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Cette fiche est une nouvelle version de l’ancienne fiche 3-5. 

A. Introduction 

La première partie de cette note vise à répondre à la question suivante : quel est le droit applicable 
aux contrats de travail des coopérants s’engageant avec des ONG belges ?1 

Nous parlons de coopérants ou expatriés qui ne sont pas soumis à la Sécurité Sociale des travailleurs 
en Belgique, mais à la Sécurité sociale d’outre-mer - SSOM (ex-OSSOM, ex-ORPSS) (ou à un autre 
système de sécurité social étranger). Ils peuvent être de nationalité et de résidence belge ou autre 
(européen ou non-européen). 

Cette fiche se compose également d'une deuxième partie consacrée au droit du travail belge : nous 
y présentons une série d'éléments utiles pour les ONG en matière de contrat de travail des 
expatriés. 

B. Quelles parties du droit belge sont applicables au coopérant ? 

1. Droit international privé belge 

Nous nous trouvons face à des contrats de travail présentant des éléments d'extranéité : des ONG 
belges engagent des personnes (de nationalités et résidences diverses) pour aller travailler dans un 
pays du Sud. 

La question se pose donc de savoir quel droit du travail est applicable à ces contrats. C'est à l'aide 
du droit international privé (dip) que l'on répond à cette question.2 

Nous évoquons ici le dip belge qui sera appliqué par un juge belge.  

                                                 
1 Ce qui suit est l'avis des fédérations éclairé par un avis juridique d'un bureau d'avocats. Nous ne pouvons 
garantir qu'un juge ne remettrait pas ce qui suit en question. 
2 Le droit international privé est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les situations comportant un 
élément d'extranéité. Les droits nationaux des États visent à s'appliquer aux situations purement internes à cet 
État, lorsque tous les éléments de la situation peuvent être rattachés à cet État. En revanche, les règles 
propres au droit international privé s'appliquent lorsque les éléments d'une situation conduisent à la rattacher 
à plusieurs États. 



ACODEV - Fiche technique réglementaire Envoi de Personnel – Fiche #3-B – Droit du travail  
3 

Si un juge d'un autre pays était saisi de l'affaire, il prendrait ses décisions selon le dip de son pays. 
Nous n'examinons pas ces cas ici. 
Nous ne le faisons pas parce que ce n'est pas possible d'envisager toutes ces réglementations. Il est 
donc très vivement conseillé de mettre dans le contrat de travail que c'est un juge belge qui est 
compétent.3  
 

1.1. Principe : le choix des parties 

Le principe en dip belge est que les parties aux contrats (l'ONG et son coopérant) peuvent choisir le 
droit qui leur est applicable. 

 Ce choix peut porter sur tout le contrat (on choisit un droit pour régir tout le contrat). 

 Les parties peuvent aussi décider de préciser que tel droit est applicable sur certaines 
parties de contrat (choix partiel). Elles ne précisent rien pour les autres parties du contrat 
qui sont alors soumises au droit objectivement applicable (voir ci-dessous 1.2). 

 Les parties peuvent également choisir divers droits pour régir diverses parties du contrat 
(dépeçage), mais attention alors à la cohérence globale. 

Le dip prévoit cependant une exception à cette liberté des parties. Le choix d'un droit applicable 
par les parties ne peut priver le travailleur d'une protection4 qu'il aurait eue si le droit 
objectivement applicable avait été d'application. 
 

1.2. A défaut : le droit objectivement applicable 

Si les parties ne choisissent pas de droit applicable au contrat, c'est le droit objectivement 
applicable au contrat qui sera appliqué. Ce droit objectivement applicable est : 

 Le droit du pays de travail du travailleur. Pour les coopérants, le pays du Sud. 

 A défaut, si le coopérant travaille dans plusieurs pays, alors ce sera le pays d'établissement 
de l'employeur, de l'ONG. Ce sera donc le droit belge. 

o On peut dire que le coopérant n'a pas un pays habituel de travail quand il n'est pas 
occupé dans un pays la plus part du temps et que son temps de travail est vraiment 
divisé entre plusieurs pays. 

 On peut échapper à ces deux options si une partie parvient à démontrer qu'un autre pays 
présente des liens étroits avec la situation.  

o Ces liens étroits peuvent être indiqués par la langue du contrat de travail, la 
monnaie, la nationalité et la résidence des parties, le lieu de signature du contrat 
de travail, mais surtout le lieu depuis lequel l'autorité de l'employeur est exercée. 
Les ONG devront donc examiner si ceci rattache le contrat au droit belge. 

                                                 
3 Par ailleurs, notons que le dip belge émane d'une réglementation européenne dont les principes sont donc 
d'application au sein de l'Union européenne (règlement européen « Rome I » 17.06.08). 
4 Cela ne vise donc pas tout le droit du travail de cet autre Etat mais uniquement des règles (impératives) qui 
protègent le travailleur. 
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1.3. Schéma résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parties font un choix  Les parties ne font pas de choix 
 

Soit un droit applicable à tout le contrat  Le droit objectivement applicable s'applique au 
contrat de travail. Ce droit est : 

Soit, choix partiel, elles font un choix pour 
certaines parties, mais le reste est réglé par 
le droit objectivement applicable 

 1° Le droit du pays de travail du travailleur 
(pays du Sud) 

Soit, dépeçage, elles choisissent différents 
droits pour les différentes parties du contrat 
(attention à la cohérence) 

 2°A défaut, le droit du pays d'établissement de 
l'employeur (Belgique) 

 
 
 
 

MAIS, on ne peut priver le travailleur d'une 
protection du droit objectivement applicable 

 MAIS, on peut échapper au 1° et au 2° si la 
situation présente des liens étroits avec un 
autre pays 

Le coopérant travaille dans un pays du Sud : 
Il doit bénéficier des protections du droit du 
pays du Sud 

 Si la situation présente des liens étroits avec la 
Belgique, le droit belge sera applicable 

Le coopérant travaille dans plusieurs pays du 
Sud : Il doit bénéficier des protections du 
droit belge 

  

 MAIS, on peut échapper au 1° et au 
2° si la situation présente des liens 
étroits avec un autre pays 

  

 
 
 
 

Juge belge 

 

Droit international privé (dip) belge 
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2. Application des principes aux ONG 

2.1. Choix du droit belge 

I. Les parties choisissent de soumettre tout le contrat au droit du travail belge 

Le contrat est soumis globalement au droit belge. Les fédérations ont mis au point un modèle de 
contrat de travail que vous pouvez utiliser (fiche #3-B bis « Contrat de travail - option I »). 

Il faut, dans un 2ème temps, examiner quelles réglementations belges ne s'appliquent pas à des 
personnes à l'étranger ou non soumises à la Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique. Toutes les 
autres réglementations s'appliqueront aux coopérants. 

La difficulté, si les ONG posent ce choix, est que certaines choses ne sont pas claires (dois-je 
appliquer les mesures belges en matière de durée du travail au coopérant ?) et que certaines 
réglementations, qui sont clairement applicables, sont difficiles concrètement à mettre en œuvre 
(faire un règlement de travail pour les coopérants). Mais l'avantage c'est que les ONG se retrouvent 
face à un maximum de choses connues. 

