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RESUME 
 
Le Conseil s'est penché sur un projet d'arrêté royal et un projet d'arrêté ministériel visant à 
créer un cadre réglementaire permettant l'introduction de titres-repas électroniques. Il se dit 
favorable à toute mesure de simplification administrative et dans cette mesure, accueille 
positivement cette initiative. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs qui précisent ne pas être 
demandeurs d'une telle réforme, n’ont à priori pas d’objection à l’introduction de titres-repas 
électroniques. Ils accueillent positivement le fait que plusieurs de leurs demandes formulées 
dans l'avis n° 381 du 11 juin 2007 aient été entendues et suivies d'effet. Ces représentants 
émettent néanmoins certaines réserves concernant le caractère payant des cartes 
supplémentaires. Ils s'inquiètent de la possibilité qui sera laissée ou non aux consommateurs 
de continuer à pouvoir payer leurs achats tant avec des titres repas papier qu'avec des titres 
repas électroniques dans tous les commerces acceptant les titres repas - en ce compris ceux 
qui se muniraient d'un terminal pour le paiement par titres repas électroniques. Par ailleurs, 
ces représentants préconisent, dans le cas particulier des travailleurs assumant plusieurs 
temps partiels et bénéficiant de titres-repas émanant de plusieurs employeurs, un système de 
carte universelle qui centraliserait tous les titres-repas sur une seule et même carte. Enfin, ces 
représentants plaident pour que les terminaux de paiement par titres repas électroniques 
soient compatibles entre eux et pour que l'arrêté ministériel prévoie explicitement l’obligation 
pour tous les commerçants adhérant au système des titres-repas digitalisés, d’apposer un logo 
sur leur vitrine. 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes estiment 
que l’élaboration d’un système rapide, moins compliqué, transparent, moins coûteux, efficace 
et techniquement fiable doit pouvoir faciliter considérablement l’utilisation de titres-repas 
électroniques. Ils insistent à ce sujet sur la transparence concernant l’ensemble des frais pour 
le développement et l’évolution, avec sous-répartition des différents postes de frais 
applicables dans les relations employeur-travailleur et commerçant-client. La fractionnabilité 
des titres-repas est selon eux un élément positif. Afin de réduire le coût, ils soulignent 
notamment l’importance de la compatibilité avec les terminaux de paiement existants. 
 
Les représentants de la production et de la distribution soutiennent le caractère collectif 
du choix des titres-repas électroniques et des modalités de réversibilité. Le délai maximum 
d’un an pour les contrats individuels est trop préjudiciable aux entreprises et doit être 
abandonné. Ils s’opposent également expressément à la disposition qui prévoit que seuls les 
employeurs doivent supporter les frais. Ils plaident pour une répartition équilibrée et équitable 
du prix de revient total sur les parties intéressées, une distinction devant être faite entre les 
frais liés à l’émission et ceux liés à leur acceptation. 
 
Les représentants des organisations de classes moyennes estiment que l’introduction de 
titres-repas électroniques entraine des frais importants, surtout pour les commerçants qui 
aujourd’hui n’ont pas encore de terminaux de paiement électronique. Ils considèrent qu’il est 
évident que ceux qui sont les principaux bénéficiaires du système doivent contribuer 
proportionnellement davantage aux frais de l’introduction des titres-repas électroniques. Ils 
accueillent favorablement le délai réduit de remboursement de trois jours et ils se demandent 
si celui-ci ne peut pas être ramené à  zéro. 
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Le Conseil de la Consommation, saisi le 19 septembre 2008 d’une demande d’avis du 
Ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté 
royal du 28 novembre 1969 et un projet d'arrêté ministériel pris en exécution de ce projet 
d'arrêté royal en vue de permettre l’utilisation de titres-repas électroniques, a approuvé le 
présent avis le 26 décembre 2008, moyennant une procédure écrite. 
 
Le  Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre le présent avis au Ministre 
pour l’Entreprise et la Simplification, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre du 
Climat et de l’Energie chargé de la Consommation. 
 
