
 
 
 

 
 

Conseil Supérieur des Indépendants et des PME 
WTC III (17ème étage) - Boulevard Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02 277 90 16 - Fax : 02 277 90 28 
cs.hr@economie.fgov.be - www.csipme.fgov.be 

 
 
F Nat. relat° travail accueil enfants A2 Bruxelles, le 28 octobre 2015 
MH/JC/JP 
730-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
 

sur 
 

UN PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL SUR L'EXTENSION DE LA PRÉSOMPTION 
RÉFRAGABLE RELATIVE AUX FAUX-INDÉPENDANTS ET INTRODUISANT 

DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES POUR L'ÉVALUATION DE LA NATURE  
DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR FLAMAND  

DE L’ACCUEIL D'ENFANTS 
 

(approuvé par le Bureau le 9 juin 2015, 
entériné par le Conseil Supérieur le 28 octobre 2015) 

 
 

 



 

 

 

2

 
 
Par sa lettre du 10 mars 2015, Mr. Kris Peeters, Ministre du Travail a demandé l'avis du 
Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur un projet d'arrêté royal pris en 
exécution de certaines dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui 
concerne la nature des relations de travail qui se situent dans la cadre de l'exécution des 
activités qui ressortent du champ d'application de la Commission paritaire pour le secteur 
flamand de l'aide sociale et des soins de santé. 
 
Après consultation des organisations professionnelles et interprofessionnelles concernées 
et représentées au sein du Conseil Supérieur, le Bureau a émis le 9 juin 2015 l'avis suivant, 
entériné par le Conseil Supérieur le 28 octobre 2015. 
 
 

CONTEXTE 
 
La loi sur la nature des relations de travail, à savoir le Titre XIII.  Nature des relations de 
travail de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 détermine la façon d'évaluer la nature 
des relations de travail et vise à lutter contre les phénomènes des faux-indépendants et des 
faux salariés. 
Cette loi prévoit : 
- Quatre critères généraux qui sont d'application à toutes les relations de travail 
 (art. 333, §1er); 
- La faculté de fixer des critères spécifiques complémentaires en sus des critères généraux 
 pour un(e) ou plusieurs professions ou secteurs (art. 334 et 335); 
- Neufs critères spécifiques et une présomption réfragable en ce qui concerne les relations 

de travail dans quatre secteurs fixés par la loi (travaux immobiliers, surveillance, 
nettoyage, transport) pour lesquels le législateur soupçonnait que des problèmes 
spécifiques en matière de fausse indépendance se posaient (art. 337/1, §1er et 337/2, §1er  
et § 2); 

- La faculté de remplacer ou de compléter les neuf critères spécifiques pour les secteurs 
fixés par la loi ou leurs sous-secteurs (art. 337/2, § 3); 

- La faculté d'inclure d'autres secteurs sous la présomption réfragable et les neufs critères 
avec le cas échéant, la possibilité de remplacer ou de compléter ces neuf critères (art. 
337/1, § 2). 

 
Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de cette dernière possibilité. 
 
En effet, l'article 2 de ce projet d'arrêté royal vise à étendre la présomption réfragable aux 
activités mentionnées à l'article 1er du projet, à savoir les activités effectuées par les 
établissements et services énumérés à l'article 1er § 2, 1er alinéa, 1° et l'article 1, § 2, 
deuxième alinéa de l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires 
et fixant leur dénomination et leur compétence. Lorsque l'on parle de ces établissements et 
services, il s'agit plus particulièrement de : 
- les organisations d'accueil extrascolaire agréées et/ou subventionnées par la 

Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande; 
- les organisation d'accueil extrascolaire qui disposent d'un certificat de contrôle de 

l'institution compétente de la Communauté flamande; 
- les organisations d'accueil d'enfants pour les bébés et bambins qui sont autorisés par 

l'institution compétente de la Communauté flamande. 
Le projet vise donc en premier lieu à étendre la présomption réfragable au secteur flamand 
de l'accueil d'enfants. 
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En outre, l'article 3 du projet d'arrêté royal prévoit un certain nombre de critères spécifiques 
pour remplacer les neufs critères prévus à l'article 337/2 de la loi sur la nature des relations 
de travail. 
 
