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PRÉFACE

En 2019, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (CSIPME) a de nouveau consacré tous 
ses efforts à ses trois missions : la concertation, le conseil et la représentation. Par ses missions 
et sa composition représentative, le CSIPME constitue un organe unique au sein du système poli-
tique belge et peut contribuer à une meilleure politique et une meilleure réglementation pour les 
indépendants et les PME belges. Les politiques préparées en collaboration avec les représentants 
des indépendants et des PME, les politiques qui tiennent compte des expériences et des connais-
sances de ceux qui sont actifs sur le terrain sont, par définition, de meilleures politiques.

D’un point de vue politique, 2019 a été une année particulière. En effet, le 26 mai 2019, des 
élections ont eu lieu au niveau régional, fédéral et européen. Le processus décisionnel politique 
ralentit à l’approche des élections et redémarre lentement après celles-ci, en particulier cette fois 
au vu des difficultés rencontrées quant à la  formation des gouvernements, notamment au niveau 
fédéral. Or, cela ne signifie pas pour autant qu’il y avait moins de pain sur la planche en 2019. Au 
cours de cette année, les dossiers politiques importants et urgents qui touchent les indépendants 
et les PME n’ont pas manqué. Ces dossiers portaient, entre autres, sur le droit des consomma-
teurs, les réglementations professionnelles, la lutte contre la fraude sociale et la better regulation. 
À l’approche des élections et lors de la formation du gouvernement, il est en outre particulière-
ment important que nous attirions l’attention sur les intérêts des indépendants et des PME et 
que nous préparions des positions politiques bien étayées, afin que ceux-ci puissent être intégrés 
dans les politiques des prochaines années. Dans ce cadre, le CSIPME a par exemple préparé un 
mémorandum sur les thèmes politiques fédéraux et européens qui nécessitent une approche      
intersectorielle. 

Comme de coutume, le CSIPME a également réuni ses membres, les différentes autorités de 
notre pays ainsi que les autres parties prenantes en 2019, dans le cadre de son séminaire annuel 
sur un thème politique d’actualité pour les PME. Le séminaire 2019 a porté sur les défis auxquels 
les indépendants et les PME sont confrontés dans le domaine de la digitalisation et de la trans-
formation digitale.

En 2019, le CSIPME a également accordé une attention particulière à la cybersécurité des indé-
pendants et des PME. La cybercriminalité constitue une réelle menace pour les indépendants et 
les PME. Leur cybersécurité est ainsi devenue une priorité politique à laquelle le CSIPME coopère 
activement, entre autres via son affiliation à la Cyber Security Coalition. 

Dans les années à venir, nous espérons continuer à relever, avec vous et tous les membres du 
CSIPME, les défis importants qui attendent nos indépendants et PME.

Danny Van Assche
Président du Conseil Supérieur
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Le CSIPME constitue un forum de concertation 
pour les indépendants et les PME. Il regroupe en-
viron 180 organisations professionnelles et inter-
professionnelles agréées. En 2019, la concertation 
a eu lieu au sein des différentes commissions (sec-
torielles, permanentes ou ad hoc), du Bureau et de 
l’assemblée plénière du CSIPME, en fonction des 
dossiers. L’administration quotidienne a été assu-
rée par le Bureau.

1. 
ACTIVITÉS  

Le Conseil Supérieur des Indépendants 
et des PME (CSIPME) est un organe 
consultatif fédéral. Il a une triple mis-
sion légale de concertation, de con-
seil et de représentation. Un aperçu 
des trois missions principales telles 
qu’elles ont été concrétisées au cours 
de l’année 2019 est repris ci-dessous. 
Toutes les activités du CSIPME n’a-
boutissent pas à des avis. Les plus im-
portantes d’entre elles sont décrites 
sous la rubrique « Autres activités » .

POLITIQUE GÉNÉRALE PME
Connaissances comportementales
Dans cet avis, le CSIPME demande d’accorder une 
plus grande attention à l’économie comportemen-
tale et à l’utilisation des connaissances comporte-
mentales dans le cadre de la politique des PME et 
indépendants. L’économie comportementale est 
une branche des sciences économiques qui étudie 
les influences psychologiques, sociales et compor-
tementales sur les choix et décisions humaines. 
Pour les autorités, il est plus efficace de combi-
ner les instruments classiques – tels que les inci-
tants fiscaux, la réglementation ou l’information 
– avec les acquis des sciences comportementales. 
Il convient d’examiner, de manière plus détaillée 
et au niveau fédéral, les possibilités d’utiliser ces 
connaissances comportementales. Cette ana-
lyse devrait être couplée à un accompagnement 
scientifique. Le CSIPME préconise également la 
création d’un point de contact central au sein de 
l’agence pour la Simplification Administrative.

