
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Le droit à la déconnexion. » - 13/3/2017 

La France a récemment légiféré en matière de droit à la déconnexion. Le technostress et la modernité 

technologique font que bien après ou avant sa journée de travail, le travailleur peut déjà être mis sous 

pression par des collègues ou des supérieurs via des SMS, des mails, etc. La France a donc inscrit ce 

principe dans une loi, et c'est une première mondiale. 1. Quelle est votre position, à la fois en tant que 

ministre de l'Emploi, mais également en tant que ministre de l'Économie, sur une telle protection du 

droit à la déconnexion? 2. Une telle transposition en droit belge est-elle envisagée? Dans l'affirmative, 

quel timing vous êtes-vous fixé? 

Réponse du Ministre : 

Il est vrai en effet que depuis le 1er janvier 2017, la législation française s'est dotée d'un droit à la 

déconnexion. Très concrètement, il s'agit de fixer au sein de l'entreprise les modalités du plein exercice 

par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de 

l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi 

que de la vie personnelle et familiale. À défaut d'accord entre les partenaires sociaux, l'employeur 

élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette 

charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en 

oeuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de 

formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. En Belgique, il n'y a pour 

l'instant pas de réglementation équivalente en la matière. Hormis les mesures déjà prises dans le cadre 

de la loi concernant le travail faisable et maniable, j'entends proposer encore d'autres instruments 

visant à rétablir plus avant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Dans ce contexte, je suis 

certainement disposé à considérer si nous pouvons suivre l'exemple français en demandant aux 

entreprises de conclure des accords sur un droit à la déconnexion. De ce fait, les travailleurs seraient 

fixés sur la question de savoir s'ils doivent répondre aux courriels du travail ou être disponibles pour 

leur patron en dehors des heures de bureau ou non. Nous examinons actuellement quelle mesure 

serait la plus adaptée au contexte belge. En Belgique, il faut tout d'abord rappeler l'existence d'un 

nombre de dispositions légales permettant de lutter contre l'utilisation abusive par les employeurs des 

nouvelles technologies (de communication). Par exemple, tout employeur est tenu de respecter la 

règlementation en matière de durée du travail. Suivant loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée du 

travail se définit comme étant "le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de 

l'employeur". Cette même loi impose à l'employeur de respecter les intervalles de repos (en principe, 

le travailleur a droit au cours de chaque période de 24 heures, entre la cessation et la reprise du travail, 

à une période minimale de repos de 11 heures consécutives). En outre, le télétravail occasionnel a 

récemment été encadré par la loi sur le travail faisable et maniable. Si celui-ci est organisé au sein de 

l'entreprise, la loi veille à ce que le télétravailleur occasionnel bénéficie des mêmes droits en matière 

de conditions de travail et soit soumis à la même charge de travail et aux mêmes normes de prestation 

que les travailleurs comparables occupés dans les locaux de l'employeur. Par conséquent, le 

télétravailleur occasionnel doit gérer l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail 

applicable dans l'entreprise. En d'autres termes, il doit prester le même nombre d'heures de travail 

que ce qui est prévu dans son horaire de travail, sans qu'il soit toutefois tenu de respecter strictement 

son horaire de travail. Il en est bien entendu de même pour le télétravail structurel tel qu'organisé par 

la convention collective de travail n° 85. D'autre part, l'employeur doit veiller à ce que le travail 

s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du 

travailleur. Il est responsable du bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail. L'employeur 

doit donc veiller à ce que les dispositions internes relatives à l'accessibilité n'occasionnent pas des 



dommages à la santé du travailleur. L'impact sur la séparation vie privée-vie professionnelle peut en 

effet être source de dommages à la santé psychique du travailleur et relever des risques psychosociaux 

au travail (voir loi du 4 août 1996 relative au bien-être et le titre 3 du livre 1er du code du bien-être au 

travail). 

 