En résumé, le projet d'arrêté royal en question vise donc étendre la présomption réfragable 
concernant la nature des relations de travail et l'introduction des critères spécifiques pour 
examiner la nature des relations de travail dans le secteur flamand de l'accueil d'enfants. 

 
 
POINTS DE VUE 
 
1. Pas de secteur à risque 
 
En introduisant la présomption réfragable concernant la nature des relations de travail, le 
législateur vise à lutter contre les problèmes en matière de faux-indépendants et de faux 
travailleurs salariés dans des professions ou des secteurs qui sont spécifiquement confrontés 
à cette problématique et peuvent donner lieu à une concurrence déloyale1. Dans la loi sur la 
nature des relations de travail, le législateur a déterminé quelques secteurs spécifiques où la 
présomption réfragable concernant la nature des relations de travail est d'application car il a 
estimé que dans ces secteurs, des problèmes conséquents et spécifiques en matière de faux-
indépendants se posaient. Il a, en outre, prévu la possibilité d'étendre la présomption 
réfragable à d'autres professions ou secteurs. Dans la logique des choses, la présomption 
réfragable est uniquement étendue à des professions ou secteurs confrontés à la 
problématique conséquente et spécifique de faux-indépendants et de faux travailleurs 
salariés. Dans son avis sur l'avant-projet de loi modifiant la loi sur la nature des relations de 
travail, le Conseil d'Etat a en outre signalé que le choix entre ces professions ou secteurs 
doivent être justifiés par une motivation objective et raisonnable2. 
 
L'avis du 12 janvier 2015 de la Commission paritaire n° 331 pour le secteur flamand de 
l'aide sociale et des soins de santé ne donne aucune motivation quant à la raison justifiant 
l'extension de la présomption réfragable au secteur flamand de l'accueil d'enfants. Aucune 
raison ne figure non plus dans la demande d'avis du Ministre sur le présent projet d'arrêté 
royal. 
 
Le Conseil Supérieur n'a pas connaissance d’éléments objectifs prouvant l'existence d'une 
problématique spécifique de faux-indépendants ou de faux travailleurs salariés dans le 
secteur de l'accueil d'enfants. Ce secteur n’a pas connu de diminution mais au contraire une 
augmentation du nombre de travailleurs. Dans les rapports annuels et les plans d'actions du 
Service d’information de recherche sociale (SIRS), on ne retrouve pour ce secteur aucune 
mention de problème en ce qui concerne les faux-indépendants ou les faux travailleurs 
salariés. La commission administrative de règlement de la nature des relations de travail n'a 
pris aucune décision relative à une relation de travail dans ce secteur. 
 
Comme dans de nombreux autres secteurs, il doit bien exister quelques cas de faux-
indépendants ou de faux travailleurs salariés dans le secteur d'accueil d'enfants. Mais, 
l'extension de la présomption réfragable ne constitue pas une mesure proportionnelle pour 
lutter contre ces cas. L'extension de la présomption réfragable consiste immédiatement en la 

                                                 
1  Voir l'exposé des motifs du projet de loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 
 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail (cf. document parlementaire 53K2319001 -
 http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2319/53K2319001.pdf). 
2  Avis du Conseil d'Etat 51.174/1 du 10 mai 2012 sur un avant-projet de loi modifiant le Titre XIII de la loi-

programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail (cf. document 
parlementaire 53K2319001 - http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2319/53K2319001.pdf). 
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mesure la plus extrême alors que lors de la constatation de cas de faux-indépendants ou 
de faux travailleurs salariés dans un secteur, il serait plus logique de prendre d'abord 
d'autres mesures telles qu'une bonne information des personnes concernées, la 
sensibilisation ainsi qu'un contrôle ciblés sur base des critères généraux. Cela n'a pas été 
réalisé jusqu'à présent. 
 