Vous trouvez ci-dessous un relevé des réglementations qui s'appliquent aux coopérants, de celles qui 
ne s'appliquent pas, et de celles pour lesquelles c'est douteux. Nous ne mentionnons pas ici tout le 
droit du travail belge mais certaines réglementations pour lesquelles il nous semble le plus 
pertinent de faire la clarté. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que le choix d'un droit applicable par les parties ne peut priver le 
travailleur d'une protection qu'il aurait eue si le droit objectivement applicable avait été 
d'application. 

Sachant que le droit objectivement applicable est le droit du pays du Sud, cela veut dire que les 
ONG n'éviteront pas d'avoir à examiner le droit du pays partenaire pour voir si, sur certaines 
matières, il n'est pas plus avantageux que le droit belge. 

Dans le cas de coopérant travaillant dans plusieurs pays, le droit objectivement applicable est le 
droit belge. Donc dans ce cas, choisir le droit belge ne pose pas de souci (!). 
 

A. Les réglementations qui sont d'application 

Nous commençons ici par un recensement des réglementations qui s'appliquent aux coopérants et 
pour lesquelles la situation est claire. 

1 - Contrats de travail 

Loi du 3.07.78 relative aux contrats de travail 
 

Cette loi règle notamment : 

 Les caractéristiques du contrat à durée déterminée (CDD) et du contrat à durée indéterminée 
(CDI) (voir plus loin la partie C. 1 et 2). 

 Les suspensions du contrat : 

 Les jours de petit chômage qui sont des jours payés par l'employeur et durant lesquels le 
travailleur est absent (mariage, décès, naissance...). 

 Le congé de paternité : il est d'une durée de 10 jours dont 3 jours sont à charge de 
l'employeur et 7 jours à charge de la Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique. La 
Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique n'intervenant pas pour les coopérants (et la 
SSOM n'accordant pas ce droit), le coopérant peut ne pas être là, mais pendant ces derniers 
7 jours, il ne touchera pas de salaire ni d'indemnité.  

 Le congé d'adoption : les 3 premiers jours sont à charge de l'employeur et ensuite c’est à 
charge de la Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique. Le même problème se pose que 
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pour le congé de paternité ; le coopérant a le droit de ne pas être là, mais il ne sera pas 
indemnisé pour cette période d'absence. 

 Les jours de maladie/accident : les travailleurs ont droit à leur salaire pendant les 30 
premiers jours calendriers (pour certains travailleurs cette période est réduite : CDD de 
moins de 3 mois...). 

 Les jours d'absence pour raisons impérieuses (maladie d'un enfant..) où le travailleur peut 
ne pas être là mais n'est pas payé. 

 Voir aussi les suspensions pour crédits-temps ci-dessous. 

 La fin du contrat : 
La rupture par le travailleur, l'employeur, ... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou 
déterminée. 

 La question des contrats à durée déterminée successifs : 
Les coopérants peuvent, par exception aux règles générales, conclure plusieurs contrats à durée 
déterminée successifs avec le même employeur sans que le contrat soit considéré comme un CDI 
(voir plus loin la partie C.1.1). 
 

2 - Conventions collectives de Travail (CCT) et Commissions Paritaires (CP) 

Loi du 5.12.68 sur les CCT et les CP 
 

Les travailleurs exerçant leur travail à l'étranger n'ont pas été exclus du champ d'application de 
cette réglementation. 
Les coopérants et leurs employeurs tombent sous le champ de la CP 329 divisée actuellement en 
sous-commissions : 329.01 pour les ONG néerlandophones, 329.02 pour les ONG francophones et 
329.03 pour les ONG bilingues. Il existe cependant encore des CCT conclues, avant la scission, en CP 
329.00 et qui s'appliquent à toutes les ONG. 
Les CCT nationales et conclues en CP 329 sont applicables aux coopérants à moins qu’ils n'aient été 
exclus de leur champ d'application. 

Dans le texte qui suit se trouve des références aux CCT conclues en CP 329.00, 329.01, 329.02 et 
329.03 : en fonction de la sous-commission paritaire de l’ONG, elle peut identifier quelles matières 
s'appliquent à elle et à ses coopérants. 
 

3 – Crédit-temps et congés thématiques 

CCT N°103 telle que modifiée par la CCT N°103 ter pour le 
droit au crédit-temps 

Arrêté royal (AR) du 12.12.01 tel que modifié par l’AR du 
23.05.17 pour le droit aux allocations en cas de crédit-temps 

AR du 29.10.97, AR du 10.08.98, loi de redressement du 
22.01.85 pour le droit au congé thématique 

AR du 2.01.91 et AR du 12.12.01 pour le droit aux allocations 
en cas de congé thématique 

 
Le champ d'application des réglementations sur le crédit-temps et les congés thématiques (congé 
parental, pour assistance médical, pour soins palliatifs) n'exclut pas les coopérants. La CCT 103 sur 
les crédits-temps s'applique aux travailleurs qui ont un contrat de travail et à leurs employeurs. 
Pour les congés thématiques, les travailleurs et les employeurs qui tombent dans le champ 
d'application de la loi du 5.12.68 sur les CCT sont concernés. 
Les coopérants peuvent donc obtenir ces périodes de suspension du contrat de travail. Toutes les 
règles habituelles sont applicables aux coopérants (ancienneté, seuil dans l'association, pas de 
« droit » au crédit-temps du personnel de direction...). 

Cependant, si les coopérants ont droit à ces périodes de suspension du contrat de travail (le droit 
donc de « ne pas être là »), auront-ils pour autant droit aux allocations ONEM qui viennent 
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normalement couvrir ces périodes ? L'ONEM nous a informé que oui.5 Cependant une des conditions à 
remplir est d'avoir son domicile dans l'Espace Économique Européen (EEE) ou en Suisse6. Une adresse 
de référence7 ne suffit pas. Il doit y avoir résidence effective dans l'EEE ou en Suisse durant la 
période de perception des allocations.8 Il faut savoir également que les allocations ne sont payables 
qu'en Belgique.  

Par ailleurs, il faudra voir comment régler la couverture sociale des coopérants durant cette 
période (SSOM ou Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique).9 
 

4 - Outplacement 

Loi du 5.09.01 visant à améliorer le taux d'emploi des 
travailleurs pour ce qui est relatif à l'outplacement, CCT N°82 

du 10.07.02 telle que modifiée par la CCT N°82 bis et loi du 
26.12.13 sur le statut unique 

 
La réglementation est d'application pour les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et 
rentrent dans le champ d'application de la loi du 5.12.68 sur les CCT. Les coopérants ont donc droit 
à un outplacement. 
Il faut remplir une série de conditions pour avoir droit à l'outplacement. Celui-ci ne concerne que 
les personnes licenciées par exemple (donc pas les personnes dont le CDD arrive à terme). 
Ceci peut être important pour le coopérant qui s'inscrit au chômage en Belgique au retour : l'ONEM 
pourrait demander si l'outplacement auquel il avait droit a eu lieu, à défaut il pourrait être 
sanctionné. 

Cependant en pratique cela peut poser des difficultés pour certains coopérants. L'ONG employeur 
belge doit-elle offrir un outplacement à un coopérant qui n'est pas résident belge et qui ne le 
deviendra pas (par exemple : un coopérant français qui n'a jamais résidé en Belgique, un coopérant 
Sud-Sud, un coopérant belge qui ne revient pas en Belgique après la fin de son contrat...) ? Ceci 
sachant aussi que seul un bureau d'outplacement reconnu, et belge!, peut effectuer 
l'outplacement10. Le risque de sanction (pour le travailleur, lors d'une demande d'allocations de 
chômage – qu’il ne fera pas -, ou pour l'employeur, l'amende) est quasiment nul. Notre opinion est 
que, dans ce cas, l'ONG ne doit pas offrir d'outplacement. 

