points faibles. 
22  SPF Économie, "Baromètre de la société de l’information (2018)", p. 17. 
23  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
 européen et au Comité des Régions (COM (2010) 245). 
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nationale globale qui inclue tous les niveaux de l’autorité publique concernés par l’e-
commerce.24 Cette stratégie devrait aller de pair avec des mesures concrètes pour les 
PME. 

 
- En 2017, six entreprises sur dix (56 %) qui ont recruté ou essayé de recruter du personnel 

nécessitant des compétences spécialisées en TIC, ont eu des difficultés à pourvoir ces 
postes.25 Le défi consiste donc toujours à remédier à la pénurie de spécialistes en TIC 
ainsi qu’à stimuler les compétences numériques.26 

 
- Il est urgent que la disponibilité et l’utilisation des services publics numériques en 

Belgique deviennent plus performantes.  Le Conseil Supérieur demande de donner suite, 
dans les meilleurs délais, au Règlement européen relatif au portail numérique unique.27 
Ce règlement permet aux citoyens et aux entreprises de s’adresser aux services 
susmentionnés via le portail numérique s’ils ne comprennent pas certaines informations 
relatives à leurs activités transfrontalières, s’ils ne savent pas comment certaines 
informations s’appliquent à leur situation ou s’ils rencontrent des difficultés lors du 
règlement d’une procédure. Il permet également de connecter des pages Internet 
nationales, régionales et locales au portail numérique. En outre, certaines procédures 
administratives importantes relatives, entre autres, aux activités des entreprises devraient 
être disponibles en ligne, tant pour les utilisateurs nationaux que pour les utilisateurs 
transfrontaliers, d’ici fin 2023.  
 

Dans ce cadre, la DG Transformation Digitale, qui a récemment été créée afin de soutenir 
le gouvernement et les organisations fédérales dans le cadre de leur digitalisation, doit 
pouvoir remplir pleinement son rôle.  
 
Le Conseil Supérieur préconise la création d'un centre de connaissances central pour la 
numérisation, qui effectue des recherches et soutienne les PME. Dans ce cadre, il est 
important que les autorités associent les parties prenantes à la création des outils qui leur 
seront applicables. Il convient également de poursuivre les efforts visant à créer un 
environnement propice aux prochaines nouvelles technologies numériques de premier 
plan (data analytics, l’Internet of Things, l’intelligence artificielle, le blockchain, la 
robotique, …) 
 

L’objectif devrait être d’aboutir à des pouvoirs publics numériques performants et 
fonctionnels (E-government), en se concentrant, conformément à la législation relative à 
la protection des données en vigueur, sur une politique d’open data forte qu’il convient 
d’harmoniser entre les différents niveaux politiques. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
24  Le Conseil Supérieur souscrit, entre autres, à la résolution relative à la coordination entre l’État fédéral et 

les entités fédérées quant au développement de l’e-commerce en Belgique, Doc. Parl. Sénat 2018-19, n° 6-
424/5. 

25  SPF Économie, "Baromètre de la société de l’information (2018)", p. 79. 
26  Des initiatives, telles que, entre autres, le "Digital Belgium Skill Fund" qui a été créé en 2017 et qui dégagera, 

au cours des trois prochaines années, 18 millions d’euros pour le financement de projets visant le 
développement des compétences numériques des enfants, jeunes et jeunes adultes socialement fragiles, 
d’une part, et le test en ligne "Digital Duel" du SPF Économie, créé en 2018, qui vise à promouvoir les 
compétences numériques, d’autre part, peuvent en tout cas contribuer à la réalisation des objectifs. 

27  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail 
numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et 
de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012. 
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b. La cybersécurité 
 

Les PME ont souvent moins de ressources à consacrer à la cybersécurité que les grandes 
entreprises. De ce fait, elles sont davantage exposées aux risques et moins protégées contre 
la cybercriminalité. Afin de répondre au besoin de réagir à cette nouvelle menace, le Centre 
pour la Cybersécurité Belgique (CCB), qui organise et coordonne, entre autres, des 
campagnes d’information et de sensibilisation axées sur les PME, a été fondé en 2015. Les 
initiatives et les recommandations relatives à la cybersécurité sont réalisées en collaboration 
étroite avec la Cyber Security Coalition, dont le Conseil Supérieur est membre.28  
 
Propositions 
 

- Les informations et les outils du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et de la 
Cyber Security Coalition (CSC) ainsi que la Federal Computer Crime Unit (FCCU) se 
sont déjà avérés utiles dans la lutte contre la cybercriminalité.29 Le rôle et la capacité du 
CCB et de la FCCU doivent être davantage renforcés, pour qu’elles ne perdent pas de leur 
efficacité. 