 

AVIS 
 
 
Le  Conseil de la Consommation, 
 
Vu la demande d’avis du Ministre pour l’Entreprise et la Simplification du 19 septembre 2008 
sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et un projet d'arrêté 
ministériel pris en exécution de ce projet d'arrêté royal en vue de permettre l’utilisation de 
titres-repas électroniques ; 
 
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs; 
 
Vu l'arrêté-royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;   
 
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des 
travailleurs salariés, notamment l’article 23, al.2; 
 
Vu les travaux de la Commission Pratiques du Commerce lors de ses réunions des 20 octobre et 
24 novembre 2008; 
 
Vu la participation aux travaux des experts suivants: Mesdames van den Broeck (CRIOC) et 
Depreeuw (Unizo) ; 
 
Vu l’élaboration du projet d’avis par Madame van den Broeck (CRIOC) et Monsieur S. 
Verhamme (FEB); 
 
Vu l’urgence ;  
 
Vu la procédure écrite prévue à l'article 7 bis du règlement d'ordre intérieur pour l'approbation du 
présent avis par le Conseil; 
 

 
EMET L’AVIS SUIVANT :
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Introduction 
 
Par lettre du 19 septembre 2008, le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification a sollicité 
l’avis du conseil sur :  
 

• un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de 
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs; 

• un projet d'arrêté-ministériel pris en exécution de l'article 1.6° du projet d'arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs; 

 
en vue de permettre l’utilisation de titres-repas électroniques.  
 
Contexte 
 
Lors du Conseil des Ministres du 19 mai 2006, dans le cadre du chantier marché de l'emploi, 
le gouvernement a décidé de veiller à créer un cadre réglementaire qui doit permettre 
l'introduction de titres-repas électroniques et de libéraliser le marché des titres-repas. 
Cette initiative était justifiée par le fait que la possibilité de permettre aux titres-repas de 
prendre une forme dématérialisée (sur support électronique) pourrait présenter certains 
avantages comme : la facilitation de la distribution de ces titres au sein des entreprises, la 
suppression de l'envoi aux sociétés émettrices et une diminution du flux papier pour les 
commerçants acceptant lesdits titres. 
 
Dans son avis du 11 juin 2007, le Conseil s'est prononcé sur un premier projet d'arrêté royal et 
sur le protocole qui y était joint1.   
 
Observations générales 
 
Le Conseil confirme qu'il reste favorable à toute mesure de simplification administrative et, 
dans cette mesure, accueille positivement cette initiative. 
 
Observations spécifiques sur les textes des projets d'arrêté royal et ministériel  
 
 
Le Conseil accueille positivement le fait que cette initiative reste sous-tendue par le principe 
selon lequel les caractéristiques essentielles d'un titre-repas dématérialisé doivent rester les 
mêmes que celles d'un titre-repas sur support papier.  
 
Ainsi, les conditions actuelles énumérées à l'article 19 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont intégralement respectées (cfr : article 1.2° 
et 4° du projet d'arrêté royal).  
 
                                                 
1 CC n° 381, avis du 11 juin 2007 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en 
vue de permettre l'utilisation des titres-repas électroniques. 
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Cela signifie entre autres : 
 
a. que pour chaque jour de travail effectif du travailleur, un titre-repas électronique dont le 
montant maximal est déterminé par l'arrêté royal est attribué (article 19 bis § 2. 2°); 
b. que les titres-repas électroniques peuvent uniquement être utilisés en paiement d’un repas 
ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation (article 19 bis § 2. 4°); 
c. que les titre-repas électroniques ont une validité limitée à trois mois (article 19 bis § 2.  
 4 °); 
 
Le Conseil relève une erreur de numérotation d'article dans le projet d'arrêté royal. L'article 3 
est en réalité l'article 2 et l'article 4 est en réalité l'article 3. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs qui précisent ne pas être 
demandeurs d'une telle réforme, n’ont à priori pas d’objection à l’introduction de titres-repas 
électroniques.  
Ils accueillent positivement le fait que plusieurs de leurs demandes formulées dans l'avis du 
11 juin 2007 aient été entendues et suivies d'effet.  
Il en va ainsi :  
 

• de la mise au point d'un système de consultation du solde et de la durée de validité des 
titres-repas (cf. : projet AR Art. 1 § 3.2°),  

• de l'affirmation du principe selon lequel le travailleur ne peut être contraint de faire 
usage de titres-repas sous forme électronique (cf. : projet AR Art. 1er § 3.3°); 

• des modalités de réversibilité du choix (cf. : projet AR Art. 1 § 3.3° alinéa 4);   
• de l'affirmation du principe selon lequel l'utilisation des titres-repas sous forme 

électronique ne peut entraîner de coûts supplémentaires pour le travailleur sauf en cas 
de perte (cf. : projet AR Art. 1 § 3.5°);   

• de la possibilité laissée au salarié de demander des cartes supplémentaires pour que 
des personnes désignées par lui puissent également payer au moyen de ses titres-repas 
électroniques (cf. : projet AM Art. 5. f.); 

• de la mise au point, en cas de perte ou de vol, d'un système de blocage simple, rapide 
et gratuit via un numéro (cf. : projet AM Art. 5. g.). 