Pour les ONG de la CP 329.02 : 

CCT du 15.06.15 organisant le droit au reclassement 
professionnel  

Les coopérants ne sont pas exclus du champ d'application de cette CCT.  
Une partie du coût de l'outplacement (obligatoire) d'un coopérant peut être pris en charge 
par le fonds groupe à risque (fonds 4S) du secteur socioculturel. 

 

                                                 
5 ACODEV a reçu un courrier officiel, daté du 16.11.10, de l'ONEM confirmant ces informations. Informations qui 
nous ont encore été confirmées pas un juriste spécialisé en 2016 (la nationalité du coopérant, l'absence de lien 
avec la Belgique n'ont pas d'importance...). 
6 Puisqu’il faut résider en EEE, les crédits-temps à temps partiel sont exclus (mi-temps ou 4/5 temps) pour les 
coopérants (qui ne peuvent être en même temps au Sud et en EEE !). 
7 Pour la notion d'adresse de référence voir fiche #3F « Questions administratives et pratiques ». 
8 Par exception, une personne (le cohabitant du coopérant par exemple) peut suivre son époux ou son 
cohabitant légal pour une période temporaire de travail à l'étranger et continuer à percevoir des allocations. 
9 La SSOM accepte que l'on interrompe ses activités professionnelles pendant 12 mois pour un crédit-temps ou 
un congé thématique. 
10 Il semblerait cependant que certains bureaux pourraient offrir des outplacements à distance, ce qui 
permettrait l'organisation d'un outplacement pour des coopérants à l'étranger... 
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5 – Régime de Chômage avec Complément d'entreprise - RCC (ex-prépension) 

CCT N°17 du 19.12.74 instituant un régime d'indemnité 
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de 

licenciement 
CCT N°105 du 28.03.13 fixant les conditions d'octroi d'une 

indemnité complémentaire  
AR 3.05.07, fixant le régime de chômage avec complément 

d’entreprise  
Loi du 12.04.11 d’exécution de l’accord interprofessionnel 

AR 7.12.92 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas 
de prépension conventionnelle 

Le coopérant licencié (cela ne concerne donc pas le coopérant dont le CDD arrive à terme) qui a 
droit au chômage au retour en Belgique pourrait bénéficier d'une allocation complémentaire à 
charge de son employeur. Il faut que toutes les conditions prévues par la réglementation soient 
respectées (avoir 60 ans, exclusion des contrats à durée déterminée, carrière minimum établie, 
attention : les années de cotisation à la SSOM sont prises en considération ...).  
La réglementation est de plus en plus stricte et les conditions de carrière sont augmentées 
progressivement jusque 40 ans (pour les hommes en 2014 et les femmes en 2024). L'âge minimum 
sera peut-être aussi amené à 62 ans. 

Pour les ONG de la CP 329.02 : 

CCT du 17.11.14 et du 21.09.15 relatives au RCC 

Les coopérants relevant de la CP 329.02 ne sont pas exclus du champ d'application de ces 
CCT. Toutes les conditions prévues dans ces CCT doivent être réunies dans leur chef pour 
bénéficier du RCC selon la CP 329.02. Un accès au RCC est possible à partir de 56/58 ans en 
cas de carrière longue. 

 

6 - Revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) 

CCT N°43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel 
moyen (RMMG) 

Il s'agit ici d'une CCT nationale qui est applicable aux coopérants. 

Pour les ONG de la CP 329.03 : 

CCT du 30.06.09 concernant le salaire minimum garanti 

Les coopérants relevant de la CP 329.03 ne sont pas exclus du champ d'application de cette 
CCT. Un revenu minimum mensuel garanti plus élevé que le niveau national est donc 
applicable à ces coopérants. Le montant est actuellement de 1.659,52 (à partir de juillet 
2017).  

Remarque : Il apparaît, de l'avis juridique pris, que les primes qui permettent de tenir compte du 
coût de la vie, les primes d'installation, de logement, les primes payées pour charge de famille, les 
frais pour le transport et les bagages, les primes de scolarité ne peuvent pas être prises en compte 
pour atteindre le revenu minimum mensuel moyen. 
 

7 - Règlements de travail 

Loi du 8.04.65 sur les règlements de travail 

 
Cette loi s’applique aux coopérants. Cela veut dire que les ONG doivent avoir un règlement de 
travail pour leurs coopérants, qui comprend les mentions obligatoires habituelles et qui suit la 
procédure d’élaboration et est envoyé au SPF Emploi. 
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Notons que l'ONG peut faire un règlement de travail distinct pour les différents types de travailleurs 
et il est souhaitable de faire un règlement spécifique pour les expatriés. 
Il convient de mentionner dans votre règlement de travail « siège » en Belgique qu'il ne s'applique 
pas aux expatriés (autrement ce qui est dedans s’applique aux coopérants) et de faire un ou 
plusieurs (un par pays du Sud ?) règlements de travail pour les expatriés. La procédure pour 
l'établissement d'un règlement de travail doit être respectée (affichage, carnet pour les 
remarques…) et il doit être envoyé au SPF Emploi. 
 
Vous pouvez cependant opter pour la mise en place d’un règlement interne (qui ne suit donc pas la 
procédure d’approbation d’un règlement de travail, etc.). Dans ce cas, vous n’êtes pas tout-à-fait 
en ordre vis-à-vis de la règlementation belge.  
Si ce règlement interne prévoit uniquement des droits pour les coopérants, il n’est pas d’obligation 
d’avoir un accord des coopérants. Mais s’il crée des droits ET des obligations pour les coopérants, il 
doit être remis à chaque expatrié (avec mention de la réception et accord dans son contrat de 
travail).  
Les modifications à ce règlement (en tout cas quand il y a un changement dans les droits des 
coopérants) doivent être approuvées par écrit par les coopérants.  
 
Vous trouvez plus loin dans ce document (voir point D.), la liste des mentions obligatoires d’un 
règlement de travail et une «  check list » de mentions utiles pour un règlement interne. Il apparaît 
qu’il y a peu de matières communes. 
 
Suggestion : Une option possible pourrait être de faire un règlement de travail pour les coopérants 
avec uniquement les mentions obligatoires qui doivent s’y trouver et de faire à côté un règlement 
interne plus élaboré sur d’autres sujets. Ainsi l’ONG est en ordre en ce qui concerne la 
règlementation sur le règlement de travail mais dispose d’un autre outil, plus souple à élaborer et 
plus facilement modifiable, qui reprend des éléments qui ne doivent pas légalement se trouver dans 
un règlement de travail. 
 

8 - Emploi des langues 

La langue à utiliser dépend du lieu du siège d'exploitation de l'ONG : 

 dans la région de langue néerlandaise, l'usage du néerlandais est imposé dans les relations 
sociales entre l'employeur et les travailleurs.  

 dans la région de langue française, l'usage du français est imposé dans les relations sociales.  

 dans la région de Bruxelles-capitale, il faut établir les documents en néerlandais pour les 
membres du personnel d'expression néerlandaise et en français pour les membres du 
personnel d'expression française.  

 dans la région de langue allemande, il faut utiliser l'allemand pour les actes et documents 
destinés au personnel. 

 dans les communes à facilités situées en Région flamande et dans celles de la périphérie 
bruxelloise, il faut établir les documents en néerlandais.  

 dans les communes à facilités situées en Région wallonne, en français. 
Ces mesures sont à appliquer aux coopérants. 
Non seulement le contrat de travail mais aussi toutes les relations de travail (autres documents, 
mails...) doivent respecter ces principes. L'application de cette loi peut donc poser de grandes 
difficultés. 
 

