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Objet : Avant-projet de loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale en vue du transfert automatique des procurations en cas de
reprise de la clientèle par un secrétariat social agréé
__________________________________________________________________
Conformément à la décision du comité de gestion de l’ONSS du 28 mai 2010,
monsieur K. Snyders, administrateur général de l’ONSS, a, par lettre du 4 juin 2010, communiqué un avant-projet de loi relatif à l’objet susvisé au Conseil national du Travail pour
examen.
Le Conseil a décidé d’émettre un avis d’initiative sur cet avant-projet de loi.
L’examen de ce texte a été confié à la Commission des relations individuelles du
travail, qui a pu bénéficier dans ce cadre de la collaboration de l’ONSS.
Sur rapport de cette commission, le Conseil a émis, le 7 décembre 2010, l’avis
unanime suivant.
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
----------------------------------------------------------

I.

CONTENU ET PORTÉE DU PRÉSENT AVIS

Le Conseil a pris connaissance de l’avant-projet de loi modifiant la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, que
lui a communiqué l’ONSS.

Il constate que cet avant-projet de loi a pour but de prévoir une procédure simplifiée pour le transfert des mandats lorsqu’un secrétariat social agréé transfère sa clientèle dans son intégralité à un autre secrétariat social agréé.
En principe, le transfert d’un employeur d’un secrétariat social à un
autre secrétariat social requiert la signature d’une nouvelle procuration destinée au
nouveau secrétariat. Cela ne pose pas de problème en cas de transfert individuel,
étant donné que c’est généralement l’employeur lui-même qui prend l’initiative du
transfert. Cette condition peut toutefois donner lieu à des problèmes lorsque, dans le
cadre d’une fusion ou d’une reprise par exemple, le secrétariat social transfère sa
clientèle dans son intégralité à un autre secrétariat social et que le premier secrétariat
cesse d’exister. Dans ce cas, l’initiative du transfert ne vient pas des employeurs, mais
du secrétariat social qui reprend les clients. En outre, il ne s’agit pas du transfert individuel d’un seul employeur, mais du transfert complet de tous les clients de l’ancien secrétariat social. Dans de tels cas, la condition d’une nouvelle procuration de tous les
clients individuels entraîne une lourde charge administrative, puisque le nouveau secrétariat devra obtenir une nouvelle procuration de tous les clients.
Afin de simplifier cette tâche administrative, l’avant-projet de loi prévoit,
en cas de transferts de clients entre des secrétariats sociaux agréés, et dans la mesure où un certain nombre de conditions sont remplies, une procédure de transfert automatique du mandat au nouveau secrétariat social sans signature d’une nouvelle procuration, à moins que l’employeur ne s’oppose expressément au transfert. Le système de
transfert automatique n’est pas obligatoire. Un secrétariat social agréé souhaitant encore opter pour un renouvellement individuel de toutes les anciennes procurations reste libre de le faire. En outre, ce système spécifique ne s’applique qu’aux secrétariats
sociaux agréés, étant donné que cette catégorie de mandataires représente environ
90 % de tous les employeurs et qu’elle constitue donc, en cas de transfert de clientèle,
la plus grande masse.
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Pour réaliser ces objectifs sur le plan de la légistique, l’avant-projet de
loi insère un nouveau paragraphe 6 dans l’article 31 quater de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui
contient, pour l’ensemble du secteur de la sécurité sociale, les règles concernant le
mandat entre l’employeur et son prestataire de services.

II.

POSITION DU CONSEIL

Le Conseil a examiné, d’une part, les objectifs qui sous-tendent l’avant-projet de loi qui
lui a été soumis et, d’autre part, le texte même de cet avant-projet de loi. Au cours de
ses travaux, il a pu bénéficier de la collaboration des représentants de l’ONSS.
Le Conseil souscrit aux objectifs qui sous-tendent l’avant-projet de loi.
La possibilité d’un transfert automatique des mandats lorsqu’un secrétariat social agréé
transfère sa clientèle à un autre secrétariat social facilite le traitement administratif du
transfert. En outre, un transfert rapide des mandats de l’ancien secrétariat social au
nouveau est essentiel pour garantir la continuité de l’accomplissement des obligations
en matière de sécurité sociale (déclarations, paiements, etc.).
En ce qui concerne le texte de l’avant-projet de loi qui lui avait initialement été soumis, le Conseil a toutefois formulé un certain nombre de remarques.

1.

Il a attiré l’attention sur le fait que les notions de « transition », « transfert » et « reprise » pour la version française et de « overdracht », « overname » et « overgang » pour la version néerlandaise sont utilisées indistinctement, tant dans
l’exposé des motifs que dans le dispositif.
Il a souligné dans ce cadre qu’il convient d’utiliser la notion de « transfert » (« overdracht ») du point de vue de l’ancien secrétariat social et la notion de
« reprise » (« overname ») du point de vue du nouveau secrétariat social.
Pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil a demandé d’utiliser
autant que possible de manière consistante la notion de « transfert » dans la version française et la notion de « overdracht » dans la version néerlandaise.

Avis n° 1.750

-4-

2.

