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 05 Question de Mme Valérie Warzée-Caverenne à la vice-première ministre et ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions 
culturelles fédérales, sur "le cumul d'une indemnité d'incapacité et le revenu d'un travail 
autorisé dans le cadre d'une reprise partielle" (n° 17819) 
 
05.01 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire 
d'État, le législateur a décidé d'assouplir les modalités pour permettre la reprise partielle du 
travail après une absence suite à une affection grave ou prolongée. Cette initiative peut venir 
de la personne elle-même, du médecin-conseil, de la médecine du travail ou de son 
employeur.  
 
Ainsi, depuis le 1er décembre, une disposition prévoit que la personne qui se trouve dans 
cette situation n'est plus obligée d'avoir en main une autorisation du médecin-conseil. Il suffit 
que la demande soit introduite auprès de ce dernier le jour ouvrable qui précède 
immédiatement la reprise partielle. En cas de déclaration tardive, la personne s'expose à des 
sanctions financières.  
 
On apprend que le travailleur en ordre de cotisations de sécurité sociale peut aussi 
reprendre une activité d'indépendant à titre complémentaire, voire même en entreprendre 
une. 
 
Monsieur le secrétaire d'État, un mandat public peut-il être considéré comme une activité 
professionnelle dans ce cadre-ci?  
 
Bien qu'une maternité ne soit pas une affection, j'aurais aimé savoir si le congé de maternité 
entre dans le cadre du congé de maladie prolongé ou pas. Concrètement, qu'en est-il d'une 
personne en congé de maternité alors qu'elle a un statut mi-temps employée et mi-temps 
indépendante? Pourrait-elle reprendre uniquement son activité d'indépendante?  
 
Le cumul entre le revenu d'un travail autorisé et l'indemnité d'incapacité de travail est 
autorisé. Dans les faits, on déduit du montant de l'indemnité un montant qui est fonction de 
l'importance du revenu professionnel. Il faudra néanmoins être vigilant au fait que des impôts 
seront dus sur ces montants cumulés. Pouvez-vous me dire comment se fait ce calcul pour 
un indépendant?  
 
05.02 Philippe Courard, secrétaire d'État: Monsieur le président, madame la députée, je 
vous informe que le travailleur a la possibilité de reprendre l'exercice d'un mandat public 
durant une période d'incapacité de travail, pour autant que cette activité soit compatible avec 
son état de santé, et qu'il conserve une incapacité de travail d'au moins 50 % sur le plan 
médical. 
 
Ce travailleur doit déclarer la reprise de cette activité et demander l'autorisation du médecin-
conseil de sa mutualité au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement sa 
reprise. Il pourra toutefois déjà reprendre cette activité avant d'avoir obtenu l'autorisation du 
médecin-conseil de sa mutualité. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours ouvrables à 
compter de la reprise pour donner son autorisation.  
 
Les indemnités d'incapacité de travail seront éventuellement réduites en application de la 
règle de cumul visée à l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la 
loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. L'indemnité de base est diminuée du revenu 
professionnel montant brut, moins les cotisations sociales à charge du travailleur, à 
concurrence d'un certain pourcentage fixé par tranche de revenus. 
 



Lorsque le revenu provient de l'exercice d'un mandat de conseiller communal ou d'un 
mandat de membre de CPAS, à l'exclusion du mandat de président de ce conseil, il peut être 
cumulé sans déduction, avec l'indemnité journalière d'incapacité de travail conformément à 
l'article 230, § 1er, alinéa 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.  
 
L'autorisation de reprise d'un travail adapté dans le cadre de l'article 100, § 2 précité peut 
uniquement être sollicité par un titulaire reconnu incapable de travailler au sens de 
l'article 100, § 1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Or la période de repos de maternité 
de constitue pas une période d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1er de la loi 
coordonnée du 14 juillet 1994.  
 
En outre, l'article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précise qu'en principe, les 
périodes de repos visées à l'article 114 ne peuvent être retenues qu'à la condition que la 
titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé.  
 
Dans le cadre du régime d'assurance maternité des travailleuses indépendantes, 
l'article 93, alinéa 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 prévoit que la période de maternité 
constitue une période de repos de 8 semaines ou de 9 semaines en cas de naissances 
multiples au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité professionnelle 
habituelle ni aucune autre activité professionnelle. 
 
Enfin, la règle de cumul visée à l'article 230 précité s'applique également en cas de reprise 
d'une activité indépendante autorisée pendant une période d'incapacité de travail reconnue 
dans le cadre du régime salarié. Pour l'application de cette règle de cumul, il y a lieu de tenir 
compte des revenus nets imposables découlant de l'activité indépendante, c'est-à-dire après 
déduction des charges professionnelles déductibles fiscalement, et de multiplier ce montant 
par 180.  
 
La mutualité doit prendre en considération les revenus communiqués chaque mois par 
l'intéressée. Elle doit toutefois vérifier chaque année leur correspondance avec les revenus 
pris en considération par l'administration fiscale (avertissement-extrait de rôle) et, si 
nécessaire, accorder une régularisation.  
 
05.03 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire 
d'État, merci beaucoup pour cette réponse complète. Je regarderai plus attentivement vos 
notes avant de m'exprimer. 
 
L'incident est clos. 
 
	  


