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Plan de lutte contre la fraude
sociale et le dumping social
La fraude sociale et le dumping social faussent la concurrence, génèrent un manque à gagner pour
les pouvoirs publics et entraînent souvent de mauvaises conditions de travail. Plusieurs services
fédéraux d’inspection s’attellent à combattre ces phénomènes. Le plan d’action du secrétaire
d’État à la Lutte contre la fraude sociale (ci-après le «  plan d’action ») représente un instrument
important pour améliorer la collaboration entre ces services et mettre en œuvre la politique de
lutte contre la fraude de manière planifiée dans le cadre des initiatives des gouvernements successifs. La Cour des comptes a examiné la qualité de l’élaboration et du suivi de ce plan d’action.
La Cour des comptes a d’abord examiné le cadre légal et organisationnel. Elle constate que
les modifications successives du plan d’action en termes de portée, de concept et de contenu
portent atteinte à la transparence de la lutte contre la fraude sociale. Ainsi, il n’est pas évident
de déterminer quelles actions sont reprises dans le plan, et les notions de fraude sociale et de
dumping social sont interprétées au sens large ou au sens strict en fonction de la vision du service
d’inspection. De plus, le grand nombre de plans sectoriels et de conventions conclues avec les
secteurs économiques empêche d’avoir un aperçu global des résultats de la lutte contre la fraude
sociale et le dumping social. Le suivi de ces plans et conventions entraîne en outre une lourde
charge administrative. Des problèmes pratiques d’application font que l’élaboration et le contenu du plan d’action ne sont pas conformes à la réglementation.
Comme la planification ne suit ni le cycle budgétaire ni le cycle politique et de gestion des institutions et services publics chargés de mettre en œuvre les plans, les nouvelles actions génèrent par
exemple rarement les recettes inscrites au budget.
Certains acteurs ne remplissent pas leur rôle de manière optimale. L’assemblée générale des partenaires n’a guère de raison d’être et le collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale est
peu actif. Le Service d’information et de recherche sociale (Sirs), quant à lui, ne dispose pas de
moyens suffisants pour exercer ses tâches comme il se doit.
Enfin, la loi dispose que les contrôles des cellules d’arrondissement doivent être uniformes. La
notion d’uniformité n’est pas définie concrètement, et des signes indiquent que l’interprétation actuelle de cette disposition légale ne correspond pas au choix politique visant à axer les
contrôles en priorité sur la fraude grave. Bien qu’imposé par la réglementation, le rapport sur
cette application uniforme fait par ailleurs défaut.
La Cour des comptes a également examiné dans quelle mesure le plan d’action était étayé. Le
développement d’une politique coordonnée et basée sur des choix politiques fondés implique de
centraliser les informations relatives aux phénomènes de fraude. De plus, l’élaboration de nouvelles actions doit s’appuyer, si possible, sur une analyse préalable de leur incidence potentielle,
des coûts, des bénéfices et des risques sous-jacents. La Cour constate une évolution positive des
connaissances auprès des institutions et SPF, mais celles relatives aux phénomènes de fraude et
aux mesures correspondantes sont dispersées en raison de la multitude de services d’inspection
et de la diversité des réglementations qu’ils font appliquer. Les analyses sont aussi limitées pour
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diverses raisons. Le Sirs ne formule aucune instruction en la matière et ne rassemble pas non
plus toutes les informations. Le choix des phénomènes de fraude à combattre, des secteurs et
des actions sous-jacentes dans le plan d’action n’est dès lors guère étayé, contrairement à ce que
prescrit la législation.
La Cour des comptes a vérifié si les objectifs du plan d’action étaient définis de manière mesurable et cohérente. Le plan d’action mentionne avant tout des phénomènes de fraude prioritaires, qui ne sont toutefois pas assortis d’objectifs ni d’indicateurs permettant de déterminer les
résultats concrets que le gouvernement entend atteindre en les combattant. Les objectifs budgétaires font exception à la règle, mais il est impossible de suivre leur réalisation avec objectivité.
La mise en œuvre de la lutte contre la fraude sociale s’inscrit donc principalement dans un cadre
budgétaire qui amène parfois à formuler des attentes irréalistes. L’intérêt budgétaire croissant
augmente le risque de se concentrer essentiellement sur les rendements faciles à réaliser et de
délaisser les phénomènes complexes au rendement incertain.
Il en va de même au niveau opérationnel où les objectifs, qui se présentent sous la forme de
points d’action, ne sont guère mesurables. En outre, il n’est pas clairement précisé pour chaque
partie ou phase d’une action ce qu’on attend, de qui et pour quand. Enfin, le plan d’action comprend de nombreuses actions qui se chevauchent ainsi que des actions trop peu développées ou
qui n’y ont pas leur place.
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action ne sont pas connus. Cette information est pourtant pertinente, notamment pour attribuer et répartir le personnel (supplémentaire) entre les services d’inspection. Les moyens globaux en personnel sont restés stables, mais
l’âge moyen élevé du corps d’inspection nécessitera aussi, dans les années à venir, des efforts de
recrutement considérables et des mesures pour ne pas perdre l’expérience acquise.
La mise en œuvre du plan d’action doit être suivie et évaluée. Plusieurs facteurs empêchent les
services d’inspection de livrer des informations sur la mise en œuvre des points d’action, ses résultats ainsi que les moyens que les services y affectent spécifiquement. À l’aide de leur propre
système de suivi, ces services suivent en premier lieu la réalisation de leurs propres missions et
non celle des actions du plan. Il est dès lors difficile de rassembler des informations détaillées
et consolidées sur les résultats et les coûts du plan d’action, sauf concernant certains contrôles
communs pour lesquels des applications et procédures spécifiques ont été développées afin de
tenir à jour globalement le nombre et la nature des infractions.
Il manque aussi d’informations détaillées sur le traitement des régularisations financières de cotisations et d’allocations ainsi que sur les poursuites pénales et administratives et sur leur incidence
financière. Ces informations sont dispersées entre institutions publiques, SPF et ministère public.
Les informations transmises au Sirs par les services d’inspection sont limitées, incomplètes et
trop peu harmonisées avec le plan d’action. Le rapportage financier donne seulement une indication des produits de la lutte contre la fraude sociale dans son ensemble. Il est dès lors impossible
d’évaluer la politique de manière approfondie et exhaustive, même dans l’hypothèse où le Sirs
disposerait d’un personnel suffisant à cet effet.
Enfin, la Cour des comptes a examiné le rapportage au Parlement au sujet du plan d’action.
Elle observe que le Parlement ne reçoit pas de justification suffisante à propos de la politique
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et des actions spécifiques que le gouvernement entend mener dans le cadre de la lutte contre la
fraude sociale et le dumping social, ainsi qu’à propos de leurs résultats. Les informations publiées
concernant l’exécution du plan d’action sont limitées. Les statistiques spécifiques publiées par le
Sirs ou les rapports des institutions et services publics détaillent davantage leur fonctionnement
interne, mais ne donnent pas de vue d’ensemble suffisante de l’exécution du plan d’action. Ce
manque de transparence donne lieu à un grand nombre de questions parlementaires.
Le Sirs et le secrétaire d’État souscrivent en grande partie aux conclusions et recommandations
de la Cour des comptes. Dans sa réponse à l’audit, le secrétaire d’État évoque la réforme des
services d’inspection sociale approuvée en conseil des ministres du 10 novembre 2016. Le Sirs
serait renforcé en personnel supplémentaire et étoffé d’un manager. Sa structure interne serait
réorganisée. La réforme prévoit aussi de nouvelles structures et synergies au sein des services
d’inspection sociale et une uniformisation des processus. Ces décisions répondent en partie aux
recommandations de la Cour.
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Abréviations fréquentes

AGA

Service des amendes administratives de l’Inasti

CAR

Cellule d’arrondissement

CLS

Contrôle des lois sociales (SPF Emploi)

CP

Convention de partenariat

CPS

Code pénal social du 6 juin 2010

Dirame

Direction des amendes administratives (SPF Emploi)

Famifed

Agence fédérale pour les allocations familiales

COT

Cellule Occupation transfrontalière

Inami

Institut national d’assurance maladie-invalidité

Inasti

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

IPSS

Institution publique de sécurité sociale

IS

Inspection sociale (SPF Sécurité sociale)

Onem

Office national de l’emploi

ONP

Office national des pensions

ONSS

Office national de sécurité sociale

PCL

Plan pour une concurrence loyale

SCA

Service du contrôle administratif (Inami)

SECM

Service d’évaluation et de contrôle médicaux (Inami)

Sirs

Service d’information et de recherche sociale

SPF Emploi

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

SPF Sécurité sociale

Service public fédéral Sécurité sociale

Plan de lutte contre la fraude
sociale et le dumping social
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Thème d’audit

1.1.1 Contexte
La fraude sociale désigne toute infraction à la législation sociale. Le travail au noir, la perception indue d’allocations, le non-respect de la réglementation relative à l’emploi de travailleurs étrangers sont des exemples types de fraude sociale. La fraude sociale peut aussi se
révéler complexe lorsqu’elle revêt un caractère organisé. La fraude sociale fausse la concurrence, fait perdre des revenus aux pouvoirs publics et entraîne de mauvaises conditions de
travail. Des chiffres divergents circulent quant au coût du travail au noir et de la fraude
sociale1.
Le dumping social constitue une forme particulière de fraude sociale. Il désigne des infractions au droit de la sécurité sociale et au droit du travail qui violent les droits du travailleur.
Le donneur d’ordre en tire un avantage concurrentiel déloyal et fait perdre des revenus à
l’État. Par exemple, si une entreprise établit son siège social dans un autre État membre de
l’Union européenne de manière à contourner les règles de protection des travailleurs, elle
se rend coupable de dumping social en créant une concurrence déloyale par rapport aux entreprises respectueuses de la loi. Il en résulte aussi une baisse de l’emploi dans les secteurs
concernés2.
En Belgique, la lutte contre la fraude sociale et le dumping social est principalement menée par les services fédéraux d’inspection sociale : l’Inspection sociale (IS) du SPF Sécurité
sociale, le Contrôle des lois sociales (CLS) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
(SPF Emploi) et les services d’inspection de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et
de l’Office national de l’emploi (Onem). Des services de contrôle et d’inspection d’autres
institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) ont aussi été peu à peu impliqués dans cette
lutte, comme l’Institut national de sécurité sociale pour travailleurs indépendants (Inasti),
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) avec ses services du contrôle administratif (SCA) et d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM), l’Agence fédérale pour
les allocations familiales (Famifed) et l’Office national des pensions (ONP)3.
Des efforts ont été fournis pour améliorer la collaboration entre les services d’inspection,
dont les tâches se chevauchaient en partie. Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour à partir

1

2
3

Dans un document de travail, la Banque nationale de Belgique évalue que le travail au noir représente 3,7 à 3,9 %
du PIB en 2007. La Commission européenne estime cette part à 18 % en 2007 et à 15 % en 2013 (eurobaromètre
spécial 402). La Banque mondiale estime quant à elle la part moyenne de l’économie souterraine à 21,9 % du PIB
(sur la période 1999-2007).
Le nombre d’emplois dans la construction a diminué de 20.287 unités entre les quatrièmes trimestres 2011
et 2015 (ONSS).
Devenu le Service fédéral des pensions (SFP) au 1er avril 2016.
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de 1993 afin de concrétiser cette collaboration et d’articuler la mise en œuvre de la politique
de lutte contre la fraude autour de divers plans.
Depuis 2015, ces plans sont réunis dans le seul plan d’action « Lutte contre la fraude sociale
et le dumping social - actions prioritaires » du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude
sociale (ci-après « plan d’action du secrétaire d’État »).
La lutte contre la fraude sociale et le dumping social revêt une importance majeure et le
plan d’action du secrétaire d’État en constitue un des principaux instruments stratégiques
de pilotage. La Cour des comptes a donc examiné le plan d’action 2015 du secrétaire d’État 4
en tenant compte de la poursuite de ce plan en 2016.
1.1.2 Création et évolution du plan d’action du secrétaire d’État
Le graphique 1 ci-après illustre les phases de la collaboration entre les services d’inspection.
Graphique
1 1–-LLigne
ignedu
dutemps
temps
de l’évolution
dud'action
plan d’action
du d'État
secrétaire d’État
Graphique
de l'évolution
du plan
du secrétaire
1993

Début de la coopération officielle entre les services d’inspection sociale par le biais d’un
protocole : création d’un groupe de pilotage, d’un comité de direction et de cellules
d’arrondissement

2003

Adaptation de l’organisation de la collaboration et ancrage dans la loi : création du
Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et du Comité fédéral
de coordination et modifications concernant les cellules d’arrondissement

2006

Réforme de l’organisation de la collaboration : création du Service de recherche et
d’information sociale (Sirs) et introduction d’un plan stratégique et opérationnel annuel

2008

Premier plan de lutte contre la fraude sociale et fiscale élaboré par le collège
pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale

2010

Intégration de la réforme de 2006 dans le code pénal social (CPS) du 6 juin 2010

2014

Premier plan de lutte contre le dumping social (pas de réglementation) : création d’un
comité stratégique et d’une cellule opérationnelle
Scission des compétences lors de la formation du gouvernement (Michel I) en 2014 : pas
de plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale établi par le collège

2015

2016

Plan d’action 2015 « Lutte contre la fraude sociale et le dumping social - actions
prioritaires » du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale : fondé sur le plan
d’action du Sirs complété par des actions du plan de lutte contre le dumping social et
par des actions supplémentaires
Modification du CPS à partir du 1er janvier 2017 : nomination d’un directeur du Sirs et
personnel supplémentaire (experts)
Décision du conseil des ministres du 10 novembre 2016 : réforme des services
d’inspection sociale

Source : Cour des comptes
L’annexe 1 donne un aperçu de tous les acteurs du plan d’action.