- L’helpdesk CCB/CERT devrait être au service de toutes les entreprises. 
- Il convient de prévoir un financement pour les projets relatifs à la cybersécurité visant 

spécifiquement les secteurs PME. 
- Les principales parties prenantes du secteur des PME devraient être associées à la 

certification cybersécurité pour les PME, pour que leurs positions puissent être prises en 
considération lors de l’élaboration de ce projet.  

 
c. Une Europe numérique – programme de financement 
 

L’Union européenne encouragera la digitalisation de ses économies et sociétés via un 
nouveau programme de financement. Le programme pour une Europe numérique financera 
des projets dans cinq domaines différents, notamment le calcul à haute performance, 
l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les compétences numériques avancées, et la 
promotion d’une large utilisation des technologies numériques dans l'ensemble de l'économie 
et de la société. Pour ce faire, un budget de 9,2 milliards d’euros est prévu pour la période 
2021-2027.30 
 
Proposition 
 
Le Conseil Supérieur demande d’approuver ce financement dans les meilleurs délais, afin de 
permettre aux PME d’exploiter pleinement les possibilités offertes par la transformation 
digitale et pour que des progrès puissent être réalisés au sein de l’Union européenne. 
 
 
5. Sécurité : intensifier les mesures contre le vol à l’étalage 
 
En mai 2017, le ‘Super Conseil des Ministres’ sur la sécurité a approuvé la proposition visant 
à contraindre les voleurs à l’étalage à payer une indemnisation au commerçant sans 
intervention du parquet ou de la police. 
 
 
 

                                                 
28  https://www.cybersecuritycoalition.be/fr/ 
29  Le guide de cybersécurité pour les PME, le Cyber Security KIT et le PME Security Scan, créés par le Centre 

pour la Cybersécurité Belgique (CCB) en étroite collaboration avec la Cyber Security Coalition, qui 
reprennent des recommandations faciles et avancées relatives à la cybersécurité, sont des outils utiles pour 
les PME. 

30  Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe 
numérique pour la période 2021-2027 (COM(2018) 434). 
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Proposition 
 
Grâce à cette proposition, le nombre élevé de vols à l’étalage se réduira. Le Conseil Supérieur 
demande de mettre cette mesure en œuvre de manière urgente.  
 
 
6. Concurrence déloyale  
 
a. Les revenus complémentaires non taxés et l’économie collaborative 
 
Toute personne qui désire effectuer des activités complémentaires rémunérées peut gagner 
jusqu'à 6.250 euros (montant brut pour l’année 2019) par année civile sans devoir s'acquitter 
de cotisations fiscales ou sociales. Les activités concernées doivent entrer dans le cadre du 
travail associatif, des services de citoyen à citoyen ou de l'économie collaborative via une 
plateforme reconnue. 
 
Proposition 
 
Dans ses avis sur l’économie collaborative et les revenus complémentaires non taxés, le 
Conseil Supérieur31 a déjà attiré l’attention sur les profondes préoccupations dans un certain 
nombre de secteurs, qui craignent que ce cadre particulier n’engendre une concurrence 
déloyale (entre autres dans le secteur des travaux immobiliers). Le Conseil Supérieur 
demande de réviser le cadre légal fiscal et social particulier de ces activités et de réduire la 
concurrence déloyale qui en découle. Il souhaite être associé à ce processus. 
 
b. La concurrence déloyale de la part des autorités 
 
Les organismes publics et les organismes subventionnés par les autorités publiques entrent 
encore (trop) souvent en concurrence directe avec les entreprises. 
 
Proposition 
 
Le Conseil Supérieur souhaite une réglementation légale sur le modèle de la loi néerlandaise 
‘Markt en Overheid’ (Marché et Pouvoirs publics), introduisant des règles de conduite 
contraignantes que les autorités devront respecter quand elles participent au marché privé 
(transparence relative aux ressources publiques utilisées, une obligation de répercuter tous 
les frais sur le prix de vente et une responsabilité en cas de dérogation au fonctionnement 
normal du marché). 
 
 
7. Professions libérales 
 
a. Définition de la profession libérale 
 
Le 1er novembre 2018, le nouveau droit des entreprises est entré en vigueur.32 Une nouvelle 
notion d’entreprise formelle, reprise du droit de l’insolvabilité33, a été introduite dans le Code 
de droit économique. Ce faisant, la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux 
a été abandonnée, ainsi que la notion de "marchands", ce qui signifie que tout titulaire d’une 
profession libérale est légalement considéré comme un entrepreneur. 
 

                                                 
31  Avis n° 767-2017 sur l’économie collaborative et avis n° 778-2017 sur les revenus complémentaires non 

taxés. 
32  Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises 
33  Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit 

économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au 
Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique 
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Vu la nouvelle signification de la notion d’entreprise et la définition restrictive des 
professions libérales34 reprise dans le Code de droit économique, des conséquences sont 
redoutées au niveau d’une série d’autres réglementations. En ce qui concerne notamment la 
législation relative, entre autres, au Fonds de fermeture pour les professions libérales et le 
secteur non-marchand et le fait de ressortir ou non à la Commission paritaire 336 "Professions 
libérales", la définition restrictive de la profession libérale peut avoir de lourdes conséquences 
pour les autres professions libérales qu’elle ne couvre pas, bien qu’il s’agisse 
incontestablement de professions libérales, telles que des dentistes, des kinésithérapeutes ou 
des géomètres-experts. 
 