9 - Indexation des salaires 

CCT de 329.00 qui s'applique à toutes les ONG : CCT du 
20.03.97 sur l'indexation des salaires 

Les coopérants ne sont pas exclus du champ d'application. Leur salaire est donc indexé selon le 
même mécanisme que les autres travailleurs des ONG. 

Suggestion : si une partie du salaire du coopérant est une prime qui tient compte du coût de la vie 
locale, nous vous suggérons d'indiquer clairement dans le contrat de travail, le règlement de travail 
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ou le règlement d'ordre intérieur, que cette partie du salaire n'est pas indexée selon le mécanisme 
belge. 
 

10 – Efforts supplémentaires de formation  

CCT de 329.01 du 11.06.13, CCT de 329.02 du 21.12.15, CCT 
de 329.03 du 30.06.14, CCT de 329.00 du 27.06.17  

Ces CCT n'excluent pas les coopérants de leurs champs d'application. Les coopérants sont donc 
concernés par les efforts de formation à consentir par les employeurs et les travailleurs. 
 
 

B. Les réglementations qui ne sont pas d'application 

Voici un recensement de réglementations qui ne s'appliquent pas aux coopérants et pour lesquelles 
la situation est claire. 

1 - Jours fériés 

Loi du 4.01.74 

Cette loi n'est pas applicable si les travailleurs occupés à l'étranger ont au moins des avantages 
équivalents (jours fériés locaux).  

Suggestion : mentionner clairement dans le contrat de travail que ce sont les jours de congés fériés 
locaux qui sont d'application. 
 

2 - Allocations familiales des travailleurs salariés 

Lois du 19.12.3911 

Les ONG ne sont pas soumises à cette réglementation pour les coopérants car ceux-ci ne sont pas 
soumis à la Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique.  
 

3 - Tenue des documents sociaux, registre du personnel, Bilan social, Dimona 

AR N°5 du 23.10.78 et AR du 8.08.80 relatifs à la tenue des 
documents sociaux  

Loi du 22.12.95 portant des mesures visant à exécuter le plan 
pluriannuel pour l'emploi pour ce qui est relatif au bilan 

social 

AR du 5.11.02 instaurant une déclaration immédiate (Dimona) 
 
Le Service public fédéral Emploi a répondu à une interpellation de notre part au sujet de 
l'application de la réglementation sur les documents sociaux aux coopérants et indique que les 
coopérants n'étant pas occupés sur le territoire belge, il n'y a pas lieu de leur appliquer l'AR N°5 sur 
les documents sociaux12. Ils ne doivent donc pas être repris dans le registre du personnel. 
En ce qui concerne le bilan social, sachant que doivent y être repris les personnes qui sont dans le 
registre du personnel, et sachant que les coopérants ne sont pas concernés, les coopérants ne 
doivent pas y figurer.  
Par ailleurs, les ONG ne doivent pas faire de déclaration Dimona pour les coopérants, ceux-ci 
n'étant pas soumis à la Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique. Le Ministre de l'emploi nous en 

                                                 
11 Cette réglementation ne fait pas à proprement parler partie du droit du travail, mais du droit de la sécurité 
sociale, mais nous la reprenons ici, vu son importance. 
12 Lettre du SPF Emploi du 10.08.12 à ACODEV. 
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a informés en 200313. Depuis est apparu la Dimona sans Dmfa, nous avons eu confirmation que les 
coopérants ONG ne sont pas non plus concernés par la Dimona sans Dmfa14. 
 

4 - Congé éducation payé 

Loi du 22.01.85 de redressement contenant des dispositions sociales pour ce qui est relatif au 
congé éducation payé 

Cette réglementation offre aux travailleurs la possibilité de suivre des formations agrées et de 
s’absenter du travail pour ce faire. L’employeur a droit à un remboursement partiel de ces heures 
d’absence. Mais les formations visées se déroulent toutes en Belgique. Ceci n’est donc pas en 
pratique applicable aux coopérants. 
 

5 - Statut de la délégation syndicale 

CCT N°5 du 24.05.71 concernant le statut de la délégation 
syndicale 

Il s'agit ici d'une CCT nationale qui est en principe applicable aux coopérants. Cependant, elle 
prévoie uniquement des principes généraux qui doivent être mis en application par des CCT au 
niveau sectoriel. 

CCT de 329.00 qui s'applique à toutes les ONG : 

CCT du 31.03.99 sur la délégation syndicale 

Les expatriés sont exclus du champ d'application. 

Pour les ONG de la CP 329.02 : 

CCT du 4.12.09 fixant le statut de la délégation syndicale 

Les expatriés sont exclus du champ d'application. 

En conclusion : 
Ce sont les CCT sectorielles qui sont importantes dans cette matière. La CCT nationale ne faisant 
que fixer un cadre. Il est dès lors permis de dire que les coopérants ne sont donc pas concernés par 
cette matière (ce qui veut dire, par exemple, qu'ils ne comptent pas pour le seuil minimum pour 
l'installation d'une délégation syndicale). 
 

6 - La loi sur le bien-être au travail 

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 

La CTB/Enabel a interpellé le SPF Emploi au sujet de cette réglementation. Celui-ci a répondu qu'en 
vertu du principe de territorialité la réglementation sur le bien-être n'est pas applicable à 
l'étranger.15 Cette réglementation ne doit donc pas être appliquée aux coopérants. 
 

7 - Frais de transport du domicile au lieu de travail 

Pour les ONG de la CP 329.03 : 
 

CCT du 30.04.97 sur les frais de transport du domicile au lieu 
de travail (signée en CP 329.00) 

La CCT s'applique pour autant que le lieu de travail soit situé en Belgique. Elle n'est donc pas 
applicable aux coopérants. 

                                                 
13 Lettre de Frank Vandenbroucke à Greta D'hondt, parlementaire, du 15.12.03. 
14 Lettre de l'ONSS du 31.10.12 à ACODEV. 
15 Lettre du SPF Emploi du 18.06.10 à la CTB. 
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Pour les ONG de la CP 329.02 : 

CCT du 30.03.09 relative au remboursement des frais de 
transport du domicile au lieu de travail 

Les coopérants ne sont pas exclus du champ d'application. Cette CCT renvoie à la CCT 
nationale N°19 octies. Cependant comme la CCT renvoie au moyen de transports en 
commun publics belges et mentionne des situations rattachées à la Belgique, nous 
considérons qu'elle ne s'applique pas aux coopérants à l'étranger. 
Pour les ONG francophones, cette CCT remplace celle du 30.04.97 signée en CP 329.00.  

Pour les ONG de la CP 329.01 :  

CCT du 4.12.09 sur les frais de transport du domicile au lieu 
de travail 

La CCT ne s'applique pas. Elle concerne la mobilité en Belgique. 
Pour les ONG flamandes, cette CCT remplace celle du 30.04.97 signée en CP 329.00.  