Mémorandum
Les élections du 26 mai 2019 ont été l’occasion 
pour le CSIPME d’attirer l’attention du prochain 
gouvernement sur les principaux thèmes concer-
nant les indépendants et les PME, sous forme d’un 
mémorandum. Dans ce mémorandum, le CSIPME 
se limite aux thématiques politiques fédérales et 
européennes, suivant une approche intersecto-
rielle.

Le mémorandum est structuré autour de trois 
thèmes et reprend des propositions spécifiques 
pour chacun d’eux.

Dans la partie « Politique générale  » , des propo-
sitions sont traitées visant à améliorer l’emploi, la 
proportionnalité des réglementations profession-
nelles, la simplification et la réglementation ad-
ministratives, la lutte contre le vol à l’étalage, la 
transformation digitale, la concurrence déloyale, le 
positionnement des professions libérales, les dé-
lais de paiement aux PME et l’impact sur les entre-
prises de la réglementation européenne relative à 
la protection des consommateurs.

Les propositions relatives à la « politique sociale » 
portent sur l’amélioration du statut social des in-
dépendants ainsi que sur la réduction des charges 
salariales pour l’employeur.
Dans la partie sur la « politique fiscale » , l’accent 
est mis sur la simplification, l’accessibilité et la ré-
duction de la charge fiscale. De plus, des proposi-
tions européennes relatives au plan d’action sur la 
TVA et à une fiscalité juste pour les acteurs numé-
riques sont également traitées.

AIR
Force est de constater que jusqu’à présent, l’utili-
sation de l’AIR n’a pas encore donné de bons ré-
sultats. Le CSIPME reste toutefois convaincu que 
l’AIR est un instrument important pour aboutir à 
une meilleure réglementation. Au lieu d’affaiblir ou 
de supprimer l’AIR, il estime donc qu’il convient 
de l’améliorer et de la renforcer. Dans cet avis, il 
a formulé un certain nombre de conditions et de 
pistes concrètes d’amélioration pour que l’AIR 
puisse être relancée avec succès.  L’AIR ne de-
vrait pas être considérée comme un instrument 
isolé : elle se situe dans le contexte plus large de 
l’amélioration de la réglementation. Le soutien de 
l’ensemble du gouvernement, et notamment du 
membre du gouvernement ayant l’amélioration 
de la réglementation dans ses compétences, est 
une condition indispensable au succès de l’AIR. 
Un soutien plus large et une participation plus 
importante de la part de tous les autres groupes 
concernés sont également indispensables. Le 
CSIPME n’est pas favorable à l’idée d’AIR moins 
nombreuses mais de meilleure qualité. Les AIR 
devraient être menées plus tôt dans le processus 
politique. Afin d’améliorer la qualité et l’utilisation 
des AIR, il conviendrait d’entreprendre un certain 
nombre d’actions.

1. CONCERTER

2. CONSEILLER

Le CSIPME est le porte-parole des indépendants, 
des professions libérales et des PME. Ses avis 
sont adressés aux responsables politiques concer-
nés. Il peut être consulté par un Ministre ou par 
le Parlement mais dispose également d’un droit 
d’initiative. Le CSIPME est une institution d’utili-
té publique dirigée et gérée par les indépendants 
eux-mêmes. Ainsi, il peut toujours exprimer ses 
vues en toute indépendance.

