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Opinions

Un arrêt de la Cour du travail de
Bruxelles rendu le 23 novembre 2018 sou-
ligne l’impossibilité croissante de
contrôler et de sanctionner dans les faits
les faux certificats maladie. Le cas
concerne un travailleur exerçant la fonc-
tion de magasinier et trouvé au travail
dans un salon de coiffure, alors même
qu’il est en arrêt maladie. L’employeur se
propose de licencier sur-le-champ ce ma-
lade imaginaire, pour faute grave. La
Cour estime toutefois qu’un travail n’est
pas l’autre et que si un travailleur est dé-
claré inapte à tel emploi, cela ne signifie
pas encore qu’il ne puisse exercer tel au-
tre.

Les faits
En avril 2015 une société de logistique
engage un magasinier dans le cadre de
l’équipe de nuit. Son travail consiste à
préparer les commandes. Dans le contrat
de travail, une clause interdit au travail-
leur d’exercer toute autre activité profes-
sionnelle sans autorisation expresse de
l’employeur. À l’occasion des élections
sociales de 2016, ledit travailleur est élu
comme membre suppléant au CPPT. Le
travailleur se plaignant d’insomnies, il
demandera à partir de novembre 2016 à
être muté vers l’équipe de jour. Cela lui
sera initialement refusé en raison de son
comportement général. Le travailleur
multipliera les périodes d’incapacité et
l’employeur acceptera finalement que
l’intéressé intègre l’équipe de jour à par-
tir du 30 avril 2018.

Dès le 17 mai 2018, l’intéressé est à
nouveau en arrêt maladie. Un certificat le
couvre jusqu’au 16 juin, sans mention de
la nature de la maladie. Le directeur du
personnel se rend compte par les réseaux
sociaux que l’intéressé a monté un salon
de coiffure à Charleroi. Le 8 juin 2018 un
huissier de justice se rend sur place à la
demande de l’employeur et dresse un
procès-verbal.

L’employé étant protégé contre le li-
cenciement du fait de son statut de délé-

gué du personnel au CPPT, l’employeur
sollicite – comme le veut la procédure —
l’autorisation du tribunal. Le 11 septem-
bre 2018, le Tribunal du travail néerlan-
dophone de Bruxelles autorise le licen-
ciement de l’indélicat pour motif grave.
Ce dernier forme appel.

L’arrêt du 23 novembre 2018
La Cour du travail ne partage pas l’avis du
premier juge. D’une part, la clause d’ex-
clusivité figurant au contrat de travail est
jugée contraire à la liberté du travail en
ce qu’elle est rédigée de manière trop
large et qu’elle interdit toute activité
complémentaire quelle qu’elle soit. La
clause est donc annulée.

Comme magasinier, l’intéressé devait
contrôler des bordereaux d’expédition et
préparer des marchandises en vue de
leur expédition. La Cour estime que ce
travail est différent de celui d’un em-
ployé dans un salon de coiffure.

La Cour rappelle que la réalité d’une
incapacité de travail s’apprécie en fonc-
tion du travail convenu. Dès lors, le fait
pour un travailleur d’être en mesure
d’exercer un travail différent de celui
pour lequel il a été engagé est sans inci-
dence sur la réalité de l’incapacité.

Ce ne serait que dans l’hypothèse où
le travailleur exercerait une activité
concurrente à celle de son employeur ou
s’il exerçait une activité de nature à pré-
judicier sa guérison [et donc la reprise du
travail], que l’on pourrait le lui repro-
cher. Ce n’est pas le cas ici et la Cour va
jusqu’à souligner qu’en ce qui concerne
les incapacités d’origine psychosoma-
tiques, l’exercice d’une activité complé-
mentaire est même plutôt de nature à fa-
voriser la guérison… Le motif grave est
donc invalidé.

Une sanction quasi-impossible
L’arrêt annoté est illustratif des grandes
difficultés auxquelles est confronté tout
employeur victime de faux certificats
d’incapacité, même s’il croit tenir en
main la preuve de la fraude. En effet, le
certificat médical sera le plus souvent
muet quant au motif exact de l’incapa-
cité et l’employeur devra le plus souvent
se contenter de présuppositions à ce su-
jet, alors qu’il a la charge de la preuve du
motif grave allégué, ainsi que de l’éven-
tuelle incidence du travail sur la guéri-
son.

