
 

6.04.2020 - www.monardlaw.be   1/116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directives Juridiques 

COVID-19 

http://www.monardlaw.be/


 

6.04.2020 - www.monardlaw.be   2/116 

 

 

COVID-19 – Guide pour les entreprises (Foire aux 

questions) 

COVID-19 frappe sans relâche et affecte l'exécution de vos contrats, vos conditions de travail 

et vos activités commerciales. 

Qu'est-ce que cela signifie sur le plan juridique ? 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments essentiels qui peuvent servir de lignes directrices. 

Nous avons également dressé une liste de questions et de réponses. Celles-ci sont 

régulièrement actualisées. Vous pouvez suivre ces mises à jour via notre site internet 

www.monardlaw.be.  
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1 Relations avec les employés 

1.1 Questions et réponses 

1.1.1 Généralités 

1.1.1.1 Puis-je obliger mes employés à prendre un congé ? 

Non, un employeur ne peut pas imposer un congé unilatéralement. Vous devrez compter sur 

la bonne volonté des salariés, mais vous pouvez leur faire remarquer que financièrement, ils 

perdront moins en prenant des jours de congé qu’avec les alternatives de chômage 

temporaire.   

1.1.1.2 Un salarié peut-il renoncer aux congés qu’il avait demandé ? 

En principe les jours de vacances sont fixés par contrat individuel entre l’employeur et le salarié. 

Il ne doit naturellement pas s’agir d’un contrat écrit.  

Une fois que les jours de vacance du salarié ont été planifiés, il y a contrat/accord entre les 

parties. Le salarié ne peut pas modifier ce contrat unilatéralement. S’il veut supprimer ses jours 

de congé, il a en principe besoin de l’accord de l’employeur.  

Si vous refusez de donner votre accord, vous courrez le risque que le salarié se mette en arrêt 

maladie. Vous pouvez attirer l’attention du salarié sur le fait qu’il conservera plus de salaire en 

jours de vacances que s’il perçoit des allocations de chômage.   

1.1.1.3 Qu’en est-il des jours de congés après les mesures corona ? 

D’une part, certains salariés prennent aujourd’hui déjà leurs jours de congé et il ne leur restera 

rien pour le reste de l’année. D’éventuels congés sans solde pourraient être autorisés pour ces 

salariés. Toutefois, vous n’y êtes pas tenu.  

 

D’autre part, il y a des salariés qui ont encore de nombreux jours de congé à prendre après la 

crise du corona. Cela risque de poser des problèmes si l’entreprise a beaucoup de travail lors 

de la reprise.  

 

Pour le moment, il n’y a pas encore d’exception de prévue à la règle générale selon laquelle 

les congés légaux doivent être pris au cours de l’année calendaire. Cela signifie qu’en principe 

des congés ne peuvent pas être reportés à l’année suivante (même avec l’accord du salarié).  

 

Attention, il s'agit ici uniquement des jours de congé l égaux. L’employeur peut toutefois 

autoriser le report des jours de congé extra-légaux. 

 

Toutefois, si le report des jours de congé est formalisé et limité (tant en ce qui concerne le 

nombre de jours de congé que la période au cours de laquelle le solde doit être pris ; par ex. 

reporter et prendre 5 jours de de congé avant la fin mars, l’inspection sociale a souvent 

tendance à fermer les yeux.)  

 

En outre, les salariés sont obligés de prendre leurs jours de congé. L’employeur est obligé de 

leur attribuer ces jours de congé, que le salarié les ait demandé ou pas. Vous ne pouvez donc 

pas invoquer un accord avec le salarié ou le fait que le salarié n’a pas demandé ses congés.  
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Lorsqu’il est impossible de prendre les jours de congé à temps, et uniquement dans ce cas, les 

jours de congé peuvent être payés à la fin de l’année (pas de report donc, mais bien un 

paiement) C’est par ex. ce qu’il se passe en cas d’absence de longue durée, suspension du 

contrat de travail ou toute autre forme de force majeure. Pour le moment, il y a toutefois 

encore suffisamment  de temps pour prendre des congés après les mesures corona, si bien 

que cette exception n’est pas d’application.  

 

En résumé, vous pouvez consentir à un report limité des jours de congé, mais vous ne pouvez 

pas l’imposer à vos salariés.   

 

Nous vous tiendrons au courant de toute décision dérogatoire qui serait prise ultérieurement.  

1.1.1.4 Quelles mesures de protection dois-je prendre si mon personnel continue à travailler 

dans mon entreprise ? 

Vous devez protéger la santé et la sécurité de vos salariés au travail. Il est préférable de vous 

mettre d’accord sur les mesures préventives à prendre avec le conseiller en prévention et/ou 

le service externe pour la prévention et la protection au travail. 

 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) relève un certain nombre de mesures préventives 

spécifiques que l'employeur peut appliquer pour prévenir la propagation du Coronavirus au 

travail (Directives de l'OMS). 

 

Le SPF ETCS aussi met une checklist à disposition. (Checklist SPF ETCS). 

1.1.1.5 Suis-je obligé de fermer ? 

Tous les commerces et entreprises doivent fermer, à moins qu'une exception spécifique ne soit 

prévue dans le décret ministériel publié à ce sujet (décret ministériel). 

 

En principe, tous les magasins et boutiques doivent fermer, à l'exception  

- des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ; 

- des magasins d’alimentation pour animaux ;  

- des pharmacies ;  

- des librairies ;  

- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;  

 

Les mesures nécessaires doivent être prises pour respecter les règles de distanciation sociale (1,5 

mètre de distance entre les personnes).  

 

Vous vous posez la question de savoir si votre entreprise est essentielle ? Vous pouvez demander 

au SPF Santé de vous le confirmer. 

1.1.1.6 Mes conducteurs peuvent-ils encore prendre la route ? 

Oui, les déplacements professionnels, y compris les trajets entre le domicile et le lieu de travail 

sont, en principe, autorisés en Belgique. 

 

http://www.monardlaw.be/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/checklist_campagne_covid19_public_v3-1.docx
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/18_3.pdf#Page3


 

6.04.2020 - www.monardlaw.be   11/116 

 

Pour les entreprises non-essentielles, ces déplacements ne sont autorisés que dans la mesure où 

le télétravail n’est pas possible compte tenu de la fonction de certains salariés (en effet, le 

télétravail est la règle pour ces entreprises, voir plus loin). Pour les entreprises de secteurs cruciaux 

et de services essentiels, les trajets restent autorisés.  Le transport de passagers, le transport routier 

et la logistique (CP n° 140) sont également expressément qualifiés comme "services essentiels". 

 

En cas de contrôle par la police, les salariés doivent toutefois pouvoir justifier ce déplacement. 

Le SPF ETCS a rédigé une attestation à cette fin. Elle sert de preuve pour démontrer la nécessité 

du déplacement (pour raison professionnelle) pour franchir la frontière (Attestation). Vous 

pouvez aussi utiliser ce formulaire pour vos déplacements en Belgique. 

 

Ce certificat ne doit être rempli qu'une seule fois et reste valable pendant toute la durée de la  

crise. 

1.1.1.7 Mes employés peuvent-ils encore franchir les frontières à l’intérieur de l’Europe (par 

exemple les travailleurs transfrontaliers) 

Oui, c’est possible si vous ne les obligez pas à travailler à domicile (parce que c'est un service 

crucial ou parce que le télétravail est impossible pour leur fonction). Cependant, vous devez 

toujours vérifier les directives de chaque pays. Par exemple, il existe un formulaire distinct pour 

les résidents français (Certificat pour les travailleurs transfrontaliers vivant en France).   

 

Les États membres peuvent imposer certaines restrictions ou conditions pour le franchissement 

de la frontière, mais la Commission européenne souligne, au sein d’un communiqué, que : 

 

-  Il est essentiel que les travailleurs (et les indépendants) exerçant des professions 

cruciales puissent franchir les frontières sans entrave et sans heurts (la Commission 

européenne dispose de sa propre liste). Cela s'applique aussi bien aux travailleurs 

transfrontaliers qu'aux travailleurs détachés.  

 

-  Tous les autres travailleurs transfrontaliers et les travailleurs détachés doivent 

également pouvoir traverser les frontières pour se rendre sur leur lieu de travail si le 

travail dans le secteur concerné est toujours autorisé dans l'État membre d'accueil. 

 

Tant les travailleurs actifs dans les secteurs cruciaux que non cruciaux doivent donc continuer à 

pouvoir traverser les frontières. 

 

Pour les travailleurs des secteurs vitaux et ayant une profession cruciale, une vignette est 

disponible afin de leur permettre de franchir les frontières plus rapidement (Vignette secteurs 

vitaux/professions cruciales). Le verso de la vignette doit porter le cachet de l'employeur ou de 

l'institution qui justifie le franchissement essentiel de la frontière (et dans la mesure où cela fait 

partie des secteurs inclus dans l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020). 

 

Dans un communiqué du 24 mars 2020, la Commission Européenne indique que tous les 

contrôles et vérifications sanitaires des camionneurs lors du franchissement de la frontière par 

une « green lane » ne peuvent pas durer plus de 15 minutes (Communiqué CE).  

1.1.1.8 Mes employés peuvent-ils encore revenir en Europe ? 

Oui, bien que les frontières extérieures de l'Europe soient fermées depuis le 16 mars 2020, il y a 

de nombreuses exceptions. Les personnes ayant des fonctions ou des besoins essentiels, comme 

http://www.monardlaw.be/
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/certificat%20pour%20les%20travailleurs%20frontaliers.pdf
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/travailleurs-transfrontaliers-dans-des-secteurs-vitaux-et-des-professions
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/travailleurs-transfrontaliers-dans-des-secteurs-vitaux-et-des-professions
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
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les travailleurs de la santé, les professionnels des soins aux personnes âgées, les chercheurs dans 

le domaine de la santé, les travailleurs transfrontaliers et les transporteurs de biens essentiels, 

peuvent toujours entrer dans l'UE. Les citoyens de l'UE bloqués dans un pays tiers sont également 

autorisés à y retourner. 

1.1.1.9 Le COVID-19 peut-il être considéré comme une maladie professionnelle ? 

Oui, le COVID-19 est reconnu comme une maladie professionnelle pour le personnel des soins 

de santé, si ces personnes sont soumises à un risque accru de contracter le virus et si elles ont 

été testées positives à un test de laboratoire. Elles peuvent également s'adresser à FEDRIS pour 

une indemnisation (demande). 

1.1.1.10 Puis-je envoyer mon collaborateur en voyage d'affaires ? 

Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont en principe provisoirement interdits, ils 

ne sont donc autorisés que si ces voyages sont essentiels. Les déplacements professionnels 

restent autorisés, mais seulement : 

- Pour les salariés d’entreprises non-essentielles si le télétravail n’est pas possible 

compte tenu de leur fonction ; 

- Pour les salariés d’entreprises de secteurs cruciaux et de services essentiels. 

Voir : arrêté ministériel 

 

Le SPF ETCS délivre un certificat démontrant la nécessité de passer la frontière pour travailler 

(Attestation). 

 

Ce certificat ne doit être rempli qu'une seule fois et reste valable pendant toute la durée de la  

crise. 

1.1.1.11 Les élections sociales de mai 2020 peuvent-elles encore avoir lieu dans mon 

entreprise ? 

Non, il a été annoncé de manière informelle que les élections sociales seront reportées. Cela 

signifie que toutes les procédures électorales dans tous les secteurs sont interrompues à partir 

du jour X + 36 (avis du CNT). 

 

Les élections sociales doivent être organisées au cours de la période allant du lundi 16 au 

dimanche 29 novembre 2020. Une nouvelle date pour les élections devra être choisie au cours 

de cette période.  

 

Toutes les conditions d’éligibilité des candidats ont été évaluées sur la base du jour de vote J 

initialement choisie.  

 

Les organes de concertation existants continuent à fonctionner jusqu’à ce que de nouveaux 

organes soient mis en place. Les candidats de 2016 restent protégés jusqu’à l’installation des 

nouveaux organes. 

Les candidats de X+35 2020 sont protégés selon les règles normales. La période occulte est 

passée, mais il y en aura une nouvelle, plus réduite, qui commencera 36 jours avant la reprise 

de la procédure. Ainsi, les nouveaux candidats qui remplaceront les nouveaux candidats au 

nouveau jour X+76 seront-ils quand même protégés. La première date est prévue le 18 août, 

en fonction de la nouvelle date qui sera choisie pour les élections. 

http://www.monardlaw.be/
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1.1.1.12 Puis-je obtenir le report de mon précompte professionnel ? 

Oui, actuellement, les autorités prévoient la possibilité de reporter le paiement du précompte 

professionnel de deux mois. Ce report est octroyé à tous les secteurs. À partir d’avril, les 

nouveaux délais seront à nouveau d’application ! 

 

Par report de paiement, on entend que l’on pourra payer plus tard sans que le fisc ne perçoive 

d’intérêts de retard ni d’amendes.  

1.1.1.13 Puis-je obtenir un report de ma contribution à l’ONSS ? 

Oui, certaines entreprises bénéficient d’un report de paiement des sommes dues à l’ONSS. Les 

cotisations sociales des premier et deuxième trimestres 2020 peuvent être payées jusqu’au 15 

décembre 2020. 

 

Les secteurs HoReCa, récréatif, culturel et sportif, ainsi que toute entreprise concernée par la 

fermeture obligatoire bénéficieront automatiquement de ce report. Ces entreprises peuvent 

vérifier elles-mêmes si leur report de paiement leur a été correctement attribué en consultant 

le site internet suivant : https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid 

 

• Les entreprises non-essentielles qui sont fermées parce qu'elles se trouvent dans 

l'impossibilité de respecter les mesures sanitaires ; 

• Les entreprises qui ne sont obligées de fermer et qui, pour d’autres raisons, ne sont à 

même de respecter les mesures sanitaires, ont décidé elles-mêmes de fermer 

complétement. Il s’agit ici, notamment d’entreprises qui ont dû fermer suite à la 

fermeture de leurs fournisseurs ou parce que leurs clients sont fermés.   

 

*Attention : « Fermeture complète » est ici à interpréter au sens large du terme. Cela signifie 

que la production et la vente ont été arrêtées. Il est possible qu’un certain nombre de 

collaborateurs reste actif dans l’entreprise, notamment pour assurer la sécurité, l’administration 

ou l’entretien nécessaires. Il n’est pas question de fermeture en cas d’activités réduites. «  

 

Vous pouvez le faire en ligne (Demande de report de paiement sur l’honneur). L’ONSS a 

toutefois annoncé qu’elle procèderait aux contrôles ex-post nécessaires. Soyez donc prudent 

si vous rédigez une demande.    

 

L’ONSS a créé un numéro gratuit à l’attention des employeurs qui ont des questions sur ces 

mesures. Il s’agit du : 0800/300.20.  

 

À l’heure actuelle, il n’y a pas de règlement de report particulier de prévu pour les entreprises 

qui ne doivent pas fermer, mais qui ont connu une forte baisse de leurs activités économiques 

au cours du deuxième trimestre de 2020. Il n’est pas exclu qu’une décision politique soit prise 

à sujet. Un plan de paiement amiable peut être envisagé (voir ci-après).  

1.1.1.14 Puis-je obtenir un plan de paiement auprès de l’ONSS ? 

Oui, en plus du report expliqué ci-dessus, les employeurs qui éprouvent des difficultés de 

paiement suite à la crise du corona peuvent demander un plan amiable pour les premier et 

deuxième trimestres de 2020 (Plan de paiement amiable). Ce plan de paiement amiable de 

http://www.monardlaw.be/
https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid
https://nssoservicerequest.prd.pub.socialsecurity.be/formevf/NSSO_REQUEST_CORONA
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm


 

6.04.2020 - www.monardlaw.be   14/116 

 

l'ONSS vous permet d’effectuer des paiements mensuels pendant une période maximale de 

24 mois. 

 

L’ONSS a créé un numéro gratuit à l’attention des employeurs qui ont des questions sur ces 

mesures. Il s’agit du : 0800/300.20. 

1.1.1.15 Mes salariés peuvent-ils prester des heures supplémentaires ou travailler en dehors 

de leurs horaires pendant la crise du corona ? 

Vous pouvez bien évidemment continuer à appliquer les systèmes existants au sein de votre 

organisation (notamment les horaires glissants, la petite flexibilité, …) pour faire prester des 

heures supplémentaires. Mais que se passe-t-il si vous ne disposez pas de tels systèmes ?   

En règle générale, le salarié ne peut prester des heures supplémentaires sans plus. Il doit 

toujours il y avoir une base légale pour le faire.  Une des possibilités de prester des heures 

supplémentaires, est la réalisation d’un travail (pour son propre compte ou celui d’un tiers) afin 

de faire face à un survenu ou imminent. 

 

Le SPF ETCS a confirmé que la pandémie du Covid-19 peut être considérée comme un 

accident survenu (et dans un certain sens également imminent) (au regard de l’article 26 § 1, 

1° et 26 § 2, 1°de la Loi sur le travail du 16 mars 1971).  

 

Cela signifie que des heures supplémentaires peuvent être prestées en dehors des horaires 

normaux prévus dans le règlement de travail. Le travail nocturne et le travail dominical sont 

également possibles dans le cadre de cette dérogation.  

 

Cette possibilité s’applique tant que les mesures corona seront d’application. 

1.1.1.16 Puis-je “mettre à disposition” des employés auprès d’autres entreprises ? 

En principe, vous ne pouvez pas. Seul l'employeur peut exercer une autorité sur l'employé. Une 

autre entreprise ne peut donc pas donner d'instructions à l'employé, à l'exception des 

instructions relatives à la réglementation sociale. 

 

Des exceptions sont possibles sous certaines conditions lorsqu'il existe un accord explicite avec 

certaines déclarations obligatoires. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

Afin de faciliter la mise à disposition de personnel et de la rendre juridiquement possible, les 

partenaires sociaux des différents (sous-)comités paritaires ont conclu un accord-cadre et ont 

également élaboré un modèle d'accord. 

1.1.2 Télétravail 

1.1.2.1 Suis-je obligé d'introduire le télétravail ? 

Il y a obligation générale de télétravail entre le 18 mars 2020 et 5 avril 2020 : 

- si votre entreprise fait partie des  sociétés non essentielles ; et 

- pour les salariés occupant un poste où le télétravail est effectivement possible.  

 

En principe, la taille de l'entreprise ne joue aucun rôle à ce sujet. 

 

http://www.monardlaw.be/
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/mise-disposition-de-travailleurs
http://www.som.be/site/public/store/Tekst_Uitleg2020/TU20_11-Bijlage_1_Akkoord_uitlening_werknemers_coronacrisis.pdf
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Le télétravail à domicile n'est pas obligatoire dans les entreprises des secteurs cruciaux et des 

services essentiels. Toutefois, elles devront appliquer, dans la mesure du possible, le télétravail 

et les règles de distanciation sociale. 

 

Une liste de toutes les entreprises essentielles a été publiée dans un décret ministériel (décret 

ministériel). Il s’agit, notamment des 

- institutions de soins médicaux ; 

- services de collecte et de traitement des déchets ; 

- forces de police ; 

- secrétariats sociaux ; 

- du secteur financier ; 

- … 

 

Une liste des commissions paritaires concernées a également été établie. 

1.1.2.2 Que faire si les fonctions de mes employés ne permettent pas le télétravail ? 

Pour les fonctions où le télétravail ne peut être appliqué (par exemple les magasiniers), 

l'employeur doit garantir les règles de distanciation sociale, notamment une distance de 1,5 

mètre entre chaque personne. Cette règle s'applique également à tout transport organisé par 

l'employeur. 

 

Les entreprises non essentielles, qui ne peuvent pas se conformer à ces mesures, doivent fermer 

et peuvent recourir au chômage temporaire pour des raisons de force majeure.  

1.1.2.3 Comment instaurer le télétravail ? 

S'il existe déjà un télétravail structurel dans l'entreprise, l'employeur peut se baser sur ce système 

existant. 

 

S'il n'y a pas encore de télétravail structurel au sein de l'entreprise, l'employeur peut appliquer 

le système de télétravail occasionnel pour cause de force majeure. Nous déduisons des 

communications à ce sujet que le cadre juridique sera appliqué avec souplesse. 

 

Il est préférable que des accords soient conclus entre le salarié et l'employeur, au moins en ce 

qui concerne : 

- l'accessibilité/disponibilité du salarié, 

- la fourniture éventuelle d'équipements et d'un soutien (technique) connexe ; 

- l’éventuel remboursement de frais (dans des circonstances normales, l'employeur n'a pas 

à rembourser de frais pour le télétravail occasionnel). 

 

Il n'est pas nécessaire de modifier le règlement de travail. Il est toutefois conseillé de couler les 

règles dans une politique.  

1.1.2.4 Dois-je indemniser mon employé pour le télétravail ? 

Non, à condition qu'il n'y ait pas d'accords (divergents) au sein de l'entreprise et que le système 

de télétravail occasionnel pour cause de force majeure soit appliqué. 

http://www.monardlaw.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/18_3.pdf#Page3
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/18_3.pdf#Page3
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1.1.2.5 Puis-je indemniser mon employé pour le télétravail ? 

Oui, c'est autorisé, mais pour éviter qu'il s'agisse de "salaires", vous devez respecter les forfaits 

acceptés par l'ONSS et le fisc. En outre, il faut éviter le double emploi, lorsqu'une indemnité des 

frais est déjà accordée au salarié et couvre ces frais.  

 

Si le salarié doit exposer plus de frais que le montant des forfaits (utilisation de son propre 

téléphone, achat d’un écran ou d’un scanner, …, l’employeur peut les rembourser. Il n’y a pas 

de forfait général, mais le remboursement doit se baser sur les frais réels.   

 

Le télétravail structurel : 

Par ailleurs, le SPF Finances utilise désormais une procédure accélérée de demande 

d'exonération fiscale jusqu'à 126,94 euros par mois (Projet de demande - télétravail). À ce sujet, 

il est important de savoir que l’octroi de cette indemnité est provisoire et qu’elle est égale pour 

tous les salariés (c’est-à-dire sans distinction de la catégorie de fonction) 

 

L'ONSS accepte des frais de bureau pour un télétravailleur à concurrence de 10 % du salaire 

brut, mais limités à la partie du salaire qui se rapporte aux prestations à domicile ou à 126,94 

euros par mois. Cette indemnité couvre les frais de chauffage, d'électricité, de petit matériel 

de bureau. L'employeur peut bien sûr accorder un montant forfaitaire plus élevé, à condition 

qu'il puisse prouver la réalité des frais encourus et leur nature professionnelle. 

 

En principe, ces frais forfaitaires ne sont admis qu’en cas de télétravail "structurel" et donc pas 

pour le télétravail occasionnel dû à un cas de force majeure. L’ONSS a déjà fait savoir que les 

modifications en matière de télétravail suite à la crise du Corona, ne concernent que le 

télétravail occasionnel : 

 

- Les employeurs qui, avant la crise du corona remboursaient à leurs salariés en 

télétravail 10 h de leur salaire brut, portant sur les prestations à domicile prévues 

dans le contrat de télétravail, peuvent continuer à verser cette indemnité selon 

le même principe au pro rata prévu dans le contrat de télétravail (par exemple, 

10 % sur 2/5 du salaire mensuel, si le contrat de travail prévoit deux jours de 

télétravail.  

 

- Une indemnité de 10 % de l’intégralité du salaire mensuel n’est donc pas 

acceptable.  

 

Le télétravail occasionnel :  

Outre le remboursement supplémentaire susmentionné à titre de remboursement des frais 

propres de l'employeur, l'administration fiscale accepte également les forfaits maximaux 

suivants : 

- 20 euros par mois, lorsque la salarié utilise son propre ordinateur : 

- 20 euros par mois lorsqu'il utilise sa connexion internet et son abonnement privés.  

Ces 2 montants forfaitaires peuvent être cumulés 

 

L'ONSS applique les mêmes plafonds mensuels, c'est-à-dire : 

http://www.monardlaw.be/
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6.04.2020 - www.monardlaw.be   17/116 

 

- 20 euros pour l'utilisation professionnelle de l’installation informatique privée 

(PC/ordinateur portable, imprimante, ...) 

- 20 euros pour l'utilisation professionnelle de l’internet privé. 

1.1.3 CHÔMAGE TEMPORAIRE 

1.1.3.1 Où puis-je trouver des informations plus détaillées sur le chômage temporaire pour 

cause de force majeure et raisons économiques ? 

L’ONEM met des feuilles infos détaillées à disposition : 

 

- Chômage temporaire (suite à la propagation du coronavirus) : Feuille info E1 

- Chômage temporaire pour force majeure : Feuille info E24  

- Chômage économique ouvriers (généralités) : Feuille info E22 

- Chômage économique employés (généralités): 

o Feuille info E54  

o Feuille info E55  

 

Il y a également une foire aux questions : FAQ  

 

En outre, Monard Law est à votre disposition pour toute question complémentaire.  

1.1.3.2 Quelle est la différence entre le chômage temporaire pour force majeure, d’une 

part, et pour raisons économiques, d’autre part ?  

En cas de raisons économiques, l y a une diminution de la clientèle, des commandes, du chiffre 

d’affaire ou de la production qui empêche de maintenir le niveau d’emploi normal. L’emploi 

n’est pas complètement exclu. Les activités diminuent (moins de clients), sans disparaître tout-

à-fait. Il est ici question de manque de travail.  

 

En revanche, en cas de force majeure, les activités sont tout-à-fait impossibles. En d’autres 

termes, il n’est plus possible de travailler suite à une injonction des autorités. La procédure en 

matière de force majeure est encore beaucoup plus souple, en ce sens que ce motif de 

suspension peut être immédiatement appliqué et qu’il n’y a pas de durée maximale  légale. Il 

est ici question d’impossibilité de travailler.  

 

Depuis le 13 mars 2020 (et pendant tout la durée des mesures gouvernementales), une 

application souple de la notion de force majeure sera admise et toutes les situations de 

chômage temporaire dues au coronavirus seront considérées comme du chômage 

temporaire pour force majeure, même s’il est, par exemple, possible de travailler encore 

quelques jours. 

 

Il ne faut donc pas introduire de demande de reconnaissance d’entreprise en difficulté auprès 

du SPF ETCS. Tant que cette application large du chômage temporaire pour force majeure 

sera d’application, le SPF ETCS ne traitera plus de telles demandes de reconnaissance. Cela 

s’applique également aux dossiers introduits après le 13 mars 2020. 

http://www.monardlaw.be/
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1.1.3.3 Comment puis-je appliquer le chômage temporaire pour force majeure à mes 

salariés ? 

Pas de signalement/enregistrement à l’ONEM : En cas de force majeure, vous êtes 

normalement censé le signaler (enregistrement) préalable à l’ONEM. Toutefois, cette 

obligation a été supprimée pendant toute la durée des mesures (et provisoirement jusqu’au 5 

avril 2020). Cette période peut être prolongée jusqu’au 30 juin 2020 si les mesures 

gouvernementales sont prolongées ou durcies.  

 

Pas de C3.2A : Pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, vous êtes exceptionnellement 

dispensé de fournir le formulaire de contrôle mensuel C3.2A à tout salarié en situation de 

chômage temporaire. 

 

Mais bien le DRS Scénario 5 : L’employeur doit uniquement veiller à déclarer chaque mois les 

heures de chômage temporaire (déclaration électronique DRS Scénario 5), en indiquant, 

notamment le nombre d’heures que le travailleur a été en chômage au cours du mois. Votre 

secrétariat social peut vous y aider.  

 

Vous ne devez pas attendre la fin du mois, faites-le le plus rapidement possible, dès que vous 

avez connaissance des informations nécessaires pour le mois en question. 

1.1.3.4 Le chômage temporaire peut-il être appliqué rétroactivement ? 

Oui, vous pouvez appliquer le chômage temporaire rétroactivement à partir du 13 mars 2020. 

1.1.3.5 Ai-je encore besoin du système de chômage temporaire pour raisons économiques 

? 

Pas durant la crise du corona étant donné que vous pourrez faire appel au chômage 

temporaire pour force majeure. Tout chômage ayant un lien direct ou indirect avec le 

coronavirus est accepté depuis le 13 mars 2020 en tant que chômage pour force majeure. 

 

Toutefois, vous pouvez continuer à utiliser le système de chômage temporaire pour raisons 

économiques si vous le souhaitez. En outre, il est très probable que, même après la crise du 

corona, vous ayez besoin du système de chômage temporaire pour raisons économiques.  

Informez-vous dès à présent des formalités à ce sujet (voir ci-dessous). 

1.1.3.6 Que se passe-t-il si j’ai déjà introduit une demande de chômage temporaire pour 

raisons économiques (par exemple, une demande de reconnaissance en cours) ? 

Tant que l’application souple du chômage temporaire pour force majeure sera en vigueur, le 

SPF ETCS ne traitera pas les demandes de reconnaissance. Cela s’applique également pour 

les dossiers introduits postérieurement au 13 mars 2020. 

 

Les entreprises ayant déjà introduit un plan d’entreprise, qui n’a pas été approuvé par la 

commission “Plans d’entreprises” du SPF ETCS tombent dans le champ d’application de la CCT 

n° 147. 
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Il vous est encore possible de passer au chômage temporaire pour force majeure (motif : 

coronavirus). Pour ce faire, vous mentionnez « force majeure » comme raison du chômage 

temporaire dans le DRS Scénario 5. Vous ne devez rien faire d’autre. 

 

Jusqu’au 5 avril 2020 compris, la déclaration DRS Scénario 5 équivaut au signalement 

obligatoire à l’ONEM. La période peut être prolongée jusqu’au 30 juin 2020 si les mesures 

gouvernementales sont prolongées ou durcies.  

 

Attention : Si, dans le DRS Scénario 5, vous indiquez « raison économique » comme motif de 

chômage temporaire, vous resterez dans le régime de chômage temporaire pour raisons 

économiques. 

1.1.3.7 Que se passe-t-il si je suis déjà effectivement en régime de  chômage économique 

? 

Il vous est encore possible de passer au chômage temporaire pour force majeure (motif : 

coronavirus). Pour ce faire, vous mentionnez « force majeure » comme raison du chômage 

temporaire dans la DRS Scénario 5. Vous ne devez rien faire d’autre. 

 

Vous pouvez aussi décider de continuer à appliquer le régime en cours. Dans ce cas, vous 

devez respecter toutes les obligations qui l’assortissent : communication du chômage 

temporaire prévu, communication du premier jour de chômage effectif, la semaine 

obligatoire de travail, etc. 

1.1.3.8 Puis-je engager un salarié et le mettre immédiatement en chômage temporaire ?  

Non, bien que nous ayons été initialement d’avis que cela soit bel et bien possible (et que 

l’ONEM nous l’ait confirmé), l’ONEM a entre-temps adopté un autre point-de-vue.  

 

L’ONEM signale qu’on ne peut pas demander de chômage temporaire si le contrat de travail 

n’a pas encore été entamé. Il doit y avoir eu des prestations avant qu’il puisse y avoir 

suspension.  

 

Comme indiqué, l’ONEM a déjà adopté plusieurs positions sur cette question. A l’heure 

actuelle, leurs instructions indiquent qu’il faut déjà une première une exécution du contrat de 

travail avant qu'une suspension puisse avoir lieu. Par conséquent, si le contrat de travail n'a pas 

encore commencé, il n'est pas possible de demander un chômage temporaire. 

 

En théorie, il serait possible de placer le salarié en chômage temporaire après l'avoir employé 

pendant une seule journée. 

 

L'ONEM prévoit aussi explicitement une exception. En cas de changement d'emploi et si le 

nouveau contrat de travail a été conclu avant la crise du coronavirus, mais n'a pas pu prendre 

effet immédiatement parce que le salarié a quand même dû démissionner et donner son 

préavis, le chômage temporaire peut être demandé dans le nouvel emploi.  

 

Selon nous, la position de l'ONEM n'est pas correcte, car elle va au-delà des conditions légales. 

Seul l'abus de droit n'est (bien entendu) pas autorisé (par exemple, l'emploi d'un chômeur 
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uniquement pour ouvrir le droit aux prestations, sans intention de le faire travailler effectivement 

pour l'entreprise). Dans d'autres cas, l'employeur devrait, à notre avis, pouvoir recruter un 

salarié, même pendant la crise du coronavirus, et appliquer le chômage temporaire en 

attendant un emploi effectif.  

 

Toutefois, afin d'éviter toute procédure judiciaire sur cette question, il est préférable de suivre 

la position de l'ONEM.  

1.1.3.9 Puis-je demander le chômage temporaire pour force majeure pour les étudiants ? 

En général non, vu que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent de toute façon pas bénéficier 

d’une allocation de chômage. Les étudiants de plus de 18 ans qui suivent encore des études 

à horaire complet n’ont pas non plus droit à une allocation, sauf si les cours se donnent 

essentiellement le samedi ou après 17h. 

1.1.3.10 Puis-je demander le chômage temporaire pour force majeure pour les intérimaires 

? 

Oui, pour les intérimaires qui ont une mission de plus longue durée.  

 

Par « mission de plus longue durée », on entend qu’après la fin du contrat d’intérim en cours, il 

était normalement prévu de conclure un nouveau contrat. Et il peut donc être 

raisonnablement admis que l’intérimaire aurait continué à travailler s’il n’y avait pas la crise du 

corona. Le bureau d’intérim peut le démontrer à l’aide du contrat avec l’employeur / 

utilisateur.   

 

Exemple : 

- Un intérimaire travaille depuis 3 mois chez le même utilisateur, le motif étant 

« afflux »ou en remplacement d’un salarié permanent. 

- Des contrats hebdomadaires successifs sont signés. 

1.1.3.11 Puis-je appliquer le chômage temporaire pour force majeure dans une entreprise 

de chèques-services ? 

Oui, les entreprises de chèques-services qui ferment volontairement suite à la crise du corona 

peuvent mettre leurs salariés au chômage temporaire pour force majeure. Les entreprises de 

chèques-services qui restent ouvertes peuvent aussi mettre au chômage temporaire les 

salariés qui ne peuvent plus travailler du fait d’annulations des clients. Il est aussi possible de les 

mettre au chômage temporaire pour force majeure s’ils ne peuvent pas travailler pendant une 

journée entière.     

1.1.3.12 Puis-je demander le chômage temporaire pour force majeure pour les flexi-jobbers 

? 

Oui, mais uniquement s’il existe un contrat de travail écrit (un contrat cadre seul n’est pas 

suffisant). Il n’est, par ailleurs, pas possible de demander un chômage temporaire pour raisons 

économiques pour des flexi-jobbers. Seul le chômage pour force majeure est possible. 
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1.1.3.13 Puis-je mettre au chômage temporaire des salariés travaillant à l’étranger ou ayant 

un contrat de travail étranger ?   

Cela dépend si c’est le système de sécurité sociale belge qui est d’application (par exemple, 

détachement avec déclaration A1).  

 

Si le salarié vit en Belgique et travaille à l'étranger, il est, en principe, à la charge du pays 

d'emploi et aucun chômage temporaire aux dépens de la Belgique n'est possible. En outre, il 

doit s'agir d'une suspension d'un contrat de travail belge. 

 

Dans d’autre cas, il peut y avoir des alternatives. Aux Pays-Bas, par exemple, il existe la mesure 

d’urgence "Overbrugging voor Werkbehoud" (NOW). Les entreprises belges qui sont 

employeurs d’employés assurés sociaux aux Pays-Bas peuvent bénéficier de cette mesure 

d’aide. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. 

1.1.3.14 En tant qu’indépendant, puis-je bénéficier des allocations de chômage ?  

Oui, c’est possible dans certains cas, mais pas dans le système de chômage temporaire pour 

force majeure ou raisons économiques.  

 

Un indépendant devrait pouvoir bénéficier d’un chômage complet quand l’activité principale 

(pas temporaire) d’indépendant s’arrête et qu’il a travaillé suffisamment longtemps en tant 

que salarié (sur la base de cet emploi en tant que salarié).  

 

La règle générale est qu’il faut avoir travaillé un certain nombre de jours en tant que salarié au 

cours de la période de référence (indépendant de l’âge au moment de la demande 

d’allocation). En outre, cette possibilité de retomber sur cet emploi de salarié n’est valable que 

si vous n’avez exercé votre emploi d’indépendant que pendant une période limitée. 

 

Vous trouverez ici de plus amples informations sur ces conditions. 