4

Voir www.sirs.belgique.be.
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Les divers services d’inspection fédéraux ont conclu en 1993 un protocole créant un comité de pilotage, un comité de direction et des cellules d’arrondissement (CAR)5. Ces dernières ont pour mission principale d’organiser et de coordonner des contrôles communs du
respect des différentes législations sociales dans le cadre de la lutte contre le travail illégal
et la fraude sociale. Elles doivent aussi favoriser l’échange d’informations.
En 2003, cette collaboration a été définie dans une loi créant une structure fédérale faîtière6.
La composition et le fonctionnement des CAR ont été revus à cette occasion. Ces dernières
sont désormais présidées par un auditeur du travail qui définit les priorités de contrôle sur
le terrain conformément aux orientations stratégiques du ministère public (MP).
La réforme de 2006 visait à mieux coordonner la lutte contre la fraude sociale en étendant
les structures à de nouveaux partenaires et en créant le Service d’information et de recherche (Sirs) en tant qu’organe de soutien de la politique et de coordination et en tant que
canal de communication entre les structures. Le Sirs est un service de supervision qui ne
mène pas ses propres enquêtes. Il assiste les services fédéraux d’inspection sociale dans leur
lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. Il est censé élaborer un plan stratégique et
un plan opérationnel chaque année, mais n’établit toujours qu’un seul plan en réalité.
Ensuite, deux arrêtés royaux ont créé en 2008, d’une part, le comité ministériel pour la lutte
contre la fraude fiscale et sociale (ci-après « comité ministériel ») et, d’autre part, le collège
pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale (ci-après « collège »)7. Le collège élabore
chaque année un projet de plan d’action, qu’il soumet à l’approbation du comité ministériel.
Il veille à l’exécution coordonnée du plan d’action annuel et fait rapport au comité ministériel au sujet de l’application uniforme de la législation.
Dans ce contexte, une scission était opérée auparavant entre le plan opérationnel du Sirs et
le plan d’action du collège, ce dernier étant considéré par les services d’inspection comme
un plan stratégique transversal (aussi bien pour la lutte contre la fraude fiscale que sociale).
Les dispositions relatives aux réformes de 2006 (Sirs, CAR, etc.) ont été reprises intégralement dans le code pénal social (CPS) en 2010.
Un premier plan d’action consacré essentiellement au dumping social transfrontalier dans
des secteurs prioritaires a été élaboré en 2014.
Les compétences en matière de lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale ont été scindées dans le gouvernement actuel. Le collège n’était donc pas en mesure d’établir un plan
d’action conjoint, si bien que le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale a élaboré
un plan d’action unique en 2015. Ce plan reprend le plan d’action du Sirs pour 2015, auquel

5

6
7

Protocole du 30 juillet 1993 relatif à la collaboration entre les divers services d’inspection sociale pour coordonner
les contrôles en cas d’infraction à la législation sociale et du travail. Ce protocole a été complété le 31 mars 1995 par
un accord similaire entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées relatif à la collaboration avec les services d’inspection régionaux.
La loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les cellules d’arrondissement.
Arrêté royal du 29 avril 2008 portant création du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale et arrêté
royal du 29 avril 2008 portant création d’un comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
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il ajoute les actions du plan de lutte contre le dumping social. Il comprend en outre des
actions supplémentaires proposées par les services d’inspection et les cellules stratégiques
du secrétaire d’État ainsi que des ministres compétents en matière de politique sociale. Ce
plan a ainsi été considéré comme le volet social du plan d’action du collège. Ce schéma a été
poursuivi en 2016.
Enfin, la loi-programme du 1er juillet 2016 a apporté une série de modifications au CPS. À
partir du 1er janvier 2017, le Sirs dispose d’un directeur nommé à titre définitif pour le bureau d’orientation et d’experts chargés de le soutenir. Ces modifications s’inscrivent dans
le cadre d'une réforme des services d’inspection sociale et du Sirs, dont le conseil des ministres a approuvé les lignes de force le 10 novembre 2016. Cette décision du conseil des
ministres ne fait pas partie de l’audit.

1.2

Audit

1.2.1 Questions d’audit et normes
Le plan d’action actuel du secrétaire d’État est devenu un instrument stratégique important
dans la lutte contre la fraude sociale et le dumping social, notamment parce qu’il intègre
divers plans sous-jacents tels que le plan d’action du Sirs et le plan de lutte contre le dumping social.
La question centrale de l’audit est donc de savoir dans quelle mesure les conditions de qualité ont été respectées lors de l’élaboration et du suivi du plan de lutte contre la fraude sociale
et le dumping social. Elle se traduit en cinq questions d’audit.
1. Existe-t-il un cadre légal et organisationnel adéquat pour le plan d’action ?
2. Le plan d’action est-il étayé ?
3. Les objectifs du plan d’action sont-ils définis de manière mesurable et cohérente ?
4. La mise en œuvre du plan d’action est-elle soumise à un suivi et à une évaluation ?
5. Le plan d’action fait-il l’objet d’un rapport au Parlement ?
Le cadre normatif de l’audit repose principalement sur des normes généralement admises
concernant les différentes phases du cycle politique, à savoir :
•
•
•
•
•

La politique est étayée.
Elle est traduite en objectifs mesurables.
La mise en oeuvre de la politique fait l’objet d’un suivi à l’aide des instruments nécessaires développés à cet effet.
La réalisation des objectifs est soumise à une évaluation.
La politique et sa mise en oeuvre font l’objet d’un rapportage fiable et transparent, notamment vis-à-vis du Parlement.

Ces normes sont aussi reprises en partie dans le code pénal social, qui prévoit des dispositions concrètes pour l’élaboration et le suivi du plan stratégique et du plan opérationnel
du Sirs.
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1.2.2 Méthodes d’audit
Les résultats de l’audit découlent en grande partie d’une enquête réalisée auprès des huit
institutions et services publics les plus impliqués en la matière : le SPF Affaires sociales, le
SPF Emploi, l’ONSS, l’Onem, l’Inasti, l’Inami, l’ONP et Famifed. L’enquête a été complétée
par des entretiens avec des fonctionnaires des services de contrôle et d’inspection des services publics précités.
La Cour des comptes a analysé des documents stratégiques et de gestion des services publics précités et du Sirs.
Par ailleurs, l’équipe d’audit a interrogé des fonctionnaires du Sirs et des collaborateurs du
secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et le dumping social.
Les descriptions de processus et les constats de ce rapport revêtent un caractère avant tout
synthétique. Le rapport ne détaille pas les différents processus mis en oeuvre auprès des
IPSS et départements individuels.

1.3

Procédure

2 décembre 2015

Annonce de l’audit aux institutions publiques de
sécurité sociale et services publics fédéraux concernés,
au Sirs et aux ministres et secrétaire d’État compétents
pour ces services publics

décembre 2015 à
novembre 2016

Réalisation de l’audit et rédaction du projet de rapport

1er février 2017

Envoi du projet de rapport au secrétaire d’État à la
Lutte contre la fraude sociale et au directeur général du
bureau fédéral d’orientation du Sirs

28 février 2017

Réponse du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude
sociale et du directeur général du bureau fédéral
d’orientation du Sirs
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Chapitre 2

Cadre légal et organisationnel
2.1

Notion de fraude sociale pour le plan d’action

Le CPS définit la fraude sociale comme « toute violation d’une législation sociale qui relève
de la compétence de l’autorité fédérale ». Cette définition large de la fraude sociale couvre
l’ensemble des activités de contrôle des services d’inspection.
Le dumping social ne représente pas une notion juridique et ne constitue pas une infraction
pénale en soi. Il réfère à des infractions à la législation sociale qui donnent lieu à la violation
des droits des travailleurs, procurent un avantage concurrentiel déloyal au donneur d’ordre
et entraînent un manque à gagner pour les pouvoirs publics. Il peut notamment s’agir de
fraude au détachement8.
Ces définitions larges présentent le risque que les services d’inspection ne sachent pas précisément ce qu’il faut entendre par fraude sociale et dumping social, ni quelles actions en
relèvent.
Selon le Sirs, le plan de lutte contre la fraude sociale et le dumping social concerne les
infractions à la législation sociale par lesquelles le contrevenant fraude sciemment et qui
occasionnent des dommages ou préjudices à l’État. Il contient avant tout des mesures de
lutte contre la fraude intentionnelle. Les contrôles concernant les infractions aux aspects
organisationnels de la réglementation (par exemple, les erreurs commises par les secrétariats sociaux dans les déclarations) ou relevant plutôt des autres missions essentielles des
services d’inspection (par exemple, les contrôles de l’application correcte de la notion de rémunération effectués auprès des grandes entreprises) ne sont pas visés par le plan d’action.
D’après le Sirs, cette approche correspond à la politique de lutte contre la fraude développée
dans l’accord de gouvernement actuel et dans les notes de politique générale du secrétaire
d’État. Elle se concentre sur la lutte contre la fraude sociale grave et le dumping social.
Le caractère intentionnel s’avère toutefois un critère de sélection difficile à appliquer dans
la pratique, car il existe des zones grises. Par exemple, les infractions relatives aux faux
indépendants ou au dumping social ne résultent pas toujours de constructions organisées
sciemment. Or, elles sont reprises dans le plan d’action du secrétaire d’État. Il est en outre
parfois difficile de distinguer les actions relevant du plan d’action des autres tâches des
services d’inspection. En étant mentionnée dans tous les contrats d’administration et de
gestion des SPF et IPSS, la lutte contre la fraude est d’ailleurs devenue un objectif (commun) et une mission clé pour l’ensemble des services d’inspection. Certaines actions (les

8

Circulaire 2014/7 du 29 avril 2014 du collège des procureurs généraux près les cours d’appel relative à la lutte contre
le dumping social (circ. 20/2014 DA. 999/4 COL 7/2014). L’accord de gouvernement actuel et les plans d’action pour
lutter contre le dumping social mettent l’accent sur la fraude sociale transfrontalière.
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contrôles CAR, par exemple) sont également répétées chaque année dans le plan d’action, si
bien qu’elles sont devenues une mission clé dans les faits.
La difficulté à faire la distinction entre la lutte contre la fraude dans le cadre du plan d’action et d’autres tâches de contrôle se traduit dans les problèmes que certains services d’inspection rencontrent pour opérer cette distinction lorsqu’il s’agit de justifier l’affectation de
personnel aux points d’action et d’attribuer les résultats de leur contrôle. Dans la pratique,
les fonctionnaires dirigeants des services d’inspection déterminent les actions qu’ils proposent pour le plan d’action du secrétaire d’État en fonction de leur vision de ce qui relève
de la fraude sociale et du dumping social dans leur domaine politique. À cet égard, ils se
réfèrent tantôt à la définition du CPS (toute infraction constitue une fraude), tantôt à une
réglementation spécifique, tantôt à l’élément d’intention qui caractérise la fraude.
Selon la cellule stratégique du secrétaire d’État, il n’est pas pertinent de faire une distinction selon que le contrôle se déroule dans le cadre du plan d’action ou d’autres missions
clés. Le plan d’action du secrétaire d’État comprend à la fois les contrôles CAR, les points
d’action communs et les actions individuelles des services (en l’occurrence, les contrôles
réguliers ou récurrents). Toute mesure visant à réduire le nombre d’infractions à la législation sociale doit figurer dans le plan parmi les actions régulières des services d’inspection.
Le secrétaire d’État entend ainsi que son plan d’action présente une vue d’ensemble de la
lutte contre la fraude sociale. La cellule stratégique voudrait toutefois orienter davantage la
sélection des contrôles sur le terrain vers la fraude grave. Elle préconise ainsi des contrôles
ciblés en fonction d’analyses de risques et de datamining (exploration de données).
Il n’est dès lors pas évident de définir ce qui figure ou non dans le plan d’action. La Cour
des comptes constate que le Sirs ne donne aucune instruction spécifique aux services d’inspection pour intégrer des actions dans le plan d’action. La plupart des services d’inspection
estiment d’ailleurs ne pas en avoir besoin et se réfèrent à leur longue expérience en matière
de planification.
La question est de savoir si une distinction peut et doit être faite entre la fraude intentionnelle ou non et entre, d’une part, les actions visant à lutter contre ou à prévenir la fraude qui
font partie de la mission de contrôle régulière du service d’inspection et, d’autre part, celles
qui ont été élaborées spécifiquement dans le cadre du plan d’action.

2.2

Organisation du plan d’action

2.2.1 Cadre réglementaire
Le CPS fixe un cadre définissant clairement comment, par qui et quand le plan d’action du
Sirs est élaboré, quel est son contenu et comment, quand et par qui le rapportage à son sujet
est assuré ensuite. Le cadre garantit qu’un plan d’action coordonné puisse être élaboré et
approuvé dans les délais avant d’être mis en œuvre et de faire l’objet d’un suivi.
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Le plan d’action du secrétaire d’État déroge à ce cadre légal sur plusieurs points :
•
•
•
•

Un seul plan est établi, alors que le CPS prescrit d’élaborer un plan stratégique et un plan
opérationnel.
Le calendrier du plan n’est pas conforme à la loi.
Le plan se concentre surtout sur les actions de contrôle, tandis que la loi préconise de
coordonner la prévention et la surveillance.
Il n’est pas structuré, comme le prévoit la loi, en deux volets consacrés à la fraude aux cotisations et à la fraude aux allocations et ne contient pas tous les éléments énumérés par
la loi pour chacun des volets (actions, projets informatiques, moyens, objectifs reposant
sur des indicateurs mesurables et produits budgétaires).

