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Vraag nr. 528 van de heer volksvertegenwoordiger Question n° 528 de monsieur le député Egbert Lachaert
du 10 décembre 2015 (N.) au vice-premier
Egbert Lachaert van 10 december 2015 (N.) aan
ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
de vice-eersteminister en minister van Werk,
des Consommateurs, chargé du Commerce
Economie en Consumenten, belast met
extérieur:
Buitenlandse Handel:
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens defi- Fin du contrat de travail pour incapacité de travail défininitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of
tive à la suite d'une maladie ou d'un accident (QO 5339).
ongeval (MV 5339).
Bij wet van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen
werd in artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten een nieuwe regeling ingevoegd
voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens
definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte
of ongeval.

La loi du 27 avril 2007 portant des dispositions diverses a
inséré à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail une nouvelle disposition concernant la
fin du contrat de travail pour incapacité de travail définitive à la suite d'une maladie ou d'un accident.

Overeenkomstig de nieuwe bepaling maakt definitieve
arbeidsongeschiktheid niet uit zichzelf een einde aan de
overeenkomst wegens overmacht. De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor
de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, zou voortaan pas leiden tot
het einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht
nadat een welbepaalde procedure werd gevolgd. De inwerkingtreding van deze nieuwe regeling moet echter nog bij
koninklijk besluit bepaald worden.

Conformément à cette nouvelle disposition, l'incapacité
de travail définitive ne met pas en soi un terme au contrat
de travail pour force majeure. L'incapacité de travail à la
suite d'une maladie ou d'un accident, en raison de laquelle
le travailleur n'est définitivement plus en mesure d'effectuer les tâches convenues, ne conduirait dorénavant à la fin
du contrat de travail pour force majeure qu'après qu'une
procédure bien précise a été suivie. L'entrée en vigueur de
cette nouvelle disposition doit cependant encore être fixée
par arrêté royal.

In mei 2009 kreeg het toenmalig ontwerp van uitvoeringsbesluit een negatief advies van de Hoge Raad voor
Preventie en Bescherming op het Werk. De vorige minister
van Werk, Monica De Coninck, had in antwoord op een
parlementaire vraag van de heer A. Du Bus De Warnaffe
verklaard dat zij het voornemen had om artikel 34 van de
Arbeidsovereenkomstenwet aan te passen.

En mai 2009, le projet d'arrêté d'exécution avait reçu un
avis négatif du Conseil supérieur pour la prévention et la
protection au travail. Dans sa réponse à une question parlementaire posée par M. Du Bus De Warnaffe, l'ancienne
ministre de l'Emploi, Monica De Coninck, avait déclaré
avoir l'intention d'adapter l'article 34 de la loi sur les
contrats de travail.

Aujourd'hui, plus de sept ans après l'insertion du nouvel
Tot op vandaag, dus meer dan zeven jaar na de invoeging
van het nieuwe artikel 34 in de Arbeidsovereenkomsten- article 34 dans la loi sur les contrats de travail, l'arrêté
wet, is er nog steeds geen uitvoeringsbesluit en blijft deze d'exécution fait toujours défaut et cette nouvelle disposition reste donc lettre morte.
nieuwe regeling dus dode letter.
1. Avez-vous l'intention de donner rapidement exécution
1. Bent u van plan artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet spoedig uit te voeren? Op welke termijn denkt u à l'article 34 de la loi sur les contrats de travail? Dans quels
délais pensez-vous le faire?
dit te doen?
2. Bent u van plan om, net zoals uw voorgangster, artikel
34 te wijzigen? Zo ja, in welke zin zal u dit doen?

2. Avez-vous l'intention, comme Mme De Coninck, qui
vous a précédé à la tête du département de l'Emploi, de
modifier l'article 34? Si oui, dans quel sens?

Antwoord van de vice-eersteminister en minister van
Werk, Economie en Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel van 04 februari 2016, op de vraag
nr. 528 van de heer volksvertegenwoordiger Egbert
Lachaert van 10 december 2015 (N.):

Réponse du vice-premier ministre et ministre de
l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé
du Commerce extérieur du 04 février 2016, à la
question n° 528 de monsieur le député Egbert Lachaert
du 10 décembre 2015 (N.):
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Artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet werd tot
op heden nog niet in werking gesteld omdat, naar aanleiding van een ontwerp van uitvoeringsbesluit in 2008, er
door de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het
werk fundamentele kritiek werd geuit op de in artikel 34
voorziene procedure.

