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BESA & Febelux sont des fédérations professionnelles reconnues et siègent  
au Conseil supérieur des Indépendants et des PME. La demande de l’ACC  
est en cours de traitement.

Pour toute explication complémentaire, veuillez contacter le responsable du groupe de travail:

Juul Van Gils
juul@event-confederation.be

+32 475 677 777

www.b-esa.be www.febelux.com www.accbelgium.be

CONSEILLER JURIDIQUE: 

www.cautius.be

L’EVENT CONFEDERATION EST AFFILIÉE À:

www.unizo.be

Confederation Events asbl
1 Place de Belgique, B-1020 Bruxelles

info@event-confederation.be
www.event-confederation.be
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Président du groupe de travail Commission Paritaire:  
Juul Van Gils

Groupe de travail Commission Paritaire:  
Bart Van Den Daele – Dany De Letter – Gerard Van Os – Koen Vanhove 

Manu Andries – Geert Van Overschelde – Steve Roose
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Porte-paroles Event Confederation:  
Bruno Schaubroeck & Stijn Snaet
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Unizo – Koen Cabooter & Wim Soons
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COMPOSITION GROUPE DE TRAVAIL COMISSION PARITAIRE



EVENT CONFEDERATION asbl (ci-après également dénommée par son abréviation EC) a été fondée le 
15 avril 2020 après des années de collaboration entre BESA et FEBELUX (annexe 1). L’objectif explicite de 
l’EC consiste à unir les forces au sein du large amalgame du secteur événementiel et d’agir au nom du 
secteur en tant qu’interlocuteur dans la concertation avec, entre autres, les organisations de travailleurs, 
le monde politique, les autorités, les médias et le grand public. La nécessité de parler d’une seule et 
même voix, dont la valeur ajoutée est apparue de façon immédiate et indéniable, a été ratifiée par l’ACC 
et cette organisation d’employeurs a donc rejoint l’EC en août 2020. D’autres organisations du secteur 
événementiel devraient rejoindre l’EC dans un avenir proche. Des négociations constructives en ce sens 
sont déjà en cours.

BESA asbl (Belgian Supplier Association) a été fondée en 2010 en tant qu’organisation membre représentant 
les fournisseurs événementiels. Depuis lors, un groupe de travail au sein de BESA est actif dans la recherche 
d’un statut uniforme et adapté pour tous les travailleurs du secteur événementiel. Aujourd’hui, 246 entreprises 
sont membres de BESA (annexe 2).

FEBELUX asbl est l’association professionnelle Belux pour le secteur de la Live Communication (salons, congrès 
et événements). L’association existait déjà avant la loi du 2 mai 2002, mais ses statuts actuels ont été coor-
donnés le 30 mars 2004. Aujourd’hui, FEBELUX compte 89 membres, dont les principaux organisateurs et 
sites de foires et salons (annexe 3).

L’ACC (Association of Communication Agencies) est l’organisation qui chapeaute les agences créatives belges, 
y compris les grandes agences événementielles et d’activation de marques. Le but de l’association consiste 
à unir toutes les agences de communication et renforcer leurs intérêts individuels ainsi que leurs ambitions 
collectives. Elle a pour mission d’actualiser, promouvoir et défendre la valeur ajoutée de ses membres auprès 
des (futurs) travailleurs, des clients, des autorités, de la presse et du public. Aujourd’hui, 147 membres sont 
affiliés à l’ACC (Annexe 4).

Ensemble, nous sommes les plus importantes organisations d’employeurs du secteur événementiel et, par le 
biais de l’Event Confederation et de la concertation, nous visons à défendre les intérêts de toutes les entreprises 
belges actives dans le secteur événementiel

QUI SOMMES-NOUS ?
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De par sa mission, l’Event Confederation vise une (plus) large implication au sein du secteur. L’EC implique déjà 
activement les partenaires actuels et les membres potentiels dans ses activités et consulte divers Capitaines de 
l’industrie événementielle via un Comité Consultatif.