1.1.3.15 Que se passe-t-il si un travailleur se retrouve en incapacité de travail au cours du 

chômage temporaire ? 

Le principe est que c’est le premier motif de report qui compte. 

 

Si le salarié tombe malade pendant une période de chômage temporaire, vous ne devez pas 

lui verser de salaire garanti et le salarié est couvert par l’assurance maladie. 

 

1.1.3.16 Que se passe-t-il si le salarié se déclare malade avant le chômage temporaire ?  

Cette question fait l’objet de discussions et nous nous attendons à ce que la loi soit modifiée.  

 

En principe, il n’y a pas d’allocations de chômage pour les jours de maladie. Pour ces jours de 

maladie, le salarié recevra soit le salaire garanti versé par l’employeur, soit les allocations de 

maladies payées par la mutuelle.  
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Une question importante est donc de savoir si vous devez payer le salaire garanti aux employés 

qui se sont mis en arrêt maladie. 

 

L’art. 65 de la Loi relative aux contrats de travail dispose qu’un salarié reçoit uniquement le 

salaire garanti pour les  jours où il aurait normalement travaillé. Cela s’applique, en principe, 

uniquement aux ouvriers, mais, dans la pratique, c’est aussi appliqué aux employés (eu égard 

au principe d’équivalence). I lest possible que la loi étende expressément ce point.  

 

Disons qu’après le signalement d’une maladie, il y ait une fermeture complète : 

- de votre entreprise ; ou  

- du département dans lequel le salarié malade travaille,   

il est alors évident que le salarié malade n’aurait pas travaillé ces jours-là, s’il avait été malade. 

Il n’a donc pas droit au salaire garanti. 

 

Disons qu’il y a une fermeture partielle et que vous établissiez un planning afin que les salariés 

puissent travailler à tour de rôle : 

- si le planning était déjà connu avant l’arrêt maladie, les jours lors desquels le 

salarié n’aurait pas travaillé sont clairs et il n’a pas droit au salaire garanti pour 

ces jours-là. Pour les jours où le salarié malade est prévu au planning, il doit bel 

et bien recevoir le salaire garanti.   

- Si le planning n’est établi qu’après l’arrêt maladie, cela peut donner lieu à des 

discussions dans la pratique. Vous devrez pouvoir démontrer la logique du 

planning et le traitement honnête/équitable du planning.  

 

En d’autres termes, si vous pouvez démontrer que le travailleur n’aurait pas travaillé s’il n’avait 

pas été malade, vous ne devez pas lui payer le salaire garanti pour ces jours-là. Bien que la loi 

ne le prévoie que pour les ouvriers, cela peut également s’appliquer aux employés.  

1.1.3.17 Le salarié continue-t-il à constituer son droit aux vacances pendant le chômage 

temporaire? 

Oui, les jours de chômage temporaire comptent pour les vacances annuelles. 

1.1.3.18 Le chômage temporaire a-t-il un impact sur la pension des salariés?   

Non, les périodes de chômage temporaire sont assimilées à des périodes de travail.  

1.1.3.19 Que faire si j'ai besoin de mes salariés pendant une période de chômage 

temporaire planifiée ? Puis-je les rappeler ? 

Oui, l'employeur peut toujours rappeler les salariés. La législation ne précise pas comment ce 

rappel doit se faire. Les modalités de rappel sont donc réglementées au niveau de l'entreprise. 

1.1.3.20 Puis-je alterner jours de travail et jours de chômage temporaire ? 

Oui, il est possible d’avoir cette alternance. En cas de force majeure, il n'est pas nécessaire 

que l'entreprise ferme complètement (des activités partielles peuvent donc avoir lieu). Dans la 

pratique, cela signifie que certains salariés peuvent être temporairement au chômage et 

d'autres non. Les salariés peuvent également alterner jours de chômage temporaire et jours 

de travail. 
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Toutefois, vous ne pouvez pas combiner les deux en une seule journée (par exemple, chômage 

le matin et travail l'après-midi). Le chômage doit donc toujours porter sur une journée de travail 

complète. 

1.1.3.21 Dois-je recourir au chômage temporaire pour l'ensemble de mon entreprise ou puis-

je le limiter à certains salariés ? 

Le régime est nominatif et peut donc être différent pour chaque salarié. Certains salariés ou 

départements peuvent être mis en chômage temporaire pour force majeure et d’autres pas.  

1.1.3.22 Comment le salarié demande-t-il des allocations de chômage ? 

Cela se fait au moyen d'une demande simplifiée de chômage temporaire. Le certificat est 

disponible sur le site internet de l'ONEM (attestation C3.2).  

1.1.3.23 À combien se monte l'allocation de chômage en cas de chômage temporaire ?  

L'employé reçoit une allocation représentant 70 % de son salaire moyen (plafonné). Ce 

règlement est en vigueur jusqu’au 30 juin 2020 au moins. Le salaire variable et les autres primes 

ne sont pas toujours prises en compte lors du calcul du salaire moyen.    

 

Attention : l’allocation mensuelle maximale est de 70 % de 2.754,76 euros/mois. Le précompte 

professionnel (26,75 %) est également retenu de ce montant.  

 

La Ministre du Travail  Nathalie Muylle a décidé que tout le monde recevrait une indemnité 

forfaitaire de 1.450 euros. Un décompte sera effectué par la suite et le salarié pourra 

éventuellement recevoir un supplément.  

 

En outre, il y a un supplément de 5,63 euros par jour. C’est l’ONEM qui paie cette somme. Ce 

supplément est exonéré des cotisations ONSS, mais reste une somme imposable. N’oubliez pas 

que les secteurs aussi peuvent prévoir un complément en cas de chômage temporaire pour 

force majeure. 

 

Les salariés qui sont mis au chômage temporaire faute de travail sur la base de raisons 

économiques, ont, en revanche, droit à un complément d’au moins 2 euros par jour de 

chômage temporaire, à charge de l’employeur (ou du Fonds de sécurité d’existence), en plus 

de leur allocation de chômage.  

 

En cas de chômage temporaire pour raisons économique, il y a normalement un délai 

d’attente pour les salariés. Ils doivent prouver un certain nombre de jours au cours d’une 

période de référence précédant immédiatement la demande d’allocation de chômage. Ces 

conditions ne sont cependant pas d’application en ce qui concerne le chômage temporaire 

pour raisons économiques entre la période du 1er février 2020 au 20 juin 2020 inclus. Le salarié 

a donc immédiatement droit à des allocations pour cette période.  

1.1.3.24 Que se passe-t-il si les salariés ne sont que partiellement au chômage temporaire ?  

Nous supposons que le forfait de € 1.450 euros sera payé en cas de chômage temporaire 

complet au départ d’un emploi à temps plein.    
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Nous pensons que le forfait sera adapté pro rata s’il s’agit d’un contrat de travail à temps 

partiel ou si la suspension ne concerne que certains jours.  

1.1.3.25 Puis-je octroyer une rémunération supplémentaire à mon salarié pour mitiger la 

perte due au chômage temporaire ? 

Oui, l’employeur peut octroyer un complément en plus de l’allocation de chômage sans que 

cela donne lieu à des cotisations ONSS. Tout comme les allocations de chômage temporaire, 

cette rémunération supplémentaire est soumise au précompte professionnel de 26,75 %.  

 

Il est clair que ces suppléments ne peuvent pas vous amener à dépasser le salaire normal du 

salarié. Le salarié ne peut recevoir plus en net pendant le chômage temporaire que s’il avait 

travaillé.  

 

Il vous est conseillé de préciser les modalités d’octroi (le montant, la période d’attribution, …) 

de cette indemnité complémentaire dans une CCT d’entreprise ou un accord individuel. 

 

De nombreux secteurs prévoient également l’octroi d’une indemnisation complémentaire 

obligatoire chômage temporaire, même en cas de  force majeure (voir, notamment CP 102, 

109, 126, 121, 145, 311, …). Vérifiez donc bien si vous avez ou non une obligation que vous 

souhaitez compléter, le cas échéant.  

1.1.3.26 Que se passe-t-il si j’ai versé une indemnité complémentaire trop élevée ? 

Dans ce cas, cela est considéré comme une rémunération sur laquelle vous devez des 

cotisations à l'ONSS. Votre employé peut également perdre le droit à ses allocations de 

chômage car il n'est plus "sans salaire".  

1.1.3.27 Le pécule de vacances doit-il être calculé sur l’indemnité complémentaire que 

j’attribue en plus des allocations de chômage ? 

Non, l’indemnité complémentaire que l’employeur paie pour les jours de chômage temporaire 

pour force majeure n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances.  

La législation sur les vacances précise en effet que le pécule de vacances doit être calculé 

sur les éléments salariaux soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires. Nous 

considérons l’indemnité complémentaire comme un complément à un avantage social, elle 

n’est pas sujette aux cotisations de sécurité sociale.  

1.1.3.28 Le salarié est-il autorisé à gagner un revenu supplémentaire pendant le chômage 

temporaire ? 

En principe, pendant les jours de chômage temporaire, le travailleur doit être sans travail et 

sans rémunération. 

 

Toutefois, si le salarié a une profession secondaire (indépendant ou salarié), il peut, sous 

certaines conditions, continuer à exercer cette profession secondaire les jours de chômage 

temporaire tout en conservant ses allocations de chômage ces jours-là. Les 4 conditions 

suivantes doivent alors être remplies cumulativement : 
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1) il a exercé l'emploi secondaire au moins 3 mois avant de devenir chômeur 

temporaire ; 

2) il doit déclarer cette activité au plus tard lorsqu'il demande des allocations en tant que 

chômeur temporaire ; 

3) l'activité ne peut être exercée entre 7 et 18 heures les jours de chômage temporaire ; 

4) il ne peut s'agir d'une activité interdite (par exemple, la construction, la restauration, ...), 

sauf s'il s'agit d'une activité d'importance mineure. 

 

Le salarié peut également exercer ou commencer un autre emploi chez un autre employeur, 

par exemple, en tant qu’intérimaire ou de flexi-jobber. Normalement, les revenus de cet emploi 

ne peuvent pas être cumulés avec ceux de l’allocation de chômage. Le salarié doit signaler 

cet emploi à l’ONEM afin de ne pas recevoir des allocations de chômage indues. Un 

recouvrement du trop-perçu sera opéré le cas échéant.  Vous trouverez de plus amples 

informations sur le site internet de l’ONEM en cliquant sur le lien suivant : Fiche d'information 

T45. 

 

Pour les exceptions spécifiques à la règle selon laquelle, il faut être sans travail et sans salaire, 

voir : bénévolat ou profession accessoire. 

1.1.3.29 Lors du chômage temporaire, le salarié peut-il effectuer bénévolement certaines 

prestations (notamment, le suivi des clients) ?  

Non, en principe, il n’y est pas autorisé et le salarié ne risquerait alors de perdre ses allocations 

de chômage. Le travail – même bénévole – pour le compte de l’employeur ou d’une société 

commerciale, n’est jamais accepté par l’ONEM en tant qu’activité bénévole cumulable. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur les activités bénévoles autorisées en cliquant sur le lien 

suivant : Feuille info T42. 

1.1.3.30 Mon entreprise a été obligée de fermer à partir du 18 mars 2020. Entre le 14 mars et 

le 17 mars 2020, je n’étais pas encore obligé de fermer, mais je l’ai fait quand même. 

Puis-je faire appel au chômage temporaire pour force majeure pour la période du 

14 au 17 mars 2020 ? 

Oui, un magasin concerné par les mesures de fermeture à partir du 18 mars et qui a fermé 

volontairement entre le 14 et le 17 mars 2020, peut recourir au chômage temporaire pour son 

personnel à partir du 14 mars 2020.  

1.1.3.31 L'employé dispose d'un certificat de son médecin généraliste attestant qu'il n'est 

pas autorisé à travailler (par exemple parce qu'un membre de sa famille vivant sous 

le même toit est effectivement infecté ou parce qu'il présente certains symptômes). 

Puis-je recourir au chômage temporaire ? 

Oui, à condition que le salarié ne soit pas lui-même malade. S'il est malade, l'employeur doit 

lui payer le salaire garanti et la mutuelle interviendra plus tard.  

1.1.3.32 Puis-je recourir au chômage temporaire lorsque le médecin d'entreprise renvoie 

certains travailleurs chez eux à titre préventif ? 

Oui, à condition que le salarié ne soit pas lui-même malade. S'il est malade, l'employeur doit 

lui payer le salaire garanti et la mutuelle interviendra plus tard.  
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En revanche, si le médecin d'entreprise décide, par exemple, que tous les collègues 

immédiats, les employés d'un service, ... doivent rentrer chez eux, alors le chômage temporaire 

peut être invoqué pour ces employés. 

1.1.3.33 Puis-je prétendre à un chômage temporaire si je tombe moi-même malade en tant 

qu'employeur ? 

Oui, si les salariés ne peuvent plus travailler parce que l'employeur est lui-même malade, on 

peut recourir au chômage temporaire. 

1.1.3.34 Puis-je recourir au chômage temporaire en cas de diminution de travail ? 

Oui, bien qu’il s’agisse en fait de raisons économiques, cela est repris sous le dénominateur de 

la force majeure pendant les mesures des autorités et vous pouvez donc demander le 

chômage temporaire pour force majeure.  

1.1.3.35 Que se passe-t-il si les employés n'ont pas de garde pour leurs enfants ? 

L'ONEM a déterminé que, dans ce cas, vous pouvez invoquer le chômage temporaire s'il est 

clairement démontré qu'il n'y avait pas de garde d’enfants (par exemple, l'école n’est 

matériellement pas apte à y pallier) et que le parent n'a pas d'alternative (pas de télétravail 

possible, le compagnon ne peut pas intervenir, seuls les grands-parents ou d'autres personnes 

d'un âge avancé pourraient intervenir). 

 

C'est donc seulement s'il est clairement établi qu'il n'y a pas eu de garde d'enfants et que le 

parent n'avait pas d'autre solution que le chômage temporaire peut être demandé. 

 

Dans d'autres cas, vous pouvez proposer d'autres solutions à votre employé : prendre des 

vacances, des congés pour raisons impérieuses, des absences autorisées (sans solde), un 

congé parental, etc.  

1.1.3.36 Le salarié a-t-il droit à des avantages extra-légaux durant le chômage temporaire ? 

Non, en principe, le chômage temporaire suspend le contrat de travail et l’employeur ne doit 

plus payer aucun salaire. Les avantages extra-légaux disparaissent donc également, à moins 

qu’une clause dérogatoire n’ait été prévue (CCT, politique de l’entreprise, règlement de 

travail, …) 

 

Cela signifie que, durant la suspension, l’employeur peut réclamer les biens de l’entreprise 

(gsm, véhicule de société, ordinateur portable, …), dont le salarié peut normalement faire un 

usage privé. En effet, l’usage privé est un avantage salarial et l’employeur n’a plus aucune 

obligation salariale pendant la suspension.  

Par ailleurs, les chèques-repas ne peuvent être attribués que si des prestations de travail ont 

effectivement été réalisées. Le salarié n’a donc pas droit à des chèques-repas pendant la 

durée du chômage temporaire.  
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1.1.3.37 Puis-je licencier un salarié en chômage temporaire ? 

 Oui. Pendant le chômage temporaire, les règles normales de licenciement s'appliquent. Si 

vous licenciez le salarié avec un délai de préavis, ce délai sera suspendu pendant les périodes 

de maladie et de chômage économique. En cas de chômage temporaire dû à un cas de 

force majeure, le délai de préavis n'est pas suspendu et se poursuit donc. 

Mais attention aux écueils classiques : licenciement manifestement déraisonnable, protection 

contre le licenciement, procédures de licenciement sectorielles, discrimination, etc.  

1.2 Chômage temporaire pour cause de force majeure 

1.2.1 Conditions générales - force majeure 

L'employeur peut demander un chômage temporaire pour des raisons de force majeure si les 

conditions suivantes sont simultanément remplies : 

- il doit s'agir d'un événement soudain et imprévisible (l'événement ne devrait 

normalement pas avoir été prévisible) ; 

- les faits doivent être hors du contrôle ("faute") de l'employeur ou de l'employé ; 

- la force majeure rend la poursuite de l'exécution du contrat de travail totalement 

impossible. Il ne suffit donc pas que l'exécution devienne seulement plus difficile ou plus 

coûteuse ; 

- l'impossibilité de travailler doit revêtir un caractère temporaire.  

 

L'impossibilité d'exécuter le contrat de travail doit être considérée séparément pour chaque 

contrat de travail. 

 

La durée du chômage dû à la force majeure peut varier d'un jour à plusieurs jours, selon la 

nature de l'événement et l'étendue des conséquences sur l'exécution du contrat. Ce système 

de chômage peut persister jusqu'à ce que la situation soit normalisée. 

1.2.2 Le coronavirus comme force majeure 

Tout chômage temporaire dû au coronavirus peut être considéré comme un chômage 

temporaire pour cause de force majeure.  

 

Le coronavirus est une situation de force majeure lorsque : 

- l'employé ne peut pas venir travailler en raison d'une mesure de quarantaine prise par 

le gouvernement (dans le pays ou à l'étranger) ou d'une interdiction de vol (à la suite 

de laquelle l'employé est bloqué à l'étranger). Si l'employeur met ses employés en 

quarantaine de sa propre initiative, il n'est pas question de force majeure. 

- le médecin de l'entreprise renvoie l'employé chez lui parce qu'il est (probablement) 

infecté. Attention : l'employé peut ne pas être malade. S'il est malade, l'employeur doit 

payer un salaire garanti et la mutuelle interviendra plus tard.  

- l'employé ne peut, selon son médecin généraliste, pas travailler, par exemple parce 

qu'il y a des indices sérieux d'une infection ou qu'un membre de la famille sous le même 

toit est effectivement infecté et qu'il y a un risque d'infection d'autres employés. 

Attention : l'employé peut ne pas être malade. S'il est malade, l'employeur doit payer 

un salaire garanti et la mutuelle interviendra plus tard.  
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- l'entreprise est tenue de fermer (totalement ou partiellement) (mesures applicables 

jusqu'au 5 avril 2020) ou d’annuler des événements par une décision de l'autorité 

publique. 

- les activités de l'entreprise deviennent impossibles parce qu'elle dépend d'autres 

entreprises qui doivent fermer (par exemple, des fournisseurs ou des clients). 

- Celui-ci entraîne un manque de livraison des matières premières à la date prévue ; 

 

 

- les entreprises restent ouvertes, mais en raison de la crise du coronavirus, elles n'ont pas 

assez de travail pour continuer à employer tous les travailleurs (en raison d'une 

diminution du chiffre d'affaires, de la production, des commandes...),  

 

Les demandes de fermeture partielle ou totale en raison des effets du coronavirus seront 

automatiquement approuvées jusqu'au 5 avril 2020, date qui pourra être prolongée si les 

mesures sont prolongées. 

1.2.3 Formalités 

À partir du 13 mars 2020, l'employeur ne doit plus envoyer de communications de chômage 

temporaire pour force majeure au bureau de chômage compétent de l'ONEM pendant la 

durée des mesures restrictives (temporairement jusqu'au 5 avril 20201).  

 

Si, pour la période à partir du 13 mars 2020 dans le scénario 5 du RSA (déclaration électronique 

de risque social dans laquelle l'employeur indique le nombre de jours pendant lesquels le 

salarié est temporairement mis au chômage), l'employeur indique le chômage temporaire 

comme un “cas de force majeure” (en indiquant le code "nature du jour" 5.4 et le motif 

"coronavirus"), cela compte tout comme la notification requise. 

 

Exceptionnellement, vous ne devez pas fournir de formulaire de contrôle mensuel C3.2A à 

chaque travailleur temporairement mis au chômage pour les mois de mars, avril, mai et juin 

2020. Pendant ces 4 mois, les travailleurs en chômage temporaire sont dispensés de l'obligation 

d'être en possession d'une carte C3.2A. Il n'est donc pas nécessaire de tenir un carnet de 

validation dans lequel ces formulaires de contrôle sont normalement enregistrés.  

1.2.4 Compensation 

En cas de chômage temporaire dû à un cas de force majeure, l'employeur n'est pas tenu de 

verser le salaire normal aux salariés. 

 

Les travailleurs peuvent bénéficier immédiatement d'allocations de chômage. Les travailleurs 

pour lesquels un chômage temporaire a été demandé pour des raisons de force majeure ne 

doivent pas passer par un délai d'attente.  

 

Dans des circonstances normales, les travailleurs reçoivent des allocations de chômage égales 

à 65 % de leur salaire moyen (limitées à 2 754,76 euros bruts par mois). Toutefois, jusqu'au 30 juin 

 
1 Cette période peut être prolongée jusqu'au 30 juin 2020 si les mesures sont prolongées ou renforcées par le 

gouvernement. 
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2020, le montant de l'allocation de chômage temporaire a été porté à 70 % du salaire moyen 

plafonné. 

 

Un précompte professionnel de 26,75 % est déduit des allocations de chômage temporaires.  

 

Un salarié qui est mis temporairement au chômage pendant la période du 13 mars 2020 au 30 

juin 2020 pour cause de force majeure due au coronavirus recevra un complément de 5,63 

euros par jour en plus de l'allocation de chômage, aux frais de l'ONEM. 

 

N'oubliez pas que les secteurs peuvent également fournir un complément en cas de force 

majeure entraînant du chômage temporaire. 

 

Vu l'abondance des demandes, tous les salariés reçoivent déjà une somme forfaitaire de 1 450 

euros. Un calcul définitif sera ensuite effectué.  

1.3 Chômage temporaire pour raisons économiques 

S'il n'est pas possible d'invoquer le chômage temporaire pour des raisons de force majeure 

(éventuellement à la fin des mesures liées au corona), l'employeur peut dans certains cas 

recourir au chômage temporaire pour raisons économiques.  

 

En conséquence, l'exécution du contrat de travail peut être complètement suspendue ou un 

régime de travail réduit peut être introduit. 

 

Les conditions et les modalités de procédure dépendent du statut des employés : employés  

ou ouvriers. 

1.4 Chômage temporaire pour raisons économiques : EMPLOYÉS 

1.4.1 Conditions préalables  

En outre, contrairement aux ouvriers, l'entreprise doit remplir un certain nombre de conditions 

supplémentaires pour pouvoir invoquer le chômage économique des employés : 

 

- La loi sur les conventions collectives de travail s'applique à l'entreprise (c'est-à-dire 

principalement aux entreprises du secteur privé) ; 

 

- Il existe une convention collective de travail ou un plan d'entreprise approuvé qui 

prévoit le recours à cette mesure. Le Conseil national du travail a conclu une 

convention collective de travail (CCT n° 147) qui peut servir de base en réponse au 

coronavirus ;  

 

- L'entreprise est en difficulté en vertu de : 

o une baisse d'au moins 10 % du chiffre d'affaires (selon la déclaration de TVA), 

de la production ou des commandes; ou  

o un taux de chômage temporaire des travailleurs d'au moins 10 % ;  
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o une reconnaissance par le ministre du travail, sur base de circonstances 

imprévues qui, à court terme, entraînent une baisse substantielle du chiffre 

d'affaires, de la production ou du nombre de commandes (voir ci-dessous). 

 

- L'employé a pris tout son repos compensatoire. 

1.4.1.1 CCT ou plan d'entreprise 

Dans des circonstances normales, la société doit être liée par : 

- une CCT sectorielle conclue au sein du comité paritaire compétent ; 

- pour les entreprises avec une délégation syndicale qui ne sont pas couvertes par une 

CCT sectorielle : 

o une CCT d'entreprise ou 

o un plan d'entreprise. Si aucun résultat n'est obtenu dans les deux semaines 

suivant le début des négociations pour la conclusion d'une CCT d'entreprise, 

l'employeur peut toujours appliquer la suspension des employés pour manque 

de travail, à condition qu'il établisse un plan d'entreprise qui prévoit l'utilisation 

de cette mesure et qui a été approuvé ; 

- pour les entreprises sans délégation syndicale qui ne sont pas couvertes par une CCT  

sectorielle : 

o une CCT ou 

o un plan d'entreprise établi par l'employeur, qui prévoit l'utilisation de la 

suspension des employés pour manque de travail et qui a été approuvé. 

 

Dans le cadre de la crise du Corona, l'entreprise peut s'appuyer sur la CCT générale n° 147 du 

Conseil national du travail. Cette CCT s'applique du 18 mars au 30 juin 2020 à tous les régimes 

de suspension totale ou partielle dont la date de début et de fin tombent pendant la durée 

de la validité. 

 

Cette CCT-CNT est de nature complémentaire et ne porte pas atteinte aux CCT sectorielles et 

d'entreprise déjà conclues ou à conclure à l'avenir dans le cadre du chômage économique 

des employés et aux plans d'entreprise déjà approuvés par la commission des plans 

d'entreprise. 

1.4.1.2 Reconnaissance d'une entreprise en difficulté 

Compte tenu du coronavirus, l'employeur est susceptible d'être en difficulté sur base de 

circonstances imprévisibles entraînant une baisse substantielle du chiffre d'affaires, de la 

production ou des commandes à court terme.  

 

L'entreprise peut introduire une demande auprès du Directeur général de la Direction générale 

des Relations collectives de travail du SPF ETCS, rue Ernest Blerots 1, 1070 Bruxelles, par lettre 

motivée et recommandée (Demande de reconnaissance d'une entreprise en difficulté).    

 

La demande peut également être soumise sous forme numérique par courrier électronique 

(ewb@werk.belgie.be). Dans ce cas, la demande et les pièces jointes doivent être converties 

en un seul PDF et ce fichier PDF doit être signé numériquement avec votre eID. Vous devriez 

recevoir un accusé de réception par e-mail dans les 5 jours. 
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Le SPF ECTS annonce également une application numérique sur son site Web, sur laquelle la 

demande pourra bientôt se faire.  

 

La preuve de la réduction substantielle doit être fournie au moyen de déclarations de TVA ou 

d'autres documents ayant valeur probante. La preuve du lien de causalité entre les 

circonstances imprévues et la baisse substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou des 

commandes doit être fournie par l'entreprise. 

 

Le directeur général soumet la demande à la Commission "Plans d'entreprise". 

 

Dans les deux semaines suivant la réception de la demande, la Commission communique au 

ministre du travail son avis sur la reconnaissance demandée. 

 

La décision du ministre sera communiquée à l'entreprise et à l’ONEM. 

1.4.2 Demande à l’ONEM - C106A 

En plus des conditions préalables susmentionnées, l'employeur doit soumettre une demande à 

l'ONEM.  

 

Cela se fait au moyen d'un formulaire C106A qui est envoyé à l’ONEM au moins 14 jours avant 

la première notification électronique "suspension des employés pour cause de manque de 

travail". 

 

Ce formulaire est envoyé par lettre recommandée au service du chômage temporaire du 

bureau de chômage de l'ONEM responsable du siège de l'entreprise ou de l'unité technique 

(Bureaux de l'ONEM).  

 

L'entreprise qui a soumis un formulaire C106A à l’ONEM recevra en principe dans les deux 

semaines suivant son envoi : 

- une réponse positive si les conditions sont remplies, 

- une réponse négative si ce n'est pas le cas. 

 

Au plus tôt 14 jours après l'envoi du formulaire C106A montrant que l'entreprise remplit les 

conditions, l'employeur peut faire usage du régime de suspension des employés pour cause 

de manque de travail. 

 

Le formulaire C106A peut être introduit à l’ONEM avant la reconnaissance comme entreprise 

en difficulté (pour permettre l'écoulement du délai des 14 jours) à condition qu'une copie de 

la lettre de reconnaissance soit présentée à l’ONEM dès sa réception par l'entreprise.  

 

L'employeur doit d'abord envoyer une copie de la reconnaissance ministérielle à l'ONEM avant 

de pouvoir envoyer le préavis de chômage temporaire à l'ONEM. 
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1.4.3 Procédure de reconnaissance en cours 

Les entreprises qui mettent temporairement leurs employés au chômage pour des raisons 

économiques peuvent, en attendant l'achèvement de la procédure de reconnaissance 

comme entreprise en difficulté, déjà invoquer le chômage temporaire pour des raisons de 

force majeure. 

1.4.4 Modalités de suspension 

Pour les employés, l'employeur peut soit introduire un régime de suspension totale (max. 16 

semaines par année civile), soit un régime de travail partiel avec au moins deux jours de travail 

par semaine (max. 26 semaines par année civile). 

 

Ce nombre n'est pas influencé par les modalités de travail de l'employé (temps plein ou temps 

partiel, régime de cinq ou six jours, etc.) 

 

En principe, la réglementation de la suspension totale ou partielle prend effet le lundi. Le 

nombre de jours ouvrables requis (zéro pour une semaine de suspension totale ou deux pour 

une semaine d'emploi partiel) doit être atteint par semaine civile et peut bien sûr être dépassé. 

En cas de suspension totale et d'emploi partiel, l'employé peut être rappelé pour travailler 

(plus).  

 

Contrairement aux ouvriers, il n'y a pas de semaine de travail obligatoire pour les employés. 

1.4.5 Formalités 

1.4.5.1 Notification à l'employé 

L'employé doit être informé du jour de chômage prévu. Cela peut se faire soit par l'affichage 

d'un avis dans l'entreprise, soit par une notification écrite à l'employé. La notification 

individuelle est principalement destinée aux salariés qui sont absents de l'entreprise au moment 

de l’affichage. 

 

Cette notification doit être faite au moins 7 jours calendrier avant le premier jour de chômage 

prévu (sans compter le jour de la notification et le premier jour de chômage prévu). 

 

La notification doit contenir les informations suivantes : 

- l'identité des employés que vous employez (nom, prénom, numéro NISS) 

- le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque salarié sera au chômage ; 

- le début et la fin de la convention.  

1.4.5.2 Notification au comité d'entreprise ou à la délégation syndicale 

Le jour de la notification du chômage prévu aux employés, c'est-à-dire au moins 7 jours 

calendrier avant le premier jour de chômage prévu, l'employeur doit également notifier au 

comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise, à la délégation 

syndicale, les raisons économiques justifiant l'introduction du chômage temporaire. 
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1.4.5.3 Notification à l’ONEM 

Le même jour que la notification à l'employé, c'est-à-dire au moins 7 jours calendrier avant le 

premier jour de chômage prévu, l'employeur doit également envoyer un préavis à l'ONEM.  

 

Cela peut se faire par voie électronique via le site Web (Avis ONEM). 

 

Si l'entreprise est confrontée à une perte d'emploi soudaine, elle peut demander au directeur 

du bureau compétent une dérogation au délai d’introduction dans l'avis de chômage prévu 

et l'indiquer dans la section "Remarques". L'entreprise peut alors introduire immédiatement le 

chômage temporaire.  

 

Si l'employeur fait une demande de chômage temporaire pour la première fois, 

l'enregistrement est toujours nécessaire (Enregistrement). 

En cas de problème, la société peut contacter le service Eranova au 02 511 51 51 (accessible 

du lundi au vendredi de 7 à 20 heures). Vous trouverez une note explicative via le lien suivant 

: Note explicative enregistrement. 

 

L'accès peut être accordé presque immédiatement lorsque l'enregistrement est effectué avec 

un lecteur de carte d'identité électronique ou via l'application Itsme. Dans les autres cas, il faut 

attendre 10 jours avant de pouvoir créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. 

1.4.5.4 Document de contrôle C3.2A et livret de validation 

L'employeur devra alors normalement remettre, chaque mois, un formulaire de contrôle C3.2A 

à chaque salarié temporairement au chômage. Cela doit être fait au plus tard le premier jour 

de chômage effectif du mois.  

 

Note : dans le secteur de la construction, une version spéciale du formulaire C3.2A est 

applicable, à savoir le C3.2A-construction 

 

Toutefois, l'ONEM a communiqué que les employés qui sont mis au chômage temporaire seront 

exceptionnellement dispensés d'être en possession d'un formulaire de contrôle C3.2A pendant 

les mois de mars, avril, mai et juin 2020. 

1.4.5.5 Notification mensuelle à l'ONEM du premier jour de chômage effectif 

L'employeur doit notifier à l'ONEM chaque mois le premier jour de chômage effectif du mois 

pour chaque employé qu'il met temporairement au chômage pour raisons économiques.  

 

Cette notification est effectuée entre le 5ème jour ouvrable précédant et le jour ouvrable 

suivant. 

1.4.5.6 Demande de prestation (déclaration électronique "scénario DRS 2") 

Au début du chômage et de sa propre initiative, l'employeur doit réaliser un scénario DRS 2 via 

le portail de la sécurité sociale. L'employeur fournit ainsi les données permettant de déterminer 

le droit aux prestations et le montant journalier. 
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Cette obligation s'applique si un salarié est temporairement au chômage pour la première fois 

dans l'entreprise en raison d'un manque de travail. 

1.4.5.7 Heures de chômage (déclaration électronique "scénario DRS 5") 

L'employeur doit également fournir une déclaration mensuelle des heures de chômage 

temporaire ou des heures de suspension des salariés (selon le scénario DRS 5), y compris le 

nombre d'heures de chômage du salarié au cours du mois.  

 

Cela se fait à la fin du mois par une déclaration électronique via le portail de la sécurité sociale. 

1.4.6 Compensation 

En cas de chômage temporaire pour raisons économiques, l'employeur n'est pas tenu de 

verser le salaire normal aux salariés. 

 

Les travailleurs peuvent bénéficier d’allocations de chômage. En cas de chômage temporaire 

pour raisons économiques, le travailleur doit remplir les mêmes conditions d'éligibilité que le 

chômeur complet ordinaire. Cela signifie qu'ils doivent, en règle générale, prouver un certain 

nombre de jours de travail au cours d'une période de référence précédant immédiatement la 

demande d'allocations de chômage. Il y a donc un délai d'attente.  

 

Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas au chômage temporaire pour raisons 

économiques pendant la période allant du 1er février 2020 au 30 juin 2020. Par conséquent, 

pendant cette période, le travailleur a immédiatement droit aux prestations. 

 

Dans des circonstances normales, les travailleurs reçoivent des allocations de chômage égales 

à 65 % de leur salaire moyen (limitées à 2 754,76 euros bruts par mois). Toutefois, jusqu'au 30 juin 

2020, le montant de l'allocation de chômage temporaire a été porté à 70 % du salaire moyen 

plafonné. 

 

Un précompte professionnel de 26,75 % est déduit des allocations de chômage temporaires.  

 

En plus de son allocation de chômage, le travailleur a droit à une allocation supplémentaire 

d'au moins 2 euros par jour de chômage temporaire. Ce complément est payé par l'employeur 

ou par une caisse de sécurité sociale. 

 

Ce complément doit être au moins égal au : 

- complément accordé aux ouvriers qui sont temporairement au chômage chez le 

même employeur en raison d'un manque de travail ; 

- complément prévu par les cct conclues par l'organe paritaire auquel l'employeur serait 

soumis s'il employait des ouvriers, si l'employeur n'emploie pas temporairement des 

ouvriers. 

 

En l'absence de cct, le montant de ce complément doit être d'au moins 5 euros par jour de 

chômage. Le comité “plans d'entreprise” peut toutefois accorder une dérogation au montant 
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minimum du complément prévu dans le plan d'entreprise.  Dans ce cas, le montant du 

complément ne peut être inférieur à 2 euros par jour. 

 

Cette redevance est exempte de cotisations de sécurité sociale et de déductions, mais elle 

est soumise à une retenue d'impôt. 

1.5 Chômage temporaire pour raisons économiques : OUVRIERS 

Pour les ouvriers, la procédure est un peu plus simple. Il ne doit y avoir ni convention collective 

de travail ni reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté. Toutefois, une condition est que 

le chômage économique ne peut être invoqué que si le salarié a déjà bénéficié de tous les 

jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit en raison des heures 

supplémentaires, du travail du dimanche ou des jours fériés. 

1.5.1 Modalités de suspension 

En fonction du manque de travail, l'employeur peut introduire un régime de suspension totale 

ou de travail à temps partiel.  

 

Il n'y a pas de "crédit" maximum par année civile pour le chômage temporaire des ouvriers 

(mais bien pour les employés). 

1.5.1.1 Suspension totale 

En cas de suspension complète, pas un seul jour de travail n'est presté. Ceci peut être introduit  

pour une durée maximale de 4 semaines (28 jours calendrier). Après cette période maximale, 

une semaine de travail complète doit être saisie à nouveau, avant qu'une période de 

suspension puisse recommencer.  