Si, outre cette difficulté, les cours et
tribunaux font preuve d’une casuistique
croissante en requérant dorénavant une
identité quasi complète entre le travail
faisant l’objet du contrat de travail et ce-
lui exercé en parallèle, autant dire que la
sanction de la fraude devient en réalité
totalement illusoire.
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Cinquante CEO flamands ont
signé une note dans laquelle ils
plaident comme beaucoup
d’entre nous pour une législa-

tion fiscale plus simple, plus claire et
sans échappatoires – «zonder achter-
poortjes».

Selon ces CEO, les grandes entreprises
bénéficient des conseils de spécialistes
pour profiter de la complexité de la légis-
lation et payer peu d’impôts. Ils deman-
dent une tolérance zéro pour l’optimisa-
tion fiscale ainsi qu’un nouveau «tax
shift» et une «flat tax» sur l’accroissement
du patrimoine privé et sur les sociétés.

Cet appel contient une vision réduc-
trice du rôle de conseil fiscal/avocat fisca-
liste et appelle deux réactions. La pre-
mière est la compréhension imparfaite
du rôle joué par un conseil fiscal et la
seconde est la mauvaise communication
des conseils envers leurs mandants. Car il
y a évidemment aussi des spécialistes
dans les pays à «flat tax»…

Gestion du risque
Le rôle du conseil fiscal n’est pas de gru-
ger l’État mais d’aider ses clients à navi-
guer dans les eaux troubles d’une législa-
tion dont la complexité s’accroît rapide-
ment.

Le risque premier géré par les conseils
est d’appliquer la loi, et d’aider à déclarer
correctement les bases imposables. Il
s’agit d’une gestion de risque qui couvre
tous les types d’impôts allant pour les
sociétés, des douanes et accises à l’impôt
des sociétés en passant par la TVA, les
précomptes ainsi qu’une multitude d’im-
pôts divers.

La connotation négative donnée à
l’optimisation fiscale découle d’une per-
ception créée par les dossiers relayés
dans la presse par les «Papers». Les abus
réels rapportés sont intolérables, mais
rarement le fait de conseils ayant pignon
sur rue en Belgique.

L’impôt n’est pas optionnel. Il n’y a
selon la Constitution belge d’impôts que
de par la loi. La Convention européenne
des droits de l’homme prévoit également
que les États doivent légiférer pour préle-
ver l’impôt car c’est une exception au
droit de propriété. Ces deux textes sont
clairs: pas de loi pas d’impôt. Ceci a aussi
le mérite de la clarté.

Les grandes entreprises qui font appel
à des conseils opèrent en toute transpa-

rence avec des opérations reprises dans
leurs comptes et donc leurs déclarations
fiscales, ainsi que dans différents rap-
ports accessibles aux administrations fis-
cales.

Une information préalable à l’admi-
nistration fiscale avant même l’introduc-
tion de la déclaration annuelle sur base
de la sixième directive européenne d’as-
sistance administrative sera même intro-
duite pour une série d’opérations trans-
frontalières.

N’oublions pas que le conseil fiscal est
un gestionnaire impliqué dans les déci-
sions de l’entreprise. Que ce soit en
matière d’investissements, de finance-
ment, d’attrait d’investisseurs, d’expan-
sion géographique, de structure juri-
dique, de recherche et de développe-
ment, de développements de logiciels et
autres.

Slogan attractif
S’il est le conseil de personnes particu-
lières, il aidera à gérer les écueils de la

gestion de patrimoine mobilier et
immobilier qu’il s’agisse d’investisse-
ment, de leur réalisation ou de leur
transmission à l’occasion d’événements
de la vie privée. Ici également, la com-
plexité est énorme, pensez au simple
achat d’une résidence secondaire à
l’étranger, ou à l’organisation de la dévo-
lution de succession d’une famille
recomposée.

La tolérance zéro en matière d’optimi-
sation est un slogan attractif qui
demande toutefois de bien cadrer le
concept. D’autres demandes de simplifi-
cation et par extension la «flat tax» sont
des sujets qui ont déjà fait l’objet de
réflexions sans résultats tangibles autres
que la production de livres et de rap-
ports, la réalité rattrapant toujours les
bonnes intentions.