Proposition 
 
Il convient d’élaborer une définition des professions libérales qui soit assez précise tout en 
étant formulée de manière suffisamment large, afin que toutes les professions libérales y 
soient incluses. Le Conseil Supérieur demande d’être associé à ces travaux. 
 
b. Actualisation de la réglementation existante et création d’ordres ou instituts 

complémentaires 
 
Les ordres et instituts veillent à ce que les professionnels affiliés répondent à des exigences 
professionnelles et éthiques particulièrement élevées. Ainsi, il est possible de garantir au 
citoyen une prestation de services de haute qualité (relative, entre autres, à la santé, au droit, 
ou à des questions économiques ou techniques essentielles) par un professionnel qui doit 
posséder les qualifications professionnelles pertinentes ainsi que de faire preuve d’intégrité. 
 
Proposition 
 
Le Conseil Supérieur demande d’actualiser les ordres et instituts existants ainsi que de créer 
de nouvelles structures en fonction des besoins, de l’opportunité et de la faisabilité sur le 
terrain. 
 
 
8. Un paiement correct et en temps utile 
 
Selon l’étude "European Payment Report 2018", 74 % des entreprises belges déclarent 
accepter des délais de paiement plus longs que ceux qu’elles considèrent comme 
confortables. Ce pourcentage est nettement plus élevé que la moyenne européenne de 56 %.35 
Le délai de paiement que les PME accordent à leurs clients diffère selon que le client est une 
grande entreprise ou une PME. Si le client est une PME, 15 % des sondés acceptent un délai 
de paiement de plus de 30 jours. Si le client est une grande entreprise, ce pourcentage s’élève 
à 29 %.36 En conséquence de ces paiements tardifs, nos PME sont confrontées à un manque 
de liquidité, remettent elles-mêmes des paiements à une date ultérieure et retardent les 
investissements ou le recrutement de personnel. 
  

                                                 
34  L’article 65 de la Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le 

Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions 
d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique insère une définition du titulaire 
d’une profession libérale dans l’article I.1,14° du CDE, notamment : toute entreprise dont l'activité consiste 
principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations 
intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise par 
ou en vertu d'une loi à une éthique dont le respect peut être appliqué par une institution disciplinaire. 

35  Intrum, "European Payment Report 2018", p. 19. 
36  Graydon, "Comportement de paiement 2018", février 2019, p. 39. 
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Les autorités doivent également veiller à respecter leurs accords de paiement et à appliquer 
la loi sur les paiements B2B conformément à l’esprit et à la lettre de la loi. Ainsi, il s’avère 
qu’au cours du deuxième trimestre de 2018, seulement 65 % des factures ont été payées à 
temps par les autorités fédérales, 15 % des factures ont été payées entre 61 et 90 jours après 
la date d’échéance et en outre, 13 % des factures n’ont été payées qu’après un délai de 90 
jours. Au troisième et quatrième trimestres de 2018, le volume des factures correctement 
payées a enregistré une baisse spectaculaire, respectivement à 38 % et 34 %, soit le niveau le 
plus bas depuis l’année 2008. Pendant le quatrième trimestre de 2016, 88% des factures 
étaient encore payées selon les termes convenus.37  
 
Propositions 
 
- Le Conseil Supérieur préconise un paiement correct et en temps utile des factures. Un 

comportement de paiement stable et conforme à la législation de la part des autorités 
impliquerait une augmentation importante et continue des liquidités, nécessaire pour les 
entreprises belges. 

- La loi sur les retards de paiement doit être renforcée et appliquée de manière restrictive.38 
Les règles plus strictes, récemment approuvées, qui visent à mettre fin à certains abus en 
limitant le délai de paiement des grandes entreprises aux PME à un maximum de soixante 
jours et le délai de contrôle et de vérification à un maximum de trente jours, constituent 
un pas important dans la bonne direction.39 Toutefois, le Conseil Supérieur demande 
d’aller plus loin en limitant à 60 jours le délai de paiement légal maximal, y compris le 
délai de vérification, dont les grandes entreprises et les pouvoirs publics disposent pour 
payer les PME, sous réserve d’exceptions sectorielles et après avis du Conseil Supérieur. 