1.5.1.2 Suspension partielle 

Il est également possible de n'introduire qu'une suspension partielle. Il existe une distinction 

entre une grande et une petite suspension partielle : 

 

En cas de suspension majeure, moins de 3 jours ouvrables par semaine ou moins d'une semaine 

ouvrable en 2 semaines sont prévus. Il peut donc y avoir un maximum de 4 jours de chômage 

par semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines (si l'on travaille dans un système de 5 jours). 

 

Ce régime peut être demandé pour une durée maximale de 3 mois. Lorsque la période 

maximale de 3 mois est atteinte, l'employeur doit d'abord réintroduire une semaine de travail 

complète avant qu'une nouvelle période de suspension ne puisse commencer.  

 

En cas de suspension mineure, au moins 3 jours ouvrables par semaine ou au moins 1 semaine 

ouvrable en 2 semaines sont prévus. Il peut donc y avoir un maximum de 2 jours de chômage 

par semaine ou de 5 jours de chômage par 2 semaines (si l’on travaille dans un système de 5 

jours). 
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Ce régime peut être appliqué pendant plus de 3 mois. Toutefois, cela ne signifie pas que le 

régime peut être introduit pour une durée indéterminée. Une date d'expiration doit toujours 

être indiquée, avec un maximum de 12 mois. 

 

Si l'employeur autorise le maintien du chômage au-delà de la durée maximale autorisée, le 

salaire doit être versé pour la période qui dépasse cette date. Il en va de même si l'employeur 

prolonge le chômage au-delà de la date d'expiration notifiée, même si la durée maximale 

autorisée n'est pas encore atteinte. 

1.5.2 Formalités 

Idem employés.  

1.5.3 Compensation 

Idem employés. 

1.5.4 Cotisation de responsabilisation 

Il existe une cotisation spéciale de l'ONSS pour les employeurs qui font un usage excessif du 

chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers. Cette cotisation est perçue 

sur base trimestrielle : 

- 20 euros pour tous les jours de chômage temporaire si le nombre total de jours de 

chômage temporaire est >110 jours à 130 ; 

- 40 euros pour tous les jours de chômage temporaire si le nombre total de jours de 

chômage temporaire >130 jours à 150 ; 

- 60 euros pour tous les jours de chômage temporaire si le nombre total de jours de 

chômage temporaire est >150 jours à 170 ; 

- 80 euros pour tous les jours de chômage temporaire si le nombre total de jours de 

chômage temporaire est >170 jours à 200 ; 

- 100 euros pour tous les jours de chômage temporaire si le nombre total de jours de 

chômage temporaire >200 jours. 

 

Pour chaque trimestre, pour chaque salarié qui était temporairement au chômage par 

manque de travail au cours de ce trimestre, l'employeur doit faire le calcul lui-même et le 

déclarer via la DMFA. 

 

Les entreprises en difficulté peuvent obtenir une réduction de moitié de leur cotisation. Cette 

réduction de moitié des cotisations n'est pas accordée automatiquement ; les employeurs 

doivent introduire une demande complémentaire auprès de la Direction générale des 

relations collectives de travail du SPF ETCS (Entreprise en difficulté). À cette fin, les documents 

suivants doivent être présentés : 

- le formulaire "entreprise en difficulté", disponible sur le site du SPF ETCS ; 

- les comptes annuels des deux derniers exercices ; 

- le montant de la cotisation de responsabilisation ; 

- l’avis de débit de l'ONSS. 

 

La réduction de moitié de la cotisation s'applique à l'année de la reconnaissance et, le cas 

échéant, à l'année suivante.  
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Sur proposition ou après avis de la commission paritaire, un arrêté royal peut prévoir une 

exonération temporaire de la cotisation de responsabilisation pour les secteurs se trouvant en 

“situation économique à risque".  

 

Les modalités de ces dérogations temporaires doivent encore être déterminées par un arrêté 

royal. 

 

Sur proposition ou après avis du Conseil national du travail, un arrêté royal peut prévoir une 

dérogation générale temporaire (c'est-à-dire pour tous les employeurs), en cas de 

circonstances économiques exceptionnelles.  

2 Mesure exceptionnelle relative au télétravail d’ouvriers 

frontaliers suite au Covid-19 

Suite au Coronavirus, de nombreux ouvriers frontaliers sont invités à travailler chez eux pendant 

les prochaines semaines. 

Le télétravail a-t-il un impact sur le régime fiscal applicable aux rémunérations de travailleurs 

frontaliers qui habitent en Belgique et travaillent au Luxembourg et sur les travailleurs frontaliers 

français qui travaillent en Belgique ? 

2.1 Règlement pour les ouvriers frontaliers Belgique - Luxembourg 

Conformément à l’article 15 de la Convention Belgique-Luxembourg préventive de double 

imposition, les rémunérations d’un résident de l’un des deux États qui est employé dans l’autre 

État, sont imposables dans l'État d’activité si le travailleur peut prouver qu’il exerce de manière 

effective et physique cet emploi dans cet État. Ce sera toujours le cas si l’employeur réside 

dans l’État d’activité ou si la charge des rémunérations est supportée par un établissement 

stable de l’employeur dans l’État d’activité.  

Il en résulte qu’un travailleur, qui n’est pas présent physiquement dans l'État d’activité pour y 

exercer son activité, est en principe imposable dans l'État de résidence pour les rémunérations 

perçues d’un emploi exercé dans l'État de résidence ou dans un État tiers. 

Une règle de tolérance par rapport à la précédente règle de taxation a été introduite par le 

régime pris de commun accord entre la Belgique et le Luxembourg le 16.03.2015, autorisant 

les travailleurs frontaliers à exercer leur activité pendant un maximum de 24 jours hors de son 

État d’activité habituel tout en restant imposable dans cet État.  

Le point C, 3 de la circulaire administrative AGFisc. N° 22/2015 (Ci.700.520) dd. 1er juin 2015 

relatif à ce régime pris de commun accord comporte une liste des cas où des jours passés en 

dehors de l'État d’activité n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de la règle des 

24 jours. Y figure notamment le cas de force majeure.  

Les autorités belges et luxembourgeoises sont d’avis que la situation actuelle résultant du 

Coronavirus constitue un pareil cas de force majeure. 
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Par conséquent, il a été décidé qu’à dater du samedi 14 mars 2020, la présence d’un 

travailleur frontalier à son domicile (notamment pour y faire du télétravail) n’interviendra pas 

pour le calcul des 24 jours.  

Autrement dit, le travailleur frontalier qui est en principe uniquement employé au Luxembourg, 

demeure aussi imposable au Luxembourg si depuis le 14 mars 2020, il effectue du télétravail 

pendant plus de 24 jours depuis son domicile en Belgique à la suite du coronavirus. Cette 

mesure est applicable jusqu’à nouvel ordre. 

2.2 Régime pour les travailleurs frontaliers français 

Le Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers à la convention préventive de double 

imposition entre la Belgique et la France prévoit un régime spécial pour les travailleurs 

frontaliers français. Ces travailleurs frontaliers français paient par conséquent en France les 

impôts sur les rémunérations perçues pour leurs prestations en tant que salarié qui sont exercées 

en Belgique et ne sont pas imposables en Belgique.   

Ce régime n’est octroyé qu’aux travailleurs bénéficiaires au 31 décembre 2011 du droit à 

l’avantage du régime de travailleurs frontaliers. Ils peuvent bénéficier de ce régime fiscal 

jusque 2033 inclus.  

Il s’agit notamment des travailleurs qui au 31 décembre 2011 : 

• ont leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et 

• exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge sans quitter cette zone 

frontalière plus de 30 jours pour l’exercice de cette activité.  

L’article 7, b, de ce même Protocole additionnel comporte une liste de cas - où les travailleurs 

quittent cette zone frontalière - qui ne sont pas pris en considération pour l’application de 

ladite règle des 30 jours. Il y est mentionné le cas de force majeure, indépendant de la volonté 

de l’employeur et du travailleur. 

Les autorités belges et françaises sont d’avis que la situation actuelle liée au Coronavirus 

répond à toutes les caractéristiques d’un cas de force majeure. 

Ainsi il a été décidé qu’à compter du samedi 14 mars 2020, la présence d’un travailleur 

frontalier français à son domicile en France (notamment pour y faire du télétravail) 

n’interviendra pas pour le calcul des 30 jours.  

Autrement dit, le travailleur frontalier français demeure imposable en France, même si depuis 

le 14 mars 2020, il travaille plus de 30 jours depuis son domicile en France en raison du 

coronavirus. Cette mesure est applicable jusqu’à nouvel ordre. 
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3 Contrats commerciaux 

3.1 Le droit Belge 

3.1.1 Cadre général 

3.1.1.1 Quand est-il question de manquement contractuel ? 

En principe, toute personne est responsable de la faute contractuelle qu’il/elle commet. On 

entend par là :   

- le non-respect d’un contrat ; 

- le retard dans le respect d’un contrat ; 

- l’exécution non-correcte d’un contrat. 

 

En outre, il y a lieu de faire la distinction entre les obligations de résultats et les obligations de 

moyens : 

- Quand vous vous engagez à faire quelque chose (résultat), on peut aisément 

démontrer que le résultat n’a pas été atteint ;  

- Quand vous vous engagez à faire de votre mieux, il faut démontrer que vous ne vous 

êtes pas comporté comme l’aurait fait une personne suffisamment prudente dans les 

mêmes circonstances.  

En d’autres termes : il est plus difficile de démontrer la faute contractuelle en cas d’obligation 

de moyens.  

3.1.1.2 Vérifier les conventions contractuelles 

Les conventions contractuelles acceptées par les parties s’appliquent, sont en principe 

valables et doivent être respectées. Des clauses en matière de « force majeure » ou 

d’événement imprévisible peuvent être prévues. À quelques exceptions près, ces dernières 

sont valables et doivent être respectées. 

 

Il peut y avoir convention contractuelle : 

 

˗ soit via un contrat signé ; 

˗ soit, par exemple, via les conditions générales.  

Cela suppose que ces conditions aient été communiquées et acceptées par le co-

contractant ; 

La règle générale pratiquée est que la partie au contrat doit avoir raisonnablement eu la 

possibilité de prendre connaissance des dispositions habituelles. Le fait que le co-contractant 

ait lu ou non ces conditions n’est pas pertinent : récemment encore, la Cour de Cassation a 

confirmé que la possibilité d’avoir effectivement pu prendre connaissance des conditions 

générales suffit.  

 

L’acceptation des conditions générales peut donc être expresse ou tacite. 

Toutefois, celles-ci doivent avoir été communiquées lors de l’offre de contrat ou 

antérieurement.  
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En vertu de la jurisprudence, l’acceptation tacite des conditions générales peut découler de 

la constance des relations commerciales entre les parties.  

3.1.1.3 L’exécution correcte du contrat est IMPOSSIBLE ? : FORCE MAJEURE  

En cas de force majeure, vous êtes dans l’impossibilité de fournir des produits ou services à vos 

clients. le client ne doit pas payer s’il n’a pas été livré. 

Disons que votre fournisseur de matières premières se trouve en Chine et ne peut vous fournir 

les matières premières en question vu le Coronavirus COVID-19 en Chine. Suite à cela, vous ne 

pouvez pas transformer ces matières premières en produit et ne pouvez donc pas non plus 

livrer ce produit.  

 

Pour pouvoir invoquer la force majeure et donc pouvoir annuler un contrat sans indemnisation, 

il vous faut remplir trois conditions : 

 

- il doit s’agir d’un événement imprévisible:  

o Le COVID-19 est pour le moins un événement imprévisible 

o Attention, si vous réservez aujourd’hui un vol pour la Chine vous n’allez pas 

pouvoir l’annuler sans frais demain sur la base de la force majeure. En effet, 

vous étiez au courant du COVID-19 lorsque vous avez réservé ce vol, si bien que 

cela ne constitue plus un cas de force majeure. 

- indépendant de la volonté du client/fournisseur :  

o Le COVID-19 est indépendant de la volonté du fournisseur.  

o La décision d’annuler le contrat est normalement considérée comme étant une 

décision du fournisseur.  

Toutefois, à l’heure actuelle, les autorités chinoises n’ont toujours pas donné 

l’autorisation d’extraire ou de traiter des matières premières dans certaines 

régions. Elles ne peuvent donc pas être livrées en Belgique. L’annulation est 

donc une décision « indépendante de la volonté du fournisseur »  

- et qui rend l’exécution temporairement ou définitivement impossible (voir aussi ci-

dessous).   

o Il ne peut donc pas s’agir d’un événement qui complique l’exécution du 

contrat, l’exécution doit vraiment être impossible.  

o Si l’impossibilité est temporaire, le contrat est suspendu. 

o Si l’impossibilité est définitive, le client pourra mettre fin au contrat sans que cela 

n’ait de conséquences. 

 

Une commande ne peut donc simplement être annulée du fait de la menace du COVID-19. 

Vous devrez pouvoir démontrer qu’il a été satisfait aux conditions ci-dessus. 

 

Il faut faire la distinction entre une impossibilité temporaire ou définitive : 

 

- Impossibilité définitive :  

o En principe, une livraison tardive constitue une faute. N’importe quelle faute ne 

justifie pas la cessation du contrat, mais uniquement une faute grave.    

o Premièrement, le contrat peut stipuler qu’un dépassement (limité) du délai de 

livraison n’est pas considéré comme une faute grave ou ne suffit pas pour 

mettre fin au contrat.  
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o Deuxièmement, le contrat peut préciser des situations considérées comme 

force majeure. Au regard de la loi, vous ne pouvez invoquer la force majeure 

que si vous pouvez établir que les trois conditions ci-dessus sont remplies (c’est-

à-dire la définition de droit commun de « force majeure »). Cette notion peut 

être étendue dans le contrat et des circonstances supplémentaires peuvent 

être ajoutées en tant que force majeure, même si elles ne remplissent pas 

strictement ces conditions.  

o Troisièmement, il y a souvent des procédures/exigences de forme qui 

s’appliquent si l’on veut dénoncer des fautes (notamment, une mise en 

demeure préalable et un délai de grâce). On ne peut mettre fin au contrat que 

si ces procédures sont respectées. Si vous ne respectez pas les démarches, la 

cessation de contrat se fait à vos risques et périls et vous pouvez en être tenu 

responsable.  

- Impossibilité provisoire :  

o Si le fournisseur n’est pas à même de livrer provisoirement, vous n’êtes 

provisoirement pas tenu non plus de respecter vos obligations contractuelles. 

Toutefois, nous vous conseillons d’avertir le plus rapidement possible la partie 

adverse et de le faire par écrit (pour des raisons de preuve), afin d’éviter toute 

discussion. En outre, vous pouvez indiquer expressément que vous considérez 

que le contrat est suspendu et mentionner les obligations que vous ne 

respecterez plus jusqu’à nouvel ordre (notamment paiement ou livraison 

exclusive). 

 

Il est donc conseillé de toujours consulter les conditions spécifiques de votre contrat.  

 

La force majeure ne peut être invoquée par la partie qui a déjà été mise en demeure de 

prester. En effet, la mise en demeure déplace le risque de la force majeure. Ainsi, le client peut 

faire porter le risque de la force majeure au fournisseur en le mettant en demeure avant que 

la modification des circonstances n’empêche le fournisseur de livrer le bien. Cela fonctionne 

bien évidemment également dans l’autre sens, lorsque le fournisseur met le client en demeure.  

En dépit de la mise en demeure, le fournisseur peut à nouveau faire porter le risque de la force 

majeure par le client en démontrant que le préjudice, dont il est allégué qu’il découle du 

retard de livraison du bien, se serait aussi produit sans ce retard.   

 

Si vous annulez uniquement par précaution et non pas par nécessité, vous supportez vous-

même les coûts d’annulation. La ligne est bien ténue et peut donner lieu à une discussion dans 

la pratique.  

 

Quoi qu’il en soit, les parties concernées ont une obligation de limiter les dégâts. Même si 

l’autre partie est responsable et doit vous indemniser pour votre préjudice, vous devez 

déployer des efforts raisonnables pour limiter le plus possible les dégâts. 

3.1.1.4 l’exécution du contrat est-elle GRAVEMENT COMPROMISE ? : ‘événement 

imprévisible’ 

Il est question d’événement “imprévisible” si une circonstance surgit qui : 

1) compromet ou complique sérieusement le respect de l’obligation (différence avec la 

force majeure) ; ET  
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2) n’est pas due à la partie qui doit prester. En l’occurrence, la situation est évaluée sur la 

base d’une personne agissant normalement et prudemment dans les mêmes 

circonstances.  

 

Pour cette personne, la situation était-elle : 

a) Imprévisible ? Si la situation était prévisible, des mesures de précaution auraient pu 

être prises.  

b) Inéluctable? La partie devant prester n’aurait-elle pas pu éviter la situation ? 

 

Il s’agit d’une situation imprévisible causant un déséquilibre à ce point excessif entre les 

contractants que la poursuite de la réalisation du contrat dans des circonstances inchangées 

serait anormalement préjudiciable pour un des contractants.  

 

Si l’équilibre contractuel entre les parties est perturbé par de telles circonstances, la 

jurisprudence admet de plus en plus l’existence d’une obligation de renégociation entre les 

parties.  

 

On suppose que la bonne foi exige que l’équilibre contractuel ne puisse être gravement 

perturbé par des circonstances indépendantes du contrôle des parties.  

 

La partie qui refuse de renégocier ou exige l’exécution du contrat initial commet alors une 

faute contractuelle grave. 

 

Un exemple de la jurisprudence pour mieux comprendre :  

Une entreprise textile s’engage à faire effectuer au moins X transports vers l’Angleterre. Vu la 

crise mondiale de 2008, elle n’arrive pas à atteindre ce minimum. Les parties tentent d’aboutir 

à un contrat renégocié, mais les discussions n’aboutissent pas. De ce fait, l’entreprise textile se 

voit contrainte de résilier le contrat moyennant un préavis contractuellement convenu de six 

mois. La Cour d’Appel a estimé que le transporteur a commis une faute en exigeant que la 

quantité soit respectée pendant ces six mois. Comme le dit la Cour, cette exigence a tellement 

perturbé l’équilibre contractuel qu’elle a qualifié l’attitude du transporteur d’abus de droit.  

3.1.2 Le point-de-vue du fournisseur 

3.1.2.1 Que se passe-t-il si je ne peux pas livrer mes clients (à temps) ? 

En cas de force majeure, vous ne pouvez pas livrer et vous n’êtes d’ailleurs pas tenu de livrer.   

 

Ainsi, vos matières premières provenant de Chine ne sont pas livrées suite à quoi vous ne 

pouvez plus fabriquer de produits et donc assurer la livraison de votre client. Dans ce cas, vous 

n’êtes pas redevable de dommages-intérêts du fait que vous ne pouvez pas fournir les 

produits. 

 

Si la force majeure n’est que temporaire, vous pouvez vous limiter à suspendre vos prestations.  

 

Au regard de la loi et de la situation actuelle de la jurisprudence, vous ne pouvez invoquer la 

force majeure que si vous pouvez prouver qu’il a été satisfait aux conditions ci-dessus. Cette 
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notion peut être étendue dans le contrat et des circonstances supplémentaires peuvent être 

ajoutées en tant que force majeure, même si elles ne remplissent pas strictement ces 

conditions.  

 

La force majeure ne peut être évoquée par la partie qui a déjà été mise en demeure de 

prester. En effet, suite à la mise en demeure, le risque de la force majeure incombe à la partie 

mise en demeure.  

3.1.2.2 Et si mes clients ne peuvent pas me payer ? 

Si des clients invoquent à raison la force majeure et annulent à juste titre une demande de ce 

fait, ils ne sont pas tenus de payer. 

 

Toutefois, le fait de ‘ne pas pouvoir payer’ n’est pas une raison en soi pour invoquer la force 

majeure.  

3.1.2.3 Et si mes clients annulent leur commande ? 

Si des clients annulent à juste titre leur commande sur la base de la force majeure, l’annulation 

se fait sans frais. En tant que fournisseur, vous n’avez alors plus à prester. Vous n’êtes plus tenu 

de la moindre prestation et le client n’est pas tenu de payer. 

Si une partie de la prestation a déjà été fournie, le client est toutefois tenu de la payer.  

Commencez toujours par consulter le contrat. Il y a souvent des procédures à suivre en la 

matière. 

3.1.2.4 Et si je ne VEUX pas livrer? 

Si vous annulez uniquement par précaution et non pas par nécessité, vous supporterez 

entièrement les coûts d’annulation. 

 

Revenons à notre exemple de livraison de produits au client.   

• Disons que vous souhaitez mettre fin à votre commerce, sans que les autorités vous y 

contraignent. Dans ce cas, vous en supporterez les frais et devrez payer des frais 

d’annulation au client.  

• Vous décidez de maintenir vos activités, mais le client annule parce qu’il trouve que les 

produits en provenance de la Chine sont dangereux. Dans ce cas, c’est le client qui 

supporte les frais. Il ne peut pas exiger la livraison des produits. 

3.1.2.5 Qu’en est-il des prestations déjà fournies ? 

Si le fournisseur a déjà fourni certaines prestations auprès d’un client, ce dernier est tenu de 

payer les prestations effectuées par le fournisseur. 

Disons que les pouvoirs publics décident qu’un festival ne peut pas se poursuivre, alors qu’un 

podium a déjà été monté par l’entreprise x. L’organisation du festival devra payer la prestation 

déjà fournie à l’entreprise X, à savoir l’installation d’un podium.  

Toutefois, le contrat entre les parties est susceptible de contenir un autre règlement et peut 

imputer le risque à l’installateur du podium. 
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3.1.2.6 Puis-je suspendre l’exécution de contrats avec des clients ?  

Il est important de consulter les conditions générales particulières de votre contrat. Si le contrat 

est régi par le droit belge, et qu’il n’y a pas de dispositions particulières relatives à la suspension 

de vos prestations, la suspension de l’exécution du contrat, sans que la responsabilité vous en 

soit imputée, est uniquement possible en cas de force majeure temporaire (uniquement un 

cas de force majeure temporaire, indépendant de votre volonté, vous empêchant de prester) 

ou en réaction à votre client qui ne respecte pas ses obligations aux termes du contrat en 

question. 

La nature temporaire de la situation de force majeure peut donner lieu à des discussions, vu 

qu’elle dépend de faits concrets. 

3.1.3 Du point-de-vue du client 

3.1.3.1 Que se passe-t-il si mon fournisseur ne peut pas me livrer (à temps) ? 

Il est conseillé de vérifier ce qui a été convenu avec votre fournisseur, notamment dans les 

contrats ou les conditions générales. La question est de savoir si vous souhaitez mettre fin 

définitivement au contrat ou le suspendre provisoirement.  

 

Si le fournisseur invoque à juste titre la force majeure pour mettre définitivement fin à un contrat, 

vous ne pouvez pas exiger de livraison. S’il s’agit d’un contrat réciproque, ne comprenant pas 

de cession de propriété (par exemple, une location), le client ne sera plus tenu de prester c’est-

à-dire de payer. Toutefois, s’il s’agit d’un contrat réciproque, comprenant une cession de 

propriété (par exemple, une vente), le client sera toujours tenu de prester c’est-à-dire de 

payer. Il existe bien évidemment des exceptions : 

- Si le fournisseur avait déjà été mis en demeure avant que le bien n’ait été détruit du 

fait d’une cause étrangère. Le client/acquéreur n’est plus tenu de payer. 

- Si les parties ont convenu contractuellement de déroger à ce principe ; 

- Si une disposition légale particulière en dispose autrement. 

 

Si la force majeure n’est que temporaire et que la livraison peut encore se faire, mais 

tardivement, il est possible de suspendre l’exécution du contrat, sans aucune imputation de 

responsabilité. Cela s’applique uniquement quand le contrat est régi par le droit belge et ne 

contient pas de dispositions spécifiques sur la suspension de vos prestations.    

 

Vous n’êtes alors temporairement pas tenu de respecter vos obligations. Nous vous conseillons 

toutefois d’en informer l’autre partie le plus rapidement possible et par écrit (pour des raisons 

de preuve), afin d’éviter toute discussion. Vous pouvez en outre mentionner expressément que 

vous considérez que le contrat est suspendu et mentionner les obligations que vous ne 

respecterez plus jusqu’à nouvel ordre (par exemple, paiement ou livraison exclusive).   

3.1.3.2 Et si je ne peux pas payer mon fournisseur ? 

La modification des circonstances doit avoir pour conséquence que vous ne puissiez plus 

accomplir l’obligation. Un événement ou une circonstance ne rendant pas l’exécution de 

l’obligation impossible, mais bien plus difficile ou plus onéreuse, ne constitue pas un cas de 

force majeure. 
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Payer est une obligation portant sur une chose de genre. Une chose de genre peut se 

remplacer/substituer, ce qui a pour conséquence que le paiement ne peut être impossible (et 

ne peut faire l’objet d’une force majeure).  

 

Si des autorités vous interdisent de payer, vous êtes fondé à invoquer la force majeure. 

3.1.3.3 Et si je souhaite annuler ma commande auprès de mon fournisseur? 

Si vous pouvez valablement invoquer la force majeure, vous pouvez annuler gratuitement 

votre commande auprès de votre fournisseur. Vous n’aurez pas de frais d’annulation à payer. 

Si vous annulez uniquement par précaution et non pas par nécessité, vous êtes tenu de payer 

les coûts d’annulation. 

3.1.3.4 Et si mon fournisseur veut augmenter ses prix ? 

Vous ne pouvez invoquer la force majeure que quand l’exécution du contrat est devenue 

définitivement ou provisoirement impossible. En principe, une augmentation de prix de rend 

pas l’exécution impossible. 

Il est toutefois possible de mettre fin au contrat si celui-ci a été contractuellement fixé. Dans ce 

cas, une augmentation de prix constitue une modification unilatérale du contrat.  

 

Si le prix n’a pas été fixé contractuellement, le fournisseur doit toujours exécuter le contrat de 

bonne foi. Cela signifie que le fournisseur doit tout d’abord vous avertir de son augmentation 

de prix avant votre commande (ou appel). S’il ne le fait que lors de la facturation, vous pouvez 

invoquer le fait que vous étiez juridiquement convaincu que les mêmes prix seraient toujours 

d’application et que vous n’acceptez donc pas l’augmentation.  

 

Si le fournisseur vous avertit à temps, vous pouvez invoquer que le préjudice qu’il vous cause 

est disproportionné par rapport à l’avantage qu’il en retire et qu’il est question d’ « abus de 

droit ». Par exemple, votre unique fournisseur pour une gamme de produits donnés augmente 

ses prix à un point tel que vous ne pouvez pas répercuter cette augmentation sur vos clients 

sans risquer d’en perdre la majeure partie. La bonne foi joue un rôle essentiel dans l’exécution 

des contrats 

 

Dans ce cas aussi, il est conseillé de vérifier les dispositions contractuelles. 

3.1.3.5 Puis-je récupérer mon acompte ? 

En cas de force majeure et moyennant certaines conditions, il est possible de demander le 

remboursement de votre acompte (en fonction de l’état d’avancement du contrat et du 

caractère définitif ou provisoire de la force majeure). Chaque cas concret doit être analysé 

individuellement.  

Si la non-livraison ne peut être exécutée comme la conséquence d’un cas de force majeure, 

la non-livraison ou le retard important peuvent être interprétés comme un manquement grave 

imputable de votre fournisseur. Dans ce dernier cas, vous pourrez mettre fin au contrat et vous 

devez réintégrer la situation dans laquelle vous auriez été si vous n’aviez pas signé de contrat 

avec votre fournisseur. Cela signifie que la demande de remboursement est possible. 
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3.2 Le droit Chinois 

3.2.1 Comment invoquer la force majeure sous le droit chinois ? 

Puis-je invoquer la force majeure pour suspendre ou résilier l’exécution de mon contrat avec 

une partie chinoise ? 

Si votre contrat est régi par le droit chinois, cette question doit être examinée conformément 

à la Loi de la République de Chine sur les contrats (« Loi de la RPC sur les contrats »).  

Il est important de souligner que, indépendamment du fait que votre contrat comporte une 

clause de force majeure, l’article 117 de la Loi de la RPC sur les contrats s’applique 

automatiquement. Cet article stipule qu’en cas de non-exécution de ses obligations par l’une 

des parties en raison d’un cas de force majeure, cette partie pourra être exemptée, 

partiellement ou totalement, de toute responsabilité. 

Toutefois, pour pouvoir invoquer cette disposition, les conditions suivantes doivent être 

respectées: 

1. La définition de la force majeure. 

Un événement de force majeure est défini comme un événement qui ne peut être 

raisonnablement prévu lors de la conclusion d'un contrat, qui ne pas non plus être 

évité et qui ne peut être surmonté. Par conséquent, il est essentiel d'examiner 

l'impact du COVID-19 et des mesures gouvernementales correspondantes au 

moment de la conclusion de votre contrat. En d'autres termes, il convient d’examiner 

si la propagation du COVID-19 et les mesures gouvernementales correspondantes 

et leur impact sur votre contrat étaient prévisibles; 

2. L'existence d'un lien de causalité entre le COVID-19 et votre inexécution du contrat. 

Vous devrez prouver que l'impact du virus COVID-19 a rendu l’exécution de vos 

obligations contractuelles impossible. Par exemple, il n'est plus nécessaire pour votre 

entreprise de commander des matières premières à votre fournisseur chinois. 

3. Vous avez dûment informé votre co-contractant chinois. Une telle notification doit 

être envoyée à votre co-contractant chinois par un service postal reconnu 

internationalement et par e-mail, sans retard excessif;  

4. Vous avez pris des mesures pour réduire les pertes causées par le COVID-19. 

Il est donc recommandé d'informer votre partenaire commercial chinois et de discuter d'une 

éventuelle suspension ou résiliation de votre contrat. Dans la pratique, la plupart des 

exportateurs chinois sont compréhensifs (car ils ont également été largement touchés au cours 

des deux derniers mois et ont invoqué la force majeure dans le cadre de leurs contrats avec 

des parties étrangères) et sont ouverts à des négociations. 

Nous pouvons certainement vous aider dans le processus de communication et de 

négociation avec votre partenaire commercial chinois et examiner si vous pouvez invoquer la 

force majeure en vertu de la loi chinoise. 

3.3 Le droit néerlandais 

Force majeure et imprévision en droit néerlandais 

Suis-je en faute si le coronavirus m’empêche d’exécuter un contrat en vertu du droit 

néerlandais ? 
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3.3.1 Force majeure  

Tout comme en droit belge, si une partie contractante ne remplit pas ses obligations 

contractuelles (en temps voulu et/ou correctement), l'exécution du contrat peut être imposée 

ou des dommages et intérêts peuvent être réclamés. 

 

Le droit néerlandais prévoit cependant une exception à cette règle lorsque la violation du 

contrat en question ne peut être attribuée à la partie défaillante. Tout comme en droit belge, 

le droit néerlandais parle alors de force majeure. Si l'existence d'un cas de force majeure est 

établie, la conséquence en est que l'autre partie ne peut pas faire exécuter la prestation ou 

réclamer des dommages et intérêts. Attention : l'autre partie peut encore résilier l’accord ! 

 

Le succès d'un recours à la force majeure, en vertu du droit néerlandais, dépend des faits et 

de la situation concrète de la cause  : 

 

- les dispositions contractuelles pertinentes (selon le cas) relative à la force majeure ; 

- les circonstances factuelles spécifiques de la situation. 

3.3.1.1 Etape I: vérifiez les accords contractuels ! 

Dans les contrats entre entreprises ("relations B2B"), les dispositions légales relatives à la force 

majeure en droit néerlandais sont de nature accessoire. Cela signifie que les parties (tant dans 

le contrat que dans les conditions générales) sont libres d'y déroger, par exemple en limitant 

ou en étendant la notion légale néerlandaise de force majeure. 

 

C'est pourquoi il est important de vérifier tout d'abord les accords contractuels concrets 

conclus en matière de force majeure. Il est possible, par exemple, que ces accords limitent les 

situations de force majeure et n'incluent pas une pandémie (comme la crise du coronavirus). 

Dans ce cas, l'indemnisation sera selon toute probabilité toujours obligatoire. 

 

C’est en même temps également possible que les dispositions contractuelles pertinentes 

concernant la force majeure qualifient une pandémie (ou certaines mesures 

gouvernementales) de situation de force majeure. Dans ce cas, ni dommages-intérêts ni 

exécution ne seront exigés. 

3.3.1.2 Etape 2: examiner les circonstances (de fait) concrètes  

Si, par contre, votre contrat ne comporte pas d'accords particuliers sur la force majeure, 

l'interprétation juridique de la force majeure selon le droit néerlandais reste applicable. À cet 

égard, le droit néerlandais prévoit qu'il y a force majeure lorsque la défaillance dans 

l'exécution du contrat n'est pas imputable au débiteur et qu’elle ne doit pas rester à ses risques. 

Par exemple, une circonstance spécifique qui, selon le droit néerlandais, est au risque du 

débiteur est une circonstance prévisible au moment de la conclusion du contrat. 

 

Si le droit néerlandais au sens strict n'exige pas que la prestation en question soit devenue 

impossible, le recours à la force majeure ne sera autorisé qu'exceptionnellement si la prestation 
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est encore possible (bien qu'extrêmement difficile) et/ou si l'impossibilité était prévisible au 

moment de la conclusion du contrat. 

 

Bien que l'existence ou la non-existence de la force majeure (conformément à ce concept 

juridique) reste en fin de compte une interprétation factuelle, nous estimons que les règles 

empiriques suivantes peuvent être distillées pour qu'il y ait force majeure conformément au 

concept juridique néerlandais : 

 

1. le respect de l'obligation contractuelle concernée doit être devenu impossible (c'est-

à-dire qu'il ne doit pas être temporairement impossible ou difficile) ; 

2. l'impossibilité d'exécution doit se situer en dehors de la sphère d'influence du débiteur 

(par exemple, cette impossibilité ne doit pas être imputable au débiteur) ; 

3. les conséquences de l'impossibilité ne pouvaient raisonnablement pas être évitées (par 

exemple, il n'y a pas d'alternatives pour l'exécution de l'obligation contractuelle 

concernée) ; 

4. l'impossibilité d'exécution était imprévisible au moment de la conclusion du contrat 

(par exemple, l'impossibilité ne pouvait pas être anticipée à temps) ; 

5. ni la loi ni le contrat ne stipulent que l'inexécution est en tout cas aux risques du débiteur 

(par exemple en raison d'une garantie). 

 

Il est donc important de vérifier d'abord le contrat concerné. Si, par exemple, les parties ont 

convenu qu'une pandémie doit être considérée comme un cas de force majeure, il n'est pas 

nécessaire de s'y conformer, et aucune indemnisation n'est due.  

 

Si, en revanche, les parties ont déterminé qu'une pandémie ne constitue pas une situation de 

force majeure (parce que, par exemple, seules des circonstances très limitées ont été 

contractuellement qualifiées comme telles), alors il n'y a pas de force majeure et une 

indemnisation devra (selon toute probabilité) être versée.  

 

Si, toutefois, rien n'a été déterminé concernant la force majeure dans le contrat, alors la 

définition légale s'applique et les règles empiriques ci-dessus devront être respectées 

cumulativement pour qu'il y ait force majeure. Si ces règles empiriques n'ont pas toutes été 

respectées, une compensation sera due. 

3.3.2 Imprévision (en droit néerlandais) 

En droit néerlandais, les parties ont également la possibilité de demander au tribunal de 

modifier ou de dissoudre (partiellement) rétroactivement l'accord en question si des 

circonstances imprévues - qui sont si fondamentales que les parties ne peuvent plus 

raisonnablement s'attendre à ce que l'accord reste inchangé - sont survenues. 

3.3.2.1 Circonstances imprévues 

Une telle "circonstance imprévue" peut être interprétée comme une "circonstance 

(tacitement) non incluse dans le contrat". Il s'agit avant tout d'une question d'interprétation du 

contrat concerné. Après tout, la partie contractante qui souhaite invoquer cette doctrine 

devra démontrer que la circonstance en question n'a jamais été (raisonnablement) prise en 
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compte par les parties lors de la conclusion du contrat. Moins la circonstance en question est 

prévisible, plus il est probable que les parties n'ont pas eu l'intention de tenir compte de cette 

circonstance dans le contrat. 