 
Les représentants de la production et de la distribution et des classes moyennes 
soulignent que la possibilité de passer à des titres-repas électroniques est positive pour autant 
que cette mesure entraîne une simplification administrative sensible.  L’élaboration d’un 
système rapide, moins compliqué, transparent, moins coûteux, efficace et techniquement 
fiable doit faciliter considérablement l’utilisation de titres-repas dans la relation entre 
employeur-travailleur et commerçant-client. 
 
Les représentants des classes moyennes sont satisfaits que, conformément aux avis 
précédents sur les titres-repas électroniques, les trois organes consultatifs ont été consultés sur 
les conditions du cahier des charges concernant l’organisation du système auquel les 
émetteurs de titres-repas électronique doivent répondre. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs émettent néanmoins certaines 
réserves par rapport au coût des cartes supplémentaires. Ainsi, l'article 5 h. du projet d'arrêté 
ministériel prévoit de faire payer à l'utilisateur le prix coûtant en cas de demande de cartes 
supplémentaires. Ces représentants estiment que le fait de faire payer les cartes 
supplémentaires à l'utilisateur constitue un recul par rapport à la pratique actuelle.  
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En effet, avec le système actuel des titres-papiers, le consommateur peut distribuer ses titres-
repas, sans que cela ne lui coûte quoique ce soit. Ces représentants estiment donc qu'il serait 
normal de prévoir la gratuité de la 1ère carte supplémentaire. 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes considèrent 
la fractionnabilité lors de l’utilisation de titres-repas comme une donnée positive permettant 
de payer le montant dû exact, de la monnaie ne devant plus être rendue. Par conséquent, les 
commerçants ne doivent plus préfinancer le consommateur en restituant le montant payé en 
trop lors du paiement avec des titres-repas. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs s'inquiètent également de constater 
que rien n'est prévu en ce qui concerne le cas particulier des travailleurs assumant plusieurs 
temps partiels et bénéficiant de titres-repas émanant de plusieurs employeurs. 
Ils plaident pour un système de carte universelle qui centraliserait tous les titres-repas sur une 
seule et même carte.  
 
Enfin, ces représentants plaident pour que l'arrêté ministériel prévoie explicitement 
l’obligation pour tous les commerçants adhérant au système des titres-repas digitalisés, 
d’apposer un logo sur leur vitrine. Cette obligation leur semble essentielle afin que le 
consommateur soit clairement informé de la possibilité ou non, qu'il a de payer ses achats 
dans ce magasin, via ce système. 
 
Les représentants de la production et de la distribution soutiennent les dispositions de 
l’art. 1er§3,3° du projet d’AR qui stipulent que le choix des titres-repas électroniques et des 
modalités de réversibilité doit être réglé par une CCT ou une CCT sectorielle. Ce choix 
collectif favorise la clarté et évite qu’une entreprise doive travailler en même temps avec des 
titres-repas sur support papier et sous forme électronique. En effet, la coexistence des deux 
systèmes dans une même entreprise n’entraîne pas la simplification administrative souhaitée, 
de même chez les commerçants qui devront accepter les deux variantes de titres-repas (papier 
et électronique). 
 
En l’absence de convention collective, le projet d’AR mentionne que les modalités de 
réversibilité sont convenues par un contrat individuel conclu entre l’employeur et le 
travailleur et que le choix est valable pour trois mois minimum et pour un an maximum. Les 
représentants de la production et de la distribution sont d’accord avec la mention d’un 
délai minimum de trois mois, la forme des titres-repas ne pouvant pas être modifiée chaque 
mois. Ils s’opposent toutefois à l’insertion légale d’un délai maximum d’un an, ce qui revient 
en pratique à être obligé d’interroger chaque année les travailleurs et représente une charge 
trop lourde pour les entreprises. Les représentants de la production et de la distribution 
recommandent dès lors de supprimer la mention du délai maximum. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs estiment nécessaire qu'un délai 
maximum de validité du choix soit fixé dans la convention collective de travail ou l'accord 
individuel écrit selon le mode de règlement choisi, et ce afin d'éviter que le travailleur ne se 
retrouve confiné dans son choix sans plus pouvoir revenir dessus; ce qui serait contraire au 
principe de réversibilité du choix qui leur semble essentiel et incontournable.  
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes demandent 
de la clarté et de la transparence sur les différents postes de coûts et sur l’évolution des coûts, 
ce que l’on ne retrouve pas aujourd’hui dans les projets d’AR/AM.  
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Une distinction claire entre les coûts d’émission des titres-repas dans la relation employeur-
travailleur (issuing) d’une part, et les coûts d’acceptation dans la relation commerçant-client 
(acquiring) d’autre part, est extrêmement importante en la matière. 
 