- Le Conseil Supérieur confirme que la nouvelle procédure de recouvrement des créances 
incontestées ("RCI"), qui est entrée en vigueur le 26 juin 2016, constitue une réelle 
avancée dans le cadre du recouvrement rapide et à frais réduits des créances qui ne font 
l'objet d'aucune contestation juridique. Certes, cette procédure n’est pas encore applicable 
aux créances impliquant des consommateurs. Le Conseil Supérieur demande d’étendre la 
procédure de recouvrement des dettes incontestés aux consommateurs.40  

- Enfin, les autorités doivent suivre l’évolution du coût des paiements électroniques et 
intervenir si nécessaire, afin de rendre les paiements électroniques plus efficaces et moins 
coûteux pour les entrepreneurs. 

 
 
9. La réglementation européenne relative à la protection des consommateurs : 

l’impact sur les entreprises  
 
La proposition de la Commission européenne sur "une nouvelle donne pour les 
consommateurs"41 contient, entre autres, des propositions visant à préciser la transparence 
relative au statut du vendeur et aux résultats de recherche sur les plateformes en ligne, à éviter 

                                                 
37  Ibid., pp. 24-25. 
38  Le Conseil Supérieur souscrit, entre autres, à la Résolution du 3 mai 2018 relative au comportement de 

l’autorité fédérale en matière de paiement, Doc. parl., Chambre 2017-18, n° K2965/006. 
39  Proposition de loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 

transactions commerciales, Doc. parl., Chambre 2017-18, n° 54 K2966/001. 
40  Le Conseil Supérieur a souligné ce point dans son avis n° 796-2018 sur un avant-projet de loi portant 

dispositions diverses relatives au paiement de la facture et modifiant la loi du 20 décembre 2002 relative au 
recouvrement amiable de dettes du consommateur. 

41  La nouvelle donne pour les consommateurs comprend deux propositions:  
 une proposition modifiant la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

consommateurs, la directive relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des 
produits offerts aux consommateurs, la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et la 
directive relative aux droits des consommateurs (COM(2018) 185) et une proposition relative aux actions 
représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la 
directive 2009/22/CE (COM(2018) 184). 
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des différences de qualité entre des produits de consommation présentés comme identiques, 
à imposer de meilleures conditions pour les entreprises par le biais de la révision du droit de 
rétractation, à laisser aux États membres une certaine marge de manœuvre pour établir des 
règles relatives à la vente hors établissement, à offrir des possibilités de recours individuel 
aux consommateurs et à en améliorer l’application. En outre, la Commission propose de 
moderniser et de remplacer la directive relative aux actions en cessation en matière de 
protection des intérêts des consommateurs. Ainsi, certaines organisations, par exemple des 
associations de consommateurs, pourraient agir en justice au nom d’un groupe de 
consommateurs ayant subi un préjudice dû à des pratiques commerciales illégales, afin 
d’obtenir des dommages et intérêts. 
 
Propositions 
 
Le Conseil Supérieur est partisan des deux modifications prévues aux droit de rétractation.42  
 
La proposition qui stipule que les consommateurs n’ont plus le droit de retourner les biens 
qu’ils ont déjà utilisés devrait être complétée afin de préciser que le professionnel ne doit pas 
accepter le droit de rétractation si les biens ont été manipulés d’une manière allant au-delà de 
ce qui serait permis si l’achat avait eu lieu dans un point de vente physique. En outre, la 
proposition qui prévoit que les entreprises auront le droit de différer le remboursement au 
consommateur jusqu’à ce qu’elles aient effectivement récupéré les marchandises, devrait 
également préciser que l’entrepreneur doit pouvoir répercuter une éventuelle dépréciation 
directement sur la somme remboursée.   
 
De plus, le Conseil Supérieur estime, entre autres, que l’amende de 4% du chiffre d’affaires 
en cas d’infraction transfrontalière est disproportionnée dans le chef des PME et que la 
résiliation du contrat devrait être limitée aux infractions plus conséquentes. Il demande au 
législateur belge ayant la compétence de fixer des règles spécifiques pour la vente hors 
établissement, de s’abstenir d’une réglementation stricte défavorisant la position 
concurrentielle.  
 
Par ailleurs, le Conseil Supérieur estime qu’il faut profondément revoir la proposition de 
directive relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts 
collectifs des consommateurs afin d’offrir les garanties nécessaires aux acteurs concernés 
(entre autres en ce qui concerne les instances compétentes, les critères auxquels ils doivent 
répondre et l’exclusion des services financiers du champ d’application). 
 
 

B. Politique sociale 
 
1. Renforcer le statut social du travailleur indépendant 
 
Il est nécessaire de continuer à améliorer le  statut social du travailleur indépendant. L’objectif 
ultime doit être la protection sociale égale pour toute personne qui travaille en Belgique et 
qui paie, par conséquent, des cotisations et des impôts, quel que soit son statut. 
 