En 2019, le CSIPME a rendu douze avis sur un 
large éventail de sujets. Ces avis ont été préparés 
par les différentes commissions permanentes et 
commissions sectorielles ainsi que par le Bureau. 
Ils ont été approuvés ou entérinés par les assem-
blées plénières du 4 juin, du 10 octobre et du 10 
décembre 2019. Les avis sont présentés de ma-
nière succincte ci-dessous et peuvent être consul-
tés dans leur version intégrale sur notre site web 
www.csipme.fgov.be.

https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_c4a0dd2bdfce477db30188838a93458f.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_25cf7570e0844a798135475852b48566.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_d700d3f0233543cf8417a8b344027251.pdf


7

Programme pour une Europe numérique
La Commission européenne a organisé une consul-
tation sur l’orientation des deux premières années 
du programme pour une Europe numérique (Di-
gital Europe). Ce programme pour une Europe 
numérique est un programme de financement 
européen qui prévoit 9,2 milliards d’euros pour la 
période 2021-2027 et qui vise à accompagner et 
soutenir la transformation numérique des sociétés 
et des entreprises européennes. Le programme 
met l’accent sur des domaines tels que le super-
calcul (supercomputing), l’intelligence artificielle, 
la cybersécurité, les compétences numériques et 
la garantie d’une large utilisation des technologies 
numériques. Dans cet avis, le CSIPME a indiqué 
ses priorités pour les deux premières années de 
ce programme. Il conviendrait en particulier d’ac-
corder une plus grande attention aux petites en-
treprises.

PRATIQUES DU MARCHÉ
Une « nouvelle donne pour les consomma-
teurs » 
Suite au bilan de qualité REFIT et à l’évaluation de 
la directive 2011/83/UE sur les droits des consom-
mateurs, une proposition de directive a été éla-
borée et modifie quatre directives ayant des im-
plications pour les indépendants et les PME. Il 
s’agit de la directive relative aux pratiques com-
merciales déloyales, de la directive sur les droits 
des consommateurs et de manière plus limitée la 
directive sur les clauses abusives et celle sur l’indi-
cation des prix. Le CSIPME salue les dispositions 
prévues en matière de droit de rétractation sup-
primant l’obligation pour le vendeur de récupérer 
le bien si le consommateur l’a utilisé ainsi que le 
remboursement du bien seulement après récep-
tion du retour. Le CSIPME préconise cependant 
d’approfondir encore davantage les améliorations 

rétablissant l’équilibre entre les droits et obliga-
tions des consommateurs et des entreprises. Le 
CSIPME souscrit également à l’objectif d’obtenir 
des sanctions plus effectives, proportionnées et 
dissuasives. Il faut cependant être attentif à l’am-
pleur de l’infraction et la taille de l’entreprise à qui 
elles sont appliquées. La flexibilité introduite au 
niveau de l’information précontractuelle est égale-
ment positive, quoique certains secteurs devraient 
bénéficier d’exemptions. Enfin, la proposition de 
directive relative aux actions représentatives dans 
le domaine de la protection des intérêts collectifs 
des consommateurs doit être profondément re-
maniée afin d’offrir les garanties nécessaires aux 
protagonistes.

Transposition directives droit des consom-
mateurs
Le CSIPME plaide pour que le législateur belge 
évite le goldplating lors de la transposition des 
deux directives. Les principaux points d’attention 
sont les règles relatives à la garantie qui sont ren-
forcées et pèsent également sur le vendeur final. 
Le délai de garantie est en effet étendu mais sur-
tout le renversement de la présomption passe à 
un an au lieu de six mois actuellement. Ces obli-
gations sont très lourdes. Il faut veiller à fournir au 
détaillant une action récursoire effective auprès du 
producteur.

RÉGLEMENTATIONS
PROFESSIONNELLES
Proportionnalité 
Cet avant-projet de loi vise à transposer la direc-
tive 958/2018. Eu égard à l’importance de ces 
futurs examens de proportionnalité pour l’en-
semble des professions, le CSIPME demande en 
particulier d’être associé à la réflexion autour du 
choix de l’organisme indépendant chargé d’ac-
compagner et de conseiller les autorités quant à 
la rédaction de ces examens et d’être consulté en 
amont de tout examen de proportionnalité. De 
plus, il conviendrait de prévoir la possibilité de for-
muler des remarques et d’introduire un recours. 
Le CSIPME insiste également sur l’importance de 
transposer la directive de manière homogène aux 
différents niveaux de pouvoir.

RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX
PRODUITS
Essence enrichie en éthanol
Le CSIPME émet un avis favorable sur ce projet 
d’arrêté royal relatif à la dénomination et aux ca-
ractéristiques de l’essence enrichie en éthanol – 
E85. 

Gasoils marins
Le CSIPME émet un avis favorable, moyennant une 
remarque sur le risque portant sur la compétitivité 
internationale des entreprises belges de bunke-
ring.