 

8 - Pour les ONG de la CP 329.02 : Frais de mission 

CCT du 15.12.08 concernant le défraiement pour l'utilisation 
de véhicules à moteur personnels pour raisons de service 

(frais de mission)  

La CCT concerne uniquement les missions effectuées sur le territoire de l'Union Européenne. 
 

9 - Pour les ONG de la CP 329.01 : Pension complémentaire 

CCT du 1.03.11 sur la pension complémentaire du non-profit 
flamand 

La CCT ne s'applique pas aux coopérants. 
 

C. Les réglementations qui posent difficulté 

Nous recensons ici une série de réglementations pour lesquelles la question de savoir si elles 
s'appliquent aux coopérants n'est pas totalement tranchée. 
 

1 - Loi sur le travail 

Loi du 16.03.71 sur le travail 

La jurisprudence et la doctrine sont partagées quant à savoir si cette matière s'applique à des 
expatriés. 
Elle règle notamment : 

 La durée du travail (repos du dimanche, durée de travail par jour, par semaine...) 

 La protection de la maternité. 

Suggestion : l'application des mesures belges en matière de durée de travail au coopérant étant très 
difficile, voire absurde, et les avis étant partagés quant à l'application de cette matière aux 
coopérants, nous vous proposons de prévoir dans le contrat de travail du coopérant que ce sont les 
mesures locales en matière de durée du travail qui sont applicables au coopérant. 

CCT de la CP 329.00 qui s'appliquent à toutes les ONG 

CCT du 31.03.99 sur la durée du travail ; CCT du 25.10.99 sur la 
flexibilité 

 CCT du 31.03.99 sur la durée du travail : les expatriés sont exclus du champ d'application. 
Les 38h/semaine du secteur, par exemple, ne leur sont pas applicables. 
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 CCT du 25.10.99 sur la flexibilité : elle introduit une plus grande flexibilité dans la durée du 
travail pour le secteur. Les expatriés sont exclus du champ d'application. 

Cela veut donc dire que les mesures particulières du secteur sur ces questions ne sont pas 
applicables aux coopérants. De toute façon, notre proposition est de faire régler toutes les 
questions de durée du travail par le droit local en mentionnant ceci dans le contrat de travail. 
 

2 - Vacances annuelles 

Lois sur les vacances annuelles des travailleurs salariés 
coordonnées par l'AR du 28.06.7116 

La jurisprudence et la doctrine sont partagées quant à savoir si cette matière s'applique à des 
expatriés (bien que son champ d'application indique qu'elle s'applique aux travailleurs soumis à la 
Sécurité Sociale des travailleurs en Belgique). Nous disposons d'informations du SPF Affaires 
sociales17 indiquant que cette réglementation n'est pas d'application pour les coopérants. 

Suggestion : l'application des mesures belges en matière de vacances annuelles au coopérant est 
très difficile, et les avis étant partagés, voire même contre l'application de cette matière aux 
coopérants, nous vous proposons de prévoir dans le contrat de travail du coopérant que le droit 
belge n'est pas applicable et de prévoir comment la question des vacances annuelles est réglée18. 
 

3 - Élections sociales, conseil d'entreprise 

Loi du 20.09.48 portant organisation de l'économie et loi du 
4.12.07 relative aux élections sociales  

Suite à une interpellation de la part des fédérations, le Service public fédéral (SPF) Emploi a 
indiqué que les coopérants ne sont pas soumis à cette réglementation.19  
Cependant Oxfam-Solidarité a été attaquée en justice par la FGTB pour ne pas avoir mis ses 
coopérants sur la liste des électeurs aux élections sociales. La FGTB a eu gain de cause. Il est à 
noter que le tribunal n'a pas répondu à l'argument d'Oxfam précisant que cette loi est d'application 
uniquement sur le territoire belge, ce que mentionne le SPF Emploi.  
Les fédérations ont demandé des clarifications au Cabinet du Ministre de l'Emploi, mais la réponse 
n'est pas tranchée.20  
Nous nous trouvons donc dans une situation peu claire à ce sujet où chaque ONG concernée (toutes 
les ONG ne doivent pas organiser des élections sociales) est amenée à faire un choix au moment où 
s’organisent les élections sociale (mettre ou non les coopérants sur la liste des électeurs). 
 

4 - Pour les ONG de la CP 329.01 et pour les ONG de la CP 329.03 rôle linguistique Nl : Fins de 
carrière, jours de congé 

CCT du 20.11.00 sur les congés supplémentaires pour les 35-44 ans ; 
CCT du 15.12.03 sur la diminution des prestations de travail des 45 

ans et plus ; CCT du 28.11.06 sur la diminution des prestations de 
travail des 55 ans et plus 

La dernière CCT (plus de 55 ans) ne concerne que les ONG de 329.01. 
La question de savoir si ceci s'applique aux coopérants n'est pas claire. Ces CCT sont liés à la 
réglementation des vacances annuelles (CCT 20.11.00) et à la loi sur le travail du 16.03.71 (CCT 
15.12.03 et 28.11.06). Deux réglementations pour lesquelles nous plaidons qu'elles ne soient pas 
applicables mais qui demeurent en zone grise.  
 

                                                 
16 Cette réglementation ne fait pas à proprement parler partie du droit du travail, mais du droit de la sécurité 

sociale, mais nous la reprenons ici, vu son importance. 
17 Mail du 21.02.12 à Sociare. 
18 Voir aussi fiche #3-H « Vacances annuelles ». Il y est question des vacances annuelles et également d'une 

nouvelle mesure sur des « vacances européennes ». 
19 Lettre du SPF Emploi du 8.09.11 à Coprogram. 
20 Lettre du Ministre de l'Emploi du 4.04.13 à ACODEV. 
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II. Les parties choisissent de soumettre certaines parties du contrat au droit belge 

L'avocat que les fédérations ont consulté indique qu'il est sans doute préférable pour les ONG de 
choisir le droit belge uniquement pour régir certaines parties du contrat et pas les autres. 
Pour le reste, il faudrait mentionner un maximum d'éléments dans le contrat de travail et se référer 
au droit objectivement applicable, le droit du pays du Sud.21 
Par ailleurs, rappelons ici encore que le choix d'un droit applicable par les parties ne peut priver le 
travailleur d'une protection qu'il aurait eue si c'était le droit objectivement applicable qui avait été 
d'application. Cela veut dire que, de toute façon, les ONG doivent effectivement examiner le droit 
du pays partenaire. 
Les fédérations ont mis au point un modèle de contrat de travail qui s’applique à un choix partiel 
comme proposé ici dans cette partie II., voir la fiche #3-B ter « Contrat de travail – option II». 

Ce choix a pour avantage que l'ONG choisit uniquement les parties du droit belge qui sont 
intéressantes à voir appliquer au contrat, et pas les autres. Pour les autres matières, il faudra tout 
régler dans le contrat de travail et s'informer sur ce qui est prévu dans la législation locale. Ce qui 
peut être particulièrement ardu si les ONG envoient des coopérants dans beaucoup de pays 
différents. 

NB : L'option décrite ci-dessus n'a de sens que pour les coopérants qui travaillent dans un seul pays 
au Sud, ce qui est le cas de la très grande majorité des coopérants. En effet, le droit objectivement 
applicable pour les coopérants travaillant dans plusieurs pays est le droit belge. Pour ces 
coopérants, le droit belge devra globalement être applicable au contrat. 
 