Par ailleurs, il a constaté que le texte initial de l’avant-projet de loi dispose ce qui
suit en ce qui concerne les conditions à respecter pour un transfert automatique
des mandats :
« Un transfert automatique n’est possible pour autant que les conditions décrites ci-dessous soient remplies :
1° Le nouveau et l’ancien secrétariat social informent ensemble l’Office National
de Sécurité Sociale ou l’Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales de la décision relative à la reprise de la clientèle
et ce, au plus tard au début du deuxième trimestre avant le transfert effectif ;

2° Dans le courant du premier mois du deuxième trimestre précédant le transfert
effective (sic), le nouveau et l’ancien secrétariat social informent ensemble par
lettre recommandée les employeurs affiliés à l’ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants :

a) la date fixée ou proposée pour la transition ;

b) les conséquences juridiques, économiques et sociales de la reprise pour
les employeurs affiliés à l’ancien secrétariat social ;

c) les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les paiements et
autres accords concernant le passé ;

d) le contenu du mandat transféré ;
e) la possibilité pour l’employeur, s’il ne souhaite pas s’affilier au nouveau
secrétariat social, de s’opposer au transfert automatique de son mandat au
moyen d’une notification expresse à soumettre à l’ancien secrétariat social
dans un délai d’un mois.
3° Avant la transition effective, le nouveau secrétariat social notifie à l’Office National de Sécurité Sociale et à l’Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales la liste des numéros ONSS des employeurs
qui lui sont transférés, sous forme d’une déclaration signée ;
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4° Avant la transition effective, l’ancien secrétariat social notifie à l’Office National
de Sécurité Sociale et à l’Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales la liste des numéros ONSS des employeurs qui
ont refusé le transfert vers le nouveau secrétariat social sous forme d’une déclaration signée ;

5° Le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur auquel il
s’est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus un dossier,
dans lequel toute communication au sujet du transfert, comme indiqué dans
les points précités 1° à 4°, est notée.

Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au point 1° soumis pour consultation. »

Le Conseil a formulé les remarques suivantes sur ces dispositions.

a. En ce qui concerne le calendrier de la procédure figurant dans ces dispositions, le Conseil a constaté que si l’employeur ne souhaite pas s’affilier au
nouveau secrétariat social, il ne dispose que d’un mois pour s’opposer au
transfert automatique de son mandat (cf. point 2°, e).
Il a jugé que ce délai est trop court pour permettre à l’employeur
de s’informer suffisamment sur le nouveau secrétariat social et sur une éventuelle affiliation à un autre secrétariat social.

Il a dès lors proposé :

- de faire coïncider le délai prévu au point 1° pour la communication de la
décision relative au transfert de la clientèle à l’ONSS ou à l’ONSSAPL et le
délai prévu au point 2° pour l’information des employeurs qui étaient affiliés
à l’ancien secrétariat social, et de les remplacer par « au plus tard avant le
début du deuxième trimestre précédant le transfert effectif » ;
- de remplacer le délai d’un mois prévu au point 2° e) pour permettre à
l’employeur de s’opposer au transfert automatique de son mandat par
« avant la fin du deuxième trimestre précédant le transfert ».
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b. Le Conseil a souligné que, pour l’information des employeurs qui étaient affiliés à l’ancien secrétariat social, une lettre recommandée est requise (cf. début
du point 2°), alors que l’employeur peut faire connaître à l’ancien secrétariat
social son opposition au transfert automatique de son mandat au moyen d’une
notification expresse (cf. point 2°, e). Une notification expresse offre moins de
sécurité juridique qu’une lettre recommandée en cas de contestation.
Le Conseil a toutefois accepté qu’aucune formalité supplémentaire ne soit imposée à l’employeur, à condition qu’il soit signalé dans la lettre
à ce dernier que la charge de la preuve de l’envoi de la notification lui incombe
en cas de contestation.
Le Conseil a d’ailleurs également souligné à cet égard que la
responsabilité d’accomplir les obligations en matière de sécurité sociale continue à incomber entièrement à l’employeur. L’employeur a la liberté de choisir
d’accomplir lui-même ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ou de faire appel à un mandataire. Il reste cependant responsable de la continuité de
l’administration sociale. Le Conseil a jugé qu'il est souhaitable de le rappeler
dans la lettre adressée à l’employeur.

Il a proposé de reprendre ces deux préoccupations dans le
point 2° comme nouveaux aspects sur lesquels l’employeur doit être informé.

3. Le Conseil a attiré l’attention sur le fait que le texte qui lui a été soumis n’apporte
pas de réponse claire à la question de savoir si, lors de la reprise, le nouveau secrétariat social peut modifier le mandat et le contrat initiaux par lesquels
l’employeur était lié avec l’ancien secrétariat social.

Pour assurer la sécurité juridique sur cette question, le Conseil
a souscrit à la proposition des représentants de l’ONSS d’indiquer dans l’avantprojet de loi que le transfert automatique du mandat ne peut s’appliquer que si et
dans la mesure où le mandat et le contrat par lesquels l’employeur était lié avec
l’ancien secrétariat social sont poursuivis intégralement et de manière inchangée
par le nouveau secrétariat social.

4. Finalement, le Conseil a encore proposé un certain nombre de petites adaptations formelles du texte.
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Le Conseil a ensuite pris connaissance d’une nouvelle version
de l’avant-projet de loi, qui lui a été communiquée par l’ONSS. Il a constaté que
cette version tient compte des remarques qu’il a formulées.

Le Conseil souscrit dès lors pleinement à cette nouvelle version
de l’avant-projet de loi, dont une copie est annexée au présent avis.
Il demande au gouvernement d’entreprendre le plus rapidement
possible les démarches nécessaires pour déposer cet avant-projet de loi au Parlement.

Il demande enfin à être informé de la suite qui sera réservée au
présent avis.

---------------------
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