Puisqu'aucun élément objectif n’étaye une problématique spécifique de faux-indépendants 
dans le secteur de l'accueil d’enfants et que la présomption réfragable constitue dans ce cas 
une mesure trop sévère, le Conseil Supérieur estime qu'il n'est pas nécessaire ni acceptable 
d'étendre cette présomption réfragable à ce secteur.  
 
 
2. Critères non adéquats 
 
Selon le Conseil Supérieur, les critères généraux prévus à l'article 333 de la loi sur la nature 
des relations de travail suffisent pour apprécier la nature des relations de travail dans le 
secteur de l'accueil d'enfants. 
 
De plus, le Conseil Supérieur estime que les critères spécifiques proposés dans le présent 
projet d’arrêté royal ne sont pas de bons critères. Ils ne permettent pas d’apprécier 
correctement la relation de travail. Si l’on applique les critères proposés à une relation entre 
deux indépendants qui sont réellement et de bonne foi indépendants et collaborent, il y a un 
grand risque que leur relation soit qualifiée de contrat de travail. 
 
Les critères ne sont pas établis de manière suffisamment équilibrée. Les critères a, b, c, e et 
f sont fort semblables ce qui signifie que si l’on répond positivement à un de ces critères, on 
obtient un score positif pour tous ces critères. De plus, le critère g comprend six critères qui 
s’appliquent de manière cumulative. 
 
En outre, les critères proposés ne tiennent pas suffisamment compte du contexte spécifique, 
au niveau pratique et légal, dans lequel l’accueil indépendant d’enfants s’exerce. En 
pratique, les indépendants qui collaborent doivent convenir entre eux sur certains points, à 
savoir qui assure quelles tâches, qui travaille où et comment, etc. Dans l’accueil d’enfants, 
il est primordial d’assurer aux enfants un environnement responsable sur le plan 
pédagogique, sûr et de qualité. De tels accords sont également nécessaires afin de répondre 
aux exigences légales qui sont d’application dans le secteur de l’accueil d’enfants. Ce cadre 
légal dans lequel l’accueillant d’enfants doit travailler3 implique que l’indépendant aura 
d’office un score positif pour un certain nombre de critères proposés. Au critère g par 
exemple, on parle d’un système de pointage. Or, les organisateurs d’accueil d’enfants sont 
tenus d’enregistrer la présence des accompagnants d’enfants afin de pouvoir contrôler si le 
nombre d’accompagnants est suffisant par rapport au nombre d’enfants présents.4. Dans ce 
cadre, il faut également remarquer que l’article 333, § 2 de la loi sur la nature des relations 
de travail stipule clairement que les contraintes inhérentes à l’exercice d’une profession qui 
sont imposées par ou en vertu d’une loi ne peuvent être prises en considération pour 
apprécier la nature d’une relation de travail. Le Conseil Supérieur estime que la liberté 
d’entreprendre est un droit fondamental important et que les modalités pratiques et légales 
auxquelles il faut satisfaire dans une profession donnée ne peuvent pas faire obstacle à 
l’exercice de cette profession en tant qu’indépendant. 

                                                 
3  Dans la Communauté flamande ce cadre légal se compose du décret du 20 avril 2012 portant organisation 
 de l’accueil de bébés et de bambins et des divers arrêtés d’exécution de ce décret 
4 Article 47 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 " houdende de 
 vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en 
 peuters ". 
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3. Uniquement le secteur flamand de l’accueil d’enfants 
 
Le présent projet d’arrêté royal est, comme déjà indiqué dans l’introduction de l’avis, 
uniquement d’application au secteur flamand de l’accueil d’enfants. Le Conseil Supérieur 
ne voit pas pourquoi une relation de travail dans le secteur de l’accueil d’enfants lié à la 
Communauté flamande devrait être appréciée différemment d’une relation de travail dans le 
même secteur lié à la Communauté française ou germanophone. Il ne voit aucune raison 
justifiant un traitement différent de ces personnes dans de tels cas.  
 