En outre, le droit néerlandais exige que la circonstance pertinente soit encore future au 

moment de la conclusion du contrat : il ne peut y avoir de circonstances imprévues que dans 

la mesure où les circonstances en question étaient encore futures au moment de la conclusion 

du contrat.    

3.3.2.2 Circonstance non imputable 

Si la circonstance en question est imprévisible et future au moment de la conclusion du contrat, 

le droit néerlandais exige également que la circonstance imprévue en question ne soit pas (en 

vertu de la réglementation néerlandaise en vigueur) imputable à la partie contractante qui 

l'invoque. Cela signifie, par exemple, que la circonstance en question ne peut pas résulter des 

décisions de la partie contractante qui l'invoque. 

 

Si les conditions ci-dessus sont remplies, la doctrine de l’imprévision, en droit néerlandais, peut, 

en principe, être invoquée avec succès. Dans le même temps, par souci d'exhaustivité, nous 

soulignons qu'un recours n'est recevable que si les circonstances imprévues en question sont 

si fondamentales et si importantes que, selon les normes du caractère raisonnable et équitable, 

on ne peut attendre de l'autre partie en question qu'elle maintienne le contrat en l'état. Par 

conséquent, la charge de la preuve pour la partie contractante qui souhaite invoquer cette 

doctrine des "circonstances imprévues" est généralement assez élevée.  

 

Nous vous conseillons donc d'essayer tout d’abord de négocier avec votre partie contractante 

afin d'adapter (de manière consensuelle) l'accord en question avant de vous adresser au 

tribunal néerlandais. 

 

Cette contribution a été élaborée avec l’aide d’Adelmeijer Hoyng Advocaten (Pays-Bas): 

3.4 Le droit allemand 

Bouleversements contractuels liés à la crise du Covid-19  

Les informations suivantes ont amiablement été fournies par le cabinet Allemand von 

BOETTICHER Rechtsanwälte (Munich/Berlin). 

En un coup d’œil,  

1. SARS-CoV-2, COVID 19 – Nous expliquons les conséquences juridiques des 

bouleversements contractuels liés au coronavirus 

Le coronavirus entraîne des conséquences économiques notables. Des événements et 

des voyages d'affaires doivent être annulés, des livraisons échouent et l'échange de 

prestations et de services contractuels est paralysé. Nous expliquons les conséquences 

juridiques essentielles des retards et des défaillances liés au coronavirus à la lumière de cas 

types. 

2. SARS-CoV-2, COVID 19 – Nous expliquons les conséquences juridiques liées au 

coronavirus 
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Nous expliquons dans quelle mesure des accords contractuels spéciaux sont possibles et 

judicieux dans la situation actuelle et quelles sont les autres options et réactions 

envisageables. 

3.4.1 SARS-CoV-2, COVID-19 – Nous expliquons les conséquences juridiques des 

bouleversements contractuels liés au coronavirus 

L'agent pathogène connu sous le nom de SRAS-CoV-2 déclenchant la maladie pulmonaire 

COVID-19 (abréviation : "corona"), est une préoccupation internationale majeure pour la 

médecine, la société, la politique et l'industrie. Le nombre d'infections confirmées augmente 

de manière exponentielle. Cela a incité l'OMS à classer le virus dans la catégorie des 

pandémies le 12 mars 2020. Dans l'intervalle, de graves répercussions économiques se font 

également sentir. La bourse parle de la "Marche noire", des aides gouvernementales se 

chiffrant en milliards ont été approuvées et des mesures visant à endiguer la propagation du 

virus sont décidées et mises en œuvre toutes les heures. 

 

Beaucoup de gens s’interrogent sur les conséquences juridiques de la perturbation, du retard 

ou de l’impossibilité d’exécution des contrats et des affaires en raison du coronavirus.  Dans ce 

bulletin d'information, nous souhaitons expliquer brièvement et de manière succincte les 

principes juridiques applicables et les conséquences juridiques. Nous fournirons également des 

conseils pratiques, caractéristiques de nos "UPDATES", sur la manière dont les entreprises 

peuvent correctement faire face aux conséquences juridiques de la crise du coronavirus. 

3.4.1.1 En principe, les contrats doivent tout de même être exécutés pendant la période 

de crise du coronavirus 

Le principe selon lequel les contrats doivent être exécutés ("pacta sunt servanda") s'applique 

également en période de crise du coronavirus. Toutefois, des circonstances externes peuvent 

très bien entraîner la caducité des obligations d'exécution si l'exécution du contrat n'est plus 

possible ou est devenue déraisonnable. Une telle omission des obligations d’exécution peut se 

produire de plusieurs manières. 

3.4.1.2 Extinction des obligations d’exécution pour cause d'impossibilité (article 275 Code 

civil allemand – le « BGB ») 

Si la fourniture d’une prestation de services contractuellement convenue n’est plus 

juridiquement ou factuellement possible, tant l’obligation d’exécution (article 275 du Code 

civil allemand – le “BGB”) que l’obligation de payer le prix (article 326 (1) phrase 1 Hs. 1 BGB) 

ne sont plus applicables.    

L’impossibilité de droit (article 275 al. 1 BGB) existe, entre autres, en cas d'interdiction légale ou 

officielle (exemples : interdiction officielle de manifestations avec au moins 1000 participants ; 

fermetures officielles pour cause de quarantaine). 

L’impossibilité de fait (article 275 al. 1 BGB) est définie comme une situation dans laquelle la 

prestation de services n'est pas interdite, mais n'est en fait tout simplement plus possible 

(exemple : obligation contractuelle d'un constructeur de foire de monter un stand à une foire 

qui a été annulée par l'organisateur). 

L'impossibilité objective (personne ne peut prester le service) et l'impossibilité subjective (seul le 

débiteur n’est pas en mesure de prester le service, mais quelqu’un d’autre le peut) sont toutes 

deux couvertes par l’article 275 BGB. Toutefois, l'impossibilité subjective est soumise à des 
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exigences strictes : Le débiteur doit, avant tout, faire tout son possible - dans la mesure du 

raisonnable - pour prester le service.  

En outre, il existe un principe d'impossibilité dite de facto (article 275 al. 2 BGB). Une telle 

impossibilité existe si la prestation due ne peut être fournie que moyennant un surcoût 

considérable, disproportionné par rapport à l'intérêt du partenaire contractuel à la prestation 

(exemple : la tenue d'une foire malgré l'annulation d'un grand nombre d'exposants serait 

probablement un cas couvert par l’article 275 al. 2 BGB compte tenu des coûts élevés et de 

la non-réalisation de l'objectif de la foire). 

Conseil pratique : 

En cas d'impossibilité de droit ou de fait (article 275 al. 1 BGB), les obligations d'exécution et de 

rémunération en contrepartie cessent automatiquement de s'appliquer - en cas d'impossibilité 

dite de facto (article 275 al. 2 BGB), la partie concernée doit expressément invoquer cette 

impossibilité. L'impossibilité doit donc toujours être invoquée par écrit (par exemple par courrier 

électronique) et dans les cas importants, il est préférable de l’invoquer par courrier 

recommandé. 

Conséquences juridiques : En cas d'impossibilité, les deux parties au contrat ne sont plus 

obligées d'exécuter les prestations dont elles étaient redevables à l’origine. Les obligations 

déjà rendues (par exemple, les acomptes, les frais de participation, etc.) doivent être 

intégralement remboursées conformément aux règles de la loi sur l'enrichissement sans cause 

(articles 812 et suivants du BGB). 

Conditions générales (CG): Les clauses des CG, selon lesquelles par exemple le 

remboursement des acomptes, des frais de participation, etc. est généralement exclu, sont 

régulièrement classées comme indûment désavantageuses et donc invalides selon l’article 

307 al. 1 BGB. Ceci s'applique indépendamment du fait que le partenaire contractuel soit un 

consommateur (B2C) ou une entreprise (B2B). 

3.4.1.3 Droit de résiliation extraordinaire 

Il ne s'agit pas d'un cas d'impossibilité si la prestation de services est toujours possible, mais que 

l'un des partenaires contractuels ne souhaite plus prester ou utiliser le service en raison de la 

crise du coronavirus uniquement. Sans situation de risque concrète, le seul risque abstrait de 

contagion n'entraîne normalement pas l'extinction de l'obligation d'exécution et de paiement 

du prix en contrepartie (exemples : Un voyageur annule l'hôtel réservé à un endroit qui n'est 

pas situé dans une zone à risque, pour lequel il n'y a pas d'avertissement de voyage ni 

d'interdiction d'entrée officielle ; un événement est annulé alors que son exécution est encore 

autorisée et que le seuil de l'impossibilité de facto n'a pas encore été atteint). 

Dans de tels cas, il peut toutefois être possible de mettre fin à la relation contractuelle pour de 

justes motifs. Des dispositions juridiques concrètes existent dans la loi régissant les contrats de 

prestation de services (article 626, al. 1 BGB), les contrats d’entreprise (article 648a, § 1 BGB) 

ou les contrats de location et de bail (article 543, al. 1 BGB). Pour les contrats contenant des 

obligations continues, l’article 314 BGB contient également des dispositions légales spéciales 

sur la résiliation extraordinaire. 

Une telle résiliation extraordinaire nécessite l'existence d’un juste motif. Celui-ci dépend 

fortement des circonstances concrètes et doit toujours être examiné individuellement pour 

chaque cas. In fine, la poursuite de la relation contractuelle doit être déraisonnable pour le 

partenaire contractuel qui résilie. Les intérêts mutuels des deux parties revêtent une 

importance particulière et la répartition contractuelle des risques (qui peut également résulter 

des conditions générales) doit également être prise en compte. Si un cas de force majeure - 
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par exemple la pandémie "Corona" - perturbe de manière persistante l'échange de services, 

il sera souvent possible de supposer qu'il y a une raison importante. 

Conséquences juridiques : A la suite de la résiliation (valable), toutes les obligations 

d’exécution cessent d'être applicables. Toute exécution déjà fournie mais non encore 

achevée doit généralement être retournée et annulée. Des dispositions spéciales s'appliquent 

aux contrats d’entreprises (par exemple, les contrats avec les entreprises de construction de 

stands d'exposition), selon lesquelles une rémunération au prorata est encore due si une partie 

du travail a déjà été exécutée. En outre, au moins une partie de la rémunération (par exemple, 

diminuée des frais économisés) peut être exigée en raison d'un manque de coopération de la 

part du client (article 642, al 1 BGB) ou d'une responsabilité générale pour risque (article 645, 

al.1 analogue au BGB) ; cela dépend également des circonstances de l'espèce et cela doit 

être apprécié individuellement. 

CG : La possibilité de résiliation extraordinaire ne peut être effectivement exclue ni par des 

contrats individuels ni par des conditions générales. De telles clauses seraient inefficaces parce 

qu'elles seraient indûment désavantageuses selon l’article 307 al. 1 BGB. 

3.4.1.4 Bouleversement de la base de l’accord : droit d’adapter ou de résilier le contrat 

Les difficultés sont causées par des situations où la prestation de services est, en principe, 

encore possible mais n'a plus de sens en raison du coronavirus. Cette question se pose, par 

exemple, dans le cas de la location de lieux pour des événements si l'organisateur annule ou 

doit annuler l'événement en raison du coronavirus. La mise à disposition du lieu, par le 

propriétaire ou l'hôtel, est toujours possible et le juste motif qui justifierait une résiliation 

extraordinaire n'est généralement pas liée à la relation contractuelle isolée avec le fournisseur 

du lieu. La situation est similaire pour les services de voyage déjà réservés (billets d'avion, 

chambres d'hôtel, etc.) si le voyage en tant que tel est encore possible. 

L’article 313 BGB peut être utile au moins dans certains de ces cas. Si une circonstance n'a pas 

fait l'objet du contenu du contrat mais a néanmoins constitué une base identifiable de l'accord 

pour les deux parties au moment de la conclusion du contrat, chaque partie peut exiger une 

adaptation du contrat (al. 1), voire, le cas échéant, la résiliation du contrat (al. 3) dans les 

conditions légales de cette disposition juridique. Cette disposition ne s'applique toutefois que 

si le respect du contrat est déraisonnable et que la perturbation ne peut être attribuée aux 

risques contractuels acceptés par la partie qui souhaite faire usage de ce droit. 

Dans le cas des contrats conclus avant la crise du coronavirus, on peut supposer que l'absence 

de pandémie et de restrictions connexes constitue une telle base contractuelle au sens de 

l’article 313 BGB (exemple : En automne 2019, un lieu a été réservé pour un événement 

spécifique qui doit maintenant être annulé en raison du coronavirus et le propriétaire était au 

courant du but de la location). Il faut cependant encore évaluer individuellement, sur la base 

du contrat concret, si la prévention liée au coronavirus peut être attribuée aux risques 

acceptés par une partie. Si une base commune de l’accord ne peut être établie ou si le risque 

incombe au bénéficiaire de la prestation de services, il existe tout au plus une possibilité de 

résiliation générale (avec, le cas échéant, les coûts et frais de résiliation associés). 

Cependant, si des contrats ont été conclus en connaissance de la crise du coronavirus ou sont 

conclus actuellement, l’article 313 BGB ne s'appliquera très probablement pour le motif de la 

crise du coronavirus en raison de la connaissance générale du virus et de ses effets sur les 

entreprises. 
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3.4.1.5 Dommages et intérêts et remboursement des frais 

La question de savoir si un partenaire contractuel doit être indemnisé pour les coûts 

supplémentaires et les dommages subis en cas de perturbations liées au coronavirus au-delà 

du remboursement des frais et des acomptes est une question d'attribution de la responsabilité 

de ces perturbations au partenaire contractuel. Si le cocontractant est responsable de la 

perturbation des prestations, il est tenu de verser des indemnités ; si le cocontractant ne peut 

être tenu responsable de la perturbation, il n'existe aucune base juridique pour cette 

responsabilité et la partie lésée doit en principe supporter ses propres frais et dommages 

résultant de la défaillance du contrat. 

Si un évènement doit être obligatoirement annulé, par exemple en raison d'un ordre officiel, 

l'organisateur n'est pas responsable de l'impossibilité de remplir ses obligations d’exécution. 

Dans ce cas, l'organisateur doit rembourser les frais de participation, mais pas les frais 

d'annulation des vols et des hôtels que les participants ont déjà réservés pour eux-mêmes. 

Si une annulation est faite de la propre initiative d'une partie, il faut vérifier si, dans le cas 

individuel, le seuil de la force majeure a été atteint ou s'il n'était pas raisonnable de réaliser 

l'événement. Dans ces cas, l'imputation de la responsabilité à la partie qui annule peut 

également être exclue. Toutefois, si une entreprise ou un organisateur décide de ne pas fournir 

ses services par crainte ou par prudence en raison d'un risque général abstrait d'infection en 

l'absence de toute situation de risque concrète, tout dommage causé par l'annulation peut 

être imputable à la partie qui annule et une obligation de payer une compensation pour les 

coûts et les dommages des partenaires contractuels peut généralement survenir. 

Ces principes s'appliquent également en cas de retard dans l'exécution. Si le débiteur n'est 

pas responsable du retard, il n'y a pas de défaillance (article 286 al. 4 BGB). Dans ce cas, il n'y 

a pas non plus d'obligation de verser des dommages et intérêts. Si l'opération est une opération 

à date fixe, l'exécution devient impossible dès que le délai est dépassé (voir b). Mais même 

dans ce cas, il n'y a pas d'obligation de payer des dommages-intérêts si le dépassement du 

délai n'est pas imputable au débiteur.    

CG : Dans certains cas, les accords contractuels et les clauses des conditions générales doivent 

être pris en compte, notamment en ce qui concerne les questions de répartition des risques, 

et leur validité doit être examinée (par exemple, les clauses de force majeure, voir f) ci-

dessous). 

Conseil pratique :  

Il est conseillé de documenter les recommandations officielles et les décisions des autorités 

même si elles ne sont pas directement adressées à l'entreprise elle-même. Si nécessaire, cela 

peut être important afin de pouvoir démontrer l'absence de responsabilité en cas de 

bouleversement contractuel ou défaillance. 

3.4.1.6 Force Majeure 

Actuellement, de nombreuses entreprises invoquent fréquemment la "force majeure" dans le 

but d'atténuer les conséquences des perturbations contractuelles liées au coronavirus. Mais 

qu'est-ce que la "force majeure" et que signifie-t-elle en tant que terme juridique ? 

En général, on entend par force majeure tout événement extérieur imprévisible qui n'a aucun 

lien avec l'entreprise et qui n'aurait pas pu être évité, même avec le plus grand soin que l'on 

puisse raisonnablement attendre. Les exemples typiques sont les catastrophes naturelles, les 

guerres, les restrictions gouvernementales et commerciales, mais aussi les épidémies et les 

pandémies. Il n'y a bien sûr pas encore d'évaluation judiciaire quant au coronavirus. Toutefois, 
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compte tenu des circonstances générales, telles que la propagation, le risque d'infection, les 

mesures prises en réponse et la classification du virus par l'OMS comme pandémie, la 

caractérisation du coronavirus comme cas de force majeure est très probable. 

Conséquences juridiques/CG: La force majeure concerne généralement l'interprétation et 

l'efficacité des clauses contractuelles correspondantes. Il n'est pas rare que les CG tentent non 

seulement de définir mais aussi d'étendre la portée et les conséquences juridiques de la force 

majeure en faveur de l'utilisateur de la clause. Il existe une jurisprudence abondante sur ce qui 

est permis et ce qui ne l'est pas ; en cas de doute, il faut cependant toujours procéder à un 

examen individuel sur la base de la clause concrète et des circonstances individuelles du cas 

de "force majeure". 

Dans la mesure où les clauses de force majeure prévoient un droit transparent et clairement 

limité dans le temps de reporter l'exécution, sans que ce report ne puisse être constitutif d’un 

manquement, cela est généralement admis. Un cas typique serait un retard de livraison dû à 

une interruption de la production ou de la chaîne d'approvisionnement due au coronavirus (à 

moins qu'une transaction à date fixe ou l'acceptation du risque d'approvisionnement par l'une 

des parties n'ait été convenue). Toutefois, il faut alors toujours vérifier si l'impossibilité (voir b) ci-

dessus) s'est déjà produite ; dans ce cas, les obligations mutuelles d'exécution cessent de 

s'appliquer). 

Si des clauses de force majeure prévoient un droit de rétractation ou de résiliation en cas de 

simple retard dans l'exécution, ces clauses peuvent toutefois être invalides (notamment dans 

les CG, cf. article 308 n° 3 BGB pour les contrats de consommation ou article 307 al. 2 n° 1 BGB 

dans le secteur B2B). Inversement, les clauses de force majeure ne peuvent pas exclure les 

droits obligatoires de rétractation ou de résiliation de la part de l'autre partie au contrat, car 

de telles exclusions ne sont pas admissibles même en cas de force majeure. 

De même, il n'est généralement pas permis de conserver des avances ou le paiement du prix 

sur base de la "force majeure" si l'obligation d'exécution cesse de s'appliquer (par exemple 

pour cause d'impossibilité). Dans les CG, de telles clauses violent généralement l’article 308 n° 

8 b) BGB (dans les contrats de consommation) ou l’article 307 al. 2 n° 1 BGB (dans les contrats 

B2B). Cependant, des dispositions particulières, par exemple de la loi sur les contrats 

d'entreprise, doivent être respectées. Par exemple, la demande de paiement du prix par 

l'entrepreneur conformément à l’article 645 BGB ne peut pas être exclue dans les CG (violation 

de l’article 307 al. 2 n° 1 BGB). 

Les exonérations de responsabilité dans les clauses de force majeure sont généralement 

autorisées, mais habituellement superflues : en cas de force majeure, il n'y a naturellement 

aucune responsabilité de l'une ou l'autre partie et les demandes de dommages-intérêts sont 

donc régulièrement exclues dès le départ (voir ci-dessus e)). Toutefois, la partie qui utilise les 

CG ne peut pas invoquer de telles clauses si elle avait déjà connaissance de l'obstacle à 

l'exécution au moment de la conclusion du contrat. C'est pourquoi, surtout dans le cas de 

contrats qui ont été conclus récemment ou qui doivent être conclus prochainement, les 

clauses de force majeure peuvent ne plus être suffisantes comme précaution juridique en ce 

qui concerne les perturbations liées au coronavirus (pour des conseils sur la manière de traiter 

cette question, voir ci-dessous au point 2.) 

Conseil pratique : 

La "force majeure" n'est pas un principe juridique précis qui déclenche des conséquences 

juridiques clairement définies. Si quelqu'un invoque la "force majeure", il s'agit généralement 

de l'une des dispositions légales susmentionnées (par exemple, l'impossibilité) ou d'une clause 
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contractuelle de force majeure. Il convient alors d'examiner individuellement les conditions 

préalables et les conséquences juridiques de chaque cas. 

3.4.1.7 Demandes d’indemnisation à l’encontre de l’état ? 

Les actions en responsabilité contre l'État pour des mesures officielles sont généralement 

exclues, car le SRAS-CoV-2 n'est pas une circonstance pour laquelle l'État (République fédérale 

d'Allemagne ou ses États, les Bundesländer) est responsable. Toutefois, des réclamations 

fondées sur l'article 65 de la loi sur la protection contre les infections peuvent exister. Selon 

cette loi, une indemnisation peut être demandée si les mesures officielles de protection contre 

les infections entraînent des désavantages financiers importants. À notre connaissance, il n'a 

pas encore été décidé dans quelle mesure cette législation peut également être appliquée 

aux perturbations contractuelles liées au coronavirus (par exemple, annulation d'événements). 

3.4.2 Quelles options existent pour les transactions et les contrats actuellement en cours ? 

Maintenant que le coronavirus est omniprésent, personne ne peut invoquer le fait que les 

manquements liés au coronavirus sont surprenants ou imprévisibles lorsque des contrats sont 

sur le point d'être conclus. La question se pose donc de savoir comment les risques typiques 

liés au coronavirus, qui existent actuellement, peuvent être pris en compte de manière 

adéquate lors de la conclusion de nouveaux contrats. 

3.4.2.1 Modèles de contrats types / CG 

Celui qui contracte aujourd'hui des obligations contractuelles qu'il ne peut plus remplir en 

raison du coronavirus ne pourra plus invoquer une perturbation imprévisible de la base de 

l’accord (article 313 BGB). Une base non-contractuelle de l'absence de pandémie, 

considérée comme allant de soi par les parties, ne peut plus être invoquée pour les 

transactions actuellement en cours.  

De même, la "force majeure" ne peut plus être invoquée en relation avec le coronavirus pour 

les contrats qui sont sur le point d'être conclus. La force majeure présuppose l'imprévisibilité, et 

le coronavirus n'est plus imprévisible, mais une réalité omniprésente. 

Conseil pratique : 

Par conséquent, dans la situation actuelle, il ne suffit plus de s'appuyer sur des modèles de 

contrat et des conditions générales standard en ce qui concerne d'éventuels obstacles futurs 

à l'exécution qui seraient liés au coronavirus. Quiconque contracte aujourd'hui des obligations 

contractuelles et se trouve ensuite dans l'incapacité de les exécuter en raison du coronavirus 

a consciemment accepté ce risque et peut alors également être tenu pour responsable, par 

exemple pour l'indemnisation des dommages ou le remboursement des frais. 

3.4.2.2 Utilisation des conditions spéciales “corona” 

Une solution possible consiste à ne conclure des contrats, des clauses individuelles ou certaines 

obligations d’exécution que sous une condition suspensive ou une condition résolutoire 

couvrant les risques typiques liés au coronavirus. De cette manière, l'exécution du contrat peut 

être subordonnée à certaines conditions-cadres externes. Si cette condition se réalise ensuite, 

il n'y a pas de manquement à l'obligation car l'obligation est limitée en conséquence dès le 

départ. D'autres conséquences, telles que le partage des risques, peuvent être convenues en 

fonction des besoins et des intérêts des parties. Par exemple, les obligations de livraison 

peuvent être expressément placées sous la condition d'une fermeture d'entreprise (forcée par 
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une action de l'autorité ou par une décision de précaution du propriétaire) ou d'un défaut de 

livraison de certaines matières premières par les fournisseurs. 

Toutefois, de telles conditions doivent toujours être négociées et convenues individuellement. 

Dans les CG, les conditions « Corona » pourraient, en particulier si elles sont d'une portée 

relativement large, obscures ou peu claires, violer l'interdiction des clauses surprises, les 

exigences de transparence ou être indûment désavantageuses et pourraient donc être nulles. 

3.4.2.3 Accords sur des dates alternatives et les plans en plusieurs étapes 

Comme il n'est pas encore possible de prévoir quand la situation s’améliorera, il est également 

concevable de prévoir, dès le départ, des dates alternatives pour les livraisons ou les 

événements si le délai initial ne peut être respecté. Les contrats pourraient également prévoir 

des plans en plusieurs étapes en cas de retard ou d'annulation. 

L'avantage de cette approche est que les conditions préalables, les conséquences et la 

répartition des risques des perturbations liées au coronavirus peuvent être discutées dès le 

départ et faire l'objet d'un accord de manière à permettre le calcul et donc la faisabilité du 

commerce même en temps de crise du coronavirus. 

3.4.2.4 Réclamer des aides d’Etat 

Maintenant que l'on sait que les États membres de l'UE ont décidé d'accorder des milliards 

d'euros d'aides, il existe également des possibilités pour les entreprises de compenser au moins 

partiellement les pertes et les dommages économiques en recourant à ces aides d'État. Les 

détails et les procédures à cet égard seront connus au cours des semaines et des mois à venir 

et pourront alors être examinés et discutés individuellement. 

4 Nouvelles mesures spéciales  

4.1 Le gouvernement prend-il des mesures spéciales pour soutenir les entreprises en 

difficultés ?  

Le gouvernement fédéral a pris douze mesures pour soutenir les entreprises « directement 

touchées par le coronavirus ». Ces douze mesures comprennent les allocations de chômage 

temporaire pour force majeure et les allocations de chômage temporaire pours raison 

économiques  mentionnées au chapitre emploi ci-dessus. 

 

En outre, les mesures suivantes ont été approuvées : 

 

1. Les cotisations de sécurité sociale (partie employeur) des premier et deuxième 

trimestres de 2020 peuvent être payées en mensualités de 18 mois. Il peut y avoir 

exonération totale ou partielle des éventuels intérêts ou amendes consécutifs à des 

retard de paiement de la sécurité sociale ; 

2. La TVA peut être payée mensuellement, tout comme le paiement des cotisations de 

sécurité sociale (partie employeur) ;   

3. L’impôt salarial aussi peut être payé par mois ;  

4. Le paiement de l’impôt sur le revenu pour les personnes privées et les entreprises peut 

être reporté.  

5. Les indépendants peuvent réduire la cotisation sociale à laquelle ils s’attendent ; 
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6. Pour les indépendants, les cotisations de sécurité sociale des premier et deuxième 

trimestres de 2020 peuvent être payées un an plus tard ;  

7. Si les indépendants ont dû suspendre temporairement leurs activités suite au 

coronavirus, ils ont droit à un revenu de remplacement ; 

8.  Les gouvernements fédéraux n’imposeront pas d’amende ou de sanction en cas de 

retard au niveau des adjudications publiques ; 

9. Le gouvernement flamand prévoit une prime unique (exonérée d’impôts) de 4.000 

euros pour les cafés et restaurants qui ont dû fermer complétement. Pour les magasins 

qui doivent fermer leurs portes le weekend, il s’agit d’une prime de 2.000 euros. Si la 

fermeture se prolonge au-delà des trois prochaines semaines (après le 3 avril 2020), un 

montant forfaitaire de 160 euros par jour de fermeture viendra s’y ajouter ;  

10. Les avertissements extraits de rôle pour le précompte immobilier sont reportés à 

septembre, les entreprises peuvent attendre jusqu’au mois de novembre pour payer ;  

11. 100 millions d’euros de plus  sont prévus en tant que garantie de crise. Les entreprises 

en difficulté financière ayant une dette financière existante (emprunts bancaires) 

qu’elles ne pourront pas rembourser à temps, devront demander une réorganisation 

de la dette aux banques. Si les banques le demandent, les autorités flamandes de 

porteront garantes à concurrence de 75% ;  

12. Pour le secteur touristique, la ministre Zuhal Demir annonce que 5 millions euros de plus 

sont prévus pour les conséquences de la crise.  

4.2 Mesures de soutien SPF Finances 

4.2.1 Plan de paiement pour les dettes fiscales existantes 

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-

covid-19 

Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières suite à la propagation du coronavirus 

peuvent demander des mesures de soutien au SPF Finances. 

Ces mesures de soutien doivent donner de la marge de manœuvre financière afin de 

permettre aux redevables de surmonter leurs difficultés financières passagères.   

4.2.1.1 Quelles entreprises ?   

Les personnes physiques ou morales disposant d'un n° d'entreprise (BCE) : 

1. quel que soit leur secteur d’activité 

2. qui rencontrent des difficultés réelles suite à la propagation du coronavirus et peuvent 

le démontrer (p. ex., une baisse du chiffre d’affaires, une baisse significative des 

commandes et/ou des réservations, des effets de « réaction en chaîne » avec des 

entreprises partenaires …)   

Les mesures de soutien ne peuvent pas être octroyées aux entreprises qui, indépendamment 

du coronavirus, connaissent des problèmes de paiement structurels. 

4.2.1.2 Quelles dettes ?  

- précompte professionnel 

- TVA 

- impôt des personnes physiques 

- impôt des sociétés 

- impôt des personnes morales 
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4.2.1.3 Que délai ? 

Demande à introduire au plus tard le 30 juin 2020 

4.2.1.4 Quelles mesures ? 

- plan de paiement 

- exemption des intérêts de retard 

- remise d’amendes pour non-paiement 

4.2.1.5 Quelles conditions ? 

- respect des conditions de dépôt des déclarations   

- les dettes ne doivent pas résulter d’une fraude 

Les mesures de soutien seront retirées en cas de : 

- non-respect du plan de paiement accordé, sauf si le redevable prend contact à temps 

avec l’administration 

- survenance d’une procédure d’insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire …) 

4.2.1.6 Quelles démarches ? 

- une seule demande par dette, valant pour toutes les mesures 

- formulée dès la réception d’un avertissement-extrait de rôle ou d’un avis de paiement 

- via ce formulaire (DOCX, 21.74 KB) 

- par e-mail ou par courrier 

- un seul point de contact pour l’ensemble des mesures : le Centre régional de 

Recouvrement (CRR) déterminé en fonction du code postal de votre domicile (personne 

physique) ou siège social (personne morale). 

Comment le trouver : 

- Cliquez ici (lien externe) pour ouvrir le guide des bureaux du SPF Finances 

- Indiquez dans « Filtre Commune » votre code postal ou commune  

- Cliquez sur « Chercher ». Vous obtiendrez alors les coordonnées (adresse et e-mail 

notamment) du CRR compétent qui traitera votre demande. 

Vous recevrez une réponse dans un délai de trente jours à compter de l’introduction 

de la demande.  

4.2.2 Mesures spécifiques pour les établissements horeca et autres établissements 

commerciaux contraints à la fermeture 

“Primes Corona” régionales pour les établissements horeca et autres établissements 

commerciaux contraints à la fermeture à la suite des décisions du Conseil national de sécurité 

(lock-down) 

 

- Une prime de 4.000 € initialement prévue uniquement pour les établissements horeca 

en Région flamande a entretemps été élargie à tous les établissements commerciaux 

en Région flamande devant fermer suite aux décisions prises par le Conseil national 
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de sécurité (lock-down). https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-

hinderpremie  

 

- Les établissements commerciaux en Région bruxelloise devant fermer suite au lock-

down peuvent demander une prime de 4.000 € auprès des autorités régionales 

https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil  

 

- En Région wallonne, les entreprises touchées peuvent demander une prime corona 

de 5.000 € https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-350-

millions-eu-daides  

4.2.3 Suspension provisoire de majoration d’impôt si vous demandez un report d’introduction 

de la déclaration de succession  

La propagation rapide du coronavirus (Covid-19) entraîne la prise de mesures drastiques tant 

à Belgique qu’à l’étranger. Suite aux mesures de sécurité en vigueur en Belgique, les études 

notariales et les héritiers ne sont pas toujours en mesure de remplir toutes les formalités 

requises pour l’introduction d’une déclaration de succession. 

 

Le Service de Taxation flamand accordera un assouplissement du délai d’introduction, si la 

demande est faite à temps. Pour les déclarations de succession pour lesquelles le délai 

d’introduction a expiré ou expire entre le 13/3/2020 et le 5/4/2020, mais qui ne peuvent être 

introduites à temps en raison de ces mesures de sécurité, il n’y aura aucune majoration d’impôt 

pour retard d’introduction si la déclaration est introduite ultérieurement. Pour savoir comment 

demander le report, référez-vous à la page 

suivante https://www.vlaanderen.be/indieningstermijn-voor-de-aangifte-van-nalatenschap. 

4.2.4 Coronavirus – mesures de soutien complémentaires : impôt des sociétés, impôt des 

personnes morales, impôt des non-résidents, impôt des personnes physiques, TVA et 

précompte professionnel  

Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières suite à la propagation du 

coronavirus (COVID-19) pouvaient déjà demander des mesures de soutien au SPF 

Finances(This hyperlink opens a new window). 

Le gouvernement fédéral a pris également des mesures complémentaires pour créer une 

marge de manœuvre financière pour les entreprises et entrepreneurs mais aussi pour les 

ménages. Il veut ainsi compenser au mieux les conséquences financières du virus. 

4.2.4.1 Report du délai d’introduction des déclarations Isoc, IPM, et INR-soc avec la date 

limite du 16 mars au 30 avril 2020 inclus 

Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire jusqu’au jeudi 30 avril 2020 minuit pour rentrer les 

déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-

résidents - sociétés. 

Ce délai supplémentaire vaut uniquement pour les déclarations avec une date limite 

d'introduction du 16 mars au 30 avril 2020 inclus. 
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4.2.4.2 Report du délai d’introduction des déclarations TVA 

4.2.4.2.A DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES 

Déclaration relative à ... Délai reporté au ... 

Février 2020 6 avril 2020 

Mars 2020 7 mai 2020 

1er trimestre 2020 7 mai 2020 

Vous êtes un starter(lien externe) ou vous avez une autorisation pour une restitution 

mensuelle(lien externe) et vous souhaitez bénéficier du remboursement mensuel de votre 

crédit TVA ?  Vous avez également droit au report, mais seulement jusqu’au 24 du mois 

suivant la période de déclaration. 

4.2.4.2.B RELEVÉS INTRACOMMUNAUTAIRES 

Relevé relatif à ... Délai reporté au ... 

Février 2020 6 avril 2020 

Mars 2020 7 mai 2020 

1er trimestre 2020 7 mai 2020 

4.2.4.2.C LISTING ANNUEL DES CLIENTS ASSUJETTIS 

• Délai reporté au 30 avril 2020 

• Si vous avez cessé votre activité : au plus tard à la fin du 4e mois après l'arrêt des 

activités soumises à la TVA.  

4.2.4.3 Paiement de la TVA et du précompte professionnel 

Vous obtenez un report automatique de deux mois pour le paiement de la TVA et du 

précompte professionnel sans devoir payer d’amendes ou d’intérêts de retard. 

Ce report concerne : 

4.2.4.3.A TVA 

Paiement relatif à ... Délai reporté au ... 

Déclaration mensuelle - février 2020 20 mai 2020 

Déclaration mensuelle - mars 2020 20 juin 2020 

Déclaration trimestrielle - 1er trimestre 2020 20 juin 2020 
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4.2.4.3.B PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL 

Paiement relatif à ... Délai reporté au ... 

Déclaration mensuelle - février 2020 13 mai 2020 

Déclaration mensuelle - mars 2020 15 juin 2020 

Déclaration trimestrielle - 1er trimestre 2020 15 juin 2020 

Outre ce report automatique de paiement, il est possible également de demander 

l’application des mesures précédemment annoncées pour le paiement des dettes relatives à 

la TVA et au précompte professionnel.  Via cette demande, des délais de paiement 

supplémentaires, une exemption d'intérêts de retard et/ou une remise d'amende pour retard 

de paiement peuvent être accordés. Voir à ce propos 

: https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-

coronavirus-covid-19. 