Cela ne signifie pas qu’un verdisse-
ment de la fiscalité et une réduction de
l’impôt sur le travail ne sont pas urgents.
Pour cette dernière, les plans de rémuné-
rations mis en place par les employeurs
et les demandes de rulings y afférentes
sont l’illustration criante du besoin.

Service d’étude fiscal
La suggestion la plus intéressante faite
par les CEO de créer un service d’étude
afin d’améliorer les politiques proposées
est fort bienvenue en matière fiscale.

Contrairement à d’autres pays euro-
péens, la Belgique ne possède pas de
«tax policy institute» qui permettrait de
travailler dans la continuité sur les
matières fiscales. Cet institut devrait
avoir une structure permanente et vien-
drait compléter utilement les structures
existantes. Les spécialistes en matières
fiscales devraient y jouer un rôle prépon-
dérant.

Contrairement à d’autres
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Le libra ou le réveil annoncé
des banques centrales

Le projet «libra» – nom de la
future unité globale – décoiffe
parce qu’il ne cache pas son ambi-

tion de braconner dans toutes les
chasses gardées du système moné-
taro-financier global.

Même si le document parle de
«devise» (monnaie étrangère) et
non de monnaie, l’ambition de la
libra est bien de devenir une unité
de paiement concurrentielle aux
monnaies nationales sur leurs ter-
ritoires respectifs. Le monopole de
l’émission monétaire de la banque
centrale est donc mis en cause.

Au magasin des accessoires
Même s’il n’est pas attaqué fronta-
lement, il est néanmoins menacé
dans son fondement, et potentiel-
lement – à terme — renvoyé au
magasin des accessoires.

Sans utiliser le terme, le libra
se présente comme la monnaie
supra-nationale foncièrement

anarchique, affranchie de toute
emprise d’un ordre monétaire
hiérarchique. Pourtant – et ce
n’est pas le seul paradoxe du
projet — c’est sur les marges de
liberté (ou fissures) de cet ordre
que le libra prend appui pour le
défier.

Le libra entend également
braconner sur les terres des
intermédiaires, notamment des
transferts internationaux, plus
particulièrement des micro-
transferts des migrants vers les
pays d’origine, dont les tarifs
usuraires sont dénoncés depuis
longtemps par les organisations
de développement, et depuis
une dizaine d’années aussi par la
Banque mondiale. Le libra
annonce des tarifs insignifiants
qui tranchent avec des commis-

sions qui dépassent aujourd’hui
souvent les 10%.

Du fait des choix technolo-
giques (blockchain), le libra pro-
met de conjuguer la facilité de
paiement d’une carte de crédit,
avec les commissions minimales,
et l’effacement de l’intermé-
diaire gestionnaire du compte,
puisque le paiement se ferait
directement de l’acheteur au
vendeur

Finalement, le libra se pré-
sente comme une réserve de
valeur ou de pouvoir d’achat,
dont la valeur serait pleinement
couverte par des réserves consti-
tuées par un panier des actifs
financiers peu risqués diversifiés
au niveau global. Ainsi, la valeur
de l’unité ne serait que margina-
lement exposée aux risques de

crises monétaires ou financières
locales.

Marquer leur territoire
La promesse est séduisante: une
unité de valeur pérenne, globale-
ment transférable, quasiment
sans coûts. 

Même si le pari du libra n’est
pas (encore) gagné, ni du point de
vue technologique ni du point de
vue des régulateurs qui auront
sans doute leur mot à dire, le coup
de semonce est puissant. Les
banques centrales et les banques
de détail et systèmes de paiement
doivent se réinventer sous peine
de disparaître à court ou moyen
terme.

Pour marquer leur territoire,
les banques centrales devraient
rapidement mettre à disposition

des monnaies nationales sous
forme digitale.

Les technologies existent, mais
les décisions de principe tardent à
venir. Dans un deuxième temps,
au niveau international, ces
mêmes technologies pourraient
servir à faire des DTS (droits de
tirage spéciaux) digitaux en les
mettant à la disposition du public.

Ainsi, l’unité de compte et
moyen de réserve créée par le
Fonds monétaire international
voici 50 ans (en 1969) pourrait
devenir une unité de portée glo-
bale, accessible au public. Cela
nécessite la coopération des
acteurs publics, mais aurait le
bénéfice de la légitimité politique
qui fera toujours défaut au libra et
à ses pairs, même s’ils ont, un jour,
des milliards d’utilisateurs.
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