
AMÉLIORATIONS POSSIBLES



a FEB est la plus grande organisation 
d'employeurs du pays, avec des membres dans 
le nord, le centre et le sud du pays. Elle compte 
parmi ses membres des petites, moyennes 
et grandes entreprises issues d'un très large 

éventail de secteurs d'activité (industrie, services, 
construction et transport). Cela fait au total plus de 
50.000 entreprises actives dans une quarantaine de 
secteurs qui représentent plus de 80% des exportations 
et plus de 75% de l'emploi dans notre pays. En d'autres 
termes, la FEB est la seule organisation patronale qui 
est en contact avec toutes les entités administratives 
du pays, tous les segments économiques de notre 
économie et tous les types d'entreprises. Cette vue 
d'ensemble unique nous permet de nous faire une assez 
bonne idée de la stratégie principale envisageable 
pour parvenir à une structure gouvernementale 

tambour battant ». Notre approche est plutôt 
basée sur l'écoute, la concertation et la construction 
de ponts à partir d'un certain nombre de principes 
autour desquels un consensus peut se développer. 

d�énoncer quelques principes de base (non exhaustifs) 
de nature principalement socio-économique que les 
entrepreneurs souhaitent introduire dans le débat 
institutionnel dans un état d�esprit constructif et en vue 
d'un dialogue orienté vers la recherche de solutions. 

La sécurité sociale est la colonne vertébrale d�un 
pays. Elle est l'expression même de la solidarité entre 
les personnes, entre les groupes de population, 
entre les générations et entre les secteurs et acteurs 
économiques. Si on la divise, on divise le pays. Une 
caractéristique typique d'un système basé sur le principe 
d'assurance est que les risques peuvent être mieux 

gérés à la plus grande échelle possible, ce qui est parfois 
appelé aussi le principe de la répartition des risques. 

prévoir des ajouts gérés au niveau régional, avec la 
responsabilisation que cela implique. Un socle fédéral 
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permettrait, dans certains domaines, de combiner la 
solidarité interfédérale avec l'autonomie régionale. 

entreprises présentes dans au moins deux régions . Cela 

sur la relation de travail individuelle, combinées à 

créeront beaucoup de tensions non désirées dans ces 
entreprises. Sans parler de la pression à la hausse des 
coûts qui risque d�en découler. En outre, ces entreprises 
multirégionales ont une très grande importance au sein 
de notre tissu économique puisque, en raison de leur 
plus grande échelle, de leur productivité plus élevée 
et de leur internationalisation, elles représentent la 
majeure partie de la valeur ajoutée, des exportations, 
des investissements en R&D, des cotisations sociales 

raisons, il est également inapproprié de scinder la 
concertation sociale (interne et externe à l'entreprise). 

Un droit du travail qui est régi au niveau régional, 

travailleurs sont occupés, constitue également un 
énorme obstacle à la mobilité interrégionale. Tout 
emploi transrégional ou simultané dans deux ou 
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mobilité sur le marché du travail, mais rend également 
notre pays plus attrayant pour les investisseurs 
étrangers et renforce le positionnement de nos propres 
dirigeants dans le monde. Le multilinguisme est un 
atout, pas un fardeau. Et il serait opportun d�intégrer 
cet atout dans l'enseignement le plus tôt possible. 

Comme souvent, tout tourne autour de l'argent. En 
ce qui concerne la réforme de l'État, nous parlons 

immédiatement la question de la responsabilisation. 
Cependant, un fédéralisme à deux, trois ou quatre 

de 50 États (États-Unis), de 16 Länder (Allemagne) 
ou de 26 cantons (Suisse). Les considérations 

réformes possibles dans le domaine de l'impôt des 
sociétés et de l'impôt des personnes physiques. 