Le concept et l’objectif du plan d’action ont été modifiés à plusieurs reprises depuis la création du Sirs en 2006 (voir chapitre 1). L’établissement d’un double plan annuel (plan stratégique pour le 30 avril et plan opérationnel pour le 15 septembre) s’est révélé impossible dans
la pratique, si bien que le Sirs établit un seul plan annuel pour le 30 avril. Le calendrier d’approbation du plan pose aussi problème : le budget de l’année en cours a déjà été approuvé et
mis en exécution en avril. Les actions de l’année concernée ne peuvent dès lors pas débuter
(officiellement) le 1er janvier, mais seulement en cours d’année, ou elles sont entamées sans
les moyens approuvés nécessaires.
Le plan d’action du collège repose sur une base réglementaire, mais il ne s’appuie pas sur un
cadre détaillé en matière de calendrier, de contenu, de rapportage, etc.9 Les relations entre
le plan d’action du Sirs et celui du collège ne sont pas davantage définies. La scission des
compétences relatives à la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale dans le gouvernement actuel a perturbé le fonctionnement du collège et l’élaboration de son plan d’action.
En 2015, le conseil des ministres a reconnu le plan d’action intégré du secrétaire d’État à
la Lutte contre la fraude sociale comme le volet Fraude sociale du plan d’action du collège.
Le plan d’action spécifique à la lutte contre la fraude fiscale, approuvé par le ministre des
Finances, n’a vu le jour que le 3 décembre 2015. La partie consacrée aux aspects communs
à la lutte contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale fait défaut depuis 2015. Le plan
d’action du secrétaire d’État comprend certes quelques actions transversales (concernant
l’échange de données, par exemple), mais l’absence d’un plan d’action commun unique est
source de restrictions. La prise de décisions au niveau du collège permet d’établir une politique fiscale et sociale commune pour la lutte contre la fraude et de prendre les décisions
politiques nécessaires en son sein. La plupart des services d’inspection soulignent l’importance d’une approche structurée commune de la fraude sociale et fiscale (notamment en
matière d’analyse et de détection). Selon eux, il serait bon que le collège définisse les lignes
de force de la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale dans son plan stratégique
avant l’élaboration du plan de lutte contre la fraude sociale.
En proposant un plan d’action intégré unique à partir de 2015, le secrétaire d’État souhaitait
donner davantage de visibilité à la politique de lutte contre la fraude sociale. Ce faisant,
il a directement exécuté l’accord gouvernemental qui prévoyait de réduire le nombre de
plans. L’intégration du plan d’action du Sirs dans celui du secrétaire d’État a aussi modifié

9

Arrêté royal du 29 avril 2008 portant création du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
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la planification dans la pratique. C’est finalement la cellule stratégique du secrétaire d’État
qui élabore désormais le plan d’action : 53 des 94 actions du plan 2015 du secrétaire d’État
ont été ajoutées par la suite au plan du Sirs. Le plan d’action du secrétaire d’État comprend
aussi bon nombre d’actions à mettre en œuvre par les cellules stratégiques du secrétaire
d’État et des ministres compétents pour les services d’inspection concernés. Les services
d’inspection et la cellule stratégique du secrétaire d’État ne se concertent que très sporadiquement au sujet des propositions d’actions. L’uniformité de l’approche tombe ainsi à l’eau
et seules les actions communes en collaboration avec les divers services d’inspection sont
encore examinées avec les autres acteurs au sein du Sirs (voir points 2.3.4 et 2.3.5 ci-après).
La Cour des comptes relève enfin que la réglementation prévoyant des plans d’action annuels n’est pas adaptée à un cycle politique pluriannuel. L’action des services d’inspection
repose sur des contrats d’administration ou de gestion trisannuels et sur des plans opérationnels annuels dans lesquels ils doivent planifier les actions du plan du secrétaire d’État.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, la majorité des services d’inspection préféreraient disposer d’un plan stratégique pluriannuel pour la durée de la législature et auquel
ils pourraient adapter leur propre planification. L’opérationnalisation du plan pluriannuel
serait ensuite concrétisée dans des plans d’action annuels.
2.2.2 Effets des autres plans et mesures
L’objectif d’élaborer un plan d’action intégré unique n’a pas été réalisé complètement. Outre
le plan d’action intégré du secrétaire d’État, d’autres plans ont une incidence sur la lutte
contre la fraude sociale. Les plans en question reposent sur une réglementation spécifique ou sont fixés dans des conventions de collaboration. Il s’agit d’abord de plans relevant
d’autres domaines politiques, tels que le plan d’action Transport par route (SPF Mobilité
et Transports), le plan d’action contre la traite des êtres humains (SPF Justice), la notecadre de sécurité intégrale (NCSI) et le plan national de sécurité de la police (SPF Justice et
SPF Intérieur). Plusieurs de ces plans contiennent des actions figurant également dans le
plan d’action du secrétaire d’État 10.
Des plans sectoriels s’inscrivent ensuite dans le prolongement du plan d’action du secrétaire d’État : les conventions de partenariat (CP) et les plans pour une concurrence loyale
(PCL). Les conventions sont conclues entre le(s) ministre(s) compétent(s) et les secteurs
concernés11. Elles organisent des actions préventives d’information et de sensibilisation
et facilitent la constatation des infractions (la CP relative aux services de gardiennage, la
charte horeca, etc.). Les plans PCL sont conclus dans le cadre de « tables rondes » avec le
secrétaire d’État (et d’autres ministres concernés) organisées à la demande des secteurs
(le secteur de la construction et des transports, par exemple). Le secrétaire d’État entend
ainsi donner plus de visibilité à la lutte contre la fraude sociale. À l’origine, la cellule stratégique voulait reprendre et suivre toutes les mesures issues des PCL dans le plan d’action
du secrétaire d’État afin de présenter un aperçu assez complet de la lutte contre la fraude
sociale. Certains services d’inspection sont aussi favorables à l’intégration des PCL dans le
plan d’action du secrétaire d’État, même si ce n’est éventuellement qu’à titre d’annexe. La
multiplication du nombre de PCL rend toutefois cette option difficilement praticable, raison

10 Par exemple, l’action 62 (personnel domestique et des ambassades) et le point 6.2 du plan d’action contre la traite
des êtres humains 2015-2019 ou le point 3.1.1 de la note-cadre de sécurité intégrale (M1).
11 Article 15 du CPS.
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pour laquelle le plan d’action du secrétaire d’État ne reprend plus que quelques actions
des PCL depuis 2016. En effet, certaines actions des PCL s’étendent sur plusieurs années,
doivent être mises en œuvre par les partenaires sociaux ou requièrent de modifier la législation, ou une collaboration transfrontalière associée à une harmonisation réglementaire. Les
services d’inspection déplorent que les PCL ne soient pas structurés avec cohérence autour
d’un tronc commun de mesures identiques.
Les plans pour une concurrence loyale et les conventions de partenariat se chevauchent et
les mêmes acteurs sont souvent impliqués dans leur élaboration et leur mise en œuvre. Tant
les PCL que les CP peuvent ainsi conduire à créer de nouvelles structures de concertation
provinciales et locales. Par ailleurs, parallèlement à ces PCL et CP, une concertation est
aussi menée dans les commissions paritaires où les partenaires sociaux sont représentés
par secteur.
Un autre plan de lutte contre le dumping social a été lancé en 2016 dans le cadre du contrôle
budgétaire, après la publication du plan d’action 2016 de lutte contre la fraude sociale et le
dumping social du secrétaire d’État. Ce plan supplémentaire était censé renforcer la mise
en œuvre du plan d’action du secrétaire d’État, mais aussi y ajouter des mesures. Enfin,
des mesures ou des plans spécifiques complémentaires de lutte contre la fraude sociale ont
parfois été annoncés dans le cadre de la confection du budget ou du contrôle budgétaire, qui
ne sont pas reliés au plan d’action du secrétaire d’État (voir notamment les mesures qui ne
réfèrent pas à des points d’action en annexe 2).
La coexistence de tous ces plans et mesures distinctes, dont les actions se chevauchent
parfois, représente un surcroît de travail pour les services d’inspection. Outre les mettre
en œuvre, ils doivent en assurer le suivi et l’évaluation et en faire rapport distinctement.
La politique de lutte contre la fraude sociale dans son ensemble perd ainsi en transparence.
Certains de ces plans suivent par ailleurs leur propre procédure et tous les acteurs ne sont
manifestement pas toujours assez associés à leur l’élaboration.

2.3

Problèmes concernant le rôle de certains acteurs

2.3.1 Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale
Le collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale veille à l’exécution coordonnée du
plan d’action annuel. Il est présidé par le(s) secrétaire(s) d’État à la Coordination de la lutte
contre la fraude et se compose des fonctionnaires dirigeants des divers services fiscaux et
judiciaires ainsi que des services de police concernés par la lutte contre la fraude fiscale et
sociale. Le directeur du Sirs y représente les services d’inspection sociale.
Le collège ne s’est réuni qu’une seule fois en 2015. Le Sirs et la plupart des services d’inspection le déplorent, car ils reconnaissent la valeur ajoutée du plan d’action du collège. Les
acteurs concernés considèrent également le collège comme un forum de concertation intéressant pour tester la faisabilité de nouvelles mesures. Au sein du collège, ils peuvent collaborer avec l’administration fiscale, la police et les magistrats et examiner quelles mesures
sociales et fiscales mettre en œuvre en commun et quelles actions entreprendre au niveau
politique. Les acteurs souhaiteraient que le collège se réunisse (au moins) deux fois par an.
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Le collège est aussi chargé de veiller à l’application uniforme de la législation dans tout le
pays et d’en faire rapport au comité ministériel12. Il n’a pas encore rempli cette mission dans
la pratique.
2.3.2 Assemblée générale des partenaires
L’assemblée générale des partenaires est chargée de soumettre des propositions au(x) ministre(s) compétent(s) en vue d’adapter si nécessaire la législation relative à la lutte contre
le travail illégal et la fraude sociale. Elle peut émettre des avis sur des projets ou des propositions de loi de sa propre initiative ou à la demande d’un ministre. Elle est consultée à propos du plan d’action du Sirs et devrait approuver le rapport annuel (qui n’est toutefois pas
établi). La fonction consultative générale de l’assemblée lui a conféré une composition large.
Malgré l’importance de la fonction consultative de l’assemblée générale, ses activités sont
restreintes : elle se réunit une fois par an, en présence d’un nombre limité de membres. Les
discussions de fond sont limitées et elle ne formule pas de recommandations ni d’avis ou
de nouvelles propositions de réglementation. Elle n’apporte aucune valeur ajoutée, car elle
est composée en partie des mêmes membres que le comité de direction (voir ci-après) et
parce que plusieurs de ses tâches sont déjà exercées par d’autres organes de concertation ou
d’avis où certains de ses membres siègent. Par exemple, les projets de nouvelle réglementation sont aussi soumis pour avis au Conseil national du travail. Le Sirs et plusieurs services
d’inspection estiment qu’une collaboration plus étroite avec le Conseil national du travail
voire le remplacement de l’assemblée générale par celui-ci pourrait régler cette situation.
2.3.3 Bureau fédéral d’orientation et comité de direction
Le bureau fédéral d’orientation constitue le centre opérationnel du Sirs. Il est chargé de
piloter les services d’inspection, de les assister (par des formations ou des instructions, par
exemple) et de fournir une expertise dans le cadre de l’exécution du plan d’action. Il élabore
le plan d’action du Sirs13, en assure le suivi et fait rapport à son sujet. Le bureau est géré par
un comité de direction composé du directeur du Sirs, des fonctionnaires dirigeants de tous
les services d’inspection et d’un procureur général désigné par le collège des procureurs
généraux. Les gouvernements régionaux y sont également représentés à titre informel.
Le comité de direction s’est réuni à six reprises en 2014, mais seulement trois fois en 2015.
Des concertations informelles sont également menées. Outre les aspects d’ordre pratique,
le comité de direction aborde l’élaboration et le suivi du plan d’action du Sirs, la mise en
œuvre et le suivi des contrôles communs aux services d’inspection (contrôles des CAR et
dumping social) et les conventions conclues avec les secteurs contrôlés et d’autres administrations publiques (comme les protocoles conclus avec le SPF Finances). Les actions complémentaires du plan d’action du secrétaire d’État ne sont pas examinées lors de ces réunions.
Les résultats de contrôles spécifiques des services d’inspection (dans le secteur du gardiennage, par exemple) sont également abordés à l’occasion.
Le bureau et le comité de direction sont censés mettre en œuvre la politique définie par le
conseil des ministres dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale14,

12 Article 3 de l’arrêté royal portant création du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
13 C’était encore le cas en 2015. L’initiative est ensuite venue du cabinet.
14 Article 7, 1°, du CPS.
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mais ils ne remplissent pas leur rôle de façon optimale. Sur le terrain, la coordination se limite à un pilotage « léger » des CAR par la concertation et le consensus et à la coordination
et au suivi des contrôles en matière de dumping social. Les autres contrôles, communs ou
non, sont coordonnés par les services d’inspection concernés.
Le bureau coordonne les contrôles des CAR par le biais d’une approche de contrôle uniforme fondée sur des normes minimales quantitatives (nombre de contrôles) et qualitatives
(nombre minimal de contrôles positifs). Ces contrôles sont menés principalement dans les
secteurs sensibles à la fraude. Ensuite, le nombre de contrôles est réparti en proportion
entre les CAR, en tenant compte du nombre d’employeurs occupant au maximum quatre
travailleurs (catégorie d’employeurs 1) dans tous les secteurs par arrondissement judiciaire.
C’est en effet la catégorie d’employeurs majoritaire en Belgique15. De surcroît, le risque de
fraude est le plus élevé dans les petites entreprises occupant du personnel peu qualifié et où
la rotation du personnel est importante. Dans la pratique, le bureau se concentre ainsi surtout sur les cas de fraude mineure et non sur la fraude sociale grave, comme le prescrivent
pourtant les notes et déclarations de politique générale du secrétaire d’État.
Plusieurs questions parlementaires ont été posées sur les disparités concernant le nombre
de contrôles et leurs résultats16, évoquant le principe de l’égalité de traitement dans l’approche de contrôle et l’application équitable de la législation vis-à-vis des contrôlés. Le
Sirs explique ces disparités par l’autonomie dont jouit chaque auditeur du travail dans son
approche de contrôle, le personnel disponible sur place et la réalité économique dans les
arrondissements judiciaires. Par ailleurs, selon le Sirs, la répartition proportionnelle du
nombre de contrôles en fonction du nombre de petits employeurs au sein de chaque arrondissement judiciaire garantirait une parfaite égalité de traitement aux employeurs contrôlés. La question est de savoir si cette position est conforme à la notion d’« application uniforme » inscrite dans la législation.
À cet égard, la Cour des comptes renvoie de nouveau à l’obligation pour le collège de faire
rapport au sujet de l’application uniforme de la législation en Belgique (et donc sur la probabilité équitable d’un contrôle pour les citoyens et les entreprises) au comité ministériel
(obligation qu’il ne respecte pas).
Le Sirs n’exécute certaines de ses tâches qu’en partie voire ne les exécute pas du tout. Ainsi,
il limite actuellement le suivi du plan d’action du secrétaire d’État à une enquête sommaire
qu’il effectue auprès des services d’inspection pour dresser un état de l’exécution des points
d’actions et de leurs résultats budgétaires. Il fournit ces informations à la cellule stratégique. Les actions politiques et les actions issues des PCL font l’objet d’un suivi par la cellule
stratégique Fraude sociale. Le Sirs ne dispose pas non plus d’une capacité suffisante pour
évaluer la politique et en faire rapport. Ainsi, le bureau fédéral d’orientation ne parvient pas
à élaborer un rapport annuel coordonné de la mise en oeuvre du plan d’action. La récolte
et la distribution d’informations en matière de fraude sociale et de travail illégal demeure