Proposition 
 
Le Conseil Supérieur demande de donner suite aux propositions et recommandations du 
Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants relatives, en 

                                                 
42  Avis n° 804-2019 sur une "nouvelle donne pour les consommateurs". 
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l'occurrence, entre autres, l’augmentation des pensions des travailleurs indépendants43, 
l’amélioration des indemnités d’incapacité de travail et le droit passerelle.  
 
2. Réduction des charges salariales pour l’employeur 
 
Il faut poursuivre la réduction des charges salariales pour les employeurs, avec une attention 
particulière pour les charges salariales pesant sur les bas et moyens salaires. Les propositions 
suivantes peuvent contribuer à cet objectif. 
 
a. Une réduction structurelle supplémentaire  
 
Jusqu'au 31 mars 2016, les taux des cotisations patronales s'élevaient à 38,08 % pour les 
ouvriers et à 32,43 % pour les employés. Sur ces taux, une réduction structurelle était 
accordée qui, outre un montant de base, comprenait également une composante ‘bas salaires’ 
et ‘salaires élevés’. Les taux de cotisation réels étaient donc moins élevés. À partir du 1er 
d'avril 2016, la première phase du tax shift a commencé et les taux des cotisations patronales 
ordinaires ont baissé jusqu'à 30 % pour les employés et 35,65 % pour les ouvriers.44 Au 1er 
janvier 2018, ces pourcentages ont baissé une deuxième fois, jusqu’à 25 % pour les employés 
et 30,57 % pour les ouvriers.45 En outre, une réduction structurelle est accordée pour trois 
catégories d’emploi : le secteur marchand, (catégorie 1 de la réduction structurelle), et le 
secteur non marchand (catégories 2 et 3 de la réduction structurelle). Grâce à la composante 
‘bas salaires’ de la réduction structurelle, les taux effectifs des cotisations patronales de la 
catégorie 1 sont inférieurs à 25 % pour les salaires bruts jusqu’à 3.011,67 euros. 
 
Proposition 
 
Le 1er janvier 2019, la dernière phase du tax shift a commencé pour le secteur privé. Le 
plafond pour les bas salaires a été augmenté à 9.035 euros par trimestre. Ce montant a été 
fixé en 2015 mais n’a plus été indexé jusqu’à sa mise en œuvre. En conséquence, ce plafond 
était déjà partiellement vidé de sa substance au 1er janvier 2019. Le troisième tax shift s’est 
donc traduit, pour les entreprises, par une réduction des cotisations patronales plus faible que 
celle prévue en 2015. 
 
Le Conseil Supérieur demande d’augmenter le plafond actuel pour les bas salaires du secteur 
privé afin d'au moins compenser les indexations non effectuées. En outre, il convient 
d’envisager une augmentation supplémentaire de ce plafond, ainsi qu’une augmentation du 
pourcentage de la composante ‘bas salaires’ de la réduction structurelle.  
 
b. Prolongation de l’exonération des cotisations pour le premier travailleur 
 
À la suite du tax shift, aucune cotisation patronale n’est due à la sécurité sociale pour le 
premier travailleur embauché entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. 
 
Proposition 
 
- Prolongation de cette période, de sorte qu’une exonération sera également obtenue pour 

les employés embauchés à partir de 2021, ainsi que l’octroi automatique de cette 
réduction. 

 
                                                 
43  Comité général de gestion, avis n° 2019/07, "Coefficient de correction dans le régime indépendant" 
44  La différence entre les ouvriers et les employés découle de la législation relative aux vacances annuelles. 

Elle stipule que le pécule de vacances des ouvriers est payé par la Caisse de vacances, financée via les 
cotisations de sécurité sociale payées par l’employeur. 

45  Outre ces montants de base, un certain nombre de cotisations générales et spécifiques sont dues, augmentées, 
le cas échéant, de contributions sectorielles. 
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c. Davantage d’heures supplémentaires volontaires et fiscalement avantageuses 
 
Suite à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, l’employé peut 
prester, outre le règlement existant des heures supplémentaires, cent heures supplémentaires 
additionnelles par année si l’employeur en a besoin.  
 
Afin de se porter volontaire pour ces heures supplémentaires, le travailleur doit conclure un 
accord écrit avec son employeur. Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’un 
sursalaire de 50% pour les heures prestées en semaine et de 100% pour les heures prestées 
le dimanche et les jours fériés, mais ne donnent pas lieu à récupération. Le quota de 100 
heures supplémentaires peut être augmenté par une convention collective de travail 
sectorielle rendue obligatoire par arrêté royal. L’augmentation ne pourra toutefois pas 
dépasser 360 heures par année civile. 
 
Par le biais de la CCT n° 129 du 23 avril 2019, le Conseil National du Travail a récemment 
porté le quota à 120 heures supplémentaires, sans préjudice de la possibilité qu’ont les 
secteurs d’aller encore plus loin au moyen d’une convention collective de travail sectorielle. 
 