Désignation des denrées alimentaires : re-
connaissance des codes de secteur
Moyennant quelques remarques, un avis favorable 
est émis sur ce projet d’arrêté royal.

TRAVAIL / SÉCURITÉ SOCIALE
Relations de travail
Cet avis porte sur un projet d’arrêté royal visant 
l’adaptation d’un arrêté royal parce que celui-ci 
fait référence à une loi qui a entre-temps été rem-
placée par une autre loi. Il ne s’agit donc que d’une 
adaptation technique. Le CSIPME n’a pas de re-
marque à formuler et émet par conséquent un avis 
favorable.
 
Plan d’action lutte contre la fraude sociale 
2020
Le CSIPME des Indépendants et des PME souscrit 
pleinement aux objectifs du projet de plan d’action 
Lutte contre la fraude sociale 2020. La vraie fraude 
sociale émane principalement d’un petit groupe 
d’entreprises. La grande majorité des entreprises 
essaie dans la mesure du possible de respecter 
toutes les règles. Par conséquent, le CSIPME ac-
cueille favorablement l’approche du plan d’action 
qui vise à aligner le type de mesures sur les moti-
vations et les caractéristiques des contrevenants 
et des contraventions. De plus, il est important 
que lors des contrôles, les services d’inspection 
ciblent effectivement les contrevenants, en ce 
compris ceux qui ne sont même pas officiellement 
actifs dans le secteur contrôlé. Le CSIPME se ré-
jouit de constater que le plan d’action accorde de 
l’attention à des actions de prévention et d’accom-
pagnement et demande de développer encore da-
vantage ce type d’actions.
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https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_4a69eb7b974241a08eb63b9d74bfffd3.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_bc2003a8eb5b4942888245a24d7b77d5.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_480ba31726fc4a56a520b08c58dd1597.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_66f239a2bf2141b4b7fc0d50678a8d72.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_eb4257b18a344f0daff77d158ef3f6ea.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_617179fa4b694383ad73c5404e1ff6dc.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_0b4cc9de696b418abb54bbb7c6e32326.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_59edb27eb6494184a02c5dd2bac0e86a.pdf
https://385f4691-fbbb-4f76-bb1e-a4dae2a921fb.filesusr.com/ugd/dbba60_5946d55ec5a04cb08405b5983de72361.pdf


treprises. À quoi doit-on s’attendre ? Comment 
y faire face en tant que PME ou secteur profes-
sionnel ? Quel rôle les autorités peuvent-elles 
jouer ? Au cours de ce séminaire, nous avons 
examiné avec les différentes parties prenantes 
quels sont précisément les défis qui se posent 
et quelle est la meilleure manière d’y faire face.

• Cybersécurité
En 2019, le CSIPME a également accordé une 
attention particulière à la cybersécurité des 
indépendants et des PME. La cybercriminalité 
constitue une réelle menace pour les indépen-
dants et les PME, qui de surcroît sont très peu 
protégés. Pourtant, la cybercriminalité peut en-
gendrer des coûts importants pour l’entreprise, 
voire même compromettre sa pérennité. La cy-
bersécurité joue également un rôle important 
dans le cadre du RGPD. La cybersécurité des in-
dépendants et des PME est ainsi devenue une 
priorité politique à laquelle le CSIPME coopère 
activement. 

Le CSIPME est membre de la Cybersecurity 
Coalition (CSC). Le secrétariat du CSIPME par-
ticipe activement aux activités de la CSC et 
remplit une fonction de relais entre les orga-
nisations professionnelles et interprofession-
nelles, d’une part, et la CSC, d’autre part. Afin 
de remplir cette fonction d’interface de ma-
nière optimale et de pouvoir organiser d’autres 
activités visant la cybersécurité des PME, un 
groupe de travail permanent sur la cybersécuri-
té a été constitué au sein du CSIPME. En 2019, 
le CSIPME a également organisé une séance 
d’information pour ses organisations membres. 
Lors de cette séance, le CSIPME a lancé un call 
to action auprès de ses membres afin de pro-
mouvoir deux instruments de la CSC, notam-
ment les PME Cybersecurity scan et kit, auprès 
des indépendants et PME. Lors de cet événe-
ment, la question des assurances cyber a éga-
lement été abordée, étant donné que plusieurs 
organisations professionnelles envisagent la 
possibilité d’une telle assurance pour leur pro-
fession.

xx

Le CSIPME désigne les représentants des indé-
pendants et des PME dans de nombreux organes 
consultatifs ou de gestion. Ainsi, les personnes dé-
signées contribuent à la représentation des indé-
pendants et des PME au sein de ces organes. Voici 
un aperçu.

xx10

3. REPRÉSENTER

Ci-dessous, nous présentons de manière succincte 
les autres activités spécifiques du CSIPME en 2019.