15 Au premier trimestre 2016, il y avait ainsi 148.709 employeurs de catégorie 1 sur un total de 219.741 (source ONSS).
16 Par exemple, Chambre, CRIV 53 COM 972, Question 23016 au secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et
fiscale sur « le respect du principe de l’égalité de traitement par les services de l’inspection fiscale et sociale dans
ses relations avec les citoyens et les entreprises », p. 32 ; Chambre, QRVA 54 B 033, Question 50 au secrétaire d’État
à la Lutte contre la fraude sociale sur les « disparités régionales en matière de contrôle du travail au noir », p. 292.
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aussi un point faible. Le Sirs ne réalise quasiment pas d’études sur la fraude sociale. La
communication externe se cantonne aux avis qu’il remet aux employeurs. Plusieurs de ces
constats seront détaillés dans la suite de ce rapport.
Les carences dans l’exécution des tâches sont imputées au cadre du personnel incomplet du
bureau d’orientation. Seules treize des 21 fonctions initiales au Sirs étaient pourvues lors de
l’audit. Dans la pratique, ce sont des agents détachés des services d’inspection qui exécutent
les missions du bureau. Une des fonctions non pourvues est celle du chef de service qui est
censé assurer la gestion quotidienne du bureau et l’administration du budget et du personnel du Sirs. La fonction de directeur du Sirs est assurée tous les deux ans à tour de rôle par
un des directeurs généraux des services d’inspection, qui exerce parallèlement sa fonction
dans son administration ou son service d’inspection. Son indépendance peut donc être
mise en péril. De surcroît, il n’est pas facile de combiner les deux dans la pratique.
Le Sirs ne dispose pas de moyens qui lui sont propres, ce qui entrave son indépendance.
Les frais de personnel sont donc largement pris en charge par les services d’inspection qui
détachent du personnel. Le Sirs verse uniquement des primes supplémentaires par le biais
des budgets que le SPF Emploi lui octroie. Ces budgets servent aussi à payer les autres frais
de fonctionnement du Sirs.
Une nouvelle vision a été développée entre-temps pour l’avenir du Sirs et de ses missions.
La loi-programme du 1er juillet 2016, le plan d’action 2016 contre le dumping social et la
décision du conseil des ministres du 10 novembre 2016 renforcent le Sirs : nomination d’un
manager, renforts en personnel, avec notamment l’arrivée d’experts, et réforme des structures. Les modifications organisationnelles devraient être apportées en adaptant le code
pénal social, puisque ce dernier définit clairement les organes du Sirs et leurs missions.
2.3.4 Services d’inspection
Les services d’inspection sont associés à l’élaboration du plan d’action du Sirs, dans la mesure où ils peuvent proposer de nouvelles actions. Ils sont également représentés à l’assemblée générale des partenaires, au comité de direction du Sirs et, par l’intermédiaire du
directeur du Sirs, au collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. En revanche, la
raison pour laquelle certaines institutions ou leurs services d’inspection ne sont pas impliqués ou représentés dans un des organes du Sirs n’apparaît pas clairement. Le Fonds
des accidents du travail souhaiterait par exemple être davantage associé à la lutte contre la
fraude sociale.
En 2015, le Sirs a abordé essentiellement les actions communes avec les services d’inspection. Plus de la moitié des actions du plan d’action du secrétaire d’État pour 2015 ont toutefois été ajoutées ultérieurement au plan d’action du Sirs. Un grand nombre d’entre elles
n’ont pas pu être examinées suffisamment avec les services d’inspection en raison du calendrier strict. Les services d’inspection ont néanmoins disposé de deux semaines pour
transmettre au Sirs leurs remarques concernant le plan d’action 2016 du secrétaire d’État.
Cette méthode a pour effet que les services d’inspection et le secrétaire d’État ne peuvent
pas échanger leurs vues, ou seulement très brièvement, sur les éventuelles propositions
d’actions supplémentaires.
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Il ressort des entretiens avec les acteurs que ces derniers ne soutiennent pas tous pleinement cette nouvelle méthode de planification. Le Sirs estime dès lors nécessaire d’opérer
une distinction permanente entre les plans d’action du Sirs et ceux du secrétaire d’État,
ces derniers présentant plutôt des accents politiques. La cellule stratégique Fraude sociale
indique au contraire qu’elle exécute l’accord de gouvernement et qu’elle opte pour un seul
plan d’action intégré pour lutter contre la fraude sociale.
2.3.5 Ministère public
Le ministère public (MP) exécute les directives de la politique pénale du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux. Sa mission principale concerne les poursuites
pénales auprès des tribunaux.
Le ministère public est associé en tant que partenaire à part entière à chaque phase de
l’élaboration du plan d’action du secrétaire d’État. À ce titre, il est représenté au sein de
l’assemblée générale des partenaires, du Sirs, des CAR, etc. En vertu de la réglementation,
le projet de plan du Sirs doit être soumis au préalable à l’ensemble des auditeurs du travail.
Il est ensuite approuvé, après concertation, au comité de direction du Sirs, ce qui inclut
l’approbation du représentant du collège des procureurs généraux.
La collaboration avec le secrétaire d’État a manqué de flexibilité lors de l’élaboration de la
version définitive du plan d’action intégré 2015. D’après le représentant du collège des procureurs généraux, la concertation préalable concernant l’ajout de certaines actions par les
cellules stratégiques a été insuffisante, si bien que des réserves fondamentales du ministère
public sur certains points d’action n’ont pas été prises en compte. Par exemple, concernant
l’action 25 relative à « l’adaptation des compétences des auditeurs du travail », le ministère public a indiqué expressément qu’il y avait lieu d’examiner l’opportunité de rendre
les auditorats du travail explicitement compétents pour la fraude sociale dans le cadre des
logements sociaux. Le ministère public a souligné à ce propos que la législation actuelle ne
le permet pas et qu’il faut au moins l’avis du collège des procureurs généraux et du Conseil
consultatif du droit pénal social. Faute de concertation, ce point d’action n’atteint pas du
tout son objectif en 2015.
Outre le plan d’action du secrétaire d’État, il existe encore d’autres plans auxquels le ministère public n’est pas associé ou l’est d’une autre manière. Par exemple, le plan d’action 2016 de lutte contre le dumping social lui a été soumis au préalable, mais manifestement sans lui demander son approbation. Le ministère public a finalement rejeté ce plan,
au motif que certaines propositions seraient contraires à ses compétences légales et à la
circulaire COL 7/2014 du collège des procureurs généraux près les cours d’appel concernant
la lutte contre le dumping social17.

17 Par exemple, le procureur général siégeant au comité de direction du Sirs ne serait plus représenté dans le cadre
de la réforme de la composition du comité stratégique pour la lutte contre le dumping social, contrairement à ce
que prévoyait la circulaire précitée. La réforme proposait aussi de ne plus dresser de procès-verbal pour certaines
premières infractions et d’adresser seulement un avertissement. En cas de nouvelle infraction l’année suivante, il
s’agirait d’une circonstance aggravante qui déterminerait en partie si des poursuites pénales sont à engager ou si
une amende administrative doit être infligée. Selon le ministère public, cette proposition est également contraire
au pouvoir d’appréciation des inspecteurs sociaux, à la compétence légale du ministère public et à la circulaire
précitée.
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Chapitre 3

Fondements du plan d’action
Pour élaborer le plan d’action, il faut avoir une connaissance approfondie du phénomène
de la fraude sociale, de la forme et de la mesure dans laquelle elle se manifeste, de son incidence sur le plan sociétal et financier, des mesures de prévention et de contrôle ainsi que
de leurs résultats. Cette connaissance doit être présente non seulement dans les services
d’inspection, mais idéalement aussi au niveau centralisé dans le cadre de l’optimisation de
l’approche commune. Cette connaissance doit ensuite déboucher sur la définition d’actions
adaptées au but à atteindre, précédée d’une analyse d’incidence et de risques.

3.1

Analyse de la situation actuelle

3.1.1 Analyse au sein des services d’inspection
La Cour des comptes a demandé aux services d’inspection si le service public ou l’institution dont ils font partie dispose de services chargés de la détection, de l’analyse et de la
recherche d’informations en matière de fraude sociale. Le Sirs n’a jamais donné d’instructions à ce sujet, car il considère qu’il s’agit d’une question interne. À cet égard, il convient
de garder à l’esprit que les connaissances relatives aux phénomènes de fraude sont parfois
dispersées, du fait que certains services d’inspection opèrent de manière décentralisée.
D’autres institutions ou organismes, tels que les caisses d’allocations familiales, les mutualités et les caisses d’assurances sociales, possèdent de telles connaissances.
Quatre des huit institutions et services publics disposent d’un point de contact central
identifiable. Famifed (cellule Fraude sociale), l’Onem (service central de contrôle faisant
fonction d’observatoire de la fraude), l’Inasti (coupole centrale Fraude sociale) et l’ONSS
(direction de la gestion des risques) s’attellent activement à la détection, l’analyse et la recherche d’informations. En outre, l’ONSS a créé un comité de pilotage spécifique à la lutte
contre la fraude, présidé par l’administrateur général. L’Inami dispose de deux services
d’inspection, le SCA et le SECM, ainsi que d’une commission antifraude où siègent les directions de l’Inami et les mutualités. Hormis l’ONP qui ne dispose pas d’un tel service, les
services d’inspection des autres institutions et services publics, en particulier l’IS, le CLS
et l’ONSS, détectent et analysent les phénomènes de fraude similaires au moyen d’une méthode de contrôle spécifique. Ainsi, les actions de lutte contre le dumping social et dans le
domaine du transport routier procèdent d’une approche de contrôle commune à l’ONSS, au
CLS et à l’IS.
Certains services d’inspection font appel à des cellules thématiques ou spécialisées,
telles que la cellule Occupation transfrontalière (COT) de l’IS et la cellule de contrôle des
entreprises étrangères (Covron) au sein du CLS.
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Selon la Cour des comptes, l’existence d’un point de contact central ou de cellules spécialisées
rassemblant et traitant les connaissances et les informations en vue de nouveaux contrôles
ou de futures actions encourage les institutions à fonctionner de manière plus structurée et
planifiée et apporte ainsi une plus-value. Cette pratique pourrait être généralisée.
Outre la présence d’un point de contact central, les services d’inspection évoquent l’activité
de monitoring interne que certains services organisent spécifiquement pour évaluer les
résultats annuels, aborder les nouveaux phénomènes de fraude ou établir les objectifs de
contrôle pour l’année suivante. Par exemple, l’ONP prévoit un brainstorming bimensuel
entre les différents services et l’IS organise un séminaire annuel. Par ailleurs, les missions
principales d’un service sont parfois tellement imbriquées avec la lutte contre la fraude sociale qu’un monitoring de ce type est réalisé en permanence.
Certains services ont également développé des applications spécifiques pour analyser les
phénomènes de fraude et signaler les objectifs de contrôle potentiels grâce à la comparaison
et à l’exploration des données. Ces systèmes peuvent aussi générer des informations utiles
pour les nouvelles actions. C’est le cas notamment des systèmes d’analyse de l’ONSS et de
l’entrepôt de données Oasis de l’IS.
Néanmoins, aucun des huit services sondés n’a pu présenter un inventaire complet des phénomènes de fraude existants et des mesures de contrôle dans son propre champ d’application, ni en évaluer l’incidence.
3.1.2 Échange et centralisation des connaissances
L’échange d’informations relatives aux phénomènes de fraude se déroule principalement,
selon la nature de la fraude, lors de réunions bilatérales entre les services d’inspection dans
le but de mener des actions communes.
Pour concevoir une approche stratégique de la lutte contre la fraude, il est recommandé
de centraliser les connaissances sur l’ensemble des phénomènes de fraude. C’est la seule
manière d’obtenir une vue claire de la fraude et de toutes les mesures adoptées par les différents services ainsi que de leurs résultats. La centralisation s’inscrit dans le cadre d’une des
missions du bureau d’orientation du Sirs, à savoir coordonner et diffuser les informations
nécessaires à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. Le Sirs ne remplit pas cette
tâche actuellement. Il se contente de tenir l’inventaire de tous les cas de fraude observés
par les cellules d’arrondissement et la cellule Dumping social et de traiter les informations
concernant les actions proposées, leur mise en oeuvre et les résultats financiers. La création
d’un observatoire de la fraude au sein du Sirs constitue certes un point d’action du plan
d’action 2015 du secrétaire d’État, mais, selon le Sirs, il n’a toujours pas été mis en œuvre,
faute d’experts en lutte contre la fraude.
La Cour des comptes souligne la création d’un observatoire de la fraude au sein du Conseil
supérieur des finances. La section permanente Fiscalité et parafiscalité récolte, centralise,
gère, transmet et analyse les informations concernant l’économie souterraine. À l’heure
actuelle, le Conseil se concentre sur la fraude fiscale. Compte tenu de ses moyens limités, il
est logique que l’observatoire de la fraude puisse, pour le volet consacré à la lutte contre la
fraude sociale, disposer d’informations centralisées, auprès du Sirs par exemple, au lieu de
devoir contacter les services de l’inspection sociale individuellement.
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Il ressort de l’enquête réalisée auprès des huit institutions et services publics que les avis divergent à propos de la centralisation des informations relatives aux phénomènes de fraude
auprès d’un seul organe. Trois institutions n’ont pas répondu à la question à ce sujet ou
n’ont pas pris position et trois y étaient défavorables ou ont émis des réserves. Par exemple,
l’Onem n’est pas convaincu qu’il soit possible de centraliser les informations en matière de
fraude, car il n’existe pas de définition généralement acceptée de la fraude et des phénomènes de fraude. Les phénomènes de fraude à centraliser seraient trop nombreux, parce
que les réglementations sont très complexes, très spécifiques et ne concordent pas. Selon
l’Onem, la centralisation présente une utilité pour les phénomènes communs aux différentes institutions, mais n’offre aucune plus-value pour ceux que l’institution est la seule
à combattre. Deux institutions ont une opinion positive quant à la centralisation. Ainsi,
l’ONSS marque son accord sur une centralisation auprès du Sirs à la condition de recruter
de nouveaux collaborateurs présentant un profil spécifique. Famifed estime plutôt qu’une
centralisation sur une base transversale, regroupant des informations concernant à la fois
la fraude sociale et la fraude fiscale, offre plus d’avantages.
Faute d’informations centralisées, la politique peut ne pas être assez axée sur les risques
à aborder en priorité. Ainsi, la planification à long terme ne repose pas sur une matrice
de risques intégrant tous les phénomènes de fraude, leur incidence, leur probabilité, etc.
L’absence d’informations centralisées, mais aussi d’analyses détaillées (voir ci-après), a également pour conséquence que la politique et le plan d’action l’exécutant ne peuvent pas
être étayés. Le plan d’action du secrétaire d’État fait référence à des phénomènes de fraude
« connus » et à des secteurs sensibles à la fraude, mais il ne renvoie pas à des analyses,
ni à des mécanismes de sélection ou à une base scientifique soutenant les choix opérés.
La description des phénomènes est variable et limitée. Il manque d’informations systématiques sur le problème considéré, les liens avec d’autres phénomènes, l’approche employée
jusqu’ici, les résultats et les mesures supplémentaires qui s’imposent. Pourtant, une description de ce type clarifierait la politique et permettrait d’évaluer les choix politiques dans
un contexte plus large.