De plus, le quota d'heures supplémentaires qui bénéficie d'un régime fiscal avantageux a 
récemment été augmenté dans le cadre de l’accord pour l’emploi.46 Pour la période allant du 
1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, le quota d’heures supplémentaires serait 
temporairement de 180 heures au lieu de 130 heures. En cas d'évaluation positive, cette 
période pourrait être prolongée. Le gouvernement évaluera l'impact de cette augmentation 
sur le marché du travail pour le 30 juin 2020 au plus tard. 
 
Propositions 
 
Le Conseil Supérieur demande d’augmenter encore davantage le nombre d’heures 
supplémentaires volontaires, conformément au quota des heures supplémentaires fiscalement 
avantageuses.  
 
Dans un souci de sécurité juridique, il est également demandé que l’augmentation temporaire 
des heures supplémentaires fiscales soit rendue définitive et qu’il soit évalué comment ce 
quota fiscal d’heures supplémentaires peut être davantage augmenté. Le Conseil Supérieur 
souhaite être associé à l’évaluation de l’impact de l’augmentation temporaire des heures 
supplémentaires fiscales. 
 
 

C. Politique fiscale 
 
Dans ses avis émis le 25 novembre 2014 et le 18 décembre 2018, le Conseil Supérieur a 
formulé des propositions relatives aux mesures fiscales pour les indépendants et PME. 
Concrètement, des principes ont été élaborés afin de créer un système fiscal plus accessible 
et plus simple et des mesures spécifiques relatives à l’impôt des personnes physiques, la TVA 
et l’impôt des sociétés ont été proposées. Les points principaux de ces avis sont repris ci-
dessous.47 
 
 

                                                 
46  Loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions 

fiscales relatives au deal pour l’emploi. 
47  Avis n° 724-2014 sur la réforme et la simplification de la fiscalité : impôt sur les personnes physiques et 

impôt sur les sociétés et avis n° 802-2018 sur les incitations fiscales pour les PME dans l'impôt des personnes 
physiques et des sociétés. 
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1. Élaborer un système fiscal plus accessible et plus simple 
 
Les points suivants peuvent contribuer à un fonctionnement plus efficace et plus efficient du 
système fiscal pour les PME et les professionnels : 
 
- Le passage au système de la surveillance horizontale pour les PME, qui est basé sur la 

compréhension, la transparence et la confiance réciproque entre le service des 
contributions et le contribuable. 

- La déconcentration du Service des Décisions Anticipées en créant des commissions de 
ruling locales. 

- L’introduction du principe de base de "bonne foi" dans la réglementation. Dans ce cadre, 
la politique des amendes en matière de TVA peut être prise comme point de départ. 

- Une bonne accessibilité des services administratifs, qui devraient prêter une attention 
particulière aux technologies modernes (par ex. le service de conversations automatisées 
"chatbot") et à l’expertise du point central d’information. 

- Un meilleur accès et de plus grandes facilités pour les professionnels agréés, entre autres 
par l’introduction d’un mandat professionnel et l’obtention d’une copie électronique de 
la correspondance adressée aux clients. 

- La publication de circulaires accessibles et l’intégration bien ordonnée des sujets fiscaux 
(dans le sens de manuels, tels que le manuel TVA structuré autour de thèmes). 

- Un meilleur respect du principe de sécurité juridique, notamment par l’implémentation 
d’une meilleure communication dans les processus, en y associant davantage les 
organisations professionnelles et interprofessionnelles concernées et en les informant en 
temps utile lors de la publication des règles fiscales et des incidents relatifs aux e-
services, ainsi que par la création d’un accès en ligne aux décisions des services centraux. 

 
 
2. Simplifier la TVA 
 
a. Le délai de remboursement de la TVA 
 
Le délai pour le remboursement du crédit de TVA est très long par rapport aux autres pays 
européens. Alors que la moyenne européenne est de 16,4 semaines, les entreprises belges 
doivent attendre le remboursement de la TVA pendant 28,5 semaines en moyenne.48 
 
Proposition 
 
En principe, tout remboursement de TVA devrait s’effectuer au plus tard le troisième mois 
suivant la période à laquelle se rapporte la déclaration trimestrielle ou la déclaration du 
dernier mois de ce trimestre, dans laquelle le remboursement est demandé.49 Une procédure 
de remboursement plus rapide devrait être appliquée, en particulier pour les entreprises 
débutantes.  
 
b. Le délai pour introduire les déclarations 
 
L’assujetti à la TVA doit introduire les déclarations et, le cas échéant, payer le solde de TVA 
dû au plus tard le 20 du mois suivant le mois ou le trimestre des activités en question. 
  