A. Parties du droit belge choisies 

Les matières qu'il nous semble intéressant de voir régler par le droit belge sont assez limitées, à la 
réflexion.22 En définitive, il n’y a que la loi du 3.07.78 sur les contrats de travail qu’il semble 
avantageux d’appliquer. Elle règle la question des types de contrats (CDD, CDI), la suspension et la 
fin des contrats… 

En effet, les réglementations suivantes23 : 

 CCT et CP 

 Crédit-temps, congés thématiques 

 Outplacement 

 RCC 

 Revenu minimum mensuel moyen garanti 

 Règlements de travail 

 Emploi des langues 

 Indexation des salaires 

 Efforts de formation  

 Loi sur le travail 

 Vacances annuelles 

 Élections sociales 

 Fin de carrière, en CP 329.01. 
Sont difficiles à appliquer et ne conviennent pas dans des situations d'envoi dans les pays du Sud, 
pour la réalisation de projet et programme ONG. 

Cependant, il appartient aux ONG d'examiner si certaines réglementations ne sont pas quand même 
intéressantes à appliquer :  

 L'indexation des salaires (parce qu'on a l'habitude de le faire dans le secteur...) ?  

 Le crédit-temps (parce que c'est une demande des coopérants..) ?24 

                                                 
21 Les ONG peuvent aussi faire du « dépeçage » et prévoir quel(s) autre(s) droit(s) réglera(ront) ce qui n'est pas 

régler par le droit belge. Cette option nous semble complexe et nous ne pensons pas nous y aventurer. 
22 Voir ci-dessus point B.2.1.I. 
23 Idem. 
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 L'outplacement (pour que le coopérant bénéfice de cette appui à sa réinsertion en Belgique) 
? 

 

B. Pour le reste, mention dans le contrat et droit du pays du Sud 

Pour un maximum d'éléments, il nous semble adéquat de les régler clairement dans le contrat. Les 
parties marquent ainsi leur accord sur une série de mesures et règlent leur relation : 

 Les vacances annuelles 

 La langue dans laquelle se feront les communications entre employeur et travailleur 

 Les interruptions de carrière, les crédits-temps admis 

 L'indexation du salaire ou le mécanisme de prise en compte du coût de la vie 

 L'intervention dans les frais de transport domicile-lieu de travail et les frais de mission. 

Par ailleurs, il conviendra de se référer au droit du pays du Sud, de vérifier les protections 
particulières dont bénéficieraient les salariés suivant le droit local. 

Certaines matières semblent assez naturellement devoir être réglées d'après le droit local : 

 Jours fériés 

 La durée du travail. 
 

C. Attention en cas de liens étroits avec la Belgique 

Il se pourrait que le coopérant, peu satisfait des avantages accordés dans son contrat de travail, 
saisisse le juge et tâche de démontrer que la situation a des liens étroits avec la Belgique (cela peut 
apparaître de divers éléments, notamment parce que l'autorité est exercée depuis la Belgique). S'il 
parvient à le démontrer, le droit belge entre à nouveau en jeu. 
 

2.2. Choix d'un droit étranger 

L'ONG et son coopérant peuvent opter pour un droit étranger. 
Le droit local, par exemple. C'est peut-être une option pour les ONG qui ont des représentations 
locales, du personnel local et qui peuvent se permettre (et trouvent avantageux), pour les pays où 
elles envoient les coopérants, de régler toutes ces matières selon le droit du pays partenaire. Le 
droit belge n'est alors pas d'application. 
Ici aussi, le choix d'un droit applicable par les parties ne peut priver le travailleur d'une protection 
qu'il aurait eue si c'était le droit objectivement applicable qui avait été d'application. 
Le droit objectivement applicable est le droit du pays du Sud. Si c'est justement celui-là que l'on 
choisit, il n'y a pas de souci. 
Attention : dans le cas de coopérant travaillant dans plusieurs pays, le droit objectivement 
applicable est le droit belge. Le choix d'un autre droit ne pourra donc pas priver le coopérant d'une 
protection qu'il aurait eu en droit belge. 
 

2.3. Absence de choix : droit objectivement applicable 

Les ONG peuvent ne rien mettre relativement au droit applicable dans les contrats signés avec les 
coopérants. Si un juge belge est saisi pour trancher, il estimera que le contrat de travail est soumis 
au droit local, sauf si le coopérant travaille dans plusieurs pays, ce sera le droit belge qui sera 
applicable. 

                                                                                                                                                         
24 Attention : droit aux allocations non garanti, voir plus haut. 
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2.4. Schéma résumé 
 

dip belge appliqué par un juge belge 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Les parties 
choisissent : 

1. Le droit belge pour tout le contrat de travail – voir B.2.1.I 
MAIS on ne peut priver le travailleur d'une protection du droit du pays 
du Sud (ou un autre droit si la situation présente des liens étroits avec un 
autre pays) 

 2. Le droit belge pour certaines parties du contrat – voir B.2.1.II 
Et le reste est réglé par les mentions du contrat de travail et/ou par le 
droit du pays du Sud 

MAIS on ne peut priver le travailleur d'une protection du droit du pays 
du Sud (ou un autre droit si la situation présente des liens étroits avec un 
autre pays) 

 
 
 
 

3. Un autre droit pour tout ou des parties du contrat de travail – voir 
B.2.2 

MAIS on ne peut priver le travailleur d'une protection du droit du pays 
du Sud (ou un autre droit si la situation présente des liens étroits avec un 
autre pays) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les parties 
choisissent : 

1. Le droit belge pour tout - voir B.2.1.I ou des parties du contrat de 
travail – voir B.2.1.II 
ET on ne peut priver le travailleur d'une protection du droit belge (ou 
un autre droit si la situation présente des liens étroits avec un autre pays) 

 2. Un autre droit pour tout ou des parties du contrat de travail – voir 
B.2.2 

MAIS on ne peut priver le travailleur d'une protection du droit belge 
(ou un autre droit si la situation présente des liens étroits avec un autre 
pays) 

 

Coopérant qui travaille dans un pays du Sud : droit objectivement applicable =  

droit du pays du Sud 

Coopérant qui travaille dans plusieurs pays du Sud : droit objectivement 
applicable = droit belge 
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C. Précisions sur le droit du travail belge : les contrats de travail  

La matière présentée ici est réglée principalement par la loi sur les contrats de travail du 3.07.78. 

1. Particularités du contrat de travail à durée déterminée (CDD) en droit 
belge 

Le contrat de travail à durée déterminée est celui qui est conclu pour une période fixée à l'avance 
et qui prend fin automatiquement quand cette période s'achève. 
Le coopérant signe souvent un contrat à durée déterminée avec son employeur.  
 

1.1. Caractéristiques principales du CDD 

 Ce contrat doit être rédigé par écrit et au plus tard à la date d'entrée en service du travailleur, 
sous peine d’être considéré comme un contrat à durée indéterminée. 

 Lorsque le contrat à durée déterminée est exécuté au-delà du terme prévu sans nouvel écrit et 
avec le consentement des deux parties, il est considéré comme un contrat de travail à durée 
indéterminée (qui ne peut prendre fin sans préavis). Si le contrat contient des clauses qui 
organisent sa prolongation, elles ne peuvent impliquer une prolongation automatique. 