3.2

Incidence et analyse de risques

Pour optimiser le choix des actions, il convient de partir de la situation existante et d’évaluer, si possible, l’incidence ou les effets éventuels des actions, leurs coûts et bénéfices et
les risques susceptibles d’entraver leur mise en oeuvre. Il est alors possible de définir des
objectifs Smart pour les actions individuelles (voir aussi point 4.1).
Au point 2.1, la Cour des comptes indiquait que le Sirs ne donne pas d’instructions déterminant quels nouveaux points d’action doivent être envisagés et comment il convient de
procéder à cet égard. Sur le plan de la procédure, il s’agit de distinguer :
•

•
•

les points d’action communs proposés par les services d’inspection et le Sirs (par
exemple, les contrôles des CAR) et les actions proposées par un seul service d’inspection
(41 actions) ;
les points d’action proposés par le gouvernement, le secrétaire d’État, les ministres et
leurs cellules stratégiques (46 actions) ;
les points d’actions proposés par le gouvernement en concertation avec le Sirs (6 actions).
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Les procédures internes appliquées par les institutions et services publics pour proposer
des actions divergent en fonction du mode de pilotage et de gestion (gestion paritaire par
exemple). Des points de contact centralisés ou des groupes de pilotage y sont parfois associés (voir ci-avant). Quant aux actions communes, elles font l’objet d’une concertation. Tous
les points d’action à intégrer au plan d’action sont finalement soumis à l’approbation du
plus haut organe consultatif et/ou de direction. En effet, ils sont en général inscrits dans les
contrats d’administration. En ce qui concerne les actions proposées par le gouvernement,
la procédure manque de clarté. La plupart de ces actions sont ajoutées au plan d’action du
secrétaire d’État lors de l’extension du plan d’action restreint du Sirs18.
À partir de l’enquête, la Cour des comptes a calculé que 52 des 94 actions du plan d’action du
secrétaire d’État s’appuyaient sur une analyse préalable (55,3 %). L’analyse avait porté sur les
effets escomptés pour 47 d’entre elles (51,1 %) et sur les coûts, bénéfices et risques pour 41 de
ces actions (44,7 %).
La plupart des services analysent au préalable, dans la mesure du possible, la situation
actuelle et les effets escomptés des points d’action. La Cour constate également une tendance à réaliser au préalable une analyse des coûts et bénéfices ainsi qu’une analyse des
risques. Cette tendance découle des économies imposées par le gouvernement, de la
nécessité de justifier l’octroi de moyens de fonctionnement supplémentaires et du suivi des
points d’action dans les contrats d’administration. Selon le Sirs et les institutions, les analyses des coûts et bénéfices sont particulièrement difficiles à réaliser : s’il est généralement
possible d’estimer les coûts, il n’en va pas de même des recettes ou des économies.
Les conclusions qui précèdent se basent pour l’essentiel sur l’interprétation des services
d’inspection et non sur des analyses soumises à la Cour des comptes. À cet égard, il est
frappant de noter que le Sirs ne dispose pas d’informations sur ces analyses. Par ailleurs, ces
analyses ne sont pas toutes aussi approfondies les unes que les autres. Les actions et modifications introduites dans le cadre des contrôles budgétaires en témoignent. Lors du contrôle
budgétaire 2015, des revenus supplémentaires ont été inscrits au budget sur la base de fiches
élaborées en toute hâte. Plusieurs services ont considéré ces mesures comme difficilement
réalisables à court terme en raison de l’entrée en vigueur tardive du cadre réglementaire
ou organisationnel. La Cour des comptes le démontre du reste aussi (voir point 4.3.3 et
annexe 2). Lors du contrôle budgétaire 2016, 25 millions d’euros de recettes supplémentaires
ont été estimées pour la lutte contre la fraude sociale et 25 millions d’euros supplémentaires
pour l’Inami grâce au renforcement de la politique de lutte contre les facturations frauduleuses et la surconsommation médicale. Les mesures concrètes devaient encore être définies dans les deux cas, ce qui démontre l’absence d’une analyse préalable (voir point 4.3.1).
Les services d’inspection n’ont pas renseigné d’analyse préalable pour 42 points d’action du
plan d’action 2015 du secrétaire d’État, et ce, pour plusieurs raisons. D’une part, plusieurs
actions poursuivent des contrôles permanents (les contrôles CAR annuels, par exemple),
qui peuvent toutefois être modifiés en fonction d’une évaluation (voir point 5.2). D’autre
part, plus de la moitié des actions ont été introduites par la suite, en général sur proposition
du gouvernement, lors de l’extension du plan d’action du Sirs au plan d’action du secrétaire

18 Lors de l’extension du plan d’action restreint du Sirs au plan d’action du secrétaire d’État, 53 points d’action ont été
ajoutés, dont 39 sur proposition du gouvernement.
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d’État. Elles incluent des actions qui sont formulées de manière très générale (qui se limitent parfois à un point d’attention ou à une obligation de moyen), se rapportent à une
enquête, annoncent une évaluation ou sont de nature organisationnelle.
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Chapitre 4

Analyse du plan d’action
Le plan d’action du secrétaire d’État peut être considéré comme la traduction des objectifs
stratégiques du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le dumping social, qui figurent dans l’accord de gouvernement et la note de politique générale
annuelle en matière de fraude sociale. Le plan d’action 2016 reprend la même structure que
le plan 2015. Il a été annoncé comme une actualisation de ce dernier.

4.1

Analyse des objectifs

La lutte contre la fraude sociale grave et le dumping social, axée sur les secteurs à risques,
est une priorité du gouvernement. Des phénomènes tels que la fraude aux cotisations, la
fraude aux allocations et la fraude transfrontalière en constituent des priorités. Les mesures
spécifiques concernant le renforcement du cadre légal, l’élaboration d’une politique adaptée en matière de contrôle et de sanctions et la lutte contre l’abus de structures de sociétés
ont également été annoncées dans l’accord gouvernemental. La note de politique générale
en matière de fraude sociale du 1er décembre 2014 du secrétaire d’État a développé cette
politique et le plan d’action de ce dernier en reprend les priorités.
Une approche intégrée de la fraude doit être la plus large possible. L’application de la législation sociale commence par la prévention pour couvrir ensuite les phases de contrôle (détection et sélection), de poursuite et de sanction. Il ne peut y avoir d’application efficiente que
si tous les maillons de la chaîne fonctionnent et s’imbriquent correctement.
Le plan d’action du secrétaire d’État contient essentiellement des points d’action en matière
de contrôle et peu d’actions de prévention. Plusieurs services d’inspection soulignent l’importance des actions préventives et confirment être sous-représentés dans le plan d’action.
La note de politique 2014 évoque certes des incitants censés rendre le travail non déclaré
moins attrayant, tels qu’une réduction des charges sociales pour les entreprises et un assouplissement de la possibilité du travail occasionnel, mais ne comprend aucun point d’action
dans ce domaine. Bien que la politique vise une approche plus sévère et plus stricte, les
poursuites (une action) et les sanctions n’y tiennent qu’une place réduite.
Établir une approche planifiée de la lutte contre la fraude sociale et le dumping social
implique d’identifier les problèmes et de fixer des priorités sur la base de choix étayés.
Les principaux objectifs stratégiques du plan d’action 2015 du secrétaire d’État figurent
au chapitre 1, consacré aux actions communes et divisé en huit thèmes (phénomènes), et
au chapitre 2 relatif à la lutte contre le dumping social. Le chapitre 3 aborde les actions
spécifiques menées par un service d’inspection. La sélection des phénomènes et secteurs
prioritaires n’est pas motivée. Le plan d’action ne mentionne pas ce que la lutte contre la
fraude sociale et le dumping social ou, plus spécifiquement, la lutte contre la fraude aux
cotisations par exemple devra avoir produit après une ou plusieurs années. Faute d’objectifs stratégiques concrets, il est en fin de compte impossible d’évaluer ce rendement.
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L’objectif budgétaire de 50 millions d’euros réparti entre les différents terrains d’action fait
exception dans ce domaine.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la Cour des comptes reconnaît la difficulté qu’il y
a à chiffrer l’ensemble des phénomènes, des effets souhaités, des objectifs et des résultats,
dès lors que la fraude est difficile à déceler. La préparation politique nécessite dès lors d’être
davantage étayée (voir chapitre 3).
La Cour des comptes a examiné si les objectifs opérationnels (points d’action) du plan
d’action du secrétaire d’État ont été formulés en respectant suffisamment les principes
Smart (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporairement défini). Les constats
sont mitigés. Certains objectifs respectent assurément les principes Smart, notamment en
ce qui concerne les actions pour lesquelles il est demandé d’effectuer un certain nombre
de contrôles en 2015 ou d’atteindre un niveau de qualité déterminé (les points d’action
concernant les contrôles CAR ou en matière de dumping social, par exemple)19. Il convient
toutefois parfois d’émettre une réserve quant au caractère réaliste de certaines normes.
Pour les contrôles CAR, par exemple, les chiffres fixés comme norme sont largement inférieurs aux réalisations des années précédentes (norme de 9.935 contrôles pour 2015, contre
13.345 contrôles réalisés l’année en question et 15.101 en 2014 20). Le plan prévoit également
la réalisation de 200 contrôles dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains
(point d’action 65), bien que les conditions à cette réalisation n’aient pas été réunies21.
En revanche, de nombreuses actions ne satisfont pas aux principes Smart, ce qui complique
à la fois la mise en oeuvre, le suivi et le rapportage :
•

•

•

•

Certaines actions sont formulées de manière très générale et se limitent parfois à un
point d’attention ou à une obligation de moyen (l’amélioration du monitoring de la procédure européenne de conciliation (point d’action 16), par exemple).
Pour de nombreuses actions, le plan annonce qu’il faut examiner, évaluer ou faire quelque
chose sans indiquer clairement quel doit être le résultat final de l’opération (un rapport,
un traité, etc.) ni pour quelle date elle doit être terminée. Cela vaut entre autres pour les
points d’action prévoyant d’élaborer une nouvelle réglementation, tels que l’évaluation
de la réglementation relative au statut d’artiste (point d’action 28) et la transposition de
la directive d’exécution (point d’action 41).
Les actions sont, pour la plupart, formulées de manière irréaliste, dans le sens où il est
difficile de les réaliser en un an. Il est dès lors également impossible de générer les recettes budgétaires estimées spécifiquement (voir point 4.3.3 ci-après).
Des normes mesurables ou des objectifs chiffrés font souvent défaut. C’est le cas,
par exemple, du nombre de contrôles dans le secteur de la viande et dans celui de la
construction. Une norme n’a d’ailleurs un sens que si un indicateur est disponible et que
les données sont enregistrées de manière uniforme22.

19 Une norme mesurable est mentionnée pour les points d’action 1, 3, 3.2, 3.7, 3.9, 4, 10, 32, 33, 47, 50, 58, 61, 62, 63,
64 et 65.
20 Chiffres issus des statistiques publiées par le Sirs.
21 L’accès à la plateforme électronique européenne d’échange rapide et convivial d’informations opérationnelles
et stratégiques relatives à la criminalité (Siena) n’a pas pu être réalisé en 2015, si bien que l’IS n’a pu réaliser
que 138 enquêtes concernant des cas d’exploitation sociale dans le cadre d’une relation de travail.
22 Les rapports des CAR ne mentionnent que la date des contrôles réalisés, si bien qu’il est impossible de déterminer
combien de contrôles ont lieu en soirée, par exemple.
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•

Bien entendu, certaines actions de coordination et de soutien (chapitre 4 du plan d’action) ne se prêtent pas à une description en termes Smart, par exemple la poursuite de
la coordination par le Sirs (point d’action 73) et le rapportage semestriel au sujet des
résultats (point d’action 78). La présence de ce type de points d’action (des missions du
Sirs en l’occurrence) peut être remise en cause.

En outre, certains points d’action en comprennent plusieurs, ce qui complique le suivi.
Plusieurs points d’action consistent à examiner les améliorations possibles. Il s’agit plutôt
de travaux préparatoires (point d’action 18 : contrôles accrus des mouvements dans les sociétés, point d’action 19 : interdiction professionnelle temporaire pour les personnes qui
prodiguent conseil ou aide, etc.). Pour ces objectifs intermédiaires, le plan ne fixe pas d’objectif final ni d’échéances intermédiaires. Il est dès lors difficile d’évaluer la faisabilité de
l’objectif final.
Enfin, beaucoup de points d’actions se répètent et se chevauchent. Ainsi, les points d’action
concernant l’approche sectorielle (point d’action 3), les contrôles dans le secteur du nettoyage (point d’action 3.2) et les contrôles dans l’horeca (point d’action 3.7) dans le cadre des
contrôles CAR prévoient des objectifs chiffrés spécifiques pour les secteurs de la construction, du nettoyage et de l’horeca, qui sont pourtant déjà mentionnés au point d’action 1. Par
ailleurs, les points d’action relatifs à la poursuite du datamining de l’assuré social (point
d’action 5) et à la mise en place du datamatching (croisement de données) et du datamining
entre les services (point d’action 75) sont déjà détaillés dans d’autres points. Le point d’action visant à utiliser davantage la procédure de conciliation européenne existante en matière de litiges relatifs aux attestations A1 (point d’action 38) coïncide avec le point d’action
qui a pour but d’améliorer le monitoring de la procédure européenne de conciliation (point
d’action 16). Un point d’action se rapportant à l’adaptation de la réglementation dans le secteur de la viande (point d’action 59) correspond en réalité à ce qui est mentionné au point
d’action concernant l’enregistrement des présences dans le secteur de la viande (point d’action 3.4). De tels chevauchements entraînent une surabondance d’actions et compliquent le
suivi et le rapportage.
Bon nombre des constats susmentionnés concernent des points d’action que le gouvernement a ajoutés au plan d’action initial du Sirs. Cela démontre que la procédure d’élaboration
du plan d’action du secrétaire d’État ne garantit pas à suffisance un contenu de qualité.