 
La législation sur la nature des relations de travail, y compris la présomption réfragable 
éventuelle et les critères spécifiques éventuels pour certains secteurs déterminés doit, selon 
le Conseil Supérieur, être appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. 
 
Si la législation sur la nature des relations de travail n’est pas appliquée de la même façon 
partout, cela ne mène pas uniquement à une violation du principe d’égalité mais entraine 
aussi une grande insécurité juridique et une grande complexité. Si l’on prend par exemple 
des personnes actives dans la région de Bruxelles-capitale où l’accueil peut être lié à la 
Communauté flamande et à la Communauté française ou des personnes qui sont actives 
dans plusieurs Régions. Pour le cas d’une personne organisant un accueil à Bruxelles qui est 
liée tant à la Communauté flamande qu’à la Communauté française, une même relation de 
travail, pourrait recevoir deux qualifications différentes. 
 
Sur ce point, il faut à nouveau se référer aux remarques du Conseil d’Etat formulées 
précédemment qui dit que le choix de professions ou de secteurs doit se baser sur une 
motivation objective et raisonnable. Le Conseil Supérieur estime que ce n’est pas 
clairement le cas dans ce dossier. 
 
4. Avis non-unanime de la commission paritaire 
 
Dans le cas d’une extension du champ d’application de la présomption réfragable, l’article 
337/1, § 2 de la loi sur la nature des relations de travail prévoit une procédure déterminée. 
L'article 335 de la même loi prévoit une procédure identique pour la fixation de critères 
spécifiques. Cette procédure prévoit qu'il faut demander l'avis sur le projet d'arrêté royal au 
Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de 
recherche sociale, à la commission paritaire compétente et au Conseil Supérieur des 
Indépendants et des P.M.E.. Si ces trois organes n'émettent pas un avis conforme et 
unanime dans un délai de quatre mois, seul un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres 
peut étendre la présomption réfragable et fixer les critères spécifiques. En outre, il ressort 
de l'avis du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de loi modifiant la loi sur la nature des relations 
de travail et des travaux parlementaires de cette loi qu'il faut comprendre par avis 
"conforme et unanime", des avis "conformes" des trois organes où chaque organe a 
approuvé à l'unanimité son avis5. 
 

                                                 
5 Suite à l'examen de l'article 7 dans l'avis du Conseil d'Etat 51.174/1 du 10 mai 2012 sur l'avant- projet de 

loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des 
relations de travail (cf. p. 23 du document parlementaire 53K2319001 -
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2319/53K2319001.pdf)  il paraît que les auteurs du projet ont fait 
savoir au Conseil d'Etat que c'était le but d'imposer comme condition que les organes consultés doivent 
émettre des avis "unanime et conforme". Ensuite le Conseil d'Etat recommande de mieux définir la notion 
"d'avis conforme et unanime". Une petite modification a été apportée dans le projet de loi mais cela 
n'apporte toutefois aucune clarification au texte. Lors de l'examen au Parlement, on reprend ensuite 
littéralement les formulations reprises dans l'avant-projet (non au moyen d'un amendement mais par le 
biais d'une version améliorée). 
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Dans sa demande d'avis, le Ministre du Travail se réfère à l'avis unanime du  
12 janvier 2015 de la Commission paritaire n° 331 pour le secteur flamand de l'aide sociale 
et des soins de santé. Dans l’avis même qui était joint à la demande d'avis, il est mentionné 
que les partenaires sociaux représentés dans cette commission paritaire ont émis cet avis à 
l'unanimité lors de leur réunion du 12 janvier 2015. L'organisation professionnelle 
UNIEKO, représentant les indépendants dans le secteur de l'accueil d'enfants, étant une des 
six organisations représentées dans cette commission paritaire et une des trois organisations 
représentant les employeurs dans cette même commission paritaire n'étaient toutefois pas 
représentée lors de cette réunion du 12 janvier 2015.  
 