 Les périodes de suspension du contrat ne prolongent pas le contrat (maladies, congé de 
maternité, congés sans solde,...). Les congés contractuels ne prolongent pas le contrat. 

 Les coopérants, dans le secteur de la coopération au développement, peuvent, par exception 
aux règles générales, conclure plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même 
employeur (le législateur avait prévu cette possibilité pour des secteurs pour lesquels 
l'exception se justifie).25 Cependant, ceci est une exception à un principe général, il convient 
d'être prudent. Il est préférable que l'ONG puisse démontrer que la succession des CDD se 
justifie et que, par exemple, il y ait un lien direct entre les périodes de contrat de travail et les 
périodes de subsidiation des projets pour lesquels travaille le coopérant. Arguer de l'incertitude 
en matière de situation financière de l'ONG n'est pas suffisant. 

 Il n'est pas possible, en principe, de mettre fin à ce genre de contrat de façon unilatérale, 
même moyennant préavis (voir ci-dessous). 

 Le contrat ne peut comporter des clauses organisant la rupture unilatérale avec des délais de 
préavis. Si une telle clause existait dans le contrat, elle devrait être considérée comme nulle. 
Mais les parties peuvent l'appliquer au moment de la rupture si elles sont d'accord (dans ce cas, 
il y a rupture de commun accord). 

 La majorité des juristes estiment qu’aucune condition résolutoire (= une condition qui, quand 
elle se réalise, met automatiquement fin au contrat) ne peut être prévue dans ce genre de 
contrat. 

 

1.2. Déroulement de la fin du CDD  

 Normalement, l'échéance arrive et le contrat de travail prend fin automatiquement. Il ne faut 
pas notifier un congé, donner de préavis ou une indemnité de rupture. Le contrat de travail 
cesse de plein droit. 

 Une rupture de commun accord est possible (les parties fixent alors les conditions de fin de 
contrat). 

 Le principe pour le contrat à durée déterminée est qu'il ne peut jamais être rompu 
unilatéralement avant terme. Mais il existe des exceptions :  

 La force majeure (fin automatique, pas évidente à établir, impossibilité définitive absolue 
d'exécuter le contrat, le fait se produit en dehors de la volonté des parties ; par exemple 

                                                 
25 Article 10 de la loi du 3.07.78 et jurisprudence inchangée depuis l'arrêt du 20.03.85 de la Cour du Travail de 
Bruxelles (4ème chambre A). 
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une guerre dans le pays du Sud, le partenaire Sud décide d'arrêter la collaboration contre la 
volonté de l'ONG du Nord...) 

 La mort du travailleur (parfois aussi celle de l'employeur) 

 Le motif grave (une partie lésée par l'autre met fin au contrat ; un motif grave est une faute 
grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration 
professionnelle entre employeur et travailleur). Les formes et conditions doivent être 
remplies sinon des indemnités de rupture seront dues. 

 Il est possible de rompre unilatéralement le CDD durant la première moitié de la durée 
convenue du contrat, avec un maximum de 6 mois : 

 Le délai pendant lequel il est possible de rompre unilatéralement débute à partir de la date 
d’exécution du contrat de travail convenue par les parties et prend fin à l’échéance de la 
première moitié du contrat, avec un maximum de 6 mois (il s’agit d’un délai fixe, les causes 
de suspension de l’exécution du contrat de travail sont sans influence) 

 Si le travailleur ou l’employeur veut faire usage de la possibilité de rupture unilatérale, il 
doit remettre un préavis. Les délais et forme de préavis à respecter sont ceux fixés pour les 
CDI 

 En cas de succession de CDD, la possibilité de rupture unilatérale ne vaut que pour le 
premier contrat de la chaîne de contrats. 

 Il y a des règles particulières concernant la rupture d’un CDD en cas de maladie ou d’accident : 

 Règle particulière pour les CDD de moins de 3 mois : L’employeur peut rompre ce contrat 
sans indemnité si le travailleur est victime d’une incapacité de travail pour cause de 
maladie ou d’accident de plus de 7 jours, pour autant que la période pendant laquelle un 
préavis est autorisé soit écoulée 

 Règle particulière pour les CDD de 3 mois et plus : L’employeur peut rompre ce contrat 
avec indemnité si le travailleur est victime d’une incapacité de travail pour cause de 
maladie ou d’accident de plus de 6 mois, pour autant que le terme convenu par les parties 
dans le contrat n’ait pas expiré. L’indemnité est égale au montant de la rémunération à 
payer jusqu’à l’échéance convenue, plafonnée à 3 mois de rémunération. De ce montant, 
l’employeur est autorisé à déduire le salaire garanti payé en raison de l’incapacité de 
travail. 

 Si une des parties rompt quand même avant terme le contrat de travail, hors ces exceptions, 
elle devra payer des indemnités de rupture. Les indemnités dues à la victime de la rupture sont 
égales aux salaires dus jusqu'à la fin de la période que devait encore couvrir le contrat avec un 
plafond égal au double du délai de préavis auquel la victime aurait eu droit dans un contrat à 
durée indéterminée. 

 Les congés contractuels doivent être pris durant le contrat de travail. 
 

2. Particularités du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en 
droit belge 

Il se peut que le coopérant et son employeur aient signé un contrat de travail à durée indéterminée. 
Il s’agit alors d’un contrat dont il n’a pas été décidé, au moment de l’engagement, quand il prendra 
fin :  

 Le contrat ne doit pas être écrit mais c'est fortement conseillé (par exemple : dans le cas des 
détachements de plus d'un mois, il doit y avoir un écrit constatant la durée du travail à 
l'étranger, la devise servant au paiement de la rémunération, les avantages éventuels liés à la 
mission et, le cas échéant, les conditions de rapatriement du travailleur). Il ne doit donc pas 
non plus être signé au moment où le coopérant commence à travailler. 

 Une des différences avec les CDD est la façon d’y mettre fin. Chacune des parties peut mettre 
fin unilatéralement au contrat moyennant un préavis signifié à l’autre partie. Toute la matière 
de la rupture de fin de contrat a fortement évolué avec la nouvelle législation sur le « statut 
unique ». Vous trouvez des informations à ce sujet ici : 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=42152  

 Signalons que le contrat peut aussi prendre fin de commun accord, pour faute grave, pour force 
majeure, etc. comme le contrat à durée déterminée. 

 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=42152
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3. CDI avec « clause terme » 

Nous mentionnons ici, un type de contrat hybride (utilisé notamment par la CTB/Enabel). Il s'agit 
d'un CDI pour lequel une rupture de commun accord est prévue dès l'engagement du coopérant.  
Il s'agit bien d'un CDI avec toutes ses particularités, mais un terme est défini à l'avance. Ce terme 
est en général lié à des éléments solides (fin de projet, durée de financement...). Une rupture de 
commun accord est donc prévue dès l'engagement du travailleur. Les parties peuvent toutefois, de 
commun accord, modifier cette date de fin. 
Vous trouvez une proposition formulation de cette clause dans la fiche #3-B-bis « Contrat de 
travail » et également dans la fiche #3-B-ter. 
 

4. Conditions résolutoires et suspensives 

Pour parer aux difficultés de subsidiation, les ONG peuvent prévoir des conditions résolutoires ou 
suspensives du contrat de travail de leurs coopérants. Elles peuvent prévoir de tels articles dans le 
contrat ou signer un addendum ultérieurement (avec accord des deux parties). 