Jusqu'à présent, l'article 34 de la loi relative aux contrats
de travail n'a pas été mis en vigueur, notamment parce que,
en 2008, à propos d'un projet d'arrêté d'exécution, une critique fondamentale a été formulée par le Conseil supérieur
pour la Prévention et la Protection au travail en ce qui
concerne la procédure prévue par l'article 34.

Met name stelt zich de vraag hoe de procedure van artikel 34 zich verhoudt ten opzichte van de re-integratieprocedure die wordt voorzien door het koninklijk besluit van
28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de
werknemers.

Plus spécifiquement, la question se pose de savoir comment concilier la procédure fixée par l'article 34 avec la
procédure de réintégration qui est prévue par l'arrêté royal
du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Het gaat hier immers om twee procedures die eenzelfde
doelstelling nastreven, doch volgens verschillende modaliteiten. Bijgevolg rijst de vraag in welke mate beide procedures met elkaar verenigbaar zijn. Teneinde
tegenstrijdigheden en dubbel gebruik te vermijden, zou het
logisch zijn dat in dit verband slechts één procedure wordt
toegepast.

En effet, il s'agit ici de deux procédures qui poursuivent
un même objectif, mais selon des modalités différentes. En
conséquence, subsiste la question de savoir dans quelle
mesure les procédures sont conciliables. Afin d'éviter toute
contradiction et double emploi, il serait logique que sur ce
point, une seule procédure soit appliquée.

Bovendien wordt in het kader van het huidige artikel 34
aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een soort
expertiserol toebedeeld, waarbij hij moet oordelen over de
gegrondheid van het beroep dat één der partijen wenst te
doen op beëindigende overmacht wegens definitieve
arbeidsongeschiktheid. Deze rol strookt echter niet met het
algemene opzet van de arbeidsgeneeskunde in ons land, die
er juist in bestaat dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een adviserende rol opneemt met het oog op het
bevorderen van de arbeidsomstandigheden en de tewerkstellingskansen van de werknemer.

De plus, dans le cadre de l'article 34 actuel, il est attribué
au conseiller en prévention-médecin du travail une sorte de
mission d'expertise, dans le cadre de laquelle il doit se prononcer sur le bien-fondé du souhait formulé par l'une des
parties de recourir à la force majeure résultant d'une incapacité de travail définitive comme cause de fin du contrat.
Un tel rôle ne cadre cependant pas avec l'organisation
générale de la médecine du travail dans notre pays, dont le
but vise justement à ce que le conseiller en préventionmédecin du travail joue un rôle de conseil en vue de promouvoir les conditions de travail et les chances d'emploi
du travailleur.

Daarom meen ik dat het aangewezen is om de tekst van
het huidige artikel 34 aan te passen, zonder evenwel de
bedoelingen die eraan ten grondslag liggen overboord te
gooien, te weten de re-integratie van de definitief arbeidsongeschikte werknemer bevorderen en het ongerechtvaardigd of overmatig beroep op beëindigende overmacht
voorkomen.

Pour ces raisons, il me semble que le texte actuel de
l'article 34 doive être adapté, sans pour autant que l'objectif
qui en sert de fondement soit rejeté, à savoir encourager la
réintégration du travailleur en incapacité de travail définitive et éviter le recours à la fin du contrat de travail pour
cas de force majeure de manière injustifiée ou démesurée.

Dezelfde vaststelling maakte ook de Nationale Arbeidsraad in zijn advies nr. 1.923 van 24 februari 2015.

Le Conseil national du Travail a fait la même constatation dans son avis n° 1.923 du 24 février 2015.

In opvolging van dit advies van de Nationale Arbeidsraad, heb ik op 2 juli 2015 aan het overlegplatform "Return
to work", dat werd opgericht in de schoot van de Nationale
Arbeidsraad, een wetsontwerp voorgelegd, waarin bepaald
wordt dat een beroep op beëindigende overmacht wegens
definitieve arbeidsongeschiktheid slechts mogelijk zal zijn
nadat een multidisciplinaire re-integratieprocedure werd
gevolgd.