Il n'est donc pas correct de dire que les partenaires sociaux représentés dans cette 
commission paritaire ont émis un avis positif à l'unanimité lors de la réunion du 12 janvier 
2015. En outre, il était impossible pour l'organisation professionnelle UNIEKO d'être 
présente à cette réunion. En effet, elle n'a été informée de son agréation que le jour-même 
de la tenue de cette réunion et n’y a été invitée que quelques heures avant. La condition 
prévue dans les articles 335 et 337/1, § 2 de la loi sur la nature des relations de travail 
d'émettre un avis conforme et unanime n'est donc pas remplie. 
 
L'avis de la Commission paritaire n° 331 du 12 janvier 2015 peut en outre d'office ne pas 
être considéré comme un avis sur le projet d'arrêté royal suivant la procédure prévue aux les 
articles 335 et 337/1, § 2 de la loi sur la nature des relations de travail. Ces articles stipulent 
que les Ministres concernés peuvent demander soit de leur propre initiative soit à la 
demande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil 
National du Travail, du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME ou des 
organisations qui y sont représentées, un avis des organes précités. On ne peut donc 
considérer l'avis de la Commission paritaire n° 331 du 12 janvier 2015 que comme une 
demande au Ministre de demander l'avis des organes susmentionnés. Le Ministre doit donc 
encore demander l'avis de la Commission paritaire n° 331 sur le projet d’arrêté royal. 
 
5. Attendre l'évaluation de la législation sur la nature des relations de travail 
 
Le 22 avril 2015, les Ministres Peeters et Borsus ainsi que le Secrétaire d'Etat Tommelein 
ont demandé au Conseil Supérieur d'évaluer la loi sur la nature des relations de travail pour 
le 1er septembre 2015. La même demande a été transmise au Conseil National du Travail et 
au Comité général de gestion du statut social des indépendants. L'article 342 de la loi sur la 
nature des relations de travail stipule que cette loi fera l'objet, deux après sa mise en œuvre, 
d'une évaluation effectuée par le Conseil National du Travail et le Conseil Supérieur des 
Indépendants et des PME. Cette évaluation n'a toutefois jamais eu lieu puisque qu’à défaut 
des arrêtés d'exécution nécessaires, la loi n'était pas encore réellement opérationnelle. 
Entretemps, la loi a été modifiée le 25 août 2012 et les arrêtés d'exécution nécessaires ont 
été pris. 
 
Puisque cette évaluation pourrait fournir des informations intéressantes quant à 
l’application de la loi et de ses arrêtés d'exécution sur les relations de travail en général 
d'une part, et d'autre part, sur les relations de travail dans un certain nombre de secteurs 
spécifiques, il est indiqué d'attendre les résultats de cette évaluation. 
 



 

 

 

7

 

CONCLUSION 
 
Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME émet un avis défavorable sur le présent 
projet d'arrêté royal 
 
Il estime que : 
- le secteur de l'accueil d'enfants ne peut pas tomber sous la présomption réfragable 

concernant les relations de travail car aucun élément objectif n’indique que des 
problèmes spécifiques de faux-indépendants et de faux travailleurs salariés se posent 
dans ce secteur; 

- il n'y a pas besoin de critères spécifiques pour évaluer la nature des relations de travail 
dans le secteur de l'accueil d'enfants; 

- les critères spécifiques proposés ne sont pas de bons critères puisqu'ils ne permettent pas 
d'évaluer correctement la relation de travail et ne tiennent pas suffisamment compte du 
contexte spécifique au niveau pratique et légal, régissant l'accueil indépendant d'enfants; 

- l'appréciation différente des relations de travail dans l'accueil d'enfant lié aux différentes 
Communautés, peut donner lieu à une violation du principe d'égalité et à une grande 
insécurité juridique et complexité; 

- l'avis de la Commission paritaire n°331 est considéré à tort comme un avis unanime; 
- le présent projet d'arrêté royal doit également être soumis pour avis à la Commission 

paritaire n° 331; 
- il est indiqué d'attendre les résultats de l'évaluation en cours de la loi sur la nature des 

relations de travail. 
 
 

___________ 