                                                 
48  World Bank Group and PwC, Paying Taxes 2018, pp. 9, 36 et 100. 
49  Art. 76 CTVA et arrêté royal n° 4. 
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Proposition 
 
Pour des raisons pratiques, le Conseil Supérieur demande de prolonger ce délai au dernier 
jour du mois suivant le trimestre ou le mois auquel la déclaration se rapporte. 
 
c. Le plan d’action européen sur la TVA 
 
Dans le plan d’action sur la TVA de la Commission européenne, il est exposé comment le 
régime de TVA peut être modernisé afin de le rendre plus simple, plus étanche à la fraude et 
plus favorable aux entreprises. À ces fins, la Commission européenne a avancé, entre autres, 
les propositions suivantes : 
 

- Une proposition concernant le régime particulier des petites entreprises  
 
Le Conseil Supérieur souscrit à cette proposition, qui assurera des conditions équitables pour 
les petites entreprises effectuant des opérations commerciales au sein de l’Union.50 
 
A l’heure actuelle, les PME exerçant des activités commerciales transfrontières ne peuvent 
bénéficier de la franchise dans d’autres États membres que celui dans lequel elles sont 
établies. La proposition répond à cette préoccupation et prévoit, outre les seuils de franchise 
actuels qui sont maintenus, l’introduction d’un seuil de franchise maximal de 100 000 EUR 
dans l’union européenne, de sorte que les entreprises actives dans plusieurs États membres 
puissent désormais également bénéficier de la franchise de la TVA. 
 
Le Conseil Supérieur fait remarquer que le seuil de franchise belge, fixé à 25.000 euros, est 
déjà assez élevé et préconise que ce seuil ne soit pas augmenté davantage. 
 

- Une proposition concernant un système de TVA définitif  
 
La Commission européenne souhaite réaliser une réforme profonde de la TVA européenne, 
en remplaçant le système de TVA actuel relatif aux échanges entre les États membres par un 
système de TVA définitif, régi par le principe de la taxation dans le pays de destination. En 
vertu de ce système, la TVA due sur les biens et services en provenance des autres États 
membres devrait être payée, en principe, par le fournisseur ou le prestataire de services.51 
 
Le Conseil Supérieur est partisan de cette proposition. Ainsi, toute livraison de biens et 
prestation de services au sein du marché unique sera traitée de la même manière, qu’il 
s’agisse d’une opération nationale ou transfrontière. 
 

- Une proposition concernant une politique tarifaire modernisée  
 
La proposition comprend deux taux réduits d’au moins cinq pour cent, une exonération et un 
autre taux réduit allant de cinq à zéro pour cent.52 Au lieu d’étendre la liste déjà longue des 
biens et des services pouvant faire l’objet des taux réduits, il y aura une "liste négative" de 
rubriques qui ne peuvent pas faire l’objet de taux réduits. 
 

                                                 
50  Commission européenne, Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative 

au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites 
entreprises, (COM(2018) 21). 

51  Commission européenne, Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui 
concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée 
et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017) 569). 

52  Commission européenne, Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui 
concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2018) 20). 
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Le Conseil Supérieur soutient cette proposition. La réforme des taux de TVA cadre avec le 
système définitif fondé sur le principe de destination. En appliquant ce système, les États 
membres disposeront en effet de davantage de liberté en matière de fixation des taux de TVA, 
sans que le marché intérieur ne soit perturbé. 
 
 
3. Réformer l’impôt des personnes physiques 
 
Il convient d’envisager une simplification fiscale considérable et une réduction de l’impôt 
des personnes physiques. Le cas échéant, l’étude d’impact sur la réforme de l’impôt des 
personnes physiques, actuellement préparée par le Conseil Supérieur des Finances, peut 
offrir des orientations dans le cadre de leur réalisation. 
 
Le travail pourrait être rendu plus rentable pour les travailleurs indépendants et salariés, en 
réduisant, entre autres, la progressivité des taux d’imposition et le nombre de tranches 
d’imposition dans l’impôt des personnes physiques, ainsi qu’en introduisant une déduction 
fiscale entrepreneuriale de 20 % sur les revenus des indépendants, plafonnée à 100.000 euros 
de bénéfices ou 20.000 euros de déduction.53  
 
 
4. Évaluer l’impôt des sociétés 
 
La réforme de l’impôt des sociétés doit être évaluée. La suppression récente de la cotisation 
distincte de 5% pour rémunération insuffisante au dirigeant est accueillie favorablement.54 
En particulier, on demande la prolongation de l’augmentation de 8% à 20% du pourcentage 
de base de la déduction pour investissement unique ordinaire.55 
 
 
5. Impôt UE - acteurs numériques 
 
Les grands acteurs numériques internationaux paient très peu d’impôts. Les règles existantes 
ne sont pas adaptées au contexte actuel, dans lequel la présence physique n’est plus 
nécessaire pour la prestation de services numériques. Pour ces raisons, la Commission 
européenne a déposé deux propositions et une recommandation, visant à garantir qu’au sein 
de l’Union européenne, les entreprises en ligne soient soumises à l’impôt de manière 
équitable et propice à la croissance.  
 