ORGANIGRAM EC  [ from September 1, 2020 ]

THE GOVERNMENT  
[ MINISTERS, CABINETS, OFFICIALS, ADMINISTRATION, MEDIA … ]

THE SECTOR: ORGANIZERS, VENUES, …  
[ 2.274 COMPANIES - 29.020 FTE - 5.7 BILLION TURNOVER  >>>  589 COMPANIES (PC 100 & 200) - 9.052 FTE - 1.8 BILLION TURNOVER ]

  TASKFORCE  
JOINT COMMITTEE

  TASKFORCE  
FUNDING

  TASKFORCE  
ALLIANCE/LOBBYING

  TASKFORCE 
COMMUNICATION

Juul Van Gils 
Bart Van Den Daele

CAO, Nace codes, Education,  
Safety, Research

New members, Partners,  
Sponsors, Subsidies, …

Bruno Schaubroeck 
Stijn Snaet

…

Frank Anthierens
…

THE OFFICE:

GENERAL ASSEMBLY: POTENTIAL MEMBERS

ADVISORY BOARD

Captains of the Event Industry
Live Nation / Studio 100 / Golazo

Sportizon / Sportpaleis Group

INDUSTRY PARTNER

  BOARD OF DIRECTORS

Bart Van Den Daele (Finance)
Tia Broodcoorens

Dirk Van Roy
Juul Van Gils

Bert Knuts 
Frank Anthierens
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Historique 

Cette volonté de créer une commission paritaire pour le secteur événementiel n’est pas neuve, mais les nombreux 
contacts informels avec les partenaires sociaux des deux côtés de l’échiquier ainsi qu’avec divers décideurs 
politiques ont conduit l’Event Confederation à affiner la proposition initiale et à pousser à sa réalisation avec encore 
plus de détermination. L’impact particulièrement profond de la crise du coronavirus a renforcé le secteur dans 
la conviction qu’une approche spécifique, énergique, mais surtout univoque est nécessaire, avec l’EC comme 
porte-parole du secteur. La création d’une commission paritaire spécifique est un élément essentiel de cette 
approche. 

Vous trouverez l’historique complet de la proposition dans un dossier de base (annexe 5 - dossier vs. 1), qui a été 
constitué ces dernières années. Le 23 avril 2020, l’EC a conclu un accord de partenariat avec UNIZO, membre 
du Groupe des 10. De cette manière, l’EC espère non seulement faire appel aux connaissances et à l’expérience 
étendues de cette organisation, mais aussi pouvoir intégrer pleinement le système éprouvé du dialogue social 
organisé dans notre pays. 

Chiffres

Une étude très récente (septembre 2020) réalisée par Deloitte sur la base d’une analyse du bilan social montre 
qu’à la fin de l’année 2019, le secteur événementiel au sens large comprenait 2.274 entreprises (employeurs), 
soit 29.020 équivalents temps plein. Le centre de gravité de ce phénomène se situe clairement en Flandre. En se 
focalisant sur la commission paritaire auxiliaire pour les ouvriers (PC 100) et la commission paritaire auxiliaire 
pour les employés (PC 200), nous arrivons à un total de 589 entreprises (employeurs), soit 9.052 équivalents 
temps plein et un chiffre d’affaires de pratiquement de 2 milliards d’euros (€ 1.805.520.000). (annexe 6)

EVENT CONFEDERATION asbl aspire à la création d’une commission paritaire pour le secteur événe-
mentiel. Une commission paritaire mixte – pour les ouvriers et les employés – dont relèveraient toutes 
les entreprises (employeurs) qui sont principalement actives dans ce secteur mais qui relèvent actuel-
lement de la commission paritaire auxiliaire pour les ouvriers (PC 100) d’une part, et de la commission 
paritaire auxiliaire pour les employés (PC 200) d’autre part.

QUE VOULONS-NOUS ?

Nombre d’entreprises Nombre d’ETP Chiffre d’affaires (millions d’euros)

2.274 29.020 5.777

589
CP 100/200

9.052
CP 100/200

1.805
CP 100/200
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La crise du coronavirus comme catalyseur

Le secteur événementiel a été très durement impacté par la crise du coronavirus. Cependant, les autorités ont 
cherché et trouvé en l’EVENT CONFEDERATION un partenaire décisif pour le secteur. De nombreux contacts (in)
formels et discussions au niveau technique ont eu lieu et ont donné des résultats: avec Hilde Crevits (concernant 
la prolongation du régime du chômage temporaire pour cause de force majeure) / Alexander De Croo (concernant 
les mesures de soutien fiscal) / Denis Ducarme (concernant la rédaction et la communication d’un protocole de 
sécurité; le Covid Event Risk Model (CERM / Zuhal Demir) (Annexe 7)) / Jan Jambon / Pieter De Crem / Willy Borsus 
& Nathalie Muylle. Avec ces contacts, l’EC a développé en son giron une structure de concertation sectorielle 
ainsi qu’une task force.