• Séminaire « Les PME et la transformation 
digitale : il est temps d’agir » 
Le CSIPME organise chaque année un sémi-
naire sur un thème politique actuel. Le 21 mai 
2019 a ainsi eu lieu un séminaire sur les défis 
auxquels les indépendants et les PME sont 
confrontés dans le domaine de la digitalisation 
et de la transformation digitale. Le numérique 
est partout. Il ne s’agit plus d’une question ré-
servée aux entreprises high-tech et aux start-
up : toutes les entreprises et professions sont 
concernées. Remodeler les processus existants 
en numérique ne suffit plus. Qu’ils le veuillent 
ou non, les indépendants et les PME ressenti-
ront les effets de la transformation digitale de 
la société et de l’économie. Les nouvelles tech-
nologies numériques, telles que l’intelligence 
artificielle, la réalité virtuelle, les big data et 
les drones, ne sont plus de la science-fiction. 
Elles existent déjà et auront, dans les années à 
venir, un impact majeur sur notre vie et nos en-

4. RÉGLEMENTATIONS 
RELATIVES AUX PRODUITS

9

https://www.csipme.fgov.be/representations
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2. 
INDICES

1.133.848 INDÉPENDANTS1
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1 Source: INASTI. L’ensemble des personnes assujetties au statut social d’indépendant, incluant 
les aidants. Les dernières données couvrant la période allant jusqu’au 31/12/2019 sont provi-
soires et concernent uniquement les graphiques % par catégorie, évolution par catégorie et % 
par sexe. Les autres graphiques concernant les indépendants (% par région, % par âge,  et % par 
secteur) reflètent la situation au 31/12/2018.
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969.297 PME2

2  Source: Statbel - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Situation au 31/12/2018.
* Inclut notamment l’horeca (6%), le commerce de gros (4%), l’automobile (3%) et le transport (3%).
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3. 
ORGANIGRAMME 

ET
COMPOSITION 
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INDEPENDANTS & PME

 180 ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES

COMMISSIONS SECTORIELLES

1. Alimentation
2. Textile et cuir
3. Métal et bois
4. Construction
5. Activités liées à l’agriculture & à 

l’horticulture
6. Commerce ambulant
7. Horeca, tourisme et loisirs
8. Transport et véhicules
9. Technologie
10. Soins aux personnes
11. Activités diverses
12. Professions juridiques & 

économiques
13. Professions médicales & 

paramédicales
14. Professions techniques
15. Autres professions libérales & 

intellectuelles

ORGANISATIONS 
INTERPROFESSIONNELLES

• Commerce et artisanat
• Professions libérales

 30 MEMBRES*

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
60 MEMBRES* + 2 PRÉSIDENTS 

6  COMMISSIONS PERMANENTES

• Politique générale PME
• Pratiques du marché

• Fiscalité
• Ad hoc

BUREAU 
1 Président + 1 Co-président

+ 8 membres

30 MEMBRES*

• Professions libérales
• Réglementations professionnelles

* même nombre de membres suppléants

https://www.csipme.fgov.be/organisat-prof-par-ordre-alpha
https://www.csipme.fgov.be/organisations-interprofessionnelles
https://www.csipme.fgov.be/organisations-interprofessionnelles
https://www.csipme.fgov.be/commissions-sectorielles
https://www.csipme.fgov.be/assemblee-pleniere
https://www.csipme.fgov.be/bureau
https://www.csipme.fgov.be/commissions-permanentes
https://www.csipme.fgov.be/commission-politique-generale-pme
https://www.csipme.fgov.be/commission-pratiques-du-marche
https://www.csipme.fgov.be/commission-professions-liberales
https://www.csipme.fgov.be/commission-regl-professionnelles
https://www.csipme.fgov.be/commission-fiscalite
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-1
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-3
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-2
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-5
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-4
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-7
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-6
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-9
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-8
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-11
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-10
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-12
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-13
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-14
https://www.csipme.fgov.be/commission-sectorielle-15



