
Question écrite au Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et 

de l'Intégration sociale sur « Indépendants. - Congé de paternité » - 8/5/2017 

Dans le débat autour du congé de paternité pour indépendants, vous vous êtes, à de nombreuses 

reprises, montré largement favorable à son instauration. L'administration a rendu un avis sur la 

question, une proposition de loi a été déposée par l'opposition et de nombreux représentants du 

secteur ont marqué leur profond accord sur le fond. Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), dans 

son édition du 13 mars 2017, indique également son approbation tout en y mettant une réserve sur le 

mode de financement. Le syndicat espère en effet un financement public et non réalisé sur base du 

statut social des indépendants. La presse relaye également votre volonté d'intégrer ce débat à une 

réforme plus large visant l'amélioration du statut social des travailleurs indépendants. 1. Pouvez-vous 

faire le point dans ce dossier? 2. Une vaste réflexion sur le statut social des indépendants est-elle 

effectivement à l'ordre du jour? Pouvez-vous en dresser les tenants et aboutissants principaux? 3. 

Quelle est votre position sur la proposition du SNI? 

Réponse du Ministre : 

1. et 2. Je suis effectivement favorable à l'instauration d'un congé de paternité en faveur des futurs 

pères indépendants. Actuellement, le statut social des indépendants ne comporte pas encore de 

prestation de ce type. Mon projet est de nature à contribuer à une plus grande égalité entre les salariés 

et les indépendants, ce qui contribuera à renforcer davantage encore l'attractivité de l'entreprenariat. 

Je vais prochainement consulter le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs 

indépendants afin d'obtenir les réactions du secteur des indépendants sur mon projet. Je peux déjà 

vous dire à ce stade que ma réflexion prend en compte des options différant sensiblement de celles 

qui avaient été retenues par les auteurs de la proposition de loi instaurant un congé de paternité pour 

les indépendants. 3. Selon la proposition du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), le congé de 

paternité devrait être financé par des ressources générales en dehors du statut social des 

indépendants sur base de la considération que c'est un être humain qui devient parent, pas un salarié 

ou un indépendant. De mon point de vue, force est de constater que cette approche va au-delà des 

paradigmes actuels et que sans éléments d'analyse complémentaires, sa pertinence est difficile à 

évaluer. 