Réalisations de l’EC

• Le chômage temporaire corona possible jusqu’à la fin mars 2021 pour tous les travailleurs

• Le droit passerelle jusqu’à la fin 2020 et possibilité de le prolonger pour les chefs d’entreprise et les indépendants
- Possibilité de doubler pour octobre et novembre

• La déduction des événements à 100% jusqu’à la fin 2020 pour les clients finaux

• Le système Carry Back pour toutes les entreprises du secteur événementiel

• La possibilité pour toutes les entreprises du secteur événementiel de créer une ‘réserve de reconstruction’ en 
2021/2022/2023 pour compenser les pertes de 2020

• La possibilité pour les travailleurs d’obtenir de leur employeur un chèque événements de 300€

• Le droit de reporter le paiement de la TVA - des lois sociales - de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises 
du secteur 

• L’élargissement du Tax Shelter aux arts de la scène

• Été 2020 > Réouverture partielle du secteur par négociation d’un protocole

• Flandre: 
- Prime de compensation de 3000€ & prime de compensation bis de 2000€ 
- Mécanisme de protection flamand jusqu’à la fin 2020
- Fonds d’impulsion pour le secteur événementiel

• Bruxelles: 
- Prime Covid-19
- Prime supplémentaire jusqu’à 9000€

• Wallonie: 
- Prime d’indemnité
- Nouvelle prime en préparation
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Le dossier que BESA et FEBELUX ont constitué et distribué en avril 2019 explique de façon détaillée pourquoi le 
secteur événementiel a besoin de sa propre commission paritaire. La crise du coronavirus et son énorme impact 
sur notre secteur ont non seulement renforcé cette nécessité, mais nous ont également obligés à affiner davan-
tage notre proposition initiale. La concertation avec les différents partenaires sociaux et des ministres compé-
tents directement et indirectement concernés nous a en effet appris qu’il faut mettre l’accent sur les entreprises 
qui relèvent actuellement d’une commission paritaire dite auxiliaire.

Si le secteur événementiel existe indéniablement dans les faits, formellement, ses entreprises relèvent actuel-
lement d’un large éventail de commissions paritaires. La plupart d’entre elles relèvent cependant des deux 
commissions paritaires auxiliaires, celle pour les ouvriers (PC 100) ou celle pour les employés (PC 200). Cela 
empêche non seulement de s’adresser concrètement au secteur événementiel, mais surtout de conclure des 
accords et d’établir des règles uniformes adaptés à ses besoins spécifiques. Quelle que soit l’importance du 
secteur, il est impossible de conclure des accords au sein des commissions paritaires auxiliaires qui soient 
adaptés à la situation spécifique dans laquelle opèrent ces entreprises. Ou dans laquelle ne peuvent malheu-
reusement pas opérer ces entreprises en ce moment précis.

Conformément aux souhaits des partenaires sociaux et des gouvernements successifs, notre proposition contri-
buera à réduire le nombre d’entreprises relevant d’une des commissions paritaires auxiliaires. En outre, dans un 
souci d’harmonisation, nous avons explicitement opté pour une commission paritaire mixte dont relèveraient, 
en d’autres termes, tant les ouvriers que les employés.

Une commission paritaire contribuera non seulement à la reconnaissabilité et à la spécificité du secteur événe-
mentiel, elle formera aussi le forum par excellence pour élaborer et conclure des accords contraignants avec 
les organisations de travailleurs. Des accords relatifs à la flexibilité nécessaire au sein du secteur, mais aussi à 
la rémunération correcte de celui-ci. Accords sur le statut et la rémunération du temps de déplacement. Accords 
et structures concernant la formation et l’épanouissement personnel des travailleurs dans ce secteur qui évolue 
rapidement. Établissement d’une classification des emplois et d’un salaire minimum correspondant.

Le secteur événementiel compte quelques grandes entreprises ainsi que de nombreuses petites et moyennes 
entreprises. Malgré cette diversité de taille, ces entreprises sont essentiellement confrontées à la même réalité 
et ceux qui en doutaient encore auront probablement changé d’avis avec l’impact du coronavirus. Cet impact ne 
dépendait et ne dépend en effet pas de la taille de l’entreprise ou de la nature de son activité propre, mais dépend 
directement du lien entre cette activité et un événement.

L’absence de règles spécifiques pour le secteur événementiel a certainement contribué à une plus grande auto-
nomie des collaborateurs au sein du secteur. La question est de savoir si cette tendance est souhaitable d’un 
point de vue tant social qu’économique

EVENT CONFEDERATION asbl souhaite unifier le secteur sans ambiguïté et renforcer son ambition col-
lective. En pleine crise, les autorités ont en l’EC un interlocuteur fiable et l’EC souhaite également assumer 
ce rôle au sein du dialogue social. L’EC est convaincue qu’une commission paritaire constitue une étape 
nécessaire pour parvenir, via la concertation sociale, à un cadre d’accords corrects, uniformes et adaptés 
au secteur événementiel. En effet, les besoins spécifiques exigent une solution spécifique.