4.2

Moyens du plan d’action

Il n’est pas évident de déterminer si les moyens nécessaires pour réaliser le plan d’action du
secrétaire d’État (personnel, fonctionnement, investissements, etc.) sont alloués. Le plan
d’action 2015 du secrétaire d’État (comme celui de 2016) donne seulement une description
générale des services d’inspection participants et de leur effectif (un millier d’ETP). En
ce qui concerne cet effectif, le plan d’action ne fait pas la distinction entre les missions de
base du service et les missions liées au plan d’action ou à la lutte contre la fraude sociale en
général. Cela s’explique par le manque d’informations historiques détaillées sur l’utilisation
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des moyens (voir point 5.1.1.1 ci-après). Certains services peuvent néanmoins indiquer un
pourcentage approximatif des moyens qu’ils consacrent à la lutte contre la fraude sociale23.
Le coût des moyens à utiliser manque lui aussi de clarté. Quelques services seulement ont
fourni à la Cour des comptes des frais de personnel globaux et non ventilés ainsi que d’éventuels frais de fonctionnement complémentaires24. Des crédits supplémentaires sont parfois
alloués aux frais de fonctionnement et aux investissements lors de la confection du budget
(voir point 4.3.1 ci-après), mais cette information ne suffit pas pour se faire une idée du
coût du plan d’action ni de certaines parties ou actions. Faute d’informations détaillées à
ce sujet, il n’est pas toujours simple de justifier les dépenses liées à de nouvelles actions.
Si des moyens supplémentaires ne sont pas approuvés, la réalisation de nouvelles actions
prévues dans le plan d’action peut ainsi se faire au détriment des missions clés d’un service
de contrôle ou d’inspection.
L’accord gouvernemental du 10 octobre 2014 promettait un soutien suffisant aux services
d’inspection et des renforts éventuels afin de pouvoir atteindre les objectifs de contrôle
dans les secteurs sensibles à la fraude. Le plan 2016 de lutte contre le dumping social promet
effectivement 96 ETP au total, dont 8 pour le Sirs et 4 pour le SPF Économie25.
À l’exception de l’ONP26, les divers services ont fourni à la Cour des comptes un aperçu de
l’évolution du personnel à partir de 2011 (tableau 1).
Tableau 1 – Effectif des services d’inspection en ETP (au 1er janvier) et personnel promis par
le plan 2016 de lutte contre le dumping social27
Plan
dumping
social 2016

Différence
2016 -2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ONSS

257

259

248

273

274

267

10

17

IS

221

221

236

229

223

223

2

17

CLS

289

283

278

277

276

275

-15

17

Onem

266

261

255

254

271

230

-36

14

Inasti

43

46

47

50

50

49

6

15

Inami

352

357

336

332

319

304

-49

4

63

66

64

67

65

66

2

289

291

272

265

253

238

-51

16

16

15

21

24

28

13

0

1.444 1.443 1.415 1.435 1.437 1.375

-69

84

Inami-SCA
Inami-SECM
Famifed
Total

Source : Cour des comptes et plan 2016 de lutte contre le dumping social

23 40 % selon l’ONSS et le CLS, un tiers selon le SECM de l’Inami.
24 17,8 millions d’euros à l’ONSS (frais de personnel jusqu’à novembre 2015), 17,5 millions d’euros à l’IS et 36 millions
d’euros à l’Onem.
25 Recrutements dans le cadre de l’agrément des sous-traitants.
26 L’ONP ne dispose pas d’un service d’inspection et n’a pas fourni d’indication concernant le personnel chargé d’effectuer des tâches de contrôle dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
27 Le tableau ne contient pas les recrutements autorisés avant le 1er janvier 2016 qui n’ont mené à une entrée en service qu’après cette date.
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Ces chiffres révèlent une diminution globale de l’effectif entre 2011 et début 2016. Cette
baisse est largement compensée par de nouveaux recrutements à partir de 2016, mais pas
pour toutes les institutions, comme l’Onem et l’Inami. Il est impossible d’examiner dans
quelle mesure il s’agit d’un choix délibéré et justifié, notamment en l’absence d’informations à ce sujet dans le plan d’action.
L’Onem et l’Inami ont signalé un effet négatif de la baisse de l’effectif sur le nombre et la
qualité de leurs contrôles. Le SCA de l’Inami a évoqué le remplacement partiel et lent, à
cause de la longueur des procédures auprès de Selor, des collaborateurs qui partent à la
retraite. Le SECM a, lui, souligné le non-remplacement de médecins-inspecteurs, ce qui
l’obligera à effectuer moins d’enquêtes (en matière de fraude) auprès des dispensateurs de
soins. Selon l’Onem, la réduction de l’effectif de 41 unités entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016 a fait baisser le nombre de contrôles de 39.145 à 34.766 (11 collaborateurs sont partis à la suite de la sixième réforme de l’État). L’Onem tente de remédier à cette situation en
affinant les méthodes d’enquête, en délimitant mieux les objectifs à contrôler et en mettant
des collaborateurs administratifs à contribution.
La Cour des comptes a également demandé un aperçu de la répartition du personnel entre
les catégories d’âge (graphique 2). Il en ressort qu’un grand nombre de collaborateurs quitteront les services dans les prochaines années. Il faudra veiller à ce que les économies auprès
des IPSS et départements concernés n’aient pas un effet négatif sur les remplacements dans
les services d’inspection et à ce que les connaissances et l’expérience des agents plus âgés
ne se perdent pas.
Graphique
2–
Répartition du personnel par catégorie d’âge ONSS-IS-CLS-Onem-Inasti-InamiGraphique 2 – Répartition du personnel par catégorie d’âge ONSS-IS-CLS-Onem-Inasti-Inami-Famifed
er
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4.3

Rendement et incidence sur le budget

Au niveau stratégique, il n’existe qu’un seul objectif quantitatif, à savoir le rendement budgétaire estimé. L’annexe au plan d’action du secrétaire d’État mentionne à cet égard un
montant de 50 millions d’euros. Ce montant est réparti entre plusieurs volets de la lutte
contre la fraude sociale (la fraude aux allocations, par exemple), mais n’est pas attribué à
des points d’action spécifiques. Ce rendement est un facteur de pilotage important pour la
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définition d’actions, bien qu’il soit impossible en réalité de suivre les recettes finales et que
leur réalisation soit incertaine, en particulier au niveau des actions individuelles.
4.3.1 Évolution des montants
Le montant de 50 millions d’euros mentionné dans le plan d’action 2015 du secrétaire
d’État a été repris de la note de politique générale en matière de fraude sociale du
1er décembre 2014. Selon les notifications budgétaires 2015, il s’inscrit dans un rendement
total de 250 millions d’euros à atteindre dans la période 2015-2018 (50 millions d’euros par
an en 2015-2017 et 100 millions d’euros en 2018). Ces 50 millions d’euros ont été repris sans
explication dans le budget initial 2015. Dans le même temps, le secrétaire d’État a prévenu
qu’il ne fallait pas imposer de rendements trop élevés aux services d’inspection et que
ces derniers ne devaient pas être évalués uniquement sur cette base. Il faut éviter que le
rendement financier soit atteint à tout prix, car cela pourrait se faire au détriment de la
recherche de cas de fraude grave, qui produit souvent un rendement financier moindre.
Le principal objectif des services d’inspection est de réduire le nombre de cas de fraude et
d’empêcher que des interventions continuent à être octroyées à tort ou que des cotisations
sociales ne soient pas payées. La note de politique générale du 9 novembre 2015 rappelle
également cet objectif.
L’objectif budgétaire a été relevé de manière systématique en 2015 et en 2016. Le gouvernement escomptait les recettes et frais supplémentaires ci-après pour 2015 et 2016. Ces montants ne correspondent toutefois pas toujours exactement aux montants inscrits au budget
(des institutions et services publics, par exemple) proprement dit28.
Lors du premier contrôle budgétaire 2015, 61,3 millions d’euros bruts ont été prévus en supplément pour 26 actions dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, dont 50,2 millions
d’euros devaient correspondre à des recettes d’actions concrètes issues du plan d’action du
secrétaire d’État et 11,1 millions d’euros à de nouvelles mesures en dehors de ce plan d’action. Les crédits de gestion des institutions et services publics concernés ont été relevés
de 4,1 millions d’euros pour la mise en oeuvre de ces actions.
Pour 2016, l’objectif avait été fixé initialement à 144,8 millions d’euros bruts et 3,9 millions d’euros de crédits de gestion supplémentaires ont été dégagés à cet effet. De nouvelles
mesures ont été annoncées lors de l’ajustement budgétaire 2016, portant ainsi les recettes
brutes totales estimées à 269,5 millions d’euros et les dépenses à 9,8 millions d’euros (voir
graphique 3). Ces mesures supplémentaires sont les suivantes :
•
•

•

30,4 millions d’euros (moins 5,4 millions de crédits supplémentaires) dans le cadre d’un
nouveau plan d’action 2016 contre le dumping social ;
9,5 millions d’euros (moins 0,6 million d’euros de crédits supplémentaires) générés par
l’extension de la lutte contre la fraude au domicile par le croisement des données de
consommation énergétique ;
34,8 millions d’euros de recettes auprès de l’Inami et de l’Onem grâce à une série de
mesures spécifiques ;

28 Même le SPF Budget et Contrôle de la gestion n’a pas été en mesure de fournir des chiffres clairs.
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•

•

25 millions d’euros de recettes supplémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude
sociale en raison des recettes élevées en 2015 à la suite d’actions communes et individuelles des services d’inspection sociale ; un groupe de travail élaborerait des mesures
supplémentaires ;
25 millions d’euros auprès de l’Inami par le renforcement de la politique de lutte contre
les facturations frauduleuses et la surconsommation médicale ; les mesures spécifiques
devaient ici aussi encore être définies.

Graphique 3 – Recettes estimées de la lutte contre la fraude sociale (en millions d’euros) ￼
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Total = recettes brutes fraude sociale

Source : Cour des comptes à partir des notifications budgétaires et exposés complémentaires
Les documents budgétaires évoquent la plupart du temps la poursuite des mesures durant
les prochaines années, prévoyant en général des recettes plus élevées et des dépenses inférieures. Ils partent donc du principe qu’en 2017 et 2018 aussi les recettes seront nettement
plus élevées que les prévisions initiales du début de législature.
Selon la cellule stratégique Fraude sociale, le gouvernement compte également sur l’effet
préventif des mesures. La cellule stratégique considère que le rendement direct des mesures
diminue après quelques années, mais que l’effet préventif fera augmenter les recettes régulières et baisser les dépenses régulières. Les montants présentés à cet égard dans le cadre
de l’ajustement budgétaire 2016 s’élèvent à 50, 100 et 150 millions d’euros respectivement
en 2016, 2017 et 2018. En principe, ils dépassent donc les montants cités ci-avant dans le
cadre de la lutte contre la fraude sociale.
La Cour des comptes constate que l’efficience des nouvelles mesures ne peut pas être suivie
et que les montants à réaliser sont fixés alors que les actions spécifiques doivent encore
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être définies. Cela accroît aussi le risque de moins se préoccuper de la fraude sociale grave,
qui génère des dossiers de fraude souvent complexes qui impliquent une grande charge de
travail.
Par ailleurs, le lien étroit de départ entre le plan d’action du secrétaire d’État et les montants
estimés s’est nettement relâché par la suite du fait des nouvelles mesures qui ne peuvent pas
toujours être mises en relation avec ce plan d’action.
Enfin, les estimations ne sont pas uniformes. Elles sont établies tantôt globalement pour
plusieurs grandes priorités de la lutte contre la fraude sociale, tantôt spécifiquement pour
certaines actions. Combiné à l’absence d’informations sur les moyens à employer, ce manque
d’uniformité a pour effet qu’il est impossible de connaître le retour sur investissement escompté des mesures individuelles ou d’un groupe de mesures. Il ne s’agit bien entendu pas
du seul critère présidant à l’adoption d’une mesure. Il faut également tenir compte des effets
sociétaux qui sont parfois difficiles à mesurer.
4.3.2 Suivi du budget
Les économies dans les dépenses ou les augmentations de recettes proposées par le gouvernement ne sont en général pas inscrites distinctement dans le budget propre aux institutions. Les informations détaillées font défaut. À partir des informations fournies par le gouvernement et dans la mesure du possible, les montants estimés sont intégrés dans les postes
généraux du budget que les mesures sont susceptibles d’influencer (par exemple, sous les
cotisations ou indemnités à percevoir). S’ils ne peuvent pas être affectés, ils sont enregistrés
provisoirement au titre de mesure gouvernementale non ventilée. Il en va notamment ainsi
à l’ONSS et à l’Inasti, qui sont chargés de la gestion globale des travailleurs salariés et indépendants. Les montants repris par les IPSS en tant que recette ou économie estimée dans
la catégorie « fraude sociale » peuvent donc difficilement être mis en concordance avec les
montants prévus par le gouvernement.
Faute d’informations, les résultats définitifs ne font pas l’objet d’un suivi à partir du budget.
Sur le plan de la technique budgétaire, les recettes et économies de la lutte contre la fraude
sociale sont considérées comme réalisées au fil de l’année. Les services d’inspection font
rapport au sujet de la lutte contre la fraude sociale sur la base de leurs systèmes de suivi
(voir point 5.1.1.1). Les informations financières tirées de ces systèmes sont en général peu
détaillées et ne peuvent pas être mises en relation avec les actions spécifiques du plan d’action du secrétaire d’État ou les mesures complémentaires prévues dans le budget.
4.3.3 Étaiement des estimations
Un des principes Smart veut que les objectifs soient réalistes. Pour le budget, cela implique
que les montants estimés reposent sur une évaluation étayée des résultats supplémentaires
possibles qui tienne également compte du délai nécessaire pour mettre en oeuvre les mesures.
La Cour des comptes n’a pas trouvé de justification des 50 millions d’euros inscrits au budget initial 2015, pas même dans le plan d’action du secrétaire d’État. Elle a examiné plus en
détail l’étaiement des 26 mesures introduites lors de l’ajustement budgétaire 2015. Ces mesures sont explicitées dans des fiches des institutions et, dans certains cas, du cabinet compétent. Ces fiches ne contiennent pas toujours de calcul du montant proposé. Dans certains

PLAN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET LE DUMPING SOCIAL / 45

cas, elles mentionnent uniquement des montants indicatifs sans justification. Certains services d’inspection ont estimé qu’il serait préférable que les estimations se bornent à un ou
plusieurs montants globaux vu les possibilités de suivi limitées actuelles.
Indépendamment des estimations, les services d’inspection sondés s’inquiètent surtout
des délais de mise en oeuvre des actions. Une analyse de la mise en oeuvre des 26 mesures réalisée à la mi-2016 montre que 18 mesures ont connu des problèmes de délais de
mise en oeuvre en 2015 (annexe 2). Dès lors, en ce qui concerne l’incidence explicite des
mesures, il est peu probable que les recettes supplémentaires relatives à ces 18 mesures,
estimées à 47,9 millions d’euros pour 2015, soient effectivement réalisées. On ne tient pas
assez compte du temps nécessaire pour adapter la réglementation, créer de nouveaux flux
de données ou des applications informatiques ou engager du personnel supplémentaire. Il
faut bien entendu également que les moyens financiers soient disponibles. Un des services
a ainsi indiqué que des moyens supplémentaires avaient été attribués lors de l’ajustement
budgétaire 2015 dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale (4,1 millions d’euros) et que
les IPSS avaient été priées dans le même temps d’économiser 7,5 millions d’euros sur leurs
dépenses de fonctionnement et d’investissements29.