Une régionalisation (partielle) de l�impôt des sociétés 
rendrait la vie des sociétés multirégionales extrêmement 
compliquée, avec notamment l�obligation de tenir une 

et l�application des règles en matière de prix de 
transfert entre chacun d�eux. Une telle réforme irait 
également à l�encontre des tendances européennes 
et internationales qui visent à une harmonisation 
plus poussée des règles de détermination de la base 
imposable et qui, pour les plus grandes entreprises, 
nécessiteront déjà d�instaurer une consolidation 
comptable au niveau national en sus de l�actuelle 
consolidation globale. Faut-il y ajouter une consolidation 
des comptes au niveau régional, qui rendra le coût 
administratif d�une activité en Belgique prohibitif par 

moins grandes entreprises, non visées par les nouvelles 

limitée aux compétences régionales (par ex. en matière 

de transition en matière environnementale 
ou énergétique), pourrait être envisagée. 

profondeur dans le cadre de la 6ème réforme de l'État, 
avec une large autonomie accordée aux régions, tant en 
ce qui concerne les taux d�imposition que les incitants 

jour et ce manque d�expérience rend prématurée 

parfois comme un frein à certaines mesures de soutien 
à l�entrepreneuriat, comme par exemple les mesures de 
soutien aux startups et scale-ups qui sont inapplicables 
lorsque ces sociétés ne sont pas établies dans la même 

plusieurs régions entraîne une grande complexité 
et incertitude juridique. La complexité de l'emploi 

que ce n'est pas une option pour la Belgique. 

lié au droit de la sécurité sociale, ce sera source 

les compétences fédérales et régionales, au 
détriment des employeurs et des travailleurs. 

En revanche, la politique du marché du travail - c'est-à-

demande de main-d'�uvre se rencontrent en dehors 
de la relation de travail individuelle et de la sécurité 
sociale - se prête beaucoup plus à un débat sur le niveau 
de compétences adéquat et sur la manière dont on peut 
introduire la responsabilisation de chaque entité pour 
la politique menée. Dans ce cadre, il faut avant tout 
renforcer la composante activatrice du marché du travail 
dans la politique régionale. Dans la Belgique de 2030, il 
devrait être parfaitement possible pour les demandeurs 

d'emploi de longue durée (après, par exemple, 
deux ans de chômage) de ne plus dépendre des 

allocations fédérales, mais d'être placés 
entre les mains des entités régionales, 
qui auront toutes les clés en main pour 
développer une politique sur mesure. 
La politique de diversité devrait 
également être exclusivement entre les 
mains des régions, qui sont bien mieux 
placées pour élaborer une politique 

doivent renforcer et utiliser 

compétences existantes, 
notamment dans le 
domaine de l'activation 
des demandeurs 
d'emploi (contrôle de 
leur disponibilité). Une 
politique performante 
pour optimiser le marché 
du travail commence 
également par une 
politique d'enseignement 

responsabilités 
communautaires en 

matière d'enseignement 
doivent combler plus rapidement 
et plus intensivement le fossé 
entre l'enseignement et le 
monde des entreprises. 

plaidoyer en faveur de la promotion 
des langues nationales belges. Cela 
favorise non seulement l�indispensable 



niveau de pouvoir pourrait commencer par un 
débat sur ses tâches essentielles : que doit-il faire 
et que ne doit-il pas faire ? Mais un processus 
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3 aux formes de coopération.

1
En ce qui concerne la répartition des 
compétences, il ne devrait y avoir aucun 
tabou contre la scission ou la refédéralisation. 
Cette question doit être abordée de manière 
rationnelle et non émotionnelle. Au risque 
de tomber dans des clichés, il est utile 
d'illustrer cela par quelques exemples. Dans 
un pays aussi dépendant de son rayonnement 
international, il n'est pas illogique que des 
dossiers tels que les normes de bruit, la 5G, 
les accords commerciaux internationaux, les 
tâches régaliennes (défense, justice, sécurité, 
politique de crise, impôts, dette nationale...), 
la mobilité dans et autour de notre capitale... 
soient décidés au niveau national ou au 
moins via un mécanisme de concertation où 

laisser les blocages s'éterniser. D'autre part, 
certaines parties du secteur des soins de 
santé sont mieux gérées au niveau régional, 
voire local. Le chômage de longue durée 
(plus de deux ans par exemple) devrait 
également être géré au niveau régional, avec 
la responsabilisation que cela implique et les 
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La pandémie de COVID-19, mais aussi des 
dossiers européens antérieurs, tels que 
l'approbation de l'accord commercial avec le 
Canada (CETA) ou le plan climat ou la politique 
énergétique, ont largement démontré que 
les procédures décisionnelles actuelles, sans 
hiérarchie des normes, ne fonctionnent 
pas de manière optimale, ce qui fait que la 
Belgique peut peser de moins en moins sur 
les débats européens. Trop d'organes qui 
peuvent se neutraliser pendant longtemps, 