POURQUOI LE VOULONS-NOUS ?

8 EC – VERS UNE COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR ÉVÉNEMENTIEL



Champ d’application proposé

En avril 2017, une délégation de BESA et FEBELUX a pu expliquer la proposition initiale de créer une commission 
paritaire propre pour le secteur événementiel à la DG Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale. Cela a notamment conduit à une proposition concrète de description des compétences. 
Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a émis un premier avis sur cette proposition détaillée le 2 mars 
2018 (annexe 8).

La commission paritaire est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, c’est-à-dire 
les entreprises dont l’activité principale consiste à officier en tant que fournisseur ou organisateur d’événe-
ments, à y collaborer ou à y être impliquées.

Par événements, il convient d’entendre un événement organisé, de nature temporaire et destiné à un public. 
Un événement peut avoir un caractère public ou privé. Un événement peut être grand ou petit, de nature 
récurrente ou ponctuelle et être payant ou gratuit. Voici quelques exemples d’événements: un congrès, une 
exposition, un salon, une conférence, une fête, etc.

Sont exclus des compétences de la présente commission paritaire les employeurs et les travailleurs qui, 
en raison de l’activité exercée par leur entreprise, relèvent d’une autre commission paritaire spécifiquement 
compétente.

Cette description limite donc délibérément les compétences de la nouvelle commission paritaire aux entreprises 
et à leurs travailleurs principalement actifs dans les événements et qui relèvent actuellement des commissions 
paritaires auxiliaires.

L’EVENT CONFEDERATION, dont BESA, FEBELUX et l’ACC sont actuellement déjà membres, représente une part 
substantielle des entreprises répondant à cette description. L’étroite collaboration avec d’autres organisations 
sectorielles comme FMIV et BECAS ne pourra que renforcer cet aspect. Dans cette optique et compte tenu de 
la nécessité absolue de devenir un interlocuteur fort et univoque, l’EC demandera donc à être reconnue comme 
une organisation d’employeurs représentative. Cela n’enlève rien à l’étroite collaboration avec d’autres organi-
sations d’employeurs déjà reconnues, dont les connaissances et l’expérience peuvent être et seront davantage 
mises à contribution.

La crise du coronavirus nous a appris que seule une collaboration entre les organisations sectorielles existantes 
pourra conduire à des accords et des règles uniformes et absolument nécessaires dans la situation de crise que 
nous connaissons. Le secteur aura également besoin d’un porte-parole unique en dehors de telles situations. 
Dans le même temps, force est de constater qu’un dialogue social à part entière requiert une structure dans 
laquelle toutes les parties concernées seront également représentées formellement par des organisations 
représentatives, qui connaissent la singularité du secteur et dont la contribution sera nécessaire pour conclure 
des accords corrects. Notre pays dispose de cette structure sous la forme de commissions paritaires. Le temps 
est venu de donner dans celle-ci sa place au secteur événementiel.

EVENT CONFEDERATION asbl entreprendra les démarches nécessaires pour être reconnue comme une 
organisation d’employeurs représentative. Et ce pour, via la concertation, assumer un rôle dans la création 
d’une commission paritaire mixte dont relèveront toutes les entreprises principalement actives dans ce 
secteur et qui relèvent actuellement de la commission paritaire auxiliaire pour les ouvriers (CP 100) d’une 
part, et de la commission paritaire auxiliaire pour les employés (CP 200) d’autre part.

COMMENT LE VOULONS-NOUS ?
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Annexes:
 
1. Acte constitutif CONFEDERATION EVENTS 
2.  Liste des membres BESA 
3.  Liste des membres FEBELUX 
4.  Liste des membres ACC 
5.  Dossier Vs 1 - ‘Clarification de la demande de création d’une nouvelle commission paritaire’ BESA et FEBE-

LUX, avril 2019 
6.  Étude Deloitte, septembre 2020 
7.  CERM, établi par la Task Force Corona du secteur événementiel, juin 2020 + COC
8.  Description du domaine des compétences (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale)
9.  Étude de la Haute Ecole Charlemagne, décembre 2018 
10.  Graphique des commissions paritaires actuelles des codes NACE pour le secteur événementiel, avril 2020 
11.  Guide sectoriel (protocole) Secteur événementiel, juin 2020 
12.  Guide sectoriel (protocole) Secteur des salons, juillet 2020 
13.  Accord gouvernemental
14.  Dossier de base CP

Ces annexes peuvent être obtenues sur simple demande auprès du président du groupe de travail Commission  
Paritaire via: juul@event-confederation.be
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