Les représentants de la production et de la distribution constatent que l’art. 1er§3,5° du 
projet d’AR stipule que l’utilisation de titres-repas sous forme électronique ne peut pas 
entraîner de coût supplémentaire pour le salarié, alors que l’art. 6 du projet d’AM stipule que 
les frais d’utilisation des titres-repas électroniques ne peuvent pas être à charge ni du salarié, 
ni du commerçant. Dans le rapport au Roi de l’AM, il est indiqué explicitement que les frais 
sont supportés pas l’employeur. Ils ne sont pas d’accord que seuls les employeurs doivent 
supporter les frais de l’utilisation de titres-repas électroniques et insistent pour une répartition 
équilibrée et équitable des frais sur toutes les parties concernées. Cette répartition équitable 
prendra le plus facilement forme s’il existe suffisamment de clarté sur l’ensemble des frais. 
 
Les représentants des classes moyennes insistent sur le fait que les projets d’AR et d’AM 
n’offrent pas de réponse à l’insécurité sur  la nature des différents frais que devront supporter 
les commerçants à la suite de l’introduction des titres-repas électroniques. Ils estiment que 
l’introduction entraînera des frais élevés. Surtout pour les commerçants qui ne disposent pas 
encore aujourd’hui de terminal de paiement électronique et qui se verront confrontés à des 
frais supplémentaires. L’introduction d’un système de titres-repas électroniques les obligera à 
acheter un terminal pour traiter les titres-repas électroniques, ce qui signifie une charge 
supplémentaire. Ensuite, ils se demandent si la carte de titres-repas électronique pourra être 
intégrée sans problème et sans frais dans les terminaux de paiement électroniques existants, 
pour les commerçants qui proposent déjà aujourd’hui à leurs clients le paiement électronique.  
 
Pour tous les commerçants qui n’ont pas encore de terminal de paiement électronique, en plus 
de l’achat ou de la location d’un terminal pour les titres-repas, viennent encore s’ajouter des 
frais supplémentaires comme: les frais de transaction, le coût d’un contrat de maintenance, les 
frais d’abonnement, le coût des communications. Les représentants des classes moyennes 
répètent que les frais du système des titres-repas électroniques ne doivent pas être mis à 
charge des commerçants. Un déséquilibre important risque de se créer entre ceux qui tireront 
les plus gros bénéfices du titre-repas électronique, à savoir les grandes entreprises et la 
distribution, et les petits commerçants qui n’en tirent aucun avantage. Il semble donc aller de 
soi que les principaux bénéficiaires du système doivent supporter proportionnellement 
davantage les frais liés à l’introduction du titre-repas électronique.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs s'inquiètent de savoir si les 
consommateurs garderont la possibilité de payer leurs achats tant avec des titres repas papier 
qu'avec des titres repas électroniques dans tous les commerces acceptant les titres repas - en 
ce compris ceux qui se muniraient d'un terminal pour le paiement par titres repas 
électroniques. Etant donné qu'il découle des projets de textes d'AR et d'AM que les deux 
versions de titres repas subsisteront parallèlement de facto, il leur semble logique de continuer 
à laisser aux consommateurs la possibilité de pouvoir payer avec les deux formats de titres 
repas dans tous les commerces acceptant les titres repas.   
Par ailleurs, ils estiment qu'il conviendrait de veiller à ce que les terminaux soient compatibles 
entre eux afin que les consommateurs en possession d'une carte de titres repas électroniques 
soient en mesure de l'utiliser dans tous les commerces munis d'un terminal de paiement pour 
titres repas électroniques.     
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Les représentants de la distribution et des classes moyennes se réjouissent de constater 
que le délai de remboursement du titre-repas électronique est ramené à trois mois, mais ils se 
demandent cependant si, lors de l’introduction du titre-repas électronique, il n’est pas possible 
de ramener le délai de remboursement à zéro et de créditer immédiatement la transaction 
électronique. Ils demandent également d’insérer des garanties au niveau du remboursement et 
de la solvabilité de l’émetteur de titres-repas électroniques.  
 
Afin de réduire les frais d’utilisation des titres-repas électroniques, les représentants de la 
production et de la distribution et des classes moyennes plaident pour: 

- utiliser une technologie qui permette de réduire les frais et soit axée sur l’avenir; 
- veiller à la compatibilité avec les terminaux de paiement existants; 
- étudier si l’intégration avec la carte de banque est possible; 

 
Enfin, les représentants des organisations de consommateurs sont d'avis qu'il serait sans 
doute utile de prévoir des mesures de protection des travailleurs - bénéficiaires de titres repas 
électroniques, au cas où un émetteur de titres-repas électroniques subirait une révocation de sa 
reconnaissance à l'initiative du Ministre des Affaires sociales et du Ministre pour 
l'informatisation de l'Etat.  

 

 
 
 

 
__________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