Par le biais de la proposition établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une 
présence numérique significative56, les États membres ont  la  possibilité de taxer les 
bénéfices générés sur leur territoire, même si une entreprise n’a pas de présence physique 
dans ce pays.57 

                                                 
53  Pour davantage d’informations sur la déduction fiscale entrepreneuriale :  
 https://www.unizo.be/sites/default/files/definitieveversiedossierondernemersaftrek.pdf 
54  Loi du 13 avril 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de 

non-conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant. 
55  La déduction pour investissement augmentée s’applique uniquement aux actifs admissibles obtenus ou 

produits entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. 
56  Commission européenne, Proposition de directive du Conseil établissant les règles d'imposition des sociétés 

ayant une présence numérique significative, (COM(2018) 147). 
57 Outre cette directive, la Commission a également publié une recommandation dans laquelle les États 

membres sont invités à intégrer les dispositions correspondantes relatives à une présence numérique 
significative et à l’attribution des bénéfices, telles que proposées dans la directive, dans leurs conventions 
en matière de double imposition conclues avec les pays tiers. Commission européenne, Recommandation de 
la Commission du 21.3.2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative 
(C(2018) 1650). 
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En attendant l’approbation de cette proposition, une mesure temporaire, notamment la taxe 
sur les services numériques (TSN)58, a été proposée par la Commission européenne. 
Contrairement à la réforme commune des principes fondamentaux de taxation, la taxe 
indirecte ne s’appliquerait qu’aux revenus issus de certaines activités numériques. 
 
Proposition 
 
Le Conseil Supérieur soutient les initiatives européennes visant une fiscalité plus juste pour 
les grands acteurs numériques.59 Tout comme le Conseil de l’Union européenne60, le Conseil 
Supérieur estime que, vu le caractère mondial de ce défi, des solutions multilatérales et 
internationales constituent l’approche adéquate pour la taxation de l’économie numérique. 
 
S’il s’avère plus difficile que prévu de parvenir à un accord61, à ce sujet au sein de l’OCDE, 
le Conseil Supérieur demande de poursuivre les initiatives européennes dans l’attente d’un 
accord mondial. 
 
  

                                                 
58  Commission européenne, Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les 

services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques 
(COM(2018) 148). 

59  Avis n° 780-2017 sur une fiscalité juste pour l'économie numérique 
60  Le 12 mars 2019, le Conseil de l’Union européenne est parvenu à un accord politique, dans le cadre duquel 

il a été convenu de se concentrer, dans un premier temps, sur la recherche d’un accord au niveau 
international, notamment dans le contexte plus large des discussion OCDE/ G20.  

 https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2019/03/12/ 
61  Comme envisagé dans la note politique approuvée par le cadre inclusif sur le BEPS le 23 janvier 2019, 

l'OCDE/le G20 s'engage dans un projet ambitieux visant à relever les défis de l'économie numérique et à 
traiter les questions en suspens sur l’érosion fiscale et le transfert de bénéfices d'ici 2020. 
http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-
digitalisation.pdf 
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Mémorandum 
 
A. POLITIQUE GÉNÉRALE 
1. Emploi et pression fiscale sur le travail 

a. Renforcer l’offre de travail 
b. Mieux répondre aux besoins des entreprises 
c. Rendre le travail plus rentable

2. Transposition en droit belge de la Directive européenne relative au contrôle de 
proportionnalité 

3. Simplification administrative et meilleure réglementation 
4. Transformation digitale 

a. La transformation digitale des PME 
b. La cybersécurité 
c. Une Europe numérique - programme de financement 

5. Sécurité : intensifier les mesures contre le vol à l’étalage 
6. Concurrence déloyale  

a. Les revenus complémentaires non taxés et l’économie collaborative 
b. La concurrence déloyale de la part des autorités 

7. Professions libérales 
a. Définition de la profession libérale 
b. Actualisation de la réglementation existante et création d’ordres ou 

instituts complémentaires
8. Un paiement correct et en temps utile 
9. Réglementation européenne relative à la protection des consommateurs : 

l’impact sur les entreprises 
 

B. Politique sociale 
1. Renforcer le statut social du travailleur indépendant
2. Réduction des charges salariales pour l’employeur 

a. Une réduction structurelle supplémentaire  
b. Prolongation de l’exonération des cotisations pour le premier travailleur
c. Davantage d’heures supplémentaires volontaires et fiscalement 

avantageuses  
 

C. Politique fiscale 
1. Élaborer un système fiscal plus accessible et plus simple 
2. Simplifier la TVA 

a. Le délai de remboursement de la TVA 
b. Le délai pour introduire les déclarations 
c. Le plan d’action européen sur la TVA 

3. Réformer l’impôt des personnes physiques 
4. Évaluer l’impôt des sociétés 
5. Impôt UE - acteurs numériques 

 

 
 
 