4.2.4.4 Paiement de l’impôt des personnes physiques et de l’impôt des sociétés 

Un délai supplémentaire de deux mois est automatiquement accordé, en plus du délai 

normal, pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l’impôt des 

sociétés, de l'impôt des personnes morales, de l'impôt des non-résidents, et ce, avec 

exemption des intérêts de retard. Cette mesure s'applique au décompte des impôts, 

exercice d'imposition 2019, établis à partir du 12 mars 2020. 

Le paiement des dettes relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des 

sociétés, y compris celles établies avant le 12 mars 2020, est également soumis aux mesures 

d'aide annoncées et à des délais de paiement supplémentaires, à l'exemption d'intérêts de 

retard et/ou à la remise d'amendes pour retard de paiement, sur demande.  Voir à ce 

propos : https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-

coronavirus-covid-19. 

4.2.5 Conséquences de la crise du Coronavirus sur l’application des conditions 

d’exonération des réductions de valeur sur les créances commerciales 

À la suite du coronavirus et de ses conséquences financières négatives pour les entreprises, 

l’administration a publié, en date du 23 mars 2020, une circulaire (2020/C/45) clarifiant les 

conditions d’exonération des réductions de valeur sur créances commerciales comptabilisées.   

L'administration confirme, dans cette circulaire, que le coronavirus doit être considéré comme 

une circonstance particulière justifiant l'exonération d’une réduction de valeur sur une 

créance commerciale.  

Cela a pour conséquence que la réduction de valeur comptabilisée sur une créance 

commerciale, qui n’est pas représentée par des obligations ou d’autres titres nominatifs, au 

porteur ou dématérialisés, est exonérée d’impôt si la probabilité de perte sur la créance trouve 

sa cause, directement ou indirectement, dans les mesures prises par le gouvernement fédéral 

dans la lutte contre le coronavirus, dans la mesure où il est satisfait aux autres conditions de 

l’article 48 du Code des impôts sur les revenus (CIR) et des articles 22 et suivants de l’AR 

d’exécution du CIR. 
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Les pertes doivent être clairement définies en fonction de leur objet, c’est-à-dire se rapporter 

à une ou plusieurs créances correctement identifiées. La probabilité des pertes pour chaque 

créance doit être attestée par des circonstances particulières survenues au cours de la 

période imposable et qui existent toujours à la fin de celle-ci, et il ne doit donc pas simplement 

être question d’un risque général. 

La réduction de valeur doit être comptabilisée à la clôture de la période imposable et le 

montant de celle-ci doit être indiqué dans un ou plusieurs comptes séparés.  

Chaque réduction de valeur doit être précisée séparément dans un formulaire 204.3. (joint à 

la déclaration des revenus).  Ce formulaire doit mentionner le débiteur, le montant de la 

créance, la réduction de valeur comptabilisée et sa justification.  

Enfin, la circulaire indique également que l’administration peut appliquer une certaine 

souplesse dans l’évaluation des difficultés de recouvrement de l’entreprise débitrice dont le 

chiffre d’affaires a considérablement diminué en raison des mesures restrictives imposées par 

le gouvernement fédéral.  

4.2.6 Pas de TVA sur les dons de matériel médical aux hôpitaux 

L’administration a publié, en date du 24 mars 2020, une circulaire (2020/C/46) qui, dans le 

cadre de la lutte contre le coronavirus-Covid-19, permet aux entreprises de faire don de stocks 

de fournitures médicales à des hôpitaux et établissements de soins de santé sans être 

redevables de la TVA.  

En temps normal, les entreprises doivent payer la TVA sur les biens faisant l’objet d’un don, si 

elles ont déduit la TVA lors de l’achat de ces biens.  En cas de don de matériel médical à des 

hôpitaux et établissements de soins de santé, la TVA ne sera toutefois pas exigible. 

Les biens suivants sont visés : 

- les dispositifs médicaux et leurs accessoires tels que visés dans l’Arrêté Royal du 

18.03.1999 relatif aux dispositifs médicaux (instruments, appareils, équipements, logiciels 

...) ; 

- les moyens de protection pour les prestataires de soins et les patients (masques 

buccaux, vêtements de protection, savons et gels pour les mains …) 

Attention : le don de médicaments n’est pas visé. 

Les dons doivent être destinés aux hôpitaux et établissements de soins de santé. Par extension 

sont toutefois aussi visés : les associations d’hôpitaux, les groupements d’hôpitaux, les fusions 

d’hôpitaux, les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux. 

De plus, celui qui expose des frais supplémentaires pour par exemple permettre la production 

de matériel médical pourra déduire ces frais au titre de frais professionnels. 

En outre, il est toujours possible de faire des dons en espèces aux hôpitaux et aux 

établissements de soins par les canaux existants. 

http://www.monardlaw.be/
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4.2.7 Les dons en nature en temps de la crise Corona 

Circulaire 2020/C/46 concernant les dons de biens à certains établissements et les dons en 

nature 

4.2.7.1 Personnes physiques : Réduction d'impôt 

Le ministre des Finances a décidé exceptionnellement et temporairement, de donner droit à 

la réduction d'impôt pour libéralités aux dons en nature faits à certaines institutions. 

Il s'agit d'une réduction d'impôt pour les dons faits en nature d'une valeur d'au moins 40 euros 

(montant indexé) à certains établissements. 

La réduction d'impôt est égale à 45 % de la valeur des dons faits réellement en nature. 

Le montant total de la valeur des dons pour laquelle la réduction d'impôt est accordée ne 

peut pas excéder par période imposable ni 10 % de l'ensemble des revenus nets, à l'exclusion 

des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171, CIR 92 (imposition à un taux 

distinct) ni 397.850 euros (montant indexé). 

Les dons en nature doivent être réalisés exclusivement au profit d'hôpitaux universitaires 

belges reconnus ou aux hôpitaux de CPAS (ci-après : les hôpitaux). Ces hôpitaux sont visés 

par le CIR 92 comme des établissements habilités à délivrer des attestations fiscales pour les 

dons perçus. 

Il s'agit de dons consistant en divers types de matériel médical et produits qui sont utiles dans 

le cadre de la lutte contre le Coronavirus et reconnus comme tel par les hôpitaux. Il peut 

s'agir par exemple (liste non limitative) : 

˗ de masques ; 

˗ de produits désinfectants ; 

˗ de dispositifs pour tester l'infection au Coronavirus ; 

˗ d'appareils d'assistance respiratoire ; 

˗ de vêtements de protection ; 

˗ etc. 

Les hôpitaux établiront les attestations fiscales contenant les données nécessaires pour que le 

contribuable donateur puisse revendiquer la réduction d'impôt dans le cadre de sa 

déclaration d'impôts (exercice d'imposition 2021 - revenus de l'année 2020). 

Ils communiqueront ces attestations à l'administration fiscale suivant les procédures 

appropriées. 

4.2.7.2 Sociétés – frais déductibles 

Lorsque le donateur est assujetti à l'ISoc ou à l'INR/soc, les mesures suivantes sont en principe 

applicables. 

On part de l'hypothèse que le donateur n'a reçu, à son profit, aucun avantage et que les 

biens donnés reviennent exclusivement aux bénéficiaires. Dans ce cas, les biens donnés ne 

seront pas pris en considération pour l'application de l'article 26, CIR 92 (avantage anormal 

ou bénévole accordé).  

En outre, les frais relatifs aux biens donnés sont, en principe, fiscalement déductibles au sens 

de l'article 49, CIR 92. Les directives précitées sont subordonnées au fait qu'il soit satisfait à 

toutes les conditions en matière de TVA. 
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Si le donateur (société) n'est pas soumis à la TVA, les mesures décrites ci-avant sont 

également d'application pour autant que ce donateur fournisse la même preuve que celle 

des assujettis à la TVA. 

4.2.7.3  Indépendants : frais déductibles 

En ce qui concerne les indépendants (entrepreneurs et titulaires de professions libérales) 

assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes 

physiques, les dispositions reprises pour les sociétés sont applicables mutatis mutandis. 

Ainsi, tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'un médecin vétérinaire offre un appareil 

d'assistance respiratoire, qu'il avait investi dans son entreprise (personne physique) à un 

hôpital en Belgique. 

4.2.8 mesures de soutien complémentaires - Remboursement de TVA pour toutes les 

déclarations mensuelles relatives au mois de février 2020, déposées jusqu’au 3 avril 2020 

inclus 

Tous les déposants de déclarations TVA mensuelles (même ceux qui n’ont pas d’autorisation 

de remboursement mensuel et ceux qui ne sont pas considérés comme « starter ») pourront 

bénéficier, moyennant le respect des conditions visées ci-après, d’un remboursement 

accéléré du crédit TVA sur leur compte courant (date d’effet : 31 mars 2020). 

• Pour tous les déposants mensuels qui souhaitent bénéficier de ce remboursement 

accéléré (starters, titulaires d’une autorisation de remboursement mensuel et tous les 

autres), le délai de dépôt pour la déclaration de février 2020 est fixé au 3 avril 2020. 

• Cette déclaration doit être déposée via Intervat. 

• Le remboursement n’aura lieu que si la case « Demande de restitution » a été 

cochée. 

• L’assujetti peut, jusqu’au 3 avril 2020 inclus, déposer une déclaration corrigée (PDF, 

657.02 KB) (This hyperlink opens a new window) via Intervat dans laquelle il modifie 

cette option. 

Les autres conditions de base restent d’application, entre autres : 

• Montant minimum de 245 euros. 

• Toutes les déclarations relatives à l’année en cours doivent avoir été déposées. 

• L’administration doit disposer d’un numéro de compte bancaire pour les 

remboursements de TVA. 

• Il ne doit par ailleurs pas y avoir d’opposition à cette restitution (suite aux saisies-arrêts 

signifiées et cessions de créance notifiées au SPF Finances). 

Grâce à cette mesure, la restitution aura lieu au plus tard le 30 avril 2020 au lieu d’une restitution 

le 29 mai 2020, voire même au plus tard le 30 juin 2020. 

 

Ce crédit peut éventuellement faire l’objet d’une retenue ou d’une imputation sur une autre 

dette ouverte et faire l’objet d’une « vérification du crédit TVA ». 

 

Attention ! Ce délai de dépôt ne porte pas préjudice à la possibilité de déposer dans les temps 

(jusqu’au 6 avril 2020 inclus) les déclarations mensuelles de février 2020 qui ne présentent pas 

un solde créditeur ou pour lesquelles un remboursement n’est pas demandé. 
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4.2.9 TVA - Déclaration spéciale 629 : modification du délai de paiement 

Le délai de paiement des déclarations spéciales 629 pour des acquisitions 

intracommunautaires ou pour certaines prestations de services reçues par des assujetties qui 

n’introduisent aucune déclaration de TVA  (This hyperlink opens a new window) concernant le 

1er trimestre 2020 est reporté au 20 juin 2020 (ce délai était initialement prévu au 20 avril 2020). 

4.2.10 Modification des pourcentages des versements anticipés de l’impôt sur les revenus  

Les mesures prises dans le cadre de la pandémie COVID-19 touchent un grand nombre 

d'entreprises. Pour les entreprises et les indépendants confrontés à des problèmes de liquidités 

en raison de la crise du Coronavirus, le gouvernement a décidé d'augmenter les pourcentages 

des avantages des versements anticipés des troisième et quatrième échéances, 

respectivement les 10 octobre et 20 décembre. Grâce à cette mesure d'aide, le report de 

leurs versements anticipés est moins désavantageux. 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/mesure-de-soutien-coronavirus-modification-des-

pourcentages-versements-anticipes 

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages adaptés pour les versements anticipés. 

Comme indiqué plus haut, ils sont plus élevés au troisième et au quatrième trimestre (sauf s'il y 

a versement de dividendes) :  

 

Impôt des 

personnes 

physiques 

ISoc (pas de 

dividende) 

ISoc (versement de 

dividendes) 

VA1 3 % 9 % 9 % 

VA2 2,5 % 7,5 % 7,5 % 

VA3 2,25 % 6,75 % 6 % 

VA4 1,75 % 5,25 % 4,5 % 

La mesure est destinée aux entreprises ayant des problèmes de liquidités. Elle ne s'applique 

donc pas aux sociétés qui : 

• effectuent un rachat de leurs propres parts ou une diminution de leur capital ; 

• paient ou attribuent des dividendes entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020. 

Les pourcentages augmentés ne s'appliquent pas non plus aux personnes physiques qui 

pourraient recevoir plus de bonifications en raison des versements anticipés. 

Les pourcentages des majorations elles-mêmes restent inchangés, de même que les dates des 

versements anticipés. 

4.2.11 Tax shelter – cinéma et théâtre : plus de temps pour les dépenses 
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Le SPF Finances prolonge le délai dans lequel le producteur doit engager des dépenses afin 

de satisfaire aux conditions pour l’obtention de l’avantage fiscal pour les œuvres audiovisuelles 

et les arts de la scène. Le fisc tient compte du fait qu’en raison de la crise du coronavirus, il est 

actuellement impossible d’engager les dépenses nécessaires et que, par conséquent, le délai 

risque d’être dépassé.  

Pour les arts de la scène, le délai normal de 24 mois pour effectuer les dépenses est prolongé 

de 6 mois. Pour le secteur audiovisuel, le délai normal de 18 mois (24 mois pour l’animation) est 

également prolongé de 6 mois.  

Toutefois, pour bénéficier de la mesure, le producteur doit démontrer qu’il a subi des 

dommages directs suite aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le cadre de 

la lutte contre le coronavirus.  

(‘Fiscale actualiteit’ numéro 2020/13) 

4.3 Mesures de soutien de la BNB, des banques et du gouvernement fédéral 

https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-

coronavirus-et-votre-argent 

Le gouvernement fédéral, la Banque Nationale de Belgique et le secteur financier ont uni leurs 

forces afin d’apporter une aide financière aux entreprises, aux indépendants et aux familles 

en ces temps difficiles. Cette aide se compose de deux parties, i.e. un report de paiement et 

un régime de garantie pour les nouveaux crédits. En ce qui concerne le report de paiement, 

une charte spécifique a été conclue le 31 mars 2020. Cela concerne deux volets : la charte 

de report de paiement pour le crédit hypothécaire et la charte de report de paiement pour 

les crédits aux entreprises. 

La garantie d’Etat est régie par la loi du 27 mars 2020.2 

4.3.1 La charte relative au report de paiement 

4.3.1.1 La charte de report de paiement pour les crédits hypothécaires 

• Quoi ? 

Report de paiement de 6 mois maximum des remboursements d’un crédit 

hypothécaire (en capital et intérêts). La durée du crédit sera prolongée au maximum 

de la période de report du paiement accordée. Aucun frais ne sera facturé.  

 

• Qui ? 

Seuls les particuliers peuvent demander ce report de paiement. Ils doivent remplir 

chacune des 4 conditions suivantes :  

1) La baisse ou la disparition des revenus doit intégralement être due à la crise 

du coronavirus et résulter  : 

✓ Du chômage temporaire ou complet 

✓ D’une maladie consécutive au Covid-19 

 
2 Loi donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les 

conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements 

de crédits et des sociétés de bourse (M.B. 31 mars 2020) 
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✓ D’une fermeture du commerce  

✓ De mesures transitoires 

✓ Pour les couples, il suffit que le revenu de l’un des deux 

partenaires ait diminué ou disparu du fait de la crise du 

coronavirus 

2) Au 1er février 2020, il n'existait aucun retard de remboursement du crédit 

hypothécaire pour lequel un report est demandé. 

3) Le crédit hypothécaire a été contracté pour l’habitation unique et la 

résidence principale en Belgique du/des emprunteur(s) (au moment de la 

demande de report).  

4)  Au moment de la demande de report de paiement, le total des actifs 

mobiliers sur les comptes à vue et d'épargne et dans un portefeuille 

d'investissement auprès de la banque propre ou d’une autre banque est 

inférieur à 25.000 euros. L'épargne-pension n'est pas prise en compte dans ce 

calcul. 

 

• Comment ? 

Les personnes qui remplissent ces quatre conditions peuvent demander un report de 

paiement. 

 

Ce report de paiement se présente comme suit : 

1) Pour les emprunteurs dont les revenus nets mensuels du ménage sont inférieurs 

ou égaux à 1.700 euros : l'emprunteur peut reporter le paiement de son prêt 

hypothécaire sans intérêts supplémentaires pendant la période de report. Une 

fois cette période écoulée, les paiements reprendront avec les mêmes 

échéances mensuelles qu'auparavant. 

2) Pour tous les autres emprunteurs : l'emprunteur peut reporter le paiement de 

son crédit hypothécaire. Lorsque la période de report sera terminée, les 

paiements reprendront avec des échéances mensuelles adaptées puisque les 

intérêts reportés seront comptabilisés. 

Qu’est-ce qu’on entend par revenus net mensuels du ménage ? 

1) Pour les salariés : il s’agit des revenus mensuels de février 2020, y compris les 

revenus récurrents tels que les pensions alimentaires et les loyers, à l'exclusion 

des allocations familiales, et après déduction des charges liées aux crédits à la 

consommation et au crédit hypothécaire de la résidence principale. 

2) Pour les travailleurs indépendants : il s’agit des revenus mensuels avant la crise 

du coronavirus (à calculer comme suit : revenus de 2019 divisés par 12 mois), y 

compris les revenus récurrents tels que les pensions alimentaires et loyers, à 

l'exclusion des allocations familiales, et après déduction des charges liées aux 

crédits à la consommation, au crédit hypothécaire de la résidence principale 

et aux crédits d’entreprise en leur nom propre. 

 

• Quand ? 

Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2020 inclus, un report de paiement de 6 

mois au maximum peut être obtenu, ce jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. 

Pour les demandes introduites après le 30 avril 2020, la date limite reste fixée au 31 

octobre 2020. 
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Le report de paiement ne peut être obtenu que pour les échéances mensuelles futures. 

Dès lors, les personnes qui ont déjà payé leur mensualité du mois d’avril 2020 ne peuvent 

pas demander rétroactivement le report de ce paiement. 

Dus als men reeds betaald heeft voor de maand april 2020, kan men voor deze betaling 

niet retroactief het uitstel vragen. 

Les demandes soumises avant la publication de la présente charte seront évaluées sur 

la base des critères de la charte. Si nécessaire, la banque prendra contact avec 

l'emprunteur. 

La personne qui souhaite bénéficier du report doit contacter sa banque. Il est 

préférable de le faire une semaine au moins avant la date d’échéance de la 

mensualité suivante. 

4.3.1.2 La charte de report de paiement pour les crédits aux entreprises 

• Quoi ? 

Le report de paiement d’un crédit aux entreprises, en vertu de cette charte, vaut 

uniquement pour les remboursements en capital pendant une période maximale de 6 

mois. Les intérêts restent toutefois dus. Une fois la période de report écoulée, les 

paiements reprendront. La durée du crédit sera prolongée de la période du report du 

paiement et cela, sans frais. 

 

• Qui ? 

 

Ce report de paiement peut uniquement être demandé par des entreprises non 

financières, des PME, des indépendants et des organisations sans but lucratif qui 

remplissent chacun les 4 conditions suivantes :  

1) La crise du coronavirus occasionne, à l’entreprise/l’organisation, des 

difficultés de paiement du fait :  

✓ d’une baisse du chiffre d’affaires ou de l’activité; 

✓ d’un recours au chômage temporaire ou complet ; 

✓ de l’obligation des autorités à fermer l’entreprise / organisation 

dans le cadre des mesures prises pour endiguer la propagation 

du virus2)  

2)  L'entreprise / organisation est basée en permanence en Belgique. 

3) Au 1er février 2020, l'entreprise / l'organisation n'a pas de retard de paiement 

pour ses crédits en cours, pour ses impôts ou pour ses cotisations de sécurité 

sociale ou l’entreprise/ organisation accusait, à la date du 29 février, un retard 

de paiement inférieur à 30 jours sur ses crédit en cours, ses impôts ou ses 

cotisations de sécurité sociale.  

4) L'entreprise / organisation a rempli toutes ses obligations contractuelles de 

crédit auprès de toutes les banques pendant les 12 derniers mois précédant le 

31 janvier 2020 et n’est pas en cours de procédure de restructuration de crédit 

active. 

Les autorités publiques ne peuvent pas demander un report de paiement. 

Il est donc important que l'entreprise puisse démontrer qu'elle a été substantiellement 

affectée par la crise du coronavirus.  Si les conditions sont remplies, la banque ne peut 

pas refuser de reporter le paiement.  
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• Quels crédits ? 

Un report de paiement peut être demandé pour l'un des crédits aux entreprises suivant:  

✓ Crédits avec un plan de remboursement fixe 

✓ Crédits de caisse 

✓ Avances fixes 

✓ Le leasing et le factoring ne font pas partie de l'accord conclu. Une entreprise 

/ organisation peut bien sûr toujours contacter sa société de leasing ou de 

factoring sur une base bilatérale pour voir si une solution peut être proposée. 

 

• Quand ? 

Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2020 inclus, un report de paiement de 6 

mois au maximum peut être obtenu, ce  jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. 

Pour les demandes introduites après le 30 avril 2020, la date limite reste fixée au 31 

octobre 2020. 

Le report de paiement ne peut être obtenu que pour les échéances mensuelles futures. 

Dès lors, si l’entreprise a déjà effectué un paiement pour le mois prochain, elle ne peut 

pas demander un report rétroactif.   

Les demandes soumises avant la publication de la présente charte seront évaluées sur 

la base des critères de la charte. Si nécessaire, la banque prendra contact avec 

l'emprunteur. 

 

Le report n’est pas automatique, il doit être demandé à la banque concernée. 

4.3.2 Régime de garantie pour les nouveaux crédits 

• Qui ? 

Cela concerne les entreprises non financières, les PME, les indépendants et les 

organisations du secteur “non-profit” viables. Le critère de « viabilité » sera défini plus 

en détail ultérieurement au sein d’un arrêté. Dans tous les cas, ce critère s’applique au 

début de la période de crise du coronavirus. 

• Quels crédits ? 

Cela couvre les nouveaux crédits d’une durée maximale de 12 mois qui seront octroyés 

entre le 1er  avril 2020 et le 30 septembre 2020 par les établissements de crédit de droit 

belge ou les succursales belges des établissements de crédit de droit étranger. Elle peut 

être étendue aux établissements qui sont mis sur un pied d'égalité avec les 

établissements de crédit belges par un arrêté. Le terme et la durée peuvent encore 

être prolongés si la crise du coronavirus a un impact sérieux sur l'économie. 

 

• Conditions 

Celles-ci doivent encore être précisées par un arrêté.  Le montant total de la garantie 

s’élève à 50 milliards d'euros.  

Il ressort, des précédents communiqués de presse, que les coûts et les conditions sont 

les suivantes (mais cela peut toujours être modifié par un arrêté royal) : 

✓ Le taux d'intérêt maximum pour les nouveaux prêts est de 1,25 % (hors "frais"). 

Ces “frais" (coûts supplémentaires) peuvent s'élever à 25 points de base pour 

les prêts octroyés aux petites et moyennes entreprises (PME) et  
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✓ 50 points de base pour les grandes entreprises. Les prêts par entreprise sont 

garantis jusqu'à un montant maximum de 50 millions. Des montants plus élevés 

nécessitent l'approbation de l’autorité. 

 

Ce régime de garantie sera détaillé dans un arrêté royal. 

4.4 Le droit de passerelle durant la crise du COVID-19 

En raison des mesures prises en vue de lutter contre le COVID-19, vous êtes obligé de fermer 

votre entreprises, vos activités sont déficitaires (par exemple en raison d'une baisse des 

commandes, des annulations, des employés en quarantaine, etc.), ou bien souhaitez-vous 

interrompre vos activités par précaution?  

 

Dans un tel cas, vous pouvez, sous certaines conditions, prétendre à une prestation financière, 

notamment le droit de passerelle, pour les mois de mars et avril 2020. 

 

Le droit de passerelle est normalement destiné aux indépendants qui doivent interrompre 

temporairement ou définitivement leurs activités (par exemple, en raison d'un incendie, de 

dégâts d'eau, d'une faillite, etc.). Les indépendants peuvent ensuite bénéficier d'avantages 

financiers pour une durée maximale de 12 mois, à condition que l'entreprise ferme ses portes 

pendant au moins un mois. 

 

Les conditions d’octroi du droit de passerelle ont été temporairement assouplies dans le 

contexte de la crise du COVID-19 afin d’aider financièrement les indépendants à traverser 

cette période. 

4.4.1 Pour qui ? 

Le droit de passerelle peut être réclamé par :  

 

- Catégorie 1: Travailleurs indépendants, aidants à titre principal et conjoints aidants qui 

ont été obligés (totalement ou partiellement) d’interrompre leurs activités en raison des 

mesures de fermeture imposées par le gouvernement pour limiter la propagation du 

COVID-19, dans la mesure où ils n’ont pas droit à un revenu de remplacement.  

 

Le fait que votre entreprise fasse partie d’un secteur obligé de fermer ses portes ou si 

vous devez fermer votre magasin le samedi et dimanche suffit pour avoir droit à la 

prestation financière de droit passerelle et ce, quelle que soit la durée de l’interruption. 

Même si vous avez converti votre activité en activité autorisée, vous aurez toujours droit 

à l’intégralité de l’intervention financière.  

 

Exemple: vous avez dû interrompre partiellement vos activités dans la restauration et 

vous ne proposez que des plats à emporter.  

 

- Catégorie 2: Autres travailleurs indépendants, aidants à titre principal et conjoints 

aidants qui ont totalement interrompu leurs activités pendant au moins 7 jours civils 

consécutifs au cours des mois de mars et/ou avril 2020 en raison du COVID-19, dans la 

mesure où ils n'ont pas droit à un revenu de remplacement. 
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En d’autres termes, cela concerne les travailleurs indépendants qui ne sont pas obligés 

par le gouvernement de fermer mais qui se voient obligés d’interrompre totalement 

leurs activités pendant au moins 7 jours en raison du COVID-19 (par exemple en raison 

d’une forte baisse des commandes, d’une augmentation des annulations, de 

l’interruption des livraisons, d’une forte baisse des activités, etc.)  

 

Exemple: vous travaillez comme freelance et vous devez arrêter vos activités pendant 

au moins 7 jours consécutifs car il y a trop peu de missions. 

 

Pour les travailleurs indépendants qui, du fait de la crise du COVID-19, doivent interrompre 

complètement leurs activités pendant au moins 7 jours consécutifs, certaines activités 

nécessaires sont autorisées sans pour autant perdre le droit de passerelle, notamment : 

 

- Les professionnels de soins indépendants qui interviennent pour une assistance ou des 

consultations (para)médicales urgentes, dans la mesure où ils arrêtent complètement 

leurs activités médicales non urgentes pendant au moins 7 jours consécutifs par mois; 

et 

- Activités minimales nécessaires à la survie de l’entreprise (par exemple le suivi des 

emails).  

4.4.2 Perte du droit de passerelle 

Si vous avez droit à la prestation financière du droit de passerelle en mars et/ou avril 2020, mais 

que vous tombez malade pendant l'un de ces mois, vous perdez la prestation financière du 

droit de passerelle au plus tôt dans le mois suivant le mois au cours duquel le droit aux 

indemnités d’incapacité de travail commence. 

 

Vous pouvez combiner le droit de passerelle avec une "activité limitée des employés" sans 

perdre le bénéfice du droit de passerelle. Une activité limitée des salariés signifie qu'en tant 

que salarié, vous travaillez en moyenne moins qu’un mi-temps (prenez en compte le temps de 

travail moyen dans le secteur). 

4.4.3 Soutien financier 

La prestation financière octroyée pour les mois de mars et/ou avril 2020 s’élève à : 

 

- Catégorie 1: 1.291,69 EUR sans charge de famille et 1.614,10 EUR avec charge de 

famille, pour les mois de mars et avril 2020 

 

- Catégorie 2: 1.291,69 EUR sans charge de famille et 1.614,10 EUR avec charge de 

famille pour les mois de mars et/ou avril 2020, selon le(s) mois pendants le(s)quel(s) vous 

interrompez vos activités pendant au moins 7 jours consécutifs. 

 

Il importe de souligner que le droit de passerelle peut être cumulé avec la prime de nuisance.   

4.4.4 Demande 

Les formulaires de demande de droit de passerelle dans le cadre de la crise du COVID-19 sont 

disponibles sur le site Internet de votre caisse d'assurances sociales. 
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Si vous appartenez à la catégorie 2, vous devrez expliquer par écrit, dans le formulaire de 

demande, les raisons pour lesquelles vous avez dû interrompre votre activité indépendante 

(au moins 7 jours civils consécutifs) en raison du COVID-19. 

 

Veuillez noter : le droit de passerelle dans le cadre du COVID-19 peut actuellement être 

demandé pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020. Par conséquent, aucune 

demande ne peut (encore) être introduite pour le mois de mai. Si les mesures COVID-19 restent 

en vigueur plus longtemps, la période du droit de passerelle dans le cadre du coronavirus 

pourra être prolongée. 

5 Comment vous protéger en tant que créancier ? 

En tant que *vendeur ou fournisseur, quels moyens de protection avez-vous à votre disposition 

pour vous prémunir de la faillite d’une partie contractante ? Nous énumérons quelques 

possibilités : 

5.1 Réserve de propriété 

5.1.1 Notion 

Si vous êtes vendeur ou fournisseur de biens mobiliers, il est recommandé que vous disposiez 

d’un contrat de réserve de propriété, plus précisément une clause qui prévoit que vous 

demeurez propriétaire jusqu’à la réception complète du paiement. La réserve de propriété 

prévoit la possibilité de revendiquer les biens mobiliers, lorsque l’acheteur demeure en défaut 

de payer le prix de ceux-ci (article 69 Loi sur le gage).  

5.1.2 Contrat nécessaire 

Cette réserve de propriété n’est valable que si celle-ci a été établie par écrit, au plus tard au 

moment de la livraison des biens. Il peut s’agir d’un contrat établi avant la collaboration ou 

d’une disposition dans les conditions générales que vous utilisez. À l’égard des entreprises, ces 

conditions générales sont applicables pour autant qu’elles aient été communiquées et 

acceptées au commencement de la relation commerciale ou de la transaction. Cette 

acceptation peut être tacite.  

5.1.3 Pas d’enregistrement obligatoire mais souhaitable 

Cette réserve de propriété ne requiert aucune autre condition de validité ni obligation 

d’enregistrement, sauf pour les biens qui pourraient devenir immobiliers par destination. 

Toutefois, un enregistrement dans le registre des gages peut constituer une forme de 

protection supplémentaire. Celui-ci n’est en principe pas obligatoire, mais tout acheteur 

professionnel est tenu de contrôler le registre des gages. Si l’acheteur professionnel achète, en 

dépit du registre des gages, des biens à votre partie contractante en dehors de l’activité 

habituelle’ de votre partie contractante, il peut être invoqué que cet acheteur n’est pas de 

bonne foi et outrepasse votre réserve de propriété. Attention, cet enregistrement 

s’accompagne de frais limités. 

5.1.4 Conséquence 

Dans l’hypothèse où votre partie contractante demeure en défaut de payer le prix, vous 

pouvez exiger les biens, sans que votre demande nécessite l’intervention du tribunal.  
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En outre, votre réserve de propriété demeure également valable en cas de concours, comme 

la faillite ou la liquidation de l’entreprise. Sur base de cette réserve de propriété, vous pouvez 

revendiquer vos biens auprès du curateur.  

Pour autant que les biens fassent partie d’un stock et aient déjà été revendus avant la faillite, 

votre réserve de propriété est transférée sur l’argent auquel ils sont substitués.  

Vous bénéficiez dès lors d’une position privilégiée dans le cadre de la faillite. 

5.2 Droit de gage 

5.2.1 Notion 

Si vous ne pouvez faire valoir aucune réserve de propriété, vous pouvez en tant que créancier 

établir un contrat de gage avec votre débiteur. Un gage est une sûreté réelle par laquelle 

vous pouvez convenir que certains biens du débiteur sont grevés d’un gage en garantie de 

votre créance. Depuis la Loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les 

sûretés réelles mobilières (entrée en vigueur le 01.01.2018), cette législation a été 

considérablement assouplie. 

5.2.2 Contrat nécessaire 

Ce droit de gage peut être convenu sur base d’un contrat entre créancier gagiste et 

constituant du gage qui définit clairement les biens grevés de gage et la créance garantie 

par ce gage. Le montant maximal garanti doit aussi être mentionné. 

 

Les biens sur lesquels ce gage peut être constitué sont particulièrement larges.  Il peut s’agir 

de biens corporels ou incorporels, ou d’un fonds de commerce ou même d’un ensemble de 

biens, pour autant qu’ils soient ‘déterminables’. Le fait qu’aucune dépossession des biens sur 

lesquels repose le gage ne soit plus nécessaire constitue ici un avantage. Le constituant du 

gage peut donc continuer à disposer des biens, les vendre et même les transformer, pour 

autant que ceci s’inscrive dans l’exercice normal de ses activités. Le droit de gage est donc 

maintenu sur les biens, ou sur les biens ou l’argent qui leur sont substitués.  

5.2.3 Enregistrement nécessaire 

Ce droit de gage doit être enregistré dans le registre des gages. Cet enregistrement exclut 

que l’acheteur professionnel puisse être considéré comme ‘acquéreur de bonne foi’. Tout 

acheteur professionnel est tenu de consulter ce registre s’il veut éviter qu’un éventuel achat 

lui soit déclaré inopposable. Dans l’éventualité où le constituant du gage vend les biens grevés 

à un professionnel, alors que cette vente ne s’inscrit pas dans son activité habituelle, cette 

vente n’est pas opposable au créancier gagiste. Dans ce cas, il peut exiger la restitution des 

biens auprès de ce tiers acquéreur. 

5.2.4 Conséquences 

Au cas où le constituant du gage demeure en défaut de payer la dette, le créancier gagiste 

peut procéder à la compensation avec les biens grevés de gage. Le créancier gagiste doit 

ensuite notifier au constituant du gage par lettre recommandée (i) le montant de la créance 

garantie (ii) la description des biens grevés (iii) la méthode envisagée pour la compensation 

et (iv) le droit du constituant du gage de libérer les biens par le paiement de la créance 

garantie. Cette notification doit intervenir au moins 10 jours avant la compensation effective 

et ne requiert aucune autorisation préalable du tribunal.  
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À défaut de régime volontaire, une vente peut être organisée sous seing privé ou 

publiquement, avec ou sans l’intervention d’un huissier de justice. Le contrôle judiciaire 

n’intervient qu’a posteriori. Le créancier gagiste, constituant du gage ou autre tiers ayant-droit 

peut en effet à tout moment s’adresser au juge si un litige venait à survenir à propos de cette 

compensation.  

 

Si votre partie contractante tombe en faillite, vous devenez en tant que créancier gagiste un 

créancier privilégié qui sera remboursé par priorité sur le produit des biens grevés.  

5.2.5 Gage avec dépossession ? 

Le simple gage avec dépossession demeure aussi toujours valable. Dans ce cas, il n’y a 

aucune obligation d’enregistrement. En tant que créancier gagiste, vous supportez dans ce 

cas la responsabilité de veiller aux biens grevés. De plus, vous avez l’obligation de séparer ces 

biens de biens analogues afin d’éviter toute confusion. 

5.3 Privilège vendeur non payé 

Si vous n’avez convenu ni réserve de propriété ni contrat de gage, il ne vous reste plus, en cas 

de faillite de votre partie contractante, que quelques possibilités. 

 

Dans ce cas, vous pouvez invoquer le privilège du ‘vendeur non payé’ d’effets mobiliers (art. 

20,5 Loi hypothécaire). Vous devez seulement pouvoir prouver que la vente et la livraison des 

biens sont établies. Depuis la loi du 14 janvier 2013 (entrée en vigueur le 1er septembre 2013), 

il n’y a plus d’obligation de dépôt de vos factures au greffe du tribunal de l’entreprise. 

 

L’article 20,5 de la loi hypothécaire prévoit également la possibilité de revendiquer les biens, 

mais uniquement si la vente a été faite sans terme. Afin d’empêcher la revente, l’acheteur 

doit procéder à la revendication dans les 8 jours suivant la livraison et les biens doivent se 

trouver dans le même état qu’au moment de la livraison. Si les biens ont déjà été transformés, 

ce privilège n’est applicable que si les biens vendus sont encore identifiables. 

 

En dehors de ces possibilités, il est en tout cas recommandé d’essayer par tous les moyens 

d’obtenir le paiement d’acomptes ou le paiement au comptant lors de la livraison.  