29 Notifications budgétaires dans le cadre du contrôle budgétaire 2015, p. 34.
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Chapitre 5

Suivi, évaluation et rapportage
5.1

Suivi du plan d’action

5.1.1 Suivi par les services d’inspection et de contrôle
Les services d’inspection et de contrôle mettent en oeuvre le plan d’action du secrétaire
d’État, en particulier son volet opérationnel. Ils sont donc les premiers à devoir assurer le
suivi des actions et des moyens utilisés à cet effet. Cependant, l’exécution du plan d’action
du secrétaire d’État ne représente qu’une partie de leurs missions générales. Leur manière
d’organiser le suivi des activités, des résultats et des moyens utilisés et et d'avoir une vue du
traitement ultérieur a une incidence sur leurs possibilités d’assurer le suivi du plan d’action
et de tous les autres plans cités dans ce rapport.
5.1.1.1 Suivi des actions et contrôles
Le schéma en annexe 3 donne un aperçu généralisé et simplifié de la manière dont les activités, les contrôles et les résultats sont ou peuvent être suivis30.
Le schéma illustre qu’il n’est pas simple, même pour un seul service, de déterminer les
résultats concrets et les répercussions des contrôles, notamment ceux qui relèvent du plan
d’action du secrétaire d’État31. En revanche, la réalisation des points d’action de soutien (tels
que les enquêtes) peut faire l’objet d’un suivi correct.
Longue durée des contrôles
Il faut tenir compte en premier lieu de la durée des enquêtes, qui peut parfois s’avérer
longue en raison de leur complexité, de la collaboration entre différents services ou de la
participation de services étrangers, notamment dans le cadre des contrôles relatifs au dumping social. Un contrôle entamé une année peut, de ce fait, ne donner des résultats que les
années suivantes.
Distinction insuffisante entre les contrôles
Les systèmes de suivi ne font pas assez la distinction entre les contrôles qui font partie du
plan d’action et ceux organisés en dehors du plan dans le cadre des missions clés de l’institution. Cette distinction implique un codage spécifique qui est rarement utilisé dans la
pratique32. Le codage s’applique principalement aux missions propres. Les résultats peuvent

30 Les différents contrôles spécifiques ne sont pas représentés séparément ni analysés en détail.
31 La Cour des comptes ne peut de ce fait pas fournir de relevé complet de la mise en oeuvre et des résultats de la lutte
contre la fraude sociale, par exemple dans son Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale (www.courdescomptes.be).
32 Le CLS, l’IS et l’ONSS disposent de codes pour les contrôles réalisés dans le cadre des cellules d’arrondissement et
du Sirs. Le point de contact pour une concurrence loyale a également demandé des codes spécifiques pour le suivi
des résultats du point de contact.
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être présentés séparément uniquement si la mission propre correspond exactement à l’action qui figure dans le plan d’action du secrétaire d’État33.
Pour les contrôles CAR et les contrôles en matière de dumping social, qui ne représentent
qu’une petite partie de l’ensemble des contrôles34, il existe respectivement une application
spéciale (logiciel de statistiques) gérée par le Sirs et des statistiques spécifiques auprès de
la cellule Dumping social35. Les informations se limitent au nombre d’employeurs contrôlés
et de travailleurs controlés par employeur, au nombre d’infractions par type et au nombre
de travailleurs en infraction. Les CAR établissent également un rapportage limité sur le
nombre d’avertissements, de procès-verbaux, de rapports d’enquête pénale, de traitements
d’autres types36 et de rapports d’infractions transmis à d’autres services d’inspection. Les
services d’inspection compétents clôturent les dossiers de contrôle dans les deux cas.
Suivi limité des résultats définitifs d’un contrôle
Le suivi des résultats (financiers) des contrôles est problématique. Les inspecteurs sociaux
jouissent d’un pouvoir d’appréciation qui leur permet de choisir entre un avertissement,
une régularisation (un délai dans lequel le contrevenant doit se mettre en règle) ou un procès-verbal qui peut donner lieu à des poursuites par le ministère public ou à une amende
administrative. Ils peuvent aussi transférer un dossier à un autre service d’inspection pour
des infractions qui ne relèvent pas de leur compétence. Enfin, certains services peuvent
aussi infliger une sanction ou une amende. L’ONP n’a pas de service d’inspection, mais il
peut procéder à des régularisations ou infliger une sanction.
Le suivi des régularisations pose plusieurs problèmes. Les contrôles de l’ONSS, de l’IS et du
CLS peuvent déboucher sur des régularisations salariales et/ou de cotisations (augmentées
de majorations de cotisations et d’intérêts de retard). Des cotisations spéciales de solidarité
peuvent aussi être prélevées en l’absence d’une déclaration d’occupation. Si l’employeur
régularise volontairement, les montants sont introduits dans les systèmes de suivi et les statistiques du service d’inspection concerné. Dans le cas contraire, l’IS et le CLS transmettent
les dossiers à l’ONSS pour qu’il y donne suite. L’ONSS détermine, après vérification (y compris celle de l’inspection concernée), les régularisations auxquelles il procédera effectivement. Celles-ci sont ensuite enregistrées et donnent lieu à l’adaptation des cotisations trimestrielles à recouvrer. Les applications en service à l’ONSS ne permettent pas de consulter
les montants recouvrés dans le cadre d’un contrôle qui ont été perçus effectivement.
Dans le régime des indépendants, la détection d’un indépendant non affilié ou d’une société non affiliée peut donner lieu, après vérification, à une affiliation (d’office éventuellement) auprès d’une caisse d’assurances sociales ou de la Caisse nationale auxiliaire, qui est

33 Par exemple, l’Onem et le SCA tiennent à jour des montants distincts pour les résultats des actions s’inscrivant
dans la lutte contre la fraude au domicile, mais il n’est pas certain qu’ils puissent isoler les montants qui résultent
spécifiquement des contrôles fondés sur l’exploration des données relatives à la consommation électrique.
34 En 2015, 12.961 contrôles ont été réalisés dans le cadre des CAR pour 46.377 par l’ONSS au total et 19.626 par l’IS,
par exemple.
35 À partir de 2016, le SPF Mobilité devrait établir un rapport spécifique au sujet des résultats du plan d’action Transport par route à l’intention du Sirs et de la cellule stratégique Fraude sociale.
36 Toute autre conséquence qui ne se limite pas à une simple vérification (par exemple, un examen approfondi auprès
de l’employeur au siège social, un rapport d’enquête envoyé à un service tiers, etc.).
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alors chargée de percevoir les arriérés de cotisations sociales et de cotisations de sociétés,
majorations incluses. Ces montants perçus ne sont pas connus. Actuellement, le service
d’inspection de l’Inasti estime seulement les cotisations sociales recouvrées par les caisses
d’assurances sociales pour les cas de défaut d’affiliation d’un indépendant qui sont signalés
par le Sirs dans le cadre des contrôles CAR ou par les autres services d’inspection.
Les indemnités et allocations versées indûment sont principalement recouvrées par les services décentralisés ou les institutions coopérantes dans le régime concerné, à savoir les
bureaux de chômage pour l’Onem37, les caisses d’allocations familiales pour Famifed38 et les
mutualités pour l’Inami. L’Inami assure le suivi des prestations non réglementaires ou de
la surconsommation auprès des dispensateurs de soins et recouvre lui-même en la matière.
L’ONP fait de même pour les montants de pension et les montants relatifs à la garantie de
revenus aux personnes âgées (Grapa) qui sont versés indûment. Des problèmes de suivi se
posent aussi dans ce domaine :
•
•

•

L’Inami peut assurer le suivi de la récupération des allocations versées indûment par les
mutualités, mais pas pour les prestations de soins de santé injustifiées.
L’Onem recouvre les paiements indus en grande partie par l’intermédiaire des bureaux
de chômage. Les données concernant les décisions de récupération et les informations
contenues dans le système des débiteurs n’étant pas reliées, l’Onem peut seulement assurer un suivi global des montants perçus et non pour chaque infraction individuelle.
L’ONP ne suit les paiements indus dans le cadre de la fraude sociale que depuis 2016, et
ce, manuellement. Cela explique pourquoi il n’a pas communiqué l’incidence budgétaire
de ses actions au Sirs en 2015.

Dans le régime des indépendants, du chômage, de l’assurance maladie et des pensions, la
réglementation prévoit des sanctions administratives spécifiques infligées sous la forme
d’amendes administratives ou de suspensions du droit à une allocation. L’incidence financière de ces sanctions n’est pas intégrée au rapport au Sirs pour le moment.
Le traitement judiciaire ou administratif des procès-verbaux est un processus de longue
haleine dont les résultats finaux sont également difficiles à suivre.
Le code pénal social fait la distinction entre les infractions légères (niveau 1), les infractions
de degré moyen (niveau 2), les infractions graves (niveau 3) et les infractions très graves (niveau 4). Pour l’instant, les services d’inspection transmettent les procès-verbaux concernant
les infractions de niveau 2 à 4 manuellement au ministère public. Ce dernier peut décider
de poursuivre l’enquête, d’engager des poursuites pénales, de conclure une transaction, de
procéder à une médiation pénale, d’introduire une action en justice ou de classer sans suite.
La décision de classer sans suite doit ensuite être transmise à la direction des amendes administratives (Dirame) du SPF Emploi. En principe, une décision d’ouvrir l’action publique
doit être communiquée au service d’inspection qui a dressé le procès-verbal ainsi qu’à la
Dirame. Certains services d’inspection (le CLS et l’IS) suivent le déroulement de l’action publique menée par le ministère public et incluent ces informations dans leur rapport annuel.
Comme le retour d’information de la Justice n’est pas systématique, les conséquences des

37 L’Onem procède lui-même à certaines récupérations (pour les titres-services, par exemple).
38 Famifed verse elle-même les allocations familiales et procède donc aussi elle-même à des recouvrements.
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poursuites pénales ne sont parfois connues qu’en partie. En outre, il manque des informations sur les amendes pénales effectivement perçues par le SPF Finances.
Lorsque la Dirame reçoit un procès-verbal concernant des infractions de niveau 1 ou un
avis du ministère public annonçant l’abandon des poursuites pénales, elle peut décider
d’infliger une amende administrative, de prononcer une déclaration de culpabilité ou de
classer sans suite39. Elle communique sa décision manuellement au service d’inspection
qui a dressé le procès-verbal, au ministère public et éventuellement à l’ONSS. La Dirame
recouvre elle-même les amendes administratives et verse les montants périodiquement au
Trésor public, qui les reverse ensuite à l’ONSS-Gestion globale des travailleurs salariés.
Si le contrevenant reste en défaut de payer, le dossier est transmis pour récupération au
SPF Finances. Les montants perçus sont aussi reversés à l’ONSS. Certains services d’inspection (le CLS et l’IS, par exemple) suivent aussi les décisions de la Dirame et les intègrent
dans leur rapport annuel sans toutefois détailler les montants recouvrés ou perçus. Un tel
suivi détaillé est difficile, en particulier pour les montants perçus par le SPF Finances. Le
retour d’information que la Dirame reçoit du SPF Finances ne suffit pas pour suivre la perception des montants.
Problèmes en matière de suivi global
Enfin, l’existence de plusieurs services d’inspection disposant de leurs propres applications
complique la récolte des résultats des contrôles ou actions réalisés en commun qui portent
sur le même thème (la fraude au domicile, par exemple) ou les mêmes secteurs d’activité.
L’application distincte pour les contrôles CAR et les statistiques des contrôles en matière de
dumping social tentent de remédier à ce problème, sans toutefois proposer de solution globale. En fin de compte, il faut aussi obtenir des informations auprès des différents services
et à partir de divers systèmes. Le rapportage en devient fastidieux, ce qui est source de problèmes non seulement pour le suivi du plan d’action du secrétaire d’État, mais aussi pour
le rapportage concernant d’autres plans (les PCL, par exemple) et l’élaboration de réponses
aux questions parlementaires. La décision du conseil des ministres du 10 novembre 2016 visant à intégrer l’Inspection sociale au sein de l’ONSS et à développer des synergies entre les
services d’inspection de la Direction générale des indépendants du SPF Sécurité sociale et
de l’Inasti, d’une part, et de l’Inami et de l’Onem, d’autre part, peut en partie atténuer ces
problèmes à terme, sans toutefois les éliminer complètement.
Solutions éventuelles
Pour le suivi des contrôles en matière de dumping social, l’ONSS utilise un formulaire spécial doté d’un numéro de référence unique. Ce formulaire permet de suivre ultérieurement
le traitement d’un dossier au sein de l’ONSS. Ce système peut aussi être utilisé pour d’autres
dossiers dont l’ONSS poursuit le traitement, à condition que les autres services de contrôle
emploient également ce numéro unique. La Justice, la Dirame et le SPF Finances sont censés
utiliser ce numéro eux aussi. Le plan 2016 de lutte contre le dumping social contient l’objectif de renforcer le projet de traçabilité, qui existe déjà dans le cadre du dumping social, afin

39 Pour de plus amples informations, voir Cour des comptes, Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, « SPF Emploi :
gestion des amendes administratives », Bruxelles, septembre 2016, p. 105-124.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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de permettre aux services de recouvrement de l’ONSS, de l’Inasti et de l’Onem de mieux
suivre les dossiers.
L’utilisation d’applications communes serait une autre solution pour améliorer la traçabilité et le rapportage. On pourrait ainsi envisager l’utilisation commune d’une des applications des services d’inspection, moyennant quelques adaptations éventuelles40. Le procèsverbal électronique (e-PV) est déjà commun. Cette application produit des procès-verbaux
électroniques conformes au modèle légal. Elle se compose d’un outil permettant la rédaction uniforme de l’e-PV et d’une banque de données regroupant l’ensemble des e-PV. Lancée le 1er mars 2011, l’application doit améliorer la qualité des procès-verbaux et faciliter
l’échange de données, ce qui aurait un effet positif sur le contrôle et sur l’exécution de la
peine par la suite. Les procès-verbaux sont aussi dotés d’un numéro unique qui permet leur
suivi jusqu’à leur clôture, d’abord par la Dirame et ensuite par la Justice. Cette application,
encore en plein développement, connaît un grand succès41. Bien que le développement se
concentre pour l’heure sur les étapes postérieures à la rédaction de l’e-PV et sur l’échange
de données, l’application pourrait aussi s’étendre aux étapes antérieures, en intégrant éventuellement une des applications des services d’inspection. À cet égard, la direction du projet e-PV aurait déjà présenté une proposition de projet visant à constituer un dossier électronique complet.
Selon le Sirs, qui est chargé de coordonner et de suivre le projet, la poursuite du développement de l’e-PV est entravée par le manque de coopération des autres partenaires (la Justice
en particulier), le budget et le personnel restreints42 et le cadre légal complexe. Faute de
financement, il n’est par exemple toujours pas possible d’établir un rapport distinct à partir
de la banque de données e-PV. L’e-PV peut apporter une plus-value considérable pour le
suivi et l’analyse des actions ainsi que le pilotage des contrôles, d’autant plus s’il est étendu
à toutes les étapes du contrôle. Grâce au gain d’efficience, le retour sur investissement est
plus que positif.
5.1.1.2 Suivi des moyens mis en oeuvre
La plupart des services d’inspection, en particulier les grands, disposent d’applications qui
enregistrent les activités du personnel de contrôle. Ces activités sont liées à des contrôles
individuels ou, plus généralement, à une tâche ou une mission de l’institution. Ces enregistrements se déroulent parfois dans la même application que celle utilisée pour suivre les
contrôles ou les dossiers, ou sont liés à cette application. En principe, il est possible d’en tirer
des informations sur le nombre de jours prestés et, pour autant qu’ils soient liés aux données