À la suite de cet avis du Conseil national du Travail, j'ai
présenté un projet de loi à la plate-forme de concertation
("Return to work",) constituée au sein de ce même Conseil,
projet dans lequel il est prévu que le recours au cas de force
majeure mettant fin au contrat de travail en raison d'une
incapacité de travail définitive ne peut seulement être possible que pour autant d'une procédure de réintégration multidisciplinaire ait été suivie.
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Op 15 oktober 2015 heb ik, hierbij aansluitend, een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd waarin deze procedure geconcretiseerd wordt. Om tot een gecoördineerd
geheel van regelgeving te komen, werd binnen het overlegplatform overeengekomen dat dit ontwerp zou worden
afgestemd op het ontwerp tot invoering van een multidisciplinair re-integratieplan dat werd opgesteld door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Dans ce contexte, le 15 octobre 2015, j'ai présenté un
projet d'arrêté royal concrétisant cette procédure. Afin
d'arriver à une réglementation coordonnée, il a été convenu
au sein de la plate-forme de concertation que ledit projet
devait être accordé avec le projet établissant un plan d'intégration multidisciplinaire préparé par la ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique.

De sociale partners binnen de Groep van Tien hebben
kennis genomen van deze ontwerpteksten en hebben daaromtrent op 9 december 2015 een gezamenlijk akkoord
gesloten. Dit akkoord werd voorgelegd aan de bevoegde
ministers en goedgekeurd door de regering op 22 december
2015.

Les partenaires sociaux au sein du Groupe des Dix ont
pris connaissance de ces projets de textes et ont à ce sujet
conclu un accord le 9 décembre 2015. Cet accord a été présenté aux ministres compétents et approuvé par le gouvernement le 22 décembre 2015.

Actuellement une concertation a lieu avec les diverses
Op dit ogenblik wordt met de diverse betrokken administraties en beleidscellen overleg gepleegd over de manier administrations et cellules stratégiques concernées sur la
waarop dit akkoord in de ontwerpteksten kan worden manière de transposer cet accord dans les projets, afin
omgezet, teneinde tot een algemeen gedragen oplossing te d'arriver à une solution globale correcte dans ce dossier.
komen in dit dossier.

DO 2015201606515
DO 2015201606515
Vraag nr. 530 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Question n° 530 de madame la députée Meryame Kitir
du 10 décembre 2015 (N.) au vice-premier
Meryame Kitir van 10 december 2015 (N.) aan de
ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
vice-eersteminister en minister van Werk,
des Consommateurs, chargé du Commerce
Economie en Consumenten, belast met
extérieur:
Buitenlandse Handel:
De inzet van privédetectives voor controle van werknemers Le recours à des détectives privés pour contrôler des tra(MV 5194).
vailleurs (QO 5194).
Dans le courant de la semaine du 15 juin 2015, on appreIn de week van 15 juni 2015 was er berichtgeving over
het ontslag van syndicale afgevaardigden bij de vestiging nait qu'une filiale belge d'une entreprise multinationale
van een multinationale werkgever in België op basis van licenciait deux délégués syndicaux sur la base d'informations récoltées par des détectives privés.
gegevens aangeleverd door privédetectives.
Ook in 2012 was er al heel wat te doen over de inzet van
privédetectives om het doen en laten van werknemers te
controleren. HR Square berichtte toen dat privédetectives
steeds vaker werknemers "bespioneren".

En 2012 également, la surveillance des faits et gestes de
travailleurs par des détectives privés avait fait couler beaucoup d'encre. La revue HR Square indiquait alors que le
recours aux détectives privés devenait de plus en plus fréquent afin d'" épier " les travailleurs.

Eigenlijk is tot op vandaag de regeling daarover nog
steeds beperkt tot wat in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective hierover staat. Het
betreft zeer algemene beginselen, zoals dat om geldig te
zijn het verslag van een privédetective moet voldoen aan
volgende voorwaarden:

En réalité, la réglementation de ces pratiques demeure, à
ce jour, restreinte au contenu de la loi du 19 juillet 1991
organisant la profession de détective privé, cette dernière
portant sur des principes très généraux. Ainsi, pour qu'il
puisse être validé, le rapport d'un détective privé doit satisfaire aux conditions suivantes :

- les constats repris dans le rapport doivent être établis à
- de vaststellingen die in het verslag zijn opgenomen,
moeten zijn gedaan van op een plaats die voor het publiek partir d'un endroit accessible au public;
toegankelijk is;
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