 

Si la faillite est devenue inéluctable, dans chacun des cas précités, il est important qu’en cas 

de faillite de votre partie contractante, vous fassiez une déclaration de créance via 

www.regsol.be et que vous mentionniez votre privilège. Cette déclaration doit être faite dans 

l’année suivant l’ouverture de la faillite, sous peine de prescription. Si à ce stade vous n’avez 

aucune possibilité de récupération de votre créance, vous pouvez toujours demander au 

curateur une attestation fiscale avec laquelle vous pouvez récupérer la TVA. 

6 Comment vous protéger en tant que débiteur ? 

Que faire en tant qu’entreprise pour garantir/protéger la continuité de l’entreprise ?  
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6.1 Procédure de réorganisation judiciaire 

Vous pouvez demander au tribunal de l’entreprise le bénéfice de la procédure de 

réorganisation judiciaire (appelée procédure PRG, ancienne LCE). Comme c’était le cas sous 

la législation LCE, vous pouvez demander une procédure PRG en vue d’obtenir un accord 

amiable, un règlement collectif ou la cession de tout ou partie des activités de l’entreprise. La 

requête en ouverture d’une procédure PRG doit être motivée.  Plus particulièrement, vous 

devez expliquer que la continuité de votre entreprise est menacée directement ou à terme. 

Cette lettre d’information n’examinera pas en détail les différentes modalités de chacune de 

ces procédures, mais uniquement une série d’options concrètes pouvant s’avérer utiles 

compte tenue de la situation sociale actuelle. 

 

Cette procédure offre en effet plusieurs solutions pour faire face à la période de fermeture, 

que vous vous trouviez dans une situation de liquidité positive ou négative avant cette 

procédure. 

6.1.1 Suspension des obligations contractuelles 

Si votre entreprise se trouvait dans une situation de liquidité favorable avant cette période de 

fermeture mais que vous voulez sortir plus ou moins indemne de cette impasse, vous pouvez 

demander provisoirement la protection offerte par la procédure PRG. Vous pouvez plus 

précisément faire appel à cette procédure dans le but de suspendre certaines obligations. 

Ainsi, vous pouvez, dès l’ouverture de la procédure PRG, décider unilatéralement de 

suspendre l’exécution de certaines obligations contractuelles précises pour la durée de la 

suspension (qui est accordée par le tribunal). À cet effet, vous devez cependant avertir votre 

co-contractant et motiver expressément la raison pour laquelle cette suspension est nécessaire 

pour la réorganisation de votre entreprise.  

 

Si cette suspension provisoire occasionne un préjudice à la partie contractante, sa créance 

sera reprise comme dommage dans la suspension. En plus, en tant que co-contractant, vous 

pouvez décider de suspendre également ses propres obligations. Il ne peut toutefois pas 

mettre fin au contrat au simple motif de la suspension unilatérale de celui-ci par le débiteur. Il 

peut évidemment le faire si en tant que débiteur, vous avez commis avant la procédure PRG 

un manquement concret. 

 

Attention, ce droit de suspension des obligations ne s’applique pas aux contrats de travail. 

 

Cette procédure implique toutefois très souvent que vous serez contraint de payer par avance 

ou au comptant à la livraison tous engagements ou commandes nouvellement pris. 

6.1.2 Suspension des mesures d’exécution 

Si, avant cette fermeture forcée, votre entreprise se trouvait déjà dans une situation financière 

précaire, la procédure PRG peut présenter une plus-value du fait de la suspension de toutes 

les mesures d’exécution qui en découle. Cependant, pendant la procédure PRG, vous ne 

pouvez contracter aucune nouvelle dette. 

 

Si toutefois une vente publique est déjà planifiée dans les 2 mois suivant le dépôt de la requête 

en ouverture de la procédure PRG, cette vente n’est pas automatiquement suspendue. À cet 

effet, une requête séparée doit être adressée au tribunal de l’entreprise, en motivant la raison 
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pour laquelle cette suspension est nécessaire pour la réorganisation ou la continuité de 

l’entreprise. 

 

Par ailleurs, toutes les mesures de saisie conservent leur effet conservatoire. Vous pouvez 

cependant demander au tribunal de l’entreprise d’ordonner la levée de la saisie, si celle-ci 

s’avère nécessaire pour la continuité de l’entreprise. 

6.2 Faillite 

Si malheureusement, cette période de fermeture obligatoire constitue la légendaire goutte qui 

fait déborder le vase de l’entreprise, vous pouvez demander la faillite. 

 

Depuis la loi du 11 août 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2018, la notion d’entrepreneur a été 

considérablement élargie. Conformément à l’article I.1er, 1 ° CDE, sont définies comme 

entreprises les organisations suivantes : 

 

(a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; 

(b) toute personne morale ; 

(c) toute autre organisation sans personnalité juridique ; 

 

La demande de faillite ne doit plus être adressée au greffe du tribunal de l’entreprise. 

L’entreprise peut en faire la demande (elle-même ou par mandataire) gratuitement sur le site 

www.regsol.be.  

 

Globalement, le dossier est traité à la première audience à venir de la chambre des faillites du 

tribunal de l’entreprise qui se tient dans l’arrondissement judiciaire du siège de l’entreprise. 

L’entreprise ne doit plus être présente à cette audience, sauf en cas de requête expresse 

préalable à cet effet adressée par le tribunal. 

 

Si vous demandez la faillite en tant que personne physique, il est recommandé que votre 

demande de faillite s’accompagne – au plus tard dans les 3 mois suivant celle-ci – d’une 

requête en remise de toutes les dettes résiduelles. Cela signifie concrètement que le curateur 

vend d’abord tous les actifs du failli. Si des dettes subsistent après l’affectation du produit de 

la vente de ces actifs, elles font l’objet d’une remise. Cette remise est accordée 

automatiquement, sauf en cas de fautes graves manifestes du failli ayant contribué à la faillite. 

 

Attention, dès l’instant où les conditions de la faillite sont réunies, vous être obligé en tant 

qu’entreprise de demander votre faillite dans le mois. Les conditions de faillite sont : cessation 

de paiement et crédit ébranlé. Si la demande de faillite intervient tardivement, la 

responsabilité personnelle de l’administrateur peut être engagée. 

6.2.1 Quand faire aveu de faillite: la cessation de paiement ? 

La loi sur l'insolvabilité prévoit que l'entreprise doit faire aveu de faillite dès (i) qu’elle a cessé 

ses paiements de manière persistante et (ii) que le crédit se trouve ébranlé. 

 

Concrètement, cela signifie ce qui suit : 
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- La situation de cessation de paiement est définie comme la situation dans laquelle 

l'entreprise est définitivement incapable de payer ses dettes échues, certaines et 

exigibles, quelle que soit la cause de cette impossibilité. 

 

Il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait cessé de payer toutes ses dettes, mais les 

dettes impayées doivent représenter une proportion significative des dettes. 

 

- L’ébranlement du crédit consiste en la perte de confiance des créanciers, fournisseurs 

et prêteurs à l’égard de l’entreprise. Par exemple, on parle d’ébranlement généralisé 

du crédit lorsqu'une majorité qualitative et quantitative de créanciers ont perdu 

confiance et ne souhaitent plus accorder de crédit (par exemple, refus d'octroyer des 

modalités de paiement, prêts échus et exigibles, saisie, etc.) 

 

Dans la mesure où ces conditions sont remplies, vous êtes tenu, en tant qu'entreprise, de faire 

aveu de faillite dans un délai d'un mois suivant la cessation de paiement. 

6.2.2 La date de cessation de paiement détermine la période suspecte 

En principe, la date officielle de cessation de paiement est fixée à la date du jugement 

déclaratif de faillite. Toutefois, cette date peut être avancée par le tribunal si des 

circonstances sérieuses et objectives indiquent sans équivoque que ces conditions de faillite 

ont été remplies beaucoup plus tôt (par exemple, parce que les paiements ont cessé avant le 

jugement, comme en témoigne une saisie antérieure par un créancier). 

 

La détermination de la date de cessation de paiement est importante, car elle délimite la 

période "suspecte" d'une faillite, plus précisément les six mois précédant la cessation de 

paiement. 

 

Le curateur peut ainsi déclarer que des actes/transactions spécifiques - non conformes (au 

marché) - qui ont eu lieu pendant cette "période suspecte" ne sont pas opposables à la masse 

de la faillite. Cela signifie que ces actes/transactions sont réputés n'avoir jamais eu lieu (par 

exemple, retrait du compte courant personnel, transfert de fonds de commerce, vente de 

voiture à un prix non conforme au marché, ...). Concrètement, cela signifie même que les 

paiements peuvent être récupérés. 

6.2.3 L’administrateur est responsable de l’aveu de faillite en temps utile de l’entreprise 

En tant qu'administrateur - au sens le plus large du terme - vous êtes tenu de faire aveu de 

faillite en temps utile. En outre, vous pouvez être tenu personnellement responsable de l’aveu 

de faillite tardif, notamment sur la base des dispositions suivantes : 

6.2.3.1 Tout d’abord, il y a la responsabilité pour “négligence sanctionnable” (également 

dénommée “wrongful trading”) (article XX.227 CDE) 

Les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction 

ou du conseil de surveillance et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le 

pouvoir de diriger l'entreprise ( = administrateurs de fait), peuvent être déclarés 

personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de la société si 

à un moment donné antérieur à la faillite, ils savaient ou devaient savoir qu'il n'y avait 
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manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou ses activités et 

d'éviter une faillite. 

 

Si, en tant qu'administrateur, vous savez à un moment donné que la faillite est inévitable, vous 

êtes obligé d'agir comme l’aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé 

dans les mêmes circonstances. Concrètement, vous devez, si nécessaire, faire aveu de faillite 

en temps utile. 

 

À défaut, vous pouvez être tenu responsable de tout ou partie des dettes (plus précisément 

de ce qui reste après la réalisation de l'actif). 

 

Toutefois, ce motif de responsabilité ne s'applique pas lorsque l'entreprise déclarée en faillite 

est une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une 

fondation tenant une comptabilité simplifiée. 

6.2.3.2 Ensuite, il y a également la responsabilité pénale prévue à l’article 489bis, 2° du 

Code pénal  

Celle-ci prévoit que - en cas de retard délibéré de l’aveu de faillite – l’administrateur peut être 

puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de huit cents euros à huit cent 

mille euros (devant être augmentée des décimes additionnels pour 2020) ou de l'une de ces 

peines seulement. 

6.2.4 La crise du coronavirus affecte-t-elle ce qui précède ? 

En raison des circonstances de crise actuelles, les conditions de faillite susmentionnées peuvent 

avoir été remplies pour de nombreuses entreprises. Après tout, les processus de travail ou de 

production sont paralysés et parfois les paiements ne peuvent même plus être effectués. 

 

Cela signifie-t-il que les entreprises doivent faire aveu de faillite ? 

  

Nous sommes d’avis qu’il convient de faire la distinction entre la situation dans laquelle une 

entreprise connaissait déjà des difficultés financières structurelles avant la crise du coronavirus 

et celle dans laquelle une entreprise est en difficulté à la suite de cette crise. 

 

Dans la mesure où l'entreprise connaissait déjà des difficultés financières structurelles avant la 

crise du coronavirus, et que les circonstances qui en découlent deviennent désespérées, nous 

pensons qu'il est de la responsabilité de l’administrateur de l’entreprise de faire aveu de faillite. 

Les motifs de responsabilité s'appliquent dans ces circonstances. 

 

Dans la mesure où les problèmes sont (uniquement) dus à la crise du coronavirus, il semble que 

des mesures spécifiques devront encore être prises dans ce domaine.  

 

Le ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme (MR), envisage un moratoire sur les 

faillites d’entreprise. 

 

Il semble que ce moratoire s'appliquera à la demande et à l'ouverture de toutes les faillites, 

sans distinction selon que les conditions de faillite étaient déjà remplies avant la crise du 
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coronavirus ou que les entreprises se sont trouvées en difficulté à cause de la crise du 

coronavirus. 

 

Nous sommes d’avis que l'objectif d’un tel moratoire devrait être qu'une période de report ne 

soit accordée qu'aux entreprises en difficulté en raison des circonstances actuelles, afin 

qu'elles puissent reprendre leurs activités à une date ultérieure. 

 

Pour l'instant, il est encore possible de faire aveu de faillite mais le ministre Ducarme a préparé 

un arrêté royal visant à suspendre temporairement les procédures de faillite. Il consulte 

actuellement le ministre de la justice Koen Geens (CD&V). Il convient d’attendre que cela soit 

soumis au Conseil des ministres. Nous allons bien sûr suivre cela de près pour vous.  

 

Les circonstances actuelles justifient une exception au principe susmentionné d’aveu de 

faillite. 

6.2.5 Comment faire aveu de faillite ? 

L’aveu de faillite se fait en ligne via le site www.regsol.be ou - uniquement dans des cas 

exceptionnels - par le dépôt d'une requête au greffe lorsqu'il est impossible de déposer une 

déclaration électronique. 

 

Si vous le souhaitez, nous serons heureux de vous aider. 

7 Exécution des marchés publics 

1. 

L'État fédéral n'imposera pas d'amendes ou de sanctions aux prestataires de services, aux 

entreprises ou aux travailleurs indépendants pour tout marché public fédéral dont il est 

démontré que le retard ou le défaut d’exécution trouve son origine dans la crise du 

coronavirus. 

Cette mesure s'applique à tous les entrepreneurs, prestataires de services et fournisseurs. 

La mesure d'aide prévoit qu’aucune amende ni sanction ne sera appliquée s'il est démontré 

que le retard ou le défaut d’exécution est dû au coronavirus. 

 

2. 

Pour tous les marchés publics relevant des règles générales d’exécution des marchés publics 

(« RGE »), la crise actuelle du coronavirus peut, sans nul doute, être qualifiée de circonstance 

imprévisible conformément à l’article 38/9 des RGE 2017 (ancien article 56 des RGE 2013). Cela 

concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services. 

L’actuelle crise du coronavirus conduira à l’application des articles précités. L’introduction et 

l’évaluation des demandes devront tenir compte des éléments suivants : 

 

a) Respect des conditions de base 
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A la suite de la crise du coronavirus, l’adjudicataire pourra démontrer concrètement, 

i.e. par marché, que l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé à son 

détriment. La crise du coronavirus n’est pas imputable au pouvoir adjudicateur.  

 

b) Solutions 

a) Prolongation de la période d’exécution 

Si les conditions susmentionnées sont remplies, l’adjudicataire peut demander une 

prolongation de la période d’exécution. 

b) En cas de préjudice très important, l’adjudicataire peut demander la révision du 

marché : 

˗ Prolongation de la période d’exécution 

˗ Autres modalités d’exécution 

˗ Compensation, sous la forme d’une indemnité compensatoire  

˗ Résiliation du marché 

 

Conformément à l'article 38/9 REG, le préjudice très important est démontré lorsque 

celui-ci représente au moins 2,5% du montant initial du marché. Lorsque le marché est 

passé sur la base du seul prix ou sur la base d'un critère de prix d'au moins 50%, le seuil 

du préjudice très important est en tout état de cause atteint à partir des montants 

suivants : 

(i) Pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l’annexe 1 de 

l’AR du 22.06.2017. 

 

€175.000,00 pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 

€7.500.000 et inférieur ou égal à €15.000.000 

 

€225.000,00 pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 

€15.000.000 et inférieur ou égal à €30.000.000 

 

€300.000,00 pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 

€30.000.000 

 

(ii) Pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l’annexe 

1 :  

 

Minimum 15% du montant initial du marché 

 

c) Conditions formelles pour l’introduction et l’évaluation d’une demande : 

 

Les délais suivants doivent toujours être pris en considération : 

 

1) Dénonciation des faits : les faits ou circonstances sur lesquels la demande se base 

doivent être dénoncés par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la 
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date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir 

connaissance ( article 38/14 REG) 

 

2) En outre, sous peine de déchéance, l’influence des faits ou circonstances invoqués 

sur le déroulement et le coût du marché doit brièvement être notifiée à 

l’adjudicateur  dans ce même délai de 30 jours (article 38/15 REG) 

 

3) Conformément à l’article 38/16 REG, l’adjudicataire doit, sous peine de 

déchéance, transmettre par écrit la justification chiffrée de sa demande  

 

a. avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des 

délais d'exécution ou la résiliation du marché 

 

b. au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire 

du procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir d’autres 

modalités d’exécution ou une indemnité compensatoire pour les dommages 

subis en cas de préjudice très important. 

 

c. au plus tard 90 jours après l'expiration de la période de garantie, pour obtenir 

une révision du marché autre que la résiliation, la prolongation du délai 

d’exécution ou l’indemnisation, lorsque ladite demande trouve son origine 

dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie. 

8 Voyage par avion 

Vols vers/depuis l’Europe ou avec une compagnie aérienne 

européenne 

8.1 J’ai réservé un vol auprès d’un tour opérateur dans le cadre d’un voyage à forfait et je 

souhaite l’annuler. Vais-je récupérer mon argent ? 

Pas immédiatement. Un tour opérateur sera autorisé, en raison du COVID-19, à refuser de vous 

rembourser intégralement la première année du voyage pour les voyages prévus au cours des 

trois prochains mois. Cela ne signifie cependant pas que vous vous retrouvez les mains vides. 

Vous avez le choix : soit vous optez pour un bon (« voucher ») qui peut être utilisé dès qu’il est 

à nouveau possible de voyager, soit vous optez pour un remboursement en espèces, mais vous 

devrez alors attendre un certain temps avant d’obtenir ce remboursement.  Si vous optez pour 

le bon à faire valoir, le tour opérateur devra vous remettre immédiatement un bon avec lequel 

vous pourrez  acheter un autre voyage à forfait ou un autre service de voyage auprès de ce 

tour opérateur. Ce bon doit bien entendu avoir la même valeur monétaire que le voyage que 

vous aviez réservé. En outre, ce bon doit être valable pour une durée d’un an. Vous pouvez 

également refuser ce bon et choisir de vous faire tout de même rembourser votre voyage. 

Toutefois, il ne sera possible d'opter pour un remboursement en espèces qu'après une période 

d'attente de 12 mois. Ce remboursement doit ensuite être effectué par le tour opérateur dans 

un délai de six mois. Le régime de remboursement sera normalement fixé par un arrêté royal 

dans un avenir proche. L’arrêté ministériel actuel, déjà en vigueur, a déjà fixé les détails du 

système de bons. 
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Les bons émis en raison de la crise du coronavirus sont récemment tombés sous le régime de 

garantie du secteur du voyage – cela signifie qu’ils sont couverts par une assurance couvrant 

le risque d’insolvabilité. Si votre tour opérateur fait faillite vous êtes toujours couvert par son 

assurance. 

  

Le terme “voyage à forfait” est juridiquement défini. Le voyage à forfait désigne la 

combinaison de transport et d’hébergement ou l’un de ces deux éléments combiné avec 

d’autres services de voyage (par exemple la location d’une voiture sur place). 

8.2 Mon tour opérateur/organisateur de voyage annule mon voyage – vais-je être 

remboursé ? 

La même réponse que celle donnée ci-dessus s’applique – en raison du COVID-19, un tour 

opérateur/organisateur de voyage vous donnera le choix entre un bon immédiatement 

interchangeable ou le remboursement intégral du voyage après une période d’attente de 12 

mois. Si vous préférez opter pour le bon, le tour opérateur devra délivrer un bon à valoir (« 

voucher ») avec lequel vous pourrez acheter un autre voyage à forfait ou un autre service de 

voyage auprès de ce tour opérateur. Ce bon doit bien entendu avoir la même valeur 

monétaire que le voyage que vous aviez réservé. En outre, ce bon doit être valable pour une 

durée d’un an. Ce bon ne peut être refusé.  

8.3 Mon vol a été annulé par la compagnie aérienne mais j’ai réservé mon billet d’avion 

“individuellement”- pas dans le cadre d’un voyage à forfait – vais-je être remboursé et 

éventuellement recevoir une compensation? 

Vous avez droit au remboursement de votre billet ou à obtenir un billet pour un autre vol. 

Cependant, si votre billet est annulé en raison d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait 

pas pu être évitée malgré la prise de toutes les mesures raisonnables – telles que les mesures à 

l’encontre du COVID-19 ou les conséquences de ces mesures – vous ne pourrez pas, en outre, 

réclamer une compensation supplémentaire.  

8.4 Je souhaite annuler mon vol et j’ai réservé mon billet d’avion “individuellement” – pas 

dans le cadre d’un voyage à forfait – vais-je être remboursé ? 

Si votre vol est prévu dans un futur proche, il sera probablement annulé ou a déjà été annulé 

par la compagnie aérienne. De nombreuses compagnies aériennes offrent des conditions de 

modification de réservation particulières afin que vous puissiez réserver votre voyage de 

manière économique, avec ou sans réduction. Des conditions particulières de modification de 

réservation sont également parfois proposées aux passagers qui souhaitent annuler leur vol en 

raison d’une activité professionnelle essentielle. Si vous n’utilisez pas les possibilités de 

modification de réservation, vous risquez de perdre le montant du prix de votre billet, sauf si 

vous avez réservé un billet qui autorise explicitement l’annulation gratuite. 

8.5 Je suis bloqué à l’étranger parce que mon vol prévu a été annulé – puis-je récupérer 

mes frais d’hébergement supplémentaires auprès de mon organisateur de voyage ou 

ma compagnie aérienne? 

La compagnie aérienne a avant tout l’obligation de vous informer et elle devra également 

vous tenir informé dans la mesure du possible de la date la plus proche à laquelle vous pourrez 

rentrer chez vous. Jusqu’à cette date, elle est obligée de prodiguer soin et assistance.   
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Le degré de soins adéquats devra toujours être évalué au cas par cas, en tenant compte des 

besoins des passagers dans les circonstances données et du principe de proportionnalité. 

Néanmoins, les soins et l’assistance de la compagnie aérienne prennent normalement fin 

lorsque vous avez opté pour le remboursement de votre vol ou si vous avez opté pour un autre 

vol à une date ultérieure. 

 

En revanche, si vous êtes bloqués dans le cadre d’un voyage à forfait, vous pourrez récupérer 

les frais pour un maximum de trois nuits supplémentaires auprès de votre organisateur de 

voyage, sauf si vous appartenez à une catégorie spéciale de personnes (par exemple, si vous 

êtes enceinte). 

8.6 Mon employé est bloqué en raison d’un retard important de son vol. A quoi ai-je le droit 

en tant qu’employeur ? 

L’affaire Air Baltic a confirmé qu’en tant qu’employeur, vous pouvez demander une 

compensation à la compagnie aérienne. Ce n’est pas sur la base d’un règlement européen 

mais sur base de la Convention de Montréal. L’indemnisation possible est plafonnée à un peu 

moins de 600 euros. 

Il ne s’agit pas d’une compensation forfaitaire comme c’est le cas dans le cadre d’une 

réglementation européenne. Vous devrez donc prouver les dommages – tels que les frais 

d’hébergement, nourriture, boissons etc. – et réclamer leur compensation. Non seulement ces 

coûts mais également les coûts liés à la rémunération supplémentaires seront couverts par ces 

dommages. Cependant, dans ce cas également, la compagnie aérienne peut essayer de 

démontrer que le retard ou l’annulation est dû à un cas de force majeure – ce qui peut être le 

cas avec les mesures liées au COVID-19.  

8.7 Puis-je envoyer mon employé à l’étranger pour affaires ? 

Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont en principe interdits jusqu’au 5 avril 

2020. Ce voyage ne sera donc autorisé que s’il est essentiel. Toutefois, ce que l’on entend par 

“essentiel” est sujet à interprétation.  

 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale fournit un certificat qui démontre la nécessité de 

traverser la frontière pour le travail (Certificat). Ce certificat ne doit être rempli qu’une seule 

fois et reste valable pendant la période de crise.  

8.8 Mon vol n’a pas été annulé mais on m’a refusé l’accès à l’avion parce que je montre 

des symptômes de la maladie. A quoi ai-je droit ?  

Cela n’est pas encore clair actuellement. En vertu du règlement protégeant les droits des 

passagers aériens, le refus d'embarquement est justifié s'il est fondé sur des motifs raisonnables 

tels que des raisons de santé ou de sécurité. Une éventuelle contamination par le virus COVID-

19 en fait probablement partie. Il est donc possible que vous deviez supporter vous-même des 

frais supplémentaires de réservation et d'hébergement. 

8.9 Puis-je demander une compensation forfaitaire à la compagnie aérienne parce que 

mon vol a été annulé comme stipulé dans le règlement 261/2004? 

Si votre vol a été annulé en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus ou en 

raison des conséquences de ces mesures, vous n'aurez pas droit à une indemnisation 

supplémentaire. La Commission européenne l'a confirmé dans des directives explicites 
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relatives au COVID-19. Dans ce cas, les circonstances extraordinaires visent les situations 

suivantes : 

 

-  lorsque le gouvernement interdit purement et simplement certains vols ou interdit la 

circulation des personnes d'une manière qui empêche de facto l’opération du vol 

concerné; 

-  lorsque le vol est annulé dans des circonstances où la circulation des personnes 

concernées n'est pas totalement interdite, mais limitée aux personnes bénéficiant de 

dérogations (par exemple ressortissants ou résidents de l'État concerné); 

-  S'il n'y a pas ou si peu de personnes prennent un vol, ce qui signifie que l’avion sera 

(quasi) vide; 

-  Lorsque le risque pour l'équipage de l'avion est trop important. 

 

La compagnie aérienne devra toujours vous fournir soin et assistance, le cas échéant. 

8.10 Mon assurance annulation interviendra-t-elle si mon vol est annulé ?  

Cela dépend. Selon le contenu et libellé de votre assurance, celle-ci remboursera ou non les 

frais. Cependant, la plupart des polices d’assurance ne couvrent pas les risques d’épidémie et 

vous ne pourrez donc pas utiliser votre assurance annulation pour les frais. Il est donc 

recommandé de contacter votre assureur dans les plus brefs délais. 

 

Voir aussi pour les voyages à forfait 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/coronavirus-informations-pour-0 

9 Droit de la concurrence 

9.1 Aides d’Etat 

9.1.1 Qu’est-ce que les aides d’Etat ? 

Les aides d’Etat désignent les aides économiques ou financières, directes ou indirectes, 

données par les autorités publiques nationales à des entreprises ou secteurs spécifiques. 

 

Les aides d’Etat sont régies par le droit européen de la concurrence car l’octroi national 

d’avantages à certaines entreprises et/ou certains secteurs peut avoir un impact significatif sur 

la concurrence. Par exemple : lorsque le gouvernement belge injecte 5 millions d’euros dans 

le secteur de la voiture électrique car il estime, pour des raisons environnementales, que ce 

secteur devrait évoluer plus rapidement, cela affecte la position concurrentielle de certaines 

marques, de certains modèles de voitures, au détriment d’autres marques et sociétés. Cela 

peut également avoir pour effet de fausser la concurrence sur le marché européen et favoriser 

fortement les entreprises belges si d’autres pays ne prennent pas de telles initiatives. 

  

Des règles ont donc été élaborées au niveau européen quant à la manière dont les 

gouvernements peuvent accorder ce type d’aide sélective. Les principes de base se trouvent 

aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission 

européenne a un rôle déterminant à jouer dans le respect des règles relatives aux aides d’Etat. 
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9.1.2 Quand avons-nous normalement droit aux aides d’Etat ? 

Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve d’exigences formelles 

strictes qu’un Etat membre peut, dans des circonstances normales, accorder une aide d’Etat 

supérieure à 200.000 euros. Nous pensons, par exemple, au soutien au développement 

économique dans les régions où la qualité de vie est anormalement basse.  

 

Les formes plus petites d’aides publiques (jusqu’à 200.000 euros) sont soumises à un régime plus 

flexible, le régime dit de minimis. 

 

Certaines mesures de soutien de l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat 

relèvent par exemple de la réglementation de minimis : prime de nuisance et prime de 

fermeture, bonification d'intérêts pour les PME et compensation de perte de revenus pour 

nuisances subies en raison de travaux publics, subvention de croissance des PME, portefeuille 

PME, transport écologique et sûr (Département Mobilité et travaux publics, en collaboration 

avec VLAIO) et Appel à projet pour Réalité étendue (XR). 

 

Une entreprise ne peut avoir perçu plus de 200.000 euros d’aide de minimis au cours des trois 

dernières années (année en cours et deux années d’imposition précédentes). Pour le secteur 

des transports, ce seuil a été abaissé à 100.000 euros. 

9.1.3 Suis-je admissible à une aide d’Etat si, en tant qu’entreprise, j’ai été affecté par le 

coronavirus? 

 La crise du coronavirus incite la Commission européenne à adopter une attitude plus 

flexible à l’égard des aides d’Etat.  

 La Commission européenne a donc développé un “Temporary Framework” pour soutenir 

l’économie dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. 

  

 Dans le cadre de ce “Framework”, cinq types d’assistance sont fournis:  

(i) Les Etats membres peuvent concevoir des structures permettant d’allouer jusqu’à 

800.000 euros pour résoudre un problème de liquidité des entreprises (comme des 

allègements fiscaux ou des remboursements anticipés de crédits ou encore des 

attributions directes) 

(ii) Le gouvernement peut garantir les prêts que les entreprises contractent auprès des 

banques.  Les entreprises en difficulté pourront toujours contracter des prêts. 

(iii) Le gouvernement peut, lui-même, accorder des prêts aux entreprises à des taux 

d’intérêt attractifs. Par exemple, un fonds de roulement immédiat peut être fourni aux 

entreprises. 

(iv) Les Etats membres peuvent utiliser la capacité de prêt des banques pour soutenir 

directement les entreprises, en particulier pour soutenir et guider les PME. Cet avantage 

est considéré comme une aide d’Etat vis-à-vis de l’entreprise et non vis-à-vis de la 

banque. 

(v) Les Etats membres peuvent le cas échéant fournir une assurance-crédit à l’exportation 

à court terme; cela évite de devoir contourner certains pays comme risques non 

négociables. 
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Vous pouvez notamment découvrir la manière dont ces mesures ont été traduites par des 

mesures de soutien concrètes en Flandres : 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-

maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus 

9.1.4 Comment demander spécifiquement une aide d’Etat ? 

A ce jour, le gouvernement fournit déjà diverses mesures d’aides (aides d’Etat) dans divers 

secteurs : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-

maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus  

  

Il est prévu que ce paquet soit élargi dans les semaines et mois à venir. De plus en plus 

d’entreprises et de secteurs seront (économiquement) affectés par le coronavirus.  

 

Cependant, le but n’est pas, en tant que PME, outre ces mesures, que vous vous tourniez 

encore vers le gouvernement pour obtenir un soutien individuel supplémentaire “à cause du 

coronavirus”. Ce n’est pas comme cela que cela fonctionne. 

  

Compte tenu de la complexité de la réglementation, il est préférable de se faire assister afin 

d’examiner quelles mesures supplémentaires pourraient encore être prises pour obtenir tout le 

soutien gouvernemental existant. Cela peut, par exemple, être examiné au moyen des règles 

sectorielles préexistantes en matière d’aides d’Etat, mais également dans le cadre des lignes 

directrices existantes pour le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté.  

 

 En tant qu'entreprise flamande, vous trouverez les informations pertinentes à ce sujet sur le site 

internet suivant: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank 

  

Pour Bruxelles, vous pouvez visiter le site Web : https://1819.brussels/nl/infotheek/subsidies-voor-

ondernemers 

9.1.5  Comment contester l’aide d’Etat accordée à un concurrent ? 

Supposons que mes concurrents directs bénéficient de généreuses aides d’Etat, alors que moi-

même je ne bénéficie pas des mêmes avantages et que je risque donc de me retrouver dans 

une situation concurrentielle dramatique.  

 

Certains types d’aides d’Etat peuvent certainement être contestées, soit pour des raisons 

formelles (aides d’Etat illégales), soit pour des raisons de fond ( aides d’Etat incompatibles).  

Les juridictions nationales sont compétentes pour connaitre des contestations relatives à 

l’illégalité de certaines aides d’Etat.  

 

La matière étant très complexe, il est préférable de l’analyser en consultation avec un 

spécialiste de la concurrence. Cependant, l’aide d’Etat peut être contestée avec succès. 

Dans ce cas, l’aide d’Etat devra être remboursée à l’Etat par le bénéficiaire dans le cadre 

d’une procédure dite de ‘récupération’.  

 

Abus de position dominante et pratiques commerciales déloyales 
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9.2 Abus de position dominante et pratiques commerciales déloyales 

9.2.1 Quand puis-je être poursuivi, en tant qu’entreprise, pour avoir demandé des prix 

excessifs pour des masques et du gel désinfectant par exemple ou puis-je poursuivre 

une autre entreprise pour cela ?  

Sur base du droit de la concurrence, nous ne pouvons agir contre un tel comportement que si 

l’entreprise qui demande un prix excessif détient une position dominante sur le marché. Dès 

lors que cette société détient une part de marché de 40 à 50% sur le marché en cause, cela 

constitue une indication de l’existence d’une position dominante. Seules les entreprises 

dominantes peuvent être accusées de facturer à un prix excessif en vertu des règles du droit 

de la concurrence.   

 

Une fois la position dominante établie, il doit être démontré que cette entreprise facture à un 

prix disproportionné par rapport à la valeur économique du produit.  Des spécialistes doivent 

être consultés pour déterminer si cette condition est remplie.  

 

L'interdiction de facturer des prix excessifs en tant qu'entreprise dominante reste pleinement 

en vigueur, même en période de crise du coronavirus. 

 

En bref, seules les entreprises dominantes peuvent être accusées de facturer à un prix excessif 

en vertu des règles du droit de la concurrence. 

D'où la question suivante: sur base de quelles règles des mesures supplémentaires peuvent-

elles être prises ou - d'un autre point de vue - quelles règles dois-je encore respecter ? 

9.2.2 Quelles règles dois-je respecter lors de la détermination des conditions de vente de mes 

produits ou services en Europe?  

Les entreprises belges et européennes sont également tenues, en situation de crise, de ne pas 

recourir à des pratiques de marché déloyales à l’égard des autres entreprises et des 

consommateurs.  

 

Les pratiques de marché suivantes doivent être considérées comme déloyales envers les 

consommateurs et ce, en toutes circonstances :  

   

• Proposer à la vente des produits à un prix déterminé sans que l’entreprise n’indique 

qu’elle n’est pas en mesure de fournir ces produits ou des produits équivalents à ce prix 

ou qu’elle peut les faire livrer par une autre entreprise pendant une période et en 

quantités qui, compte tenu du produit, de l’étendue de la publicité et le prix proposé, 

sont raisonnables; 

• Proposer des produits à la vente à un prix déterminé et, dans l’intention de promouvoir 

un autre produit, de refuser ultérieurement de prendre une commande ou de livrer le 

produit dans un délai raisonnable; 

• Affirmer ou créer, d’une autre manière, l’impression qu’un produit peut être légalement 

vendu si ce n’est pas le cas ; 

• Affirmer à tort qu’un produit peut guérir des maladies, des défauts ou malformations, 
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• Fournir des informations factuellement incorrectes sur les conditions du marché ou la 

possibilité d’obtenir le produit dans l’intention d’inciter le consommateur à acheter le 

produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché. 

9.3 Coopération entre concurrents 

9.3.1  Puis-je, durant la crise du coronavirus, coopérer avec des concurrents, par exemple 

pour améliorer l’approvisionnement ? 

Le droit de la concurrence interdit la coopération entre entreprises concurrentes qui pourrait 

restreindre, empêcher ou fausser la concurrence sur le marché. Cette interdiction est mieux 

connue sous la dénomination de l’“interdiction d’ententes”. Les infractions à l’interdiction 

d’ententes sont traditionnellement considérées comme des infractions très graves et peuvent 

entrainer des amendes administratives pouvant s’élever à 10% du chiffre d’affaires mondial de 

l’entreprise concernée. 