40 Un système de suivi commun pose deux problèmes, à savoir, d’une part, la diversité des missions et procédures de
travail des services d’inspection et, d’autre part, l’interconnexion entre les systèmes de suivi existants et les autres
systèmes utilisés au sein de l’organisation ou de l’institution concernée.
41 À la mi-2016, onze services fédéraux et régionaux avaient accès à l’e-PV et plusieurs autres suivront. En 2015, les
services ont dressé ensemble 11.880 e-PV pour un total de 21.397 infractions. L’e-PV est déjà utilisé pour environ
95 % de tous les procès-verbaux. D’autres fonctions sont en développement : l’accès de la Justice aux e-PV afin
que les auditeurs du travail ne doivent plus recevoir les procès-verbaux sur papier et puissent consulter aussi ceux
qui ne relèvent pas de leur arrondissement judiciaire, l’automatisation de l’avis d’abandon des poursuites pénales
adressé à la Dirame, la mise à disposition de données structurées pour les secrétariats des auditorats du travail et
des applications de gestion de dossiers des services d’inspection, la création d’un flux de données reprenant les
constats des e-PV à destination des caisses d’allocations pour la détection de la fraude aux allocations.
42 Le nombre de partenaires est passé de quatre à onze, mais le budget a baissé de 482.000 euros en 2015 à 375.000 euros en 2016.
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de rémunération, de calculer les frais de personnel directement attribuables par type de
contrôle, d’activité, de mission, etc. En les combinant aux informations de la comptabilité
analytique, il serait possible de calculer les frais de fonctionnement dans leur ensemble.
La Cour des comptes déduit des réponses obtenues que les calculs de ce type sont rarement
réalisés ou seulement avec un faible niveau de détail. Un niveau de détail élevé est considéré
comme peu pertinent, il manque de moyens pour relier les données ou la comptabilité analytique n’est pas assez développée. En outre, les enregistrements précités servent à suivre
les missions de base de l’institution ou de l’administration et non le plan d’action.
5.1.2 Suivi par le Sirs
Jusqu’en 2014, le Sirs suivait le plan d’action restreint des services d’inspection (plan d’action du Sirs). À partir de 2015, le secrétaire d’État a élargi cette mission à son plan d’action
étendu. Il distingue à cet égard le suivi direct, du fait que les collaborateurs du Sirs sont
directement associés à la mise en oeuvre du plan d’action, et le rapportage provenant des
services d’inspection au sujet de l’état de la situation et des résultats financiers.
5.1.2.1 Rôle du bureau d’orientation en matière de suivi
Le bureau d’orientation dispose de huit coordinateurs qui suivent les contrôles communs,
font office d’agents de liaison, suivent les projets informatiques ou apportent leur soutien
aux formations, à la rédaction de brochures et d’instructions ainsi qu’à l’élaboration ou au
suivi des CP, PCL et protocoles de coopération avec d’autres services fédéraux ou régionaux.
Ces coordinateurs sont censés apporter une plus-value en commentant les résultats fournis
par les services coopérants et le Sirs dans le cadre du suivi des points d’action individuels du
plan d’action. La documentation transmise à la Cour des comptes démontre pourtant que
ce n’est pas le cas, probablement à cause du manque de personnel au Sirs.
5.1.2.2 Fiches de suivi des services d’inspection participants
Le Sirs a reçu en 2015 la mission d’assurer un suivi semestriel, plutôt qu’annuel, des résultats
du plan d’action du secrétaire d’État. Ce suivi est devenu trimestriel à partir de 2016. Le CPS
impose un suivi mensuel afin de communiquer rapidement les disparités par rapport aux
objectifs ou aux rendements prévus. Le secrétaire d’État en avait également fait la demande
à partir de 2016, mais un tel suivi mensuel n’est pas faisable en raison de la difficulté à déduire les résultats spécifiques du plan d’action à partir des différents systèmes de rapportage des services d’inspection participants.
Le suivi du plan d’action du secrétaire d’État se déroule à l’aide d’une fiche élaborée par le
Sirs. Les services d’inspection et de contrôle remplissent la fiche en indiquant, pour chaque
action, le degré de réalisation de l’objectif et le respect du calendrier, l’état d’avancement
de l’action, les éventuels risques, problèmes et solutions, ainsi que les coûts liés à l’action et
son rendement. Le Sirs établit lui-même une série de fiches, principalement pour les points
d’action qui se rapportent aux contrôles CAR. La Cour des comptes a constaté plusieurs
lacunes lors de son examen des fiches qui lui ont été transmises fin janvier 2016.
Seuls l’Onem, l’IS, le CLS, l’ONSS, l’Inasti, l’Inami, l’ONP et Famifed déposent des fiches,
bien que d’autres acteurs soient aussi mentionnés dans le plan d’action du secrétaire d’État.
La Cour relève surtout le manque d’informations sur les actions proposées par le gouvernement, dont le Sirs n’assure pas un suivi actif. Fin janvier 2016, le Sirs n’avait pas encore reçu
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de fiche pour 27 des 94 points d’action, dont 22 fixés à l’initiative du gouvernement. Faute
de rapportage, le Sirs n’a pas de vue complète de la situation.
L’absence d’une fiche s’explique parfois par le fait que le point d’action ne se prête tout simplement pas à l’élaboration d’une fiche (par exemple, le point d’action 78 : rapportage sur
base semestrielle de l’avancement des résultats des actions reprises dans le plan) ou que
l’action n’a pas encore été entamée (trois cas).
Les informations ne suffisent pas toujours à déterminer si l’objectif a été réalisé. Les réponses sont aussi parfois très partielles43. Pour certains points d’action, la Cour des comptes
est toutefois parvenue à obtenir un aperçu de la situation en interrogeant les services
concernés de manière plus approfondie. Dans le cadre des points d’action communs (par
exemple, les contrôles front office et back office en matière de dumping social, points d’action 32 et 33), les services établissent une fiche séparément. Or, comme le Sirs ne dresse pas
un aperçu commun, il est difficile de se faire une idée de la réalisation de l’objectif.
Beaucoup d’institutions omettent d’informer sur les frais liés à une action ou sur son rendement. Il leur arrive d’indiquer des montants en guise de rendement en précisant explicitement qu’il s’agit de montants théoriques. Par ailleurs, il n’est pas évident de savoir à quoi
correspondent les montants indiqués comme découlant de régularisations. À ce propos, les
fiches mentionnent parfois des résultats financiers qui n’ont pas été repris, à tort, dans le
rapportage financier (voir point suivant), comme ceux concernant la lutte contre la fraude
au domicile auprès de l’Onem.
La réponse est parfois insuffisante, car les informations demandées ne sont pas enregistrées. Par exemple, le Sirs est en mesure d’indiquer les contrôles réalisés le week-end, mais
pas ceux qui se déroulent en soirée (point d’action 3 b) pour le plan d’action 2015. Le nombre
de chantiers publics contrôlés (point d’action 3.1 a) n’a pas non plus pu être renseigné.
Le Sirs répertorie les fiches qu’il reçoit dans un tableau de suivi. Ce tableau indique, pour
chaque action, les acteurs concernés et la situation (clôturée, en cours, interrompue ou pas
encore entamée). Il ne reprend pas d’autre information sur les actions et contrôles réalisés,
les résultats concrets et l’incidence (sociétale) du plan d’action du secrétaire d’État, ni pour
chaque point d’action spécifique ni globalement pour les différentes parties du plan. Le tableau de suivi pour 2015 a été transmis à la cellule stratégique Fraude sociale et son contenu
a aussi été intégré dans le plan d’action 2016 du secrétaire d’État.
Les informations fournies au Sirs sont donc plutôt limitées, ce qui entrave sa mission d’information. En vertu du CPS, le Sirs doit collecter et coordonner l’information nécessaire
pour lutter contre le travail illégal et la fraude sociale et la communiquer à toutes les parties
coopérantes, dans la mesure où elles en ont besoin pour exercer leur surveillance. Cette

43 Voici quelques exemples. Pour le point d’action 1 - Objectifs quantitatifs en matière de lutte contre le travail non
déclaré, le Sirs fournit des chiffres sur le nombre total de contrôles réalisés par les CAR, mais ne donne pas de
détails au niveau des CAR individuelles ou par secteur. Pour le point d’action 2 – Échange de données, les fiches
mentionnent le nombre de constatations adressées à l’Onem, à l’Inasti, à l’Inami et à l’ONP, mais pas leurs résultats. Pour le point d’action 3.7 – Reprise du travail et cessation immédiate du paiement des allocations de maladie
ou d’invalidité, aucune réponse claire n’a été formulée à la question de savoir comment les processus internes sont
optimisés au sein des mutualités.
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information est également nécessaire pour faire rapport de manière circonstanciée au sujet
de la réalisation du plan d’action du secrétaire d’État et pour évaluer cette réalisation.
5.1.2.3 Rapportage financier
Outre les fiches précitées, le Sirs reçoit un rapport trimestriel des services d’inspection concernant les résultats financiers de la lutte contre la fraude aux cotisations et aux allocations et
de la lutte contre le travail au noir. Ce rapport tire son contenu des systèmes de suivi utilisés
dans les différents services. Concernant l’Inami et Famifed, les informations communiquées
sont également disponibles dans le rapport annuel du service d’inspection concerné. Elles
sont transmises à la cellule stratégique Fraude sociale et reprises dans le plan d’action 2016 du
secrétaire d’État dans le cadre du rapportage sur l’exécution du plan d’action 2015. À titre de
comparaison, le tableau ci-après détaille les résultats totaux pour 2015 et 2014.
Tableau 2 – R
 ésultats financiers rapportés au Sirs (en euros)44
Service d’inspection

2014

2015

Écart
2014-2015

Lutte contre la fraude aux cotisations
CLS (SPF Emploi)

19.285.520,00

21.734.823,00

2.449.303,00

Inspection de l’ONSS

46.350.000,00

56.800.000,00

10.450.000,00

IS (SPF Sécurité sociale)

31.630.577,00

57.353.676,00

25.723.099,00

132.212,00

66.225,00

-65.987,00

97.398.309,00

135.954.724,00

38.556.415,00

35.788.270,00

24.968.565,65

-10.819.704,35

3.023.865,07

4.733.721,52

1.709.856,45

977.145,00

2.230.198,00

1.253.053,00

39.789.280,07

31.932.485,17

-7.856.794,90

Onem

543.615,00

503.772,55

-39.842,45

Inami-SCA

990.705,01

803.699,38

-187.005,63

Sous-total

1.534.320,01

1.307.471,93

-226.848,08

0,00

11.657.631,67

11.657.631,67

41.323.600,08

44.897.588,77

3.573.988,69

138.721.909,08

180.852.312,77

42.130.403,69

Inspection de l’Inasti
Sous-total Fraude aux cotisations
Lutte contre la fraude aux allocations
Généralités
(hors faux assujettissements)
Inspection de l’Onem
Inami-SCA

Famifed
Sous-total
Faux assujettissements

Fraude prestataires de soins
Inami-SECM(*)
Sous-total Fraude aux allocations
Total

(*) D
 ’après le SECM, les résultats financiers se sont élevés à 8.808.203 euros en 2014 et à 11.390.060 euros en 2015.
L’Inami n’en pas fait rapport au Sirs.

Source : Sirs

44 Ces chiffres diffèrent légèrement des données contenues dans le rapport du Sirs et dans l’aperçu dressé dans le plan
d’action 2016. Ces écarts sont dus à de petites différences de calcul et au fait qu’en 2015, le Sirs n’avait pas repris,
par erreur, le montant correct du rapport de Famifed.
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Le rapportage des services d’inspection n’a pas été harmonisé avec le plan d’action du secrétaire d’État. Par conséquent, les montants indiqués ne peuvent pas être associés à des
actions individuelles ou à des groupes d’actions45. Ils sont associés à la lutte contre la fraude
sociale, sans distinction selon que les contrôles ou actions relèvent ou non du plan d’action
du secrétaire d’État 46. Ils englobent toutes les infractions à la législation sociale, qu’elles
soient délibérées ou involontaires. Cela s’explique par le fait que les systèmes de rapportage
internes ne permettent pas toujours d’opérer la distinction nécessaire. Dans son plan d’action 2016, le secrétaire d’État présente néanmoins les montants cités pour 2015 comme les
résultats du plan d’action 2015.
Les montants concernent principalement des droits constatés, des cotisations sociales encore à percevoir ou des allocations indûment versées qui doivent encore être remboursées.
Cette méthode est acceptable dans le cadre de la comptabilité budgétaire basée sur les
principes SEC, un propos qu’il convient toutefois de nuancer. Les dossiers de fraude de ce
genre présentent en effet un risque accru de non-perception47, et des dispenses (pour les
cotisations sociales majorées, par exemple) peuvent encore être accordées sous certaines
conditions après la constatation. Comme il est en général très difficile de suivre les montants réellement perçus (voir point 5.1.1.1), on pourrait appliquer un pourcentage moyen de
perception qui serait révisé régulièrement.
Les montants mentionnés sont parfois des estimations ou des décomptes encore provisoires.
Par exemple, le CLS et l’IS estiment à 45,5 % les cotisations sociales sur les salaires restant
à déclarer. S’agissant des montants que l’employeur ne régularise pas volontairement, ils
ne tiennent pas compte, tout comme l’inspection de l’ONSS, des décisions de la direction
du contrôle de l’ONSS au sujet des montants à recouvrer. Dans certains cas, le