Il en résulte que les décisions ne sont pas 
prises ou le sont beaucoup trop tard, et 
c�est la raison pour laquelle la Belgique 
doit de plus en plus s'abstenir au niveau 
européen, faute d'une position claire.

3
La structure juridique des accords de coopération 
doit être renforcée et étendue. La mobilité sur le 
marché du travail, dans le contexte de l'objectif 
d'un taux d'emploi de 80 %, est un domaine par 
excellence où des accords de coopération solides 
sur la mobilité interrégionale des travailleurs par 
exemple sont nécessaires. Cela vaut également 
pour les énergies renouvelables. La Wallonie a plus 
d'espace et de place pour placer des éoliennes, la 
Flandre et Bruxelles peuvent co-investir dans ce 
domaine. Ou encore dans le développement des 
télécommunications ou des réseaux de données. 

Un fédéralisme comportant plusieurs entités sans 
hiérarchie des normes conduit beaucoup plus facilement 
à la complexité administrative. C'est pourquoi le 

introduit dans notre système étatique lorsqu'il s'agit 
de la relation entre les pouvoirs publics - quel que 
soit leur niveau - et les citoyens ou les entreprises. 
Ni les citoyens ni les entreprises ne devraient être 
victimes de demandes répétées d'informations de la 

Le principe �only once� devrait être intégré dans la 
prise de décision à tous les niveaux de pouvoir (du 
local au fédéral) et faciliter ainsi la vie de tous les 

une stratégie de coopération claire, en vertu de 

authentiques (ou intégrateurs de données) peuvent 

toutes les directions (par exemple via des services web). 
Cela s'applique a fortiori aux questions européennes 
ou transrégionales telles que la mobilité, le screening 
des investissements stratégiques, les permis... Chaque 
autorité doit d'abord consulter les bases de données 
disponibles dans le réseau avant de demander des 
informations aux citoyens ou aux entreprises.



La FEB ne se sent pas appelée à prendre position sur 
l'opportunité de supprimer ou non des organes tels 
que le Sénat ou les provinces. Cependant, l'indécision 
et les blocages résultant d'une caractéristique atypique 
de notre État fédéral (à savoir l'absence de hiérarchie 
dans les normes) inquiètent les entrepreneurs. Et pour 
y remédier dans une certaine mesure, il ne semble 
pas absurde de disposer d'un organe au sein duquel 
on puisse promouvoir la cohésion interfédérale 

qui couvrent souvent aussi plusieurs législatures. 
Un tel organe interfédéral, composé de membres élus 
d'une circonscription fédérale et de circonscriptions 
régionales, pourrait jouer un rôle utile à cet égard. 

rôle de coordination important dans notre État. Il 
est essentiel que toute réforme institutionnelle 
tienne compte de la nécessité de maintenir ce rôle, 
notamment via la gestion conjointe de la sécurité 
sociale et le dialogue permanent au sein du Conseil 
central des entreprises, du Conseil national du travail 
et des comités de gestion de la sécurité sociale. 

Un État ne peut fonctionner correctement que si ses 
citoyens et ses entrepreneurs peuvent compter sur 

que nous puissions célébrer le 200ème anniversaire de 
la Belgique dans un pays moderne qui a l'ambition 

niveau de vie de manière durable et qui, avec un 
esprit d'entreprise innovant, s'engage en faveur de 

bases. Il appartient aux responsables politiques, aux 
citoyens et aux entrepreneurs d'en faire leur projet. 