 

Les formes de coopération entre concurrents suivantes sont sanctionnées en vertu de 

l’interdiction d’ententes :    
 

• La détermination conjointe du prix d’achat ou de vente (entente sur le prix) ou d’autres 

conditions contractuelles 

• La limitation ou le contrôle de la production; 

• La division/répartition des marchés ou de la clientèle ; 

• L’échange d’informations sur les prix et les quantités disponibles  

   

En principe, l’interdiction d’ententes est pleinement applicable aux formes de coopération qui 

surviennent en temps de crise. Par exemple, lorsque les supermarchés concluent des accords 

visant à déterminer quel supermarché fournira quelle clientèle et à quelles conditions afin de 

garantir la continuité des livraisons. Un autre exemple est la coopération entre diverses sociétés 

pharmaceutiques dans le cadre du développement d’un vaccin contre le coronavirus. De tels 

accords relèvent normalement de l’interdiction des ententes, et malheureusement il n’en va 

pas autrement en temps de crise.  

 

Toutefois, dans certaines circonstances, il est possible d’obtenir une exemption de l’interdiction 

des ententes, soit à titre individuel, soit parce que la coopération relève d’une exemption par 

catégorie. Néanmoins, pour ce faire, l'entreprise en question devra démontrer que la 

coopération comporte des avantages objectifs notables pour les consommateurs qui 

l'emportent sur les inconvénients de la coopération par rapport à la concurrence.  

 

Certaines formes de coopération entre concurrents dans le contexte de la crise du coronavirus 

devraient donc être possibles, mais elles doivent être minutieusement contrôlées au préalable 

pour vérifier leur conformité avec l'interdiction des ententes et les éventuelles exemptions 

applicables. 
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9.3.2 Existe-t-il en Belgique une dérogation générale pour l’application des règles de la 

concurrence dans le contexte de la crise du coronavirus, comme c’est le cas dans 

d’autres pays ? 

Bien qu’en principe l’interdiction d’ententes s’applique également pleinement dans les 

situations de crise, plusieurs autorités nationales de concurrence ont déjà indiqué, ces derniers 

jours, qu’elles seront plus indulgentes en période de crise du coronavirus.  

 

Par exemple, le gouvernement britannique a décidé d’autoriser une dérogation à 

l’interdiction d’ententes pour les supermarchés qui échangent des informations et coopèrent 

afin de garantir que suffisamment de magasins resteront ouverts pendant la période de 

quarantaine, ainsi que pour partager certains centres de distribution. L’autorité néerlandaise 

de la concurrence a également indiqué que les pratiques suivantes seraient 

exceptionnellement tolérées : l’échange d'informations entre les supermarchés sur leur niveau 

de stock; la coopération des distributeurs alimentaires; l’échange des informations entre les 

grossistes pharmaceutiques; et la conclusion d’accords sectoriels pour faciliter la reprise. En 

outre, le gouvernement norvégien a également décidé que deux compagnies aériennes 

concurrentes seraient exemptées de l'interdiction d’ententes pendant 3 mois afin de pouvoir 

coopérer en vue de continuer à garantir le transport des marchandises. 

 

Cependant, ni l’Autorité belge de la concurrence, ni la Commission européenne, n’ont 

commenté l’impact de la crise du coronavirus sur l’application de l’interdiction des ententes, 

de sorte que les exemptions susmentionnées applicables aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en 

Norvège ne s’appliquent pas en Belgique. Il n’y a donc pas (encore?) d’exemptions 

spécifiques en Belgique pour la coopération entre concurrents en période de crise du 

coronavirus.  

 

Le 23 mars 2020, le « European Competition Network » (ECN), qui regroupe toutes les autorités 

européennes de la concurrence et la Commission Européenne, a publié une déclaration sur 

l’application du droit de la concurrence en période de crise du coronavirus. Cette déclaration 

indiquait expressément que les autorités européennes de la concurrence n’agiront pas à 

l’encontre des mesures nécessaires et temporaires prises pour éviter une pénurie 

d’approvisionnement. Cependant, les autorités de la concurrence pourront toujours enquêter 

sur d’éventuelles plaintes introduites à l’encontre de certaines pratiques. Au sein de leur 

déclaration, elles encouragent également les entreprises à obtenir un avis informel préalable 

de la Commission européenne et/ou des autorités nationales de concurrence en cas de doute 

quant à la conformité d’une pratique particulière. 

 

L’ECN souligne qu’il demeure de la plus haute importance que les produits de santé essentiels 

(tels que les masques et les gels désinfectants) restent disponibles à des prix compétitifs. Les 

autorités européennes de la concurrence n’hésiteront donc pas à agir à l’encontre des prix 

excessifs, notamment lorsque ces prix ont été convenus avec des concurrents et constituent 

ainsi une violation de l’interdiction d’ententes. Dans ce contexte, l’ECN conseille également 

aux producteurs d’imposer des prix maximaux aux distributeurs afin d’éviter tout excès. 
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9.3.3 Quelles lignes directrices faut-il respecter dans le cadre d’une telle coopération ? 

En dehors du cadre spécifique du coronavirus (qui n’existe actuellement pas en Belgique), les 

règles de concurrence offrent également une certaine latitude pour la coopération entre 

concurrents.  

 

Sur base des informations communiquées dans d’autres pays, les questions et réponses 

formulées ci-dessous semblent être directrices :  

  

• La coopération fait-elle partie de la lutte mondiale contre le COVID-19?  

• Cette coopération sert-elle à l’intérêt public ? 

• La coopération est-elle limitée dans le temps ? 

• La coopération apporte-t-elle des avantages qui profitent au consommateur ? 

• La coopération ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire ? 

• La coopération n’a pas pour objet ou pour effet d’augmenter artificiellement les prix 

d’un produit ou d’un service particulier ?  

   

Si la réponse à chaque question est affirmative, la coopération pourrait être autorisée. 

 

Il est important que chaque coopération soit toujours envisagée à la lumière des circonstances 

concrètes. Pour obtenir une certitude à ce sujet, nous vous recommandons de faire 

soigneusement examiner la coopération envisagée par un spécialiste de la concurrence afin 

de déterminer ce qui est envisageable ou non.  

10  De quels pouvoirs la police dispose-t-elle pour contrôler le 

respect des mesures prises en vue de lutter contre le 

coronavirus ?  

  

Par arrêté ministériel du 18 mars 2020, le gouvernement a accordé des pouvoirs spéciaux à la 

police afin de lui permettre de contrôler les mesures qui ont été prises en vue de lutter contre 

le coronavirus. 

 

La police est ainsi habilitée à contrôler le respect des conditions établies. Cela vaut pour les 

contrôles relatifs à la fermeture obligatoire des établissements commerciaux, au respect des 

règles de distanciation sociale, au respect des heures d'ouverture, à l'interdiction des 

rassemblements ou d'autres activités interdites, et à l'obligation générale de rester à la maison, 

sauf déplacement autorisé. 

 

La police est habilitée à recourir à la force ou à la contrainte, si nécessaire, dans le cadre de 

sa mission de contrôle.  

  

Concrètement, cela signifie que la police peut, entre autres, entrer dans un établissement 

commercial sans autorisation afin de mener à bien sa mission de contrôle.  
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11 L’impact du coronavirus sur le secteur de la construction:  

quelques points d’attention.  

Le secteur de la construction n'est pas non plus épargné par l'impact du virus COVID-19. On 

peut s’attendre à ce que le virus entrave l'avancement de nombreux projets de construction. 

 

Comment cela affecte-t-il les contrats de construction et les projets de construction en cours? 

Qu'est-ce que cela signifie légalement? 

 

Monard Law énumère les principales lignes d'action sur base de diverses questions pratiques. 

11.1 Les délais d’exécution contractuels sont compromis. Les travaux ne peuvent pas être 

poursuivis. Puis-je, en tant qu’entrepreneur, invoquer la force majeure ? 

Les contrats d’entreprise doivent être respectés et ils ne peuvent être résiliés ou suspendus 

unilatéralement. Dans le cas contraire, l’entrepreneur court le risque de commettre un 

manquement contractuel et partant, d’être redevable d’une indemnité à l’égard du maitre 

de l’ouvrage.  

 

Afin de pouvoir invoquer l’existence d’un cas de force majeure en raison du virus COVID-19, 

les conditions suivantes doivent être remplies de manière simultanée : 

 

- il doit s’agir d’un évènement soudain et imprévisible (l’évènement ne pouvait 

raisonnablement pas être prévu) ; 

 - les faits se produisent indépendamment de la volonté (“faute”) de l’entrepreneur;  

- la force majeure rend totalement impossible la poursuite de l’exécution du contrat 

d’entreprise. Il ne suffit donc pas que sa mise en œuvre soit uniquement rendue plus 

difficile ou plus coûteuse; 

- l’impossibilité de travailler doit avoir un caractère temporaire. L'impossibilité d'exécuter 

le contrat d’entreprise doit être considérée séparément pour chaque contrat 

d’entreprise. La durée du cas de force majeure peut varier d'un à plusieurs jours, selon 

la nature de l'événement et l'étendue des conséquences sur l'exécution du contrat. 

Cette situation de force majeure peut perdurer jusqu'à ce que la situation se soit 

normalisée. 

 

Nous pouvons donc considérer que lorsque les mesures gouvernementales et l'impact du virus 

COVID-19 ont pour effet, par exemple, que le matériel nécessaire devienne insuffisant, qu’il 

existe une pénurie de personnel chez l’entrepreneur ou le sous-traitant et qu’en conséquence, 

les travaux ne peuvent plus être exécutés à temps, cette situation peut être qualifiée comme 

un cas de force majeure (art. 1147 et 1148 du Code Civil) 

 

Cependant, il ne peut s’agir d’un cas de force majeure que lorsque le chantier est réellement 

perturbé. S’il est toujours possible de continuer à travailler sur le chantier en question en prenant 

toutes sortes de mesures supplémentaires, la force majeure ne pourra être invoquée. 
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Si, en revanche, il est impossible pour l’entrepreneur de poursuivre les travaux sur le chantier, 

par exemple, en raison d’un manque de personnel dû au virus, d’un manque 

d’approvisionnement en matériaux de construction, de mesures gouvernementales strictes, … 

il s’agit alors d’un cas de force majeure et les travaux peuvent être suspendus par 

l’entrepreneur. 

 

La conséquence de ce cas de force majeure réside dans le fait que le contractant peut 

suspendre temporairement les travaux, ce qui entraînera une prolongation de la durée de 

ceux-ci. 
 

11.2 L’entrepreneur peut toujours exécuter les travaux d’entreprise si des mesures 

supplémentaires sont prises. Les coûts supplémentaires y associés peuvent-ils être 

répercutés sur le maitre de l’ouvrage? 

S’il apparait que les travaux peuvent encore être exécutés mais que l’exécution est devenue 

plus difficile et couteuse, l’entrepreneur ne pourra pas simplement se prévaloir d’un cas de 

force majeure.  

 

L’entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux mais devra engager des coûts 

supplémentaires - en tenant compte de ces changements de circonstances - afin de pouvoir 

réaliser la mission demandée. Dans le cadre de l'effet modérateur de la bonne foi dans 

l'exécution du contrat, la prolongation du délai et les coûts y associés peuvent être répercutés 

sur le maitre d’ouvrage. 

 

Il est bien sûr important que l’entrepreneur ne soit pas lui-même à l’origine de la prolongation 

de la durée ou des coûts supplémentaires et que ceci soit uniquement dû à l'impact du virus 

COVID-19. 

11.3 Le maitre de l’ouvrage souhaite que les travaux de construction soient mis à l’arrêt. Que 

dois-je faire en tant qu’entrepreneur ?   

Le maitre de l’ouvrage souhaite l’arrêt des travaux sur le chantier. En tant qu’entrepreneur, 

vous demandez à votre maitre de l’ouvrage de confirmer cette demande par écrit. Si le maitre 

de l’ouvrage refuse de le faire, vous devriez, idéalement, envoyer vous-même un courrier au 

sein duquel vous sollicitez la confirmation de la suspension des travaux en raison de ce cas de 

force majeure. 

 

En revanche, lorsque le maitre de l’ouvrage sollicite que le contrat d’entreprise soit 

intégralement poursuivi, sans tenir compte de ces circonstances graves et plus 

particulièrement imprévues, sans remboursement des coûts supplémentaires, le maitre de 

l’ouvrage exerce son droit d'une manière manifestement déraisonnable. Le maitre de 

l’ouvrage dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de ses droits comme le ferait 

un maitre de l’ouvrage normalement prudent et diligent. Le maitre de l’ouvrage court le risque 

de voir son comportement être qualifié d’abusif. 
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11.4 Que faire si mon entrepreneur ou le sous-traitant n'est pas en mesure de continuer à 

travailler sur le chantier? En tant que maitre de l’ouvrage, dois-je payer tous les 

dommages? 

Comme cela a été préalablement mentionné, le maitre de l’ouvrage peut solliciter la poursuite 

des travaux si cela semble faisable pour l'entrepreneur. Après tout, l'entrepreneur doit 

respecter ses obligations contractuelles conformément au contrat d’entreprise et ne peut pas 

simplement les suspendre unilatéralement. 

 

Cependant, s’il existe un cas de force majeure et qu’en conséquence, le chantier doit être 

suspendu – par exemple en raison d’une pénurie de personnel, d’une mesure 

gouvernementale ou en raison d’un manque d’approvisionnement en matériel – 

l’entrepreneur doit immédiatement le signaler au maitre de l’ouvrage. 

 

Le cas échéant, l’entrepreneur doit immédiatement informer le maitre de l’ouvrage de sa 

situation et, si possible, expliquer les conséquences de celle-ci sur la poursuite du projet de 

construction.  

 

Cela ne signifie cependant pas que l’entrepreneur pourra récupérer intégralement tous les 

dommages connexes auprès du maitre de l’ouvrage. 

 

L’entrepreneur doit en effet prendre toutes les mesures nécessaires afin de diminuer ou éviter 

la survenance d’un dommage. 

 

En outre, les circonstances imprévisibles font partie des risques commerciaux de l’entrepreneur. 

Cela signifie donc que l’entrepreneur ne peut pas se contenter de rejeter toutes les 

réclamations sur le maitre de l’ouvrage. 

 

Un tel cas de force majeure s’applique également au maitre de l’ouvrage qui, à son tour, 

détient des obligations à l’égard de ses propres parties contractantes.  

 

Il est donc recommandé que les parties contractantes se consultent de bonne foi en vue de 

la poursuite de l'organisation et de l'achèvement du projet de construction afin que les 

obligations contractuelles du projet de construction puissent toujours être correctement 

exécutées. Ces accords supplémentaires doivent être confirmés par écrit et acceptés par les 

parties. 

12 Immobilier  

12.1 Pouvez-vous suspendre le paiement du loyer ? 

La pandémie actuelle constitue-t-elle un cas de force majeure pour les locataires qui seraient 

dès lors fondés à ne pas payer ou à suspendre le paiement du loyer ? 

 

Les décisions / mesures de fermeture des entreprises ont été imposées par le gouvernement. 

Le propriétaire n'a aucune influence. 
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L'obligation du propriétaire est de livrer le bien, de le garder en bon état afin qu'il puisse être 

utilisé conformément à sa destination et d'assurer la jouissance paisible de la location. 

 

Le bien immeuble est à la disposition du locataire, ses biens sont présents, etc. Le propriétaire 

remplit donc ses obligations. 

 

Le prix du loyer doit en principe nécessairement être payé. 

 

Il existe une exception dans la situation où le bail prévoit explicitement des dispositions 

applicables en cas de force majeure. 

  

Bien entendu, (pour des raisons commerciales) une remise, une réduction du loyer ou un plan 

de paiement peuvent être accordés par le propriétaire, mais uniquement avec l'accord de 

celui-ci. 

 

Le locataire qui ne paie pas son loyer commet un manquement contractuel grave. 

 

Nous pouvons faire le parallèle avec la situation des travaux de voirie lors desquels le loyer est 

également dû. 

12.2 Qu'en est-il de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires durant la crise 

du COVID-19 ? 

 

L'association des copropriétaires (ACP) tient son assemblée générale annuelle dans la période 

prévue par le règlement intérieur (précédemment dans le règlement de copropriété). 

 

Normalement, l'administrateur de l’ACP détermine la date exacte à laquelle cette assemblée 

générale a lieu dans la période susmentionnée. Cependant, dans le contexte de la crise du 

COVID-19, il est en principe interdit d'organiser de telles réunions. 

12.2.1 Report ne signifie pas abandon 

La loi relative au droit des appartements stipule que le règlement d’ordre intérieur doit préciser 

le délai de 15 jours dans lequel l'assemblée générale se réunit annuellement. Cela implique 

que le syndic ne peut pas simplement décider, de sa propre initiative, de tenir la réunion à un 

autre moment. 

 

Cependant, jusqu'au 19 avril 2020 au moins, les copropriétaires ne sont pas autorisés à se réunir 

physiquement en assemblée générale. 3  

12.2.2 Solutions pour le syndic 

12.2.2.1 Procurations 

Une première possibilité est de conseiller aux copropriétaires de rédiger une procuration pour 

un autre copropriétaire, qui sera physiquement présent à l'assemblée générale. Ainsi, tous les 

 
3 Selon le site internet de l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) 
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copropriétaires n'ont pas besoin d'être physiquement présents lors de l'assemblée générale. 

Toutefois, il existe une restriction selon laquelle chaque copropriétaire peut avoir un maximum 

de 3 procurations. Ce nombre peut augmenter si le copropriétaire avec ses propres actions et 

procurations ne représente pas plus de 10% de l'ensemble des voix ou des actions (cf. article 

577, §7, alinéa 5 du Code civil). 

 

Si la participation à l'assemblée générale est insuffisante et que le double quorum de présence 

n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale doit être convoquée. Cette deuxième 

assemblée générale doit être convoquée au plus tôt dans les quinze jours suivant la première 

assemblée (art. 577-6, §5, alinéa 4 du Code civil). Toutefois, la loi ne fixe pas de délai maximum, 

de sorte que la deuxième réunion peut être convoquée après la levée des mesures strictes 

mises en place afin de lutter contre le COVID-19. 

12.2.2.2 Participation électronique à l’assemblée générale 

Une deuxième possibilité est de tenir l'assemblée générale à distance, par le biais d’une 

assemblée générale numérique. Chaque copropriétaire doit alors participer à l'assemblée 

générale à distance via son PC, sa tablette ou son smartphone. La participation et le vote 

doivent ensuite être enregistrés via l'E-ID. 

 

Si tous les membres peuvent participer à distance, l’assemblée générale peut donc avoir lieu, 

mais dans ce cas, les décisions ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité. 

 

Le procès-verbal doit ensuite être signé électroniquement à la fin de l'assemblée générale. 

12.2.2.3 Report en raison de mesures coercitives 

Une troisième possibilité consiste à reporter l'assemblée générale pour une durée indéterminée 

jusqu'à ce que les mesures prises en vue de lutter contre le coronavirus soient levées. 

 

Cette possibilité n'a pas encore été réglementée par la loi. Le ministre de la Justice, Koen 

Geens, élaborera bientôt un règlement à ce sujet. Un projet de décret sur la procuration a 

déjà été soumis au Conseil d'État. 

 

Nous ne manquerons pas de développer plus en détails cette partie dès que nous disposerons 

de plus d’information à ce sujet. 

13 Signature électronique des contrats pendant la crise du 

coronavirus  

De nombreux opérateurs économiques travaillent désormais à domicile. Pour ceux d'entre 

vous qui doivent régulièrement signer des contrats ou d'autres documents, travailler à domicile 

ne signifie pas que la signature de ces documents doit être reportée. 

Cependant, vous devez réfléchir soigneusement à la solution que vous utilisez pour signer 

électroniquement : toutes les signatures électroniques ne sont pas égales aux yeux de la loi. 

La signature électronique est aujourd'hui réglementée au niveau européen par le règlement 

eIDAS (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. 
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Le législateur belge a également pris plusieurs initiatives législatives en matière de signature 

électronique, dont la loi du 21 juillet 2016, dite «loi eIDAS et archivage électronique» qui met 

en œuvre la réglementation européenne. 

13.1 Quels types de signatures électronique existe-t-il?  

Il existe aujourd'hui trois types de signatures électroniques, selon le niveau de sécurité que les 

parties souhaitent atteindre.  

Le premier type vise la “signature électronique simple” 

La signature électronique simple est considérée comme une forme de signature 

techniquement simple. Par exemple, une signature e-mail et la signature scannée sur un 

document PDF ou au bas d'un e-mail. Il est bien sûr facile de contrefaire ce type de signature. 

Le deuxième type vise la “signature électronique avancée”. 

La signature électronique avancée est plus sécurisée et offre plus de garanties. Pour être 

considérée comme “avancée”, la signature doit: 

- Être liée au signataire de manière univoque ; 

- Permettre l’identification du signataire ; 

- Être créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire 

peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et ; 

- être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification 

ultérieure des données soit détectée. 

Plusieurs outils existent déjà tels que HelloSign et DocuSign, qui fonctionnent via 

l’authentification par e-mail, adresse IP et des méthodes d’identification supplémentaires 

permettant au signataire d’être lié de manière univoque à sa signature. La fraude est toujours 

possible mais elle n’est pas aussi facile.  

Un troisième type vise “la signature électronique qualifiée”.  

La signature sera qualifiée si en plus d’être avancée, elle est créée à l’aide d’un dispositif de 

création de signature électronique qualifié, et repose sur un certificat qualifié de signature 

électronique (par exemple la carte d’identité électronique belge ou l’application itsme). 

13.2 Qu’en est-il de la force probante ? 

Par définition, seule la signature électronique qualifiée est juridiquement équivalente à une 

signature manuscrite. 

Les deux autres types de signatures électroniques ne sont équivalents à la signature manuscrite 

et ont donc une valeur probante légale que s’ils sont fiables. Ce qui est considéré comme 

"fiable" dépend des circonstances. Tant que la contrepartie ne conteste pas la validité de la 

signature, aucun problème ne se pose. Si la validité de la signature est contestée, les parties 

devront prouver par tous les moyens légaux (témoins, e-mails, examen écrit par un expert…) 

que l'autre partie a effectivement signé l'accord (qui l'a signé, mais aussi quand cela a été 

signé et ce qui a exactement été signé). 

13.3 Qu’en est-il des contrats existants ? 

Vérifiez toujours si le contrat contient une disposition qui vous permet d'apporter des 

modifications sans signature manuscrite. Votre contrat actuel peut vous permettre, à vous et 

http://www.monardlaw.be/


 

6.04.2020 - www.monardlaw.be   97/116 

 

à votre co-contractant, d'accepter des modifications par le biais d'un simple échange de 

courriels (par exemple, passation de nouvelles commandes). 

Si aucun accord n'a été conclu à ce sujet, suivez les recommandations formulées dans ce 

bulletin d’information. 

13.4 Quelle signature électronique choisir ? 

Il est évident que toutes les signatures électroniques ne seront pas nécessairement considérées 

comme équivalentes à une signature manuscrite. 

Cependant, à l'exception de situations particulières (par exemple, les contrats de travail), 

aucune règle ne vous empêche de placer une signature numérisée dans un PDF du contrat, 

ou même de confirmer dans un e-mail que vous acceptez une proposition de votre partie co-

contractante. 

Cependant, sachez que le caractère exécutoire du contrat pourrait être remis en question, et 

vous devrez peut-être utiliser divers moyens de preuve pour démontrer que l'autre partie a 

effectivement signé le contrat. 

Vous devez donc évaluer, pour chaque situation, quelle force probante est souhaitée et 

quelles exigences de sécurité sont ainsi requises pour apposer la signature électronique. Plus 

les intérêts dans une transaction sont importants, plus il y a de raisons d'imposer des exigences 

plus strictes à la signature électronique. 

14 Démarches administratives liées au permis d’environnement 

14.1 Démarches liées au permis d’environnement 

En réponse à la crise du coronavirus, le gouvernement flamand a ratifié un décret d'urgence 

le 20 mars 2020 afin d’atténuer certaines des conséquences juridiques du coronavirus. Dans ce 

contexte, le gouvernement flamand a pris, le 24 mars 2020,  par décision de première urgence, 

des mesures relatives aux procédures d'autorisation environnementale. Cette décision 

réglemente la suspension de certaines périodes de décision, les enquêtes publiques,… dans 

les procédures d'autorisation environnementale. 

Le principe général de cette décision consiste en ce que les délais de prise de décision, pour 

les dossiers environnementaux actuels et nouveaux, soient prolongés. Cela ne signifie 

cependant pas que les autorités sont bloquées si elles sont en mesures d’agir. 

14.1.1 A quelle demande d’autorisation la présente décision s’applique-t-elle ?  

La décision s'applique, tout d'abord, à toutes les demandes d’autorisation et recours 

administratifs déposés avant le 24 mars 2020 ou qui, à cette date, sont en attente auprès de 

l'autorité compétente pour l'octroi des autorisations, pour autant qu'aucune décision expresse 

ou tacite n'ait encore été prise par l'autorité compétente pour l’octroi d’autorisation en 

dernière instance administrative. 

La décision s'applique également aux demandes d’autorisation et aux recours administratifs 

introduits du 24 mars 2020 au 24 avril 2020. 
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14.1.2 De combien de jours les délais de prise de décision sont-ils prolongés à la suite de cette 

décision du gouvernement ? 

La période de décision, dans une procédure d'autorisation en première instance (article 32, 

§1 du décret sur les permis d'environnement), est prolongée de 60 jours. 

Le délai de décision, dans une procédure de dernière instance (article 66, §1 du décret sur les 

permis d'environnement), est également prolongé de 60 jours. 

Veuillez noter : dans une procédure simplifiée (article 46, §1, premier alinéa du décret sur les 

permis d'environnement), cette période de décision n'est prolongée que de 30 jours 

14.1.3 Qu’en est-il du délai dans lequel un recours doit être formé ?   

Le délai de recours administratif (articles 54 et 90 du décret d'autorisation environnementale) 

est prolongé de 30 jours. Cela signifie qu'un recours administratif peut désormais être introduit 

dans un délai de 60 jours. 

Les délais d'attente, qui déterminent quand un permis environnemental peut être utilisé, sont 

également prolongés de trente jours pour les permis délivrés du 24 mars 2020 au 24 avril 2020. 

14.1.4 Est-ce que cela impacte les enquêtes publiques ?  

Les enquêtes publiques en cours sont suspendues. Ceci, à compter du 24 mars 2020. Les 

enquêtes publiques se poursuivront à partir du 24 avril 2020. Les objections soumises pendant 

cette période de suspension sont considérées comme recevables. 

Les enquêtes publiques qui n'ont pas encore débuté ne commenceront également qu'après 

le 24 avril 2020. 

Des informations sur les dates de début et de fin des enquêtes publiques sont tenues à jour sur 

les sites Internet des communes concernées. 

14.1.5 Les audiences qui se tiennent dans le cadre des procédures d’autorisation se 

poursuivent-elles ?  

L'autorité compétente, le responsable provincial ou régional de l’environnement ou le 

président du comité compétent pour les autorisations environnementales peuvent décider 

d'organiser les auditions, le cas échéant, uniquement par écrit, par téléconférence ou par 

vidéoconférence. 

14.1.6 Qu’en est-il des avis tardifs ou non publiés ?  

Les avis tardifs ou non publiés ne sont pas considérés comme tacitement favorables. 

L'obligation d’avis peut être ignorée. La possibilité d’appel des organes consultatifs à 

l’encontre d’un permis d'environnement délivré en première instance (article 53, 3 °du décret 

sur les permis d'environnement) est maintenue. Ceci, même si un avis a été émis en retard ou 

qu’aucun avis n’a été émis. 

Dans le cadre de cette décision, nonobstant l'article 12 de la décision relative à la procédure 

d’EIE, les avis tardifs ou non publiés du service d'EIE sur la conception d'un projet d'EIE dans le 

cadre de la procédure d'autorisation ne sont pas considérés comme tacitement favorables. 

Cependant, l'obligation d’avis peut être ignorée. 
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14.1.7 Les possibilités antérieures de prorogation de délai s'appliquent-elles toujours?  

Oui, les prorogations des délais de prise de décision, prévues dans la nouvelle décision 

d'urgence, n'affectent pas les possibilités de prorogation de délai déjà prévues dans la 

réglementation. 

Les prorogations de délai, par exemple lors de l'application de la boucle administrative, à la 

demande du demandeur, ou lorsque le conseil communal doit prendre une décision sur un 

dossier particulier concernant les voiries, s'appliquent toujours. 

Si ces extensions de délais sont utilisées, elles seront cumulées avec les extensions de délais 

prévues par la décision d’urgence prise par le gouvernement. 

14.1.8 Ces mesures s'appliquent-elles également aux délais d'expiration des permis 

environnementaux déjà accordés ?  

Non, faites attention !  

 

Il existe toutes sortes de délais d'expiration pour les permis environnementaux déjà accordés. 

 

Par exemple, le permis d'environnement devient caduc de plein droit dans chacun des cas 

suivants (article 99, §1, premier alinéa du décret sur le permis d'environnement): 

 

1 ° si la mise en œuvre des activités de développement urbain autorisées n'est pas 

commencée dans les deux ans suivant l'octroi du permis environnemental définitif; 

2 ° si l'exécution des activités de développement urbain autorisées est interrompue pendant 

plus de trois années consécutives; 

3 ° si les bâtiments autorisés ne sont pas étanches aux intempéries dans les cinq ans suivant 

l'octroi du permis environnemental définitif; 

4 ° si l'exploitation de l'activité ou de l'établissement agréé ne commence pas dans les cinq 

ans suivant l'octroi du permis environnemental définitif ; 

5 ° si les activités de vente au détail ne démarrent pas dans les cinq ans suivant l'octroi du 

permis environnemental définitif. 

 

A la demande du titulaire de l’autorisation, le délai indiqué au 1° peut être prolongé de deux 

ans s'il démontre qu'il y a force majeure. 

 

Si le titulaire de l'autorisation souhaite invoquer la prolongation de ce délai, il doit en faire la 

demande à l'autorité de délivrance des autorisations, au moyen d'un envoi sécurisé et au 

moins trois mois avant l'expiration de la période de forclusion initiale de deux ans. Si votre 

permis expire dans les 6 prochains mois, vous devriez déjà demander cette prolongation 

maintenant pour éviter l'expiration de votre permis. 

14.1.9 Qu'adviendra-t-il de la procédure d'octroi des autorisations après le 24 avril 2020 ?  

Les mesures expireront (provisoirement) le 24 avril 2020.  

 

Nous souhaitons rappeler que les mesures s'appliquent aux:  
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- Demandes d’autorisation en cours en première instance et aux recours administratifs en cours 

(introduits avant le 24 mars 2020) ;  

 

- Nouvelles demandes d’autorisation et nouveaux recours administratifs (introduits à partir du 

24 mars 2020 jusqu'au 24 avril 2020 inclus).  

 

Pour les demandes d’autorisation qui ont été déclarées complètes et recevables et pour les 

dossiers qui sont déclarés complets et recevables après le début des mesures (le 24 mars 2020), 

cela signifie que les délais de décision sont encore prolongés. Les délais de décision prolongés 

continueront à s'appliquer après le 24 avril pour ces dossiers. Il en va de même pour le délai de 

recours administratif.  

 

Toutefois, pour les demandes d’autorisation introduites après le 24 avril 2020, les délais normaux 

s'appliqueront à nouveau.  

14.2 Cela n'empêche cependant pas le gouvernement flamand de prendre la décision de 

reporter la date d’expiration des mesures (désormais fixée au 24 avril 2020) à une date 

ultérieure.La procédure devant le Conseil pour la contestation des autorisations et la 

Cour environnementale de la Région flamande 

A la suite de la crise du coronavirus, un décret d’urgence permettant, entre autres,  au 

gouvernement flamand en situation d’urgence civile d'élaborer des règles supplémentaires 

pour la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de procédure ou pour 

l'adaptation temporaire des obligations procédurales ou administratives, est entré en vigueur 

le 20 mars 2020. 

 

Dans ce contexte, le gouvernement flamand a publié, le 27 mars 2020, un arrêté, en vigueur 

avec effet immédiat, qui fixe des règles spéciales pour les délais de procédure au Conseil pour 

la contestation des autorisations (RvVb) et devant la Cour environnementale de la Région 

flamande (HHC). 

14.2.1 Les délais de recours devant le Conseil pour la contestation des autorisations (RvVb) et 

la Cour environnementale de la Région flamande (HHC) sont-ils prolongés ?  

Oui. Les délais de recours auprès du "RvVb" et du "HHC" qui courent au 27 mars 2020 (date à 

laquelle la décision prend effet) ou qui commencent à courir entre le 27 mars 2020 et le 24 avril 

2020 inclus sont prolongés de 30 jours. 

14.2.2 Les délais de déchéance pour le dépôt des dossiers de pièces  devant le Conseil pour 

la contestation des autorisations (RvVb) et la Cour environnementale de la Région 

flamande (HHC) sont-ils prolongés ?  

Après l'introduction de la demande en annulation, il existe encore de nombreux délais auprès 

de ces tribunaux administratifs : délais pour le dépôt des mémoires, des mémoires en réponse, 

des explications écrites, etc. 

 

Les délais qui courent au 27 mars 2020 ou qui commencent à courir entre le 27 mars 2020 et le 

24 avril 2020 inclus sont également prolongés de 30 jours, à l'exception des délais pour les 

demandes de suspension d'extrême urgence. 
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Le ministre flamand peut prolonger la date de fin ainsi que la période de 30 jours. 

14.2.3 Des plaidoiries sont-elles encore organisées devant le Conseil pour la contestation des 

autorisations (RvVb) et la Cour environnementale?  

En principe non. Le Service des juridictions administratives flamandes (DBRC) demande aux 

parties, convoquées aux audiences de mars et avril 2020, de comparaitre par écrit. L'affaire 

peut alors être examinée immédiatement en vue d'une décision. 

 

Le greffier prendra contact avec toutes les parties à la procédure avant la date d'audience 

prévue.             

14.2.4 Les demandes de suspension d’extrême urgence sont-elles encore traitées ? 

Oui. Les demandes de suspension d’extrême urgence et les dossiers de pièces qui ont été 

échangés pourront également être échangés par email entre le RvVb et les parties à la 

procédure du 27 mars au 24 avril 2020. En outre, le RvVb prévoit que les audiences soient 

tenues de manière différente (i.e., électroniquement) à moins que les parties ne renoncent de 

commun accord à la tenue d’une audience. 

15 Secteurs juridiques cruciaux et prestataires de services 

essentiels 

15.1 Quels secteurs juridiques sont cruciaux et quels prestataires de services sont essentiels ? 

Il s'agit des services juridiques et des professions qui y sont associées: les palais de justice, la 

magistrature et les établissements pénitentiaires, les institutions pour la jeunesse, la surveillance 

électronique, les experts judiciaires, les huissiers de justice, le personnel judiciaire, les interprètes 

et les avocats.  

15.2 Quel est l’impact du Covid-19 sur les secteurs juridiques et les prestataires de services 

susmentionnés ? 

Considérés comme "essentiels" par le gouvernement, ils ne sont pas tenus de fermer leurs 

portes, ni d’obliger leur personnel à travailler à domicile. Néanmoins, les services fournis par les 

Cours et Tribunaux et les Huissiers de justice sont limités depuis qu'ils ont pris de nombreuses 

mesures individuelles, que vous trouverez résumées ci-dessous.  

16 Huissiers de justice 

16.1 Les citations peuvent-elles encore être signifiées ? 

Il est toujours possible de signifier un acte introductif d’instance, à condition qu'il s’agisse d’une 

citation à comparaître à une date d'audience postérieure au 19 avril 2020. Il peut être dérogé 

à cette règle en cas d'extrême urgence sous autorisation expresse du président de la juridiction 

concernée. 

 

http://www.monardlaw.be/


 

6.04.2020 - www.monardlaw.be   102/116 

 

Par "extrême urgence", on peut comprendre les affaires qui risquent d’être prescrites ou les 

délais qui risquent d’être forclos. 

 

Les huissiers de justice sont également autorisés à faire signifier les citations par voie 

électronique, par exemple par e-mail ou via E-DEPOSIT ou DPA- DEPOSIT. 

16.2 D’autres actes peuvent-ils être signifiés ? 

Les actes, autres que les actes introductifs d’instance, peuvent être signifiés, à condition que 

les huissiers de justice accordent la priorité aux actes "urgents" et aux moyens électroniques de 

notification (e-mail, E-DEPOSIT ou DPA-DEPOSIT). 

16.3 Est-il encore possible de réaliser une exécution forcée (saisie mobilière, expulsion, 

ouverture forcée des portes) ?  