Vous trouvez une proposition de formulation de ces conditions dans la fiche #3-B-bis « Contrat de 
travail » et également dans la fiche #3-B-ter. 
 

4.1. Contrat avec condition résolutoire 

Dans tout nouveau contrat, l'ONG peut prévoir une condition résolutoire qui indique que le contrat 
prend fin sans préavis et sans indemnités s'il n'y a pas (plus) de subsides accordés. 
Les parties prévoient que le contrat prend fin si un événement futur et incertain se produit. Une 
condition résolutoire n'est valable que si certaines conditions sont respectées :  

 Elle ne peut contrevenir à l'ordre public et à des dispositions impératives.  

 Elle doit être décrite de façon claire et univoque. 

 Elle ne peut permettre que le contrat prenne fin uniquement par la volonté d'une des 
parties. 

 Elle ne peut prévoir que le mariage, la maternité ou l'atteinte de l'âge de la pension 
mettent fin au contrat. 

 Les causes de suspension légales ne peuvent constituer une condition résolutoire. 

La condition résolutoire peut uniquement être appliquée si les circonstances décrites (ici la perte 
ou l'absence de subsides) ne dépendent pas de la volonté des parties, ne sont pas influencées par 
l'employeur : l'ONG ne peut avoir commis de faute, par exemple en ne demandant pas de subsides 
ou tardivement. De plus, le dossier doit avoir une qualité convenable (ces questions seront 
examinées en justice en cas de conflit). 

La fin de contrat sur base d'une condition résolutoire est automatique et immédiate. Il ne faut 
accomplir aucune formalité et il n'y a pas de délai de préavis. Il est tout de même recommandé 
d'avertir le travailleur le plus rapidement possible du fait que les subsides ne sont plus accordés. 
Cela peut se faire lors d'un entretien, mais il vaut mieux confirmer ceci par écrit (envoi d'un 
recommandé ou avec accusé de réception). Dans le C4, vous pouvez donc indiquer que le pouvoir 
subsidiant a décidé d'arrêter la subsidiation. Ici aussi vous indiquez que la fin du contrat n'est pas 
dépendante de la volonté de l'employeur. Mais il est également possible que la fin de contrat ne 
prenne pas immédiatement effet, mais de commun accord (compte tenu de la situation 
d'expatriation, et en vue du rapportage) prévoir que la fin de contrat aura lieu, par exemple, dans 2 
mois. Il est proposé de prévoir cette possibilité de concertation dans le contrat. 

L'opinion dominante estime qu'un CDD ne peut pas prévoir de condition résolutoire. Si vous l'utilisez 
quand même, sachez que cela peut amener des contestations. 
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4.2. Contrat avec condition suspensive 

Le contrat prend cours quand une condition est réalisée : ici l'approbation des subsides. Il est donc 
prévu dans le contrat qu'il ne commencera que si les subsides sont accordés. 

 
 

D. Règlement pour les coopérants 

En complément au point B.2.1.I.A.7, voici quelques éléments sur le contenu d’un règlement de 
travail ou d’un règlement interne. 

1- Mentions obligatoires d’un règlement de travail 

Voici la liste des mentions qui doivent être dans un règlement de travail : 

 Les horaires de travail : y sont inclus les horaires réguliers de travail, les horaires de travail 
des travailleurs à temps partiel, les horaires des équipes successives, les horaires flexibles, 
les jours et heures d'accessibilité de l'entreprise pour les travailleurs qui sont occupés en 
dehors, etc. 

 Les modes de mesurage et de contrôle du travail pour déterminer la rémunération. 

 Le mode, l'époque et le lieu de paiement de la rémunération. 

 Les délais de préavis et les motifs graves justifiant la rupture du contrat de travail sans 
préavis, ni indemnité, par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du pouvoir d'appréciation 
des cours et tribunaux. 

 Les droits et obligations du personnel de surveillance. 

 Les pénalités, le montant et la destination des amendes et les manquements qu'elles 
sanctionnent, ainsi que les recours ouverts aux travailleurs concernant ces pénalités. 

 L'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et 
l'endroit où se trouve la boîte de secours, ainsi que les noms des médecins désignés par 
l'employeur à qui peut s'adresser la victime d'un accident de travail. 

 La durée des vacances annuelles, leurs modalités d'attribution ou la référence aux textes 
légaux les fixant. S’il y a des vacances annuelles collectives, leur date. 

 Les noms des membres du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la 
protection au travail, de la délégation syndicale. 

 L'adresse des services d'inspection chargés de la surveillance de l'application des dispositions 
légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs. 

 La mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de 
l'entreprise et régissant les conditions de travail. 

 L'identité du prestataire de service d'archivage électronique, responsable du stockage des 
contrats de travail et documents dans le contexte de la relation de travail individuelle entre 
employeur et employé ainsi que la manière dont l'accès de l'employé à ces documents 
stockés électroniquement est garantie, même après la fin de la relation de travail. 

 
Le règlement de travail pour les coopérants doit au moins reprendre ces mentions. 
 

2- Mentions utiles pour un règlement interne 

Les rubriques qui suivent sont des mentions qu’il peut être utile de mettre dans un règlement 
interne pour les coopérants. 
 
1. Champ d'application :  

 Qui est visé par ce règlement ? 
 
2. Principe/valeurs de l'association (à respecter dans le cadre des missions) 

 Attitude sur place, devoir de réserve... 
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3. Constitution du dossier : 

 Quels documents doit remettre l'expatrié à l'ONG ? 

 Quels documents doit-il remplir et signer ? 

 Quels documents l'ONG doit-elle remettre à l'expatrié ? 
 
4. Les assurances : 

 SSOM ou … 

 Assistance 

 Revenu garanti 

 Risque de guerre  
 
5. La politique salariale : 

 Salaire (barèmes ?, montant, mode et date de paiement...) 

 Allocation de ménage 

 Allocations familiales et primes de naissance et adoption 

 Frais de scolarité 

 Droit au voyages et transport de bagages 

 Logement (en nature ou prime) 

 Véhicule sur place, intervention dans les frais de transport, per diem pour mission... 
 
6. Le droit et l'organisation des congés 

7. L'organisation en cas de maladie ou accident 

8. Le droit et l'organisation des formations (avant et pendant la mission) 

9. L'évaluation du personnel  

10. Les débrifiengs (de fin de mission) 

11. Les mesures de sécurité pour les expatriés 

Attention : il est, par ailleurs, préférable de mentionner un maximum d'éléments dans le contrat de 
travail du coopérant qui est le véritable document qui lie l'employeur et le travailleur. 

E. Sites utiles 

 Site du SPF Emploi : http://www.emploi.belgique.be/home.aspx  

 Site du SPF Emploi sur les CDD : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41992   

F. Fiches techniques réglementaires liées 

 Fiche #3-B bis « Contrat de travail – option I » 

 Fiche #3-B ter « Contrat de travail – option II» 

 Fiche #3-F « Questions administratives et pratiques » 

 Fiche #3-G « Chômage » 

 Fiche #3-H « Vacances annuelles » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emploi.belgique.be/home.aspx
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41992


ACODEV - Fiche technique réglementaire Envoi de Personnel – Fiche #3-B – Droit du travail  
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche réglementaire fait partie d’un ensemble de fiches rédigées par ACODEV 
(www.acodev.be) 

 

 
Avec le soutien de 

 

 

 

http://www.acodev.be/