Tous les huissiers de justice ont été instamment priés de suspendre autant que possible toutes 

les mesures d'exécution en cours et d'en assurer le suivi par écrit, par voie électronique ou par 

téléphone. 

 

Concernant les mandats donnés par les créanciers institutionnels tels que la Région wallonne, 

VLABEL, ONSS, SPF Finances, les villes et communes, les sociétés de logement social, etc., vous 

devez suivre leurs recommandations spécifiques que vous pouvez retrouver sur leur site 

internet. 

  

16.4 Les ventes publiques peuvent-elles avoir lieu ? 

Toutes les salles de vente ont été priées de fermer leurs portes de sorte que tous les jours de 

vente doivent être reportés jusqu'à nouvel ordre, sauf en cas de vente judiciaire électronique.  

16.5 Les biens peuvent-ils encore être chargés ? 

Il a été demandé aux huissiers de justice de reporter le chargement des biens jusqu’à nouvel 

ordre.  

16.6 Les constats peuvent-ils encore être réalisés ? 

Les constats peuvent se poursuivre à condition que toutes les précautions nécessaires soient 

prises. 

16.7 Les recouvrements amiables peuvent-ils encore avoir lieu ? 

Toutes les actions dans le cadre du recouvrement amiable peuvent se dérouler normalement, 

à l'exception des visites domiciliaires.   

16.8 Les études d’huissier sont-elles encore accessibles au public ? 

Tous les huissiers de justice ont été invités à limiter au maximum l’accès à leur étude. Il est 

également conseillé de favoriser, autant que possible, le paiement en ligne ou par voie 

électronique, plutôt qu’en cash.  
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16.9 Comment les plans d’apurement doivent-ils être gérés ? 

Les huissiers de justice ont été invités à faire preuve de souplesse dans le suivi des plans 

d’apurement (actuels ou nouveaux). 

16.10 Jusqu’à quand les mesures susmentionnées restent en vigueur ? 

Au moins jusqu'au 19 avril 2020. Il est recommandé de consulter le site Internet de votre huissier 

de justice pour connaître les mesures individuelles (supplémentaires) spécifiques qui ont été 

prises. 

17 Cours et Tribunaux 

17.1 Les Cours et Tribunaux sont-ils accessibles ? 

Les bâtiments des Cours et Tribunaux restent accessibles. Néanmoins, vous ne pouvez entrer 

que si vous avez été convoqué à une audience, pour récupérer ou restituer votre permis de 

conduire, ou pour faire appel ou introduire un pourvoi dans une affaire pénale. Pour toutes 

autres questions, les Cours et Tribunaux restent disponibles par email et par téléphone. 

17.2 Comment déposer les actes de procédure ? 

Les requêtes en appel, les requêtes unilatérales et tous les autres actes de procédure peuvent 

être déposés dans la boite aux lettres ou, exceptionnellement, être envoyés électroniquement 

(par e-mail, via E-DEPOSIT ou DPA-DEPOSIT) et ils seront traités sans délai. Pour le paiement des 

actes de procédure, une preuve du paiement effectué doit être jointe à l’acte au moment 

du dépôt ou de l’envoi de l’acte.  

17.3 Comment déposer les conclusions et les dossiers de pièces ?  

Les conclusions et les dossiers de pièces peuvent être déposés électroniquement (via E-

DEPOSIT ou DPA-DEPOSIT). 

17.4 Les audiences sont-elles maintenues ? 

Pour les audiences qui sont maintenues, vous devez être représenté autant que possible par 

votre avocat et ne pas être présent vous-même. Si votre présence est néanmoins requise ou 

souhaitée et qu'une remise n'est pas possible, l’affaire sera traitée, dans la mesure du possible, 

à une heure fixe afin d'éviter une concentration de personnes en un seul endroit. 

 

Néanmoins, la plupart des Cours et Tribunaux ont décidé de traiter, par écrit, toutes les affaires 

fixées (sans que l'affaire ne puisse être plaidée), à l'exception des affaires urgentes qui ne 

peuvent être traitées par écrit ou si vous ou votre avocat vous opposez à la procédure écrite.  

 

Toutes les autres affaires sont reportées à une date ultérieure au 19 avril 2020. Par conséquent, 

la règle veut que les affaires soient traitées par écrit. 

 

En outre, un certain nombre de mesures individuelles sont également en vigueur selon les 

juridictions. Il convient dès lors d’examiner les affaires au cas par cas. 
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17.5 Pouvez-vous encore prêter serment ? 

Il peut encore être prêté serment par écrit. 

17.6 Jusqu’à quand les mesures susmentionnées sont-elles en vigueur ? 

Au moins jusqu’au 19 avril 2020.  

18 Le COVID-19 et le traitement des données à caractère personnel 

Le COVID-19 touche tout le monde, et certainement le monde des affaires. Non seulement les 

entreprises tentent de faire face aux difficultés de leurs activités commerciales (liées par 

exemple à la fermeture des frontières nationales ou encore aux mesures gouvernementales 

strictes, etc.), mais elles doivent également prendre les mesures préventives internes pour 

protéger les employés et les tiers, et empêcher la propagation du virus. 

 

Or, il n'est pas toujours évident pour une entreprise de prendre de telles mesures préventives.  

 

En outre, dès lors que les mesures préventives à prendre implique le traitement de données à 

caractère personnel, les dispositions du règlement général sur la protection des données, 

mieux connu sous le nom de RGPD (ci-après, en abrégé : « RGPD » ) doivent être respectées. 

 

Le Comité Européen de la Protection des Données (« CEPD ») et l'Autorité (belge) de 

protection des données (« APD »), ont répondu, au vu de l'épidémie de COVID-19, à un certain 

nombre de questions récurrentes concernant les mesures préventives prises par les entreprises 

et les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel - en particulier les données 

relatives à la santé - peuvent être traitées dans ce contexte. 

 

En tout état de cause, il est précisé que la législation sur la protection des données (telle que 

le RGPD) n'empêche pas de prendre des mesures pour lutter contre la pandémie. 

18.1 Principes généraux 

Si des données à caractère personnel sont traitées par une entreprise dans le cadre de la mise 

en œuvre des mesures préventives relatives au COVID-19, les principes généraux du RGPD 

doivent être respectés.  

 

Dans un souci d'exhaustivité, nous exposons ci-dessous les six principes de base de la quasi-

totalité des obligations imposées par le RGPD: 

18.1.1 Légitimité, honnêteté et transparence 

En premier lieu, tout traitement de données à caractère personnel doit être fondé, entre 

autres, sur l'un des motifs de traitement figurant dans le RGPD.  

18.1.2 Limitation du traitement  

Ce principe de base a pour but de faire en sorte que les données à caractère personnel ne 

soient collectées qu'à des fins spécifiques, explicites et légitimes et qu'elles ne soient pas 
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traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces fins.  Concrètement, ce principe 

signifie que les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées qu'aux fins 

communiquées aux personnes concernées au moment de leur collecte.     

18.1.3 Minimisation des données 

Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui 

est nécessaire en lien avec la finalité pour laquelle les données sont traitées. Cela signifie que 

le responsable du traitement ne traite que les données qui sont indispensables aux finalités 

déterminées. Il ne faut donc traiter que le strict minimum. 

18.1.4 Exactitude 

Le responsable du traitement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que les 

données à caractère personnel soient, à tout moment, exactes et mises à jour.  Les données 

erronées doivent en principe être effacées ou corrigées dans les plus brefs délais.   

18.1.5 Limitation du stockage  

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées plus longtemps que 

nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, sauf si elles sont conservées 

sous forme anonyme.   

18.1.6 Intégrité et confidentialité 

Enfin, tant le responsable du traitement que le sous-traitant doivent prendre les mesures 

techniques et organisationnelles appropriées pour que la sécurité des données à caractère 

personnel, en particulier leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité, soit garantie à 

tout moment.  Les données à caractère personnel doivent être protégées, entre autres, contre 

tout traitement non-autorisé ou illégal et contre la perte, la destruction ou l’altération 

intentionnelle ou accidentelle des données. Il s'agit essentiellement de garantir la sécurité 

(informatique).   

18.2 Traitement et base de légitimité 

Tout traitement de données à caractère personnel doit être fondé sur un motif de traitement 

licite. Le RGPD énumère les motifs de traitement licites aux articles 6 et 9. Ce principe s'applique 

également dans le cadre de la prise des mesures préventives en matière de santé.  

 

En principe, il est interdit de traiter des données relatives à la santé, sauf si des conditions 

particulières sont remplies (par exemple, pour des raisons de médecine préventive du travail, 

de prestation de soins de santé, etc.) La plupart des entreprises n'ont aucune obligation légale 

de traiter des données relatives à la santé ou de gérer une tâche d'intérêt général.  

Il convient donc d'être prudent lors de l'enregistrement ou du stockage de données relatives 

à la santé. 

 

L’APD souligne que les entreprises et les employeurs ne peuvent invoquer l'article 9.2(i)du RGPD 

pour le traitement des données relatives à la santé que s'ils agissent conformément aux 

directives explicites imposées par les autorités compétentes. 
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Art. 9.2. i) du RGPD : le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le 

domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces 

transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées 

de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs 

médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des 

mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la 

personne concernée, notamment le secret professionnel; 

 

En outre, l'APD précise que l'évaluation des risques pour la santé ne doit pas être effectuée par 

les entreprises ou les employeurs eux-mêmes, mais par le médecin du travail. Ce dernier est 

chargé de détecter les infections et informer l'employeur et les personnes qui ont été en 

contact avec la personne infectée. 

 

À la lumière du RGPD, quelles mesures puis-je prendre, en tant qu'entreprise, pour protéger 

mes entreprises et les tiers contre le COVID-19 ? 

18.3 Réponses aux questions spécifiques 

Vous trouverez, ci-dessous, un certain nombre de questions courantes. Nous donnons toujours 

le point de vue de l’APD. 

18.3.1 Une entreprise ou un employeur peut-il procéder à des contrôles généraux et 

systématiques de la température corporelle des employés et/ou des visiteurs (y 

compris, par exemple, des clients ou des fournisseurs) ? 

L’APD ne considère pas la prise de température corporelle comme un traitement de données 

à caractère personnel. Dans la mesure où cette prise de température n'est pas accompagnée 

d'un enregistrement ou d'un traitement supplémentaire de données à caractère personnel, le 

RGPD ne s'applique pas. 

 

Plus précisément, une entreprise ou un employeur peut contrôler la température corporelle 

des employés et/ou des visiteurs si les résultats ne sont pas enregistrés ou traités. 

 

Veuillez noter qu'un employeur ne peut pas prendre de mesures qui vont au-delà du cadre 

réglementaire fixé par le droit du travail existant ou les instructions des autorités compétentes.  

 

Actuellement, il appartient entièrement au médecin du travail de surveiller les personnes que 

l'employeur soupçonne d'avoir été exposées au COVID-19 et/ou qui en présentent des 

symptômes. 

18.3.2 Un employeur peut-il obliger ses employés à remplir un questionnaire médical ou un 

questionnaire relatif à leurs voyages récents ? 

Les employés ne peuvent pas être obligés de remplir ces questionnaires.  

 

Il est conseillé d'encourager les employés à signaler spontanément leur voyages à risque ou 

leurs symptômes. Une entreprise peut parler à un employé de tout voyage à risque et/ou de 

tout symptôme, mais ne peut pas enregistrer de données à cet égard.  

Toutefois, des mesure de précaution peuvent être prises (par exemple, le télétravail).  
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Le rôle du médecin du travail doit également être souligné. 

18.3.3 Une entreprise ou un employeur peut-il divulguer les noms des personnes/employés 

infectés dans le cadre de la prévention de la propagation du virus ? 

Conformément aux principes de confidentialité et de traitement minimal des données, un 

employeur ne peut pas divulguer les noms des personnes/employés infectés au sein de 

l'entreprise.  

 

Toutefois, afin, par exemple, d'empêcher toute propagation, l'employeur peut, bien entendu, 

informer d'autres travailleurs d'une contamination, sans mentionner l'identité de la ou des 

personnes concernées. 

 

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire (ni même souhaitable) de mentionner un nom, 

car cela pourrait avoir un effet stigmatisant. 

 

Le nom de la personne infectée peut toutefois être communiqué au médecin du travail ou 

aux services publics compétents. 

18.3.4 Mon employeur peut-il m'interdire d'assister à des réunions, de rencontrer mes amis et 

ma famille, de voyager à l'étranger pendant mon temps libre ? 

De manière générale, un employeur ne peut pas prendre de mesures qui vont au-delà du 

cadre réglementaire du droit du travail existant ou des instructions des autorités compétentes.  

 

Dans la mesure où ces questions ne s'accompagnent pas d'un traitement des données à 

caractère personnel, le RGPD n'est pas applicable. 

18.3.5 Une entreprise ou un employeur peut-il demander à des personnes de prendre 

certaines précautions ? 

Une entreprise peut afficher certaines précautions à prendre (par exemple : se laver les mains, 

garder une distance suffisante, etc.). 

Il est également permis d'attirer l'attention des visiteurs sur ces précautions. 

18.4 Utilisation des données GSM pour contenir la propagation du coronavirus 

Dans plusieurs pays européens, il existe une demande croissante d'utilisation des données de 

localisation collectées par GSM pour contenir la propagation du coronavirus.  Par exemple, les 

applications peuvent être utilisées pour localiser certains groupes de personnes (par exemple, 

des personnes se réunissant en groupes) ou pour envoyer des messages relatifs à la santé à 

des personnes se trouvant dans certains endroits.  Dans de nombreux pays asiatiques, mais 

aussi dans certains pays européens (comme l'Italie et la Pologne), cette technologie est déjà 

utilisée dans la lutte contre le coronavirus, mais en sera-t-il bientôt de même en Belgique ?  Et 

si oui, quelles sont les implications pour votre vie privée ?  Nous vous donnons ci-dessous 

quelques lignes directrices. 
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18.4.1 Mes données de localisation peuvent-elles être utilisées de cette manière ? 

Les opérateurs de réseaux mobiles ne sont autorisés à utiliser et à transmettre les données de 

leurs abonnés au gouvernement ou à un autre tiers (par exemple au fournisseur d'une 

application de tracking) que si ces données ont été rendues anonymes ou si l'abonné ou 

l'utilisateur de l'application a donné son consentement.    

18.4.1.1 Données anonymisées 

On entend, par données anonymisées, les données de localisation qui ne peuvent en aucun 

cas être rattachées à une personne spécifique.  En d'autres termes, l'anonymisation doit être 

totalement irréversible.  Ce n'est pas toujours facile en pratique, mais si cette technique est 

appliquée correctement, elle est très sûre.  Après tout, puisque les données anonymes ne 

peuvent plus être attachées à une personne spécifique, il n'y a plus de risque de violation de 

la vie privée de cette personne. 

L'utilisation de données anonymes pourrait, par exemple, être utile si le seul but est de 

déterminer combien de personnes se rassemblent à un endroit identifié. 

18.4.1.2 Consentement 

Si cela est effectué sur la base d'un consentement, celui-ci doit être libre, spécifique et éclairé.  

Cela signifie qu'aucune contrainte ne doit être exercée sur la personne à laquelle le 

consentement est demandé, et que le consentement ne doit porter que sur un traitement 

limité.  En outre, il est important que les personnes concernées soient correctement informées 

à l'avance de ce à quoi elles consentent.  Cela devrait comprendre des informations sur le 

type de données traitées, les finalités et la durée de leur traitement, les tiers auxquels elles sont 

transmises et la possibilité de retirer à tout moment le consentement donné.   

Le retrait du consentement doit être gratuit, simple et possible à tout moment, par exemple 

via un compte d'utilisateur dans lequel l'utilisateur peut modifier lui-même ses paramètres de 

préférence à tout moment. 

En outre, tout traitement de données de localisation fondé sur le consentement doit toujours 

rester dans les limites de ce qui est nécessaire (test de proportionnalité).  Les données ne 

peuvent être traitées que pour les actions et la durée nécessaires à la finalité prévue (par 

exemple, uniquement les déplacements à l'extérieur et seulement pendant la durée de la crise 

du coronavirus).  Les données ne peuvent pas non plus être simplement transférées ou vendues 

à des tiers.   

18.4.2 Y a-t-il des exceptions à ces principes ? 

Les règles européennes en matière de protection de la vie privée permettent aux États 

membres de prévoir des règles nationales différentes si ces dérogations sont nécessaires, 

raisonnables et proportionnées pour préserver la sécurité nationale.  Cette "porte de sortie" 

pourrait être utilisée par les États membres pour contourner les principes susmentionnés dans 

l'intérêt de la santé publique.  Toutefois, même dans ce cas, les mesures prises doivent toujours 

être proportionnées et soumises à un contrôle ultérieur des cours et tribunaux.  

En Italie, cette possibilité est actuellement utilisée pour permettre aux autorités de protection 

civile de traiter des données à caractère personnel, y compris des données relatives à la santé, 

"si cela est nécessaire pour la protection du peuple".  Bien que cette définition soit très large et 

que l'on craigne qu'elle ne conduise à des excès, il convient de mentionner immédiatement 

que l'exception est limitée dans le temps jusqu'au 30 juillet 2020. 
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18.4.3 Une “Data Against Corona Taskforce” 

En Belgique, il ne semble pas qu’on en arrive là mais l’intention est de travailler sur l’utilisation 

des données afin de faire face à la crise du coronavirus de manière plus efficace grâce à la 

technologie. Ainsi, une Data Against Corona Taskforce a été mise en place. Cette Taskforce, 

dirigée par Maggie de Block et Philippe De Backer, est prise en charge par des spécialistes des 

données, des épidémiologistes et des opérateurs télécoms (Proximus, Telenet et Orange). 

L'objectif de la Taskforce est d'utiliser l'analyse des données pour améliorer l’analyse de la 

propagation du coronavirus et ainsi aplatir davantage et peut-être même réduire la courbe.   

L’intention serait ainsi d'identifier les sites à haut risque, de dresser des cartes de propagation, 

d'identifier les zones de quarantaine potentielles et de communiquer plus efficacement via  

Be-Alert ou des canaux similaires.   

La Taskforce s'efforce de protéger la vie privée des citoyens à tout moment en assurant 

l'anonymat des données.  Une analyse d'impact sur la protection des données a par exemple 

été réalisée pour l'ensemble du projet et un avis positif a été obtenu de l'autorité de protection 

des données, sous réserve du strict respect d'un certain nombre de conditions.   

Les applications qui souhaitent obtenir l'approbation de la Taskforce devront donc pouvoir 

démontrer qu'elles sont utiles pour la santé publique et en même temps garantir de manière 

optimale la confidentialité de l'utilisateur. Plusieurs applications sont déjà en cours de test et 

pourraient être disponibles prochainement. Cependant, ces applications ne recevront 

l'approbation de la Taskforce que si elles respectent pleinement les règles de confidentialité. 

19 Le Corona dans votre société 

19.1 L’assemblée annuelle en temps de Corona 

En raison des récentes mesures prises pour lutter contre le coronavirus, il n’est malheureusement 

pas évident ni recommandé d’organiser des assemblées générales auxquelles tous les 

actionnaires sont présents physiquement, même dans le respect des règles de “distanciation 

sociale”.  

 

Étant donné que beaucoup d’entreprises devront bientôt tenir leur assemblée générale 

annuelle en vue d’y soumettre leurs comptes annuels, se pose par conséquent la question des 

méthodes alternatives pour organiser une assemblée annuelle physique.  

 

Les alternatives suivantes peuvent aujourd’hui offrir une solution dans les SRL (ancienne SPRL), 

SC (ancienne SCRL) et SA : 

- La loi prévoit que les actionnaires peuvent prendre à l’unanimité et par écrit toutes les 

décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale, à l’exception des 

décisions qui doivent être passées par acte authentique. Une telle procédure écrite 

pourra être mise en place pour autant que la procédure écrite soit acceptée par tous 

les actionnaires et que la décision soit prise à l’unanimité.  

- Les assemblées générales peuvent être organisées par voie électronique grâce à un 

moyen de communication électronique (comme conference call, skype, etc.) mis à 

disposition par la société. Cette possibilité de prise de décision par moyen de 

communication électronique doit en principe être prévue dans les statuts, ce qui n’est 

pas toujours le cas. Même si les statuts ne le prévoient pas, mais que les actionnaires y 

consentent, cela ne pose aucun problème en pratique. 
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- L’assemblée générale peut être reportée à une date ultérieure. Pareil report requiert 

cependant une décision préalable des actionnaires (éventuellement prise par écrit) 

qui fixe le report. L’assemblée annuelle ayant pour objet l’approbation des comptes 

annuels doit dans tous les cas se tenir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice 

comptable.  

- Le recours aux procurations constitue une autre solution. Ainsi, les actionnaires peuvent 

se faire représenter à l’assemblée générale par un actionnaire (ou un tiers) à l’aide 

d’une procuration pour que ce dernier vote en son nom.  

 

Pour la SNC et la Scomm, aucun règlement légal n’est prévu, mais les actionnaires peuvent 

évidemment toujours convenir d’un règlement. 

 

Le Ministre Koen Geens a présenté le 29 mars 2020 au gouvernement un arrêté de pouvoirs 

spéciaux en vue de l’assouplissement de l’organisation des assemblées des actionnaires. Cet 

arrêté préciserait que les assemblées générales déjà convoquées ou à convoquer avant le 19 

avril peuvent être reportées jusqu’à 10 semaines après la date limite et que l’assemblée 

générale peut se tenir par un moyen de communication électronique, même si cette possibilité 

n’a pas été prévue dans les statuts. Le conseil d’administration peut également prendre des 

décisions unanimes par écrit. L’arrêté de pouvoirs spéciaux prévoirait aussi que le conseil 

d’administration peut également se tenir par un moyen de communication électronique. 

 

Les possibilités alternatives prévues par la loi en vue d’organiser une assemblée annuelle 

physique peuvent donc parfaitement être utilisées afin qu’elle puisse se tenir à la date prévue 

statutairement. Un report n’est donc pas toujours nécessaire ni recommandé. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions à ce sujet ou si vous souhaitez 

une aide pour l’établissement des documents annuels de votre société.  

19.2 Gérer votre entreprise durant la crise du coronavirus 

Une société est gérée par son organe d’administration. La forme et la composition de cet 

organe d’administration dépendent de la forme de société choisie et du choix des fondateurs 

ou des actionnaires, mais il est souvent composé de plusieurs personnes. En période de 

coronavirus, la prise de décision commune devient moins évidente. 

Lorsque la société est gérée par un administrateur unique il n’y a pas de problème, mais 

comment plusieurs administrateurs peuvent-ils se concerter alors qu'ils ne sont autorisés qu'à 

effectuer des déplacements essentiels, qu'il faut respecter une "distance sociale" toujours plus 

grande ou qu'ils ont une crainte légitime d'être infectés ? 

19.2.1 Le Code des sociétés (« C.Soc. ») ou le Code des sociétés et des associations (« CSA ») 

Depuis le 1er janvier 2020, le nouveau Code des sociétés et associations («CSA») s'applique à 

toutes les sociétés (c'était déjà le cas au 1er mai 2019 pour les sociétés constituées à cette 

date). Toutefois, cela ne signifie pas que les règles du Code des sociétés («C.Soc») peuvent 

être ignorées. Dans cette contribution, les règles de ces deux codes sont évoquées, en 

fonction de la situation réelle de l'entreprise, et bien sûr en tenant compte des statuts de 

l'entreprise. 
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19.2.1.1 La SRL (SPRL) 

19.2.1.1.A C.Soc 

Sous le C.Soc., chaque administrateur avait, en principe, la plénitude des pouvoirs (que 

plusieurs d'entre eux soient ou non en charge de la gestion et de la représentation de 

l'entreprise en interne et en externe).  

Toujours dans le cadre du C.Soc., un organe d’administration collégial, appelé le Collège de 

gestion, pouvait être créé, bien que cela ne soit pas une pratique courante.  

Dans le cadre du C.Soc., est ou non possible ce qui suit : 

- Vous êtes l’un des nombreux administrateurs qui disposent chacun des pleins pouvoirs: 

vous continuez à agir conformément aux principes du C.Soc. 

- En tant que membre d’un organe d’administration collégial (créé par les statuts): 

o Report de la réunion : une seule réunion du conseil d’administration est requise, 

c’est-à-dire celle en préparation de l’assemblée générale ordinaire ; dès lors à 

moins qu’il n’y ait des accords au niveau des gérants ou des actionnaires, les 

réunions peuvent être reportées ;  

o Prise de décision écrite : une prise de décision par écrit n’était en principe pas 

possible pour une SPRL en vertu du C.Soc. Les mesures temporaires que le 

gouvernement envisage en ces temps de crise du coronavirus permettent 

cependant une prise de décision par écrit si tous les administrateurs sont 

d’accord (voir le communiqué de presse ci-dessous); 

o Communication électronique : les communications électroniques ont 

également souvent fait l’objet de méfiance en vertu du principe de la 

consultation collégiale.  Dans le cadre des mesures temporaires du coronavirus 

susmentionnées, les prises de décisions par voie électronique sont désormais 

également autorisées ; 

o Procurations : sous réserve des dispositions statutaires, des procurations peuvent 

être accordées à d'autres administrateurs (si une réunion physique est 

néanmoins organisée), ce qui est utile pour limiter le nombre de personnes se 

réunissant ; 

o Les procès-verbaux doivent être signés par le président et les administrateurs qui 

en font la demande. Si le procès-verbal est établi pendant la réunion, la 

signature électronique peut apporter une solution ; sinon, il peut être signé à 

une date ultérieure (dans la mesure où une autre réunion peut se tenir 

rapidement).  

 

19.2.1.1.B CSA 

Sous le CSA, une SRL est également gérée par un ou plusieurs administrateurs qui peuvent, ou 

non, former un collège. 

Plusieurs administrateurs qui forment un collège peuvent faire ce qui suit : 

- Report de la réunion: tel que cela a déjà été développé ci-dessus ; 

- Prise de décision par écrit : la prise de décision par écrit est possible dans le CSA, sauf 

si les statuts en disposent autrement (contrairement au C.Soc.). Il faut encore attendre 

le texte des mesures temporaires que le gouvernement envisage en ces temps de crise 

du coronavirus pour savoir si ses mesures primeront sur les dispositions des statuts (ce 
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qui, nous espérons, sera le cas car une modification statutaire peut être difficile voire 

impossible à l'heure actuelle) ; 

- Communication électronique : autorisée dans la mesure où la consultation et le débat 

sont possibles (l’image mais pas le son n’est donc pas une option); 

- Procurations : tel que cela a été développé précédemment; 

- Procès-verbal : tel que cela a été développé précédemment; 

19.2.1.2  La SA 

19.2.1.2.A C.Soc 

Le C.Soc prévoyait une forme de gestion, à savoir le conseil d'administration avec (en règle 

générale) au moins trois administrateurs.  

Les options suivantes s'offrent à ces administrateurs : 

- Report du conseil : tel que cela a été développé précédemment; 

- Délibération écrite : ce n'est que dans des cas exceptionnels, lorsque l'urgence et 

l'intérêt de la société l'exigent, que les décisions du conseil d’administration (sauf en ce 

qui concerne l’approbation des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou 

toute autre exclusion prévue par les statuts) peuvent, si les statuts le permettent, être 

prises par accord écrit unanime des administrateurs,. Il faudra également examiner si 

un assouplissement de ces règles est possible à la suite des mesures gouvernementales 

adoptées relativement au coronavirus (voir ci-dessous); 

- Communication électronique : autorisée dans la mesure où la consultation et le débat 

sont possibles (l’image sans le son n’est donc pas une option); 

- Procurations : tel que cela a été développé précédemment; 

- Procès-verbal : tel que cela a été développé précédemment; 

19.2.1.2.B CSA 

Le CSA introduit un choix entre trois formes de gestion :  

- L’administrateur unique 

- L’administration moniste : à peu près l’équivalent de l’ancien conseil d’administration  

- L’administration duale, c’est à dire le conseil de surveillance et le conseil de direction; 

deux organes de gestion différents dans lesquels les mêmes membres ne peuvent pas 

siéger. 

L’administration moniste et l’administration duale peuvent faire usage des possibilités suivantes: 

- Report de la réunion : tel que développé précédemment 

- Délibération écrite : fortement assouplie mais toujours soumise à l’unanimité;  

- Communication électronique : autorisée dans la mesure où la consultation et le débat 

sont possibles (l’image sans les on n’est donc pas une option);  

- Procurations : tel que cela a été développé précédemment; 

- Procès-verbal : tel que cela a été développé précédemment; 

19.2.2 Mesures liées à la crise du coronavirus 

À la suite des procurations reçues par le gouvernement actuel, un certain nombre de décisions 

sont en préparation dans le contexte de la crise du coronavirus. Pour les décisions prises au 

niveau de l'organe d’administration, le communiqué de presse prévoyait que l'organe 

d’administration pouvait décider à l'unanimité par écrit en toutes circonstances. L'organe 

d’administration peut également délibérer (si nécessaire à la majorité) et prendre des 
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décisions via une communication électronique qui permet la discussion. Dans le cas de 

décisions à prendre devant un notaire - comme notamment en matière de capital autorisé - il 

suffit qu’un membre de l’organe d’administration ou une personne désignée par cet organe 

de rencontrer physiquement le notaire; les autres membres peuvent participer par 

communication électronique. 

20 Travailler comme « freelance » en période de COVID-19 

Le COVID-19 suscite des questions et pas mal d’incertitudes, a fortiori si vous travaillez sous le 

statut de « freelance » (travailleur indépendant).  

 

Aujourd’hui, les « freelancers » se trouvent de plus en plus dans des situations où leur 

commettant n’est pas en mesure d’exercer à 100% ses activités en raison du COVID-19. Ainsi il 

peut arriver par exemple que suite à des mesures gouvernementales, le commettant doive 

fermer (partiellement) son entreprise. Par ailleurs, pas mal de commettants sont quant à eux 

confrontés à une chute du nombre de commandes et à des annulations de leurs propres 

clients. Il s’agit d’exemples de circonstances justifiant notamment qu’un commettant ne fasse 

ou ne puisse plus faire appel (que partiellement) au freelancer. 

 

Nous avons regroupé ci-dessous les principes généraux d’une mise en suspens (partielle) de la 

collaboration d’un client avec le freelancer. 

20.1 Cadre contractuel 

Il convient avant tout de vérifier si des accords contractuels ont été passés entre le client et le 

travailleur indépendant en ce qui concerne le cas de force majeure ou ‘l’événement 

imprévu’.  

 

Généralement, ces accords figurent dans le contrat-cadre qui a été conclu entre le 

commettant et le travailleur indépendant. 

 

Ces accords contractuels peuvent être déterminants car ce sont ceux-ci qui précisent ou non 

à quelles conditions les commandes en cours peuvent être annulées par le commettant et/ou 

le commettant peut sans plus réduire le volume des commandes confiées au travailleur 

indépendant.  

 

Dans ce contexte, il est important d’analyser les engagements pris par le commettant. Si le 

freelancer est uniquement sollicité à la demande selon les besoins du commettant, le 

freelancer trouvera dans le contrat peu d’arguments pour contraindre le commettant de lui 

payer une compensation pour la diminution du volume de travail qui lui est confié. 

 

Si le commettant s’engage dans le contrat à faire appel au travailleur indépendant pour un 

minimum d’heures de travail, il convient d’apprécier dans quelle mesure le commettant est 

capable de limiter cette diminution. 
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20.2 Principes légaux 

Si le contrat-cadre ne contient aucune disposition relative au cas de force majeure ou à 

l'événement imprévu ou si le contrat manque de clarté à ce propos, il convient de s’appuyer 

sur les principes légaux afin de déterminer si le commettant peut suspendre et/ou résilier les 

contrats en cours et/ou mettre fin à la collaboration. 

20.2.1 Force majeure 

Pour qu’un commettant puisse invoquer la force majeure, il doit être question d’un événement 

imprévisible qui est indépendant de la volonté du commettant et qui rend impossible 

l’exécution du contrat de façon temporaire ou définitive. 

 

Si le contrat-cadre a été conclu avant la pandémie du COVID-19 et les mesures 

gouvernementales prises face à celle-ci, la situation peut en effet être considérée comme un 

événement imprévisible qui est indépendant de la volonté du commettant. 

 

Il convient ensuite de vérifier sur base des activités spécifiques qui lient le commettant et le 

travailleur indépendant si cette pandémie et les mesures gouvernementales rendent 

impossible l’exécution du contrat-cadre (de manière temporaire ou définitive). 

 

Cette impossibilité peut être de nature temporaire ou définitive : 

- si l’impossibilité est temporaire, le contrat est provisoirement suspendu ; 

- si l’impossibilité est toutefois définitive, par exemple parce que le contrat avec le 

travailleur indépendant n’a plus la moindre utilité, le commettant pourra rompre le 

contrat sans conséquence. Ce peut être le cas notamment lorsque le travailleur 

indépendant doit exécuter une commande précise pour une date déterminée et 

qu’elle ne peut être menée à bien. 

 

La question de savoir si le commettant peut invoquer le cas de force majeure dépend des 

circonstances de fait (p. ex. fermeture de l’entreprise du commettant en raison des mesures 

prises par le gouvernement, diminution du nombre de commandes, etc.). Le commettant 

devra en tout cas démontrer le cas de force majeure. 

20.2.2 Événement imprévu 

Il se peut également que le COVID-19 (une situation qui n’est pas due au commettant et qui 

était imprévisible et inévitable) constitue un obstacle ou un empêchement grave à l’exécution 

du contrat cadre. Dans ce cas, il importe que l’exécution ne soit pas impossible.  

 

Si le commettant peut démontrer que la pandémie a fait naître un sérieux déséquilibre 

contractuel entre le commettant et le travailleur indépendant de telle sorte que la poursuite 

de l’exécution du contrat-cadre dans des conditions inchangées soit exceptionnellement 

défavorable au commettant, la jurisprudence admet que les deux parties doivent renégocier 

les accords contractuels. Cette situation peut se présenter si le commettant s’est engagé à 

confier un volume minimum de travail au freelancer. 

 

Ici aussi, il faudra examiner au cas par cas si les conditions de l’événement imprévu sont 

remplies. 
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20.3 Conséquences 

Si le commettant peut faire valoir valablement le cas de force majeure ou l’événement 

imprévu, il y a de réelles chances que le commettant ne doive aucune compensation au 

travailleur indépendant pour cause de suspension des contrats et/ou résiliation de la 

collaboration. 

 

20.4 Mesures de soutien 

Cette pandémie risque de plonger pas mal de travailleurs indépendants dans une période 

d’incertitude financière. Nous vous proposons ci-dessous un aperçu des mesures d’aide 

auxquelles les travailleurs indépendants peuvent faire appel sous certaines conditions. Ces 

mesures sont en outre détaillées dans le guide des entreprises : 

 

1. Chômage temporaire pour force majeure 

2. Report de paiement de TVA et impôts pour les entreprises 

3. Report de paiement des cotisations sociales 

4. Réduction des versements anticipés pour les indépendants 

5. Report ou exemption de paiement de cotisations sociales pour indépendants 

6. Droit passerelle 

 

Si vous êtes vous-même atteint du COVID-19, vous avez droit à des indemnités à partir du 

septième jour d’incapacité de travail. 

 

Ces mesures de soutien peuvent s’accompagner d’autres mesures prévues par les régions. 

 

 

* * * 

Des questions spécifiques ? Vous avez besoin d’aide ?  

 

N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel à notre cabinet ou au 

02/897.47.51 pour toute question ou aide complémentaire. 

 

Vous serez ensuite orienté vers un spécialiste, en fonction de la nature de votre 

question. Nous nous ferons un plaisir de vous aider, vous et votre organisation. 

 

Ce document contient uniquement des informations générales et il ne s’agit pas de conseils juridiques adaptés à votre 

entreprise. Nous déclinons donc toute responsabilité découlant d’actions ou de décisions (entre)prises sur la base du 

présent document. En outre, en cette époque de crise, la situation change très régulièrement et de nouvelles mesures 

sont sans cesse annoncées et certains éléments changent. Nous faisons de notre mieux pour vous tenir au courant de 

toute nouvelle évolution de manière rapide et précise. Consultez aussi notre site internet pour y lire la version la plus 

récente. Enfin, il est conseillé de prendre contact avec nous pour des conseils personnalisés.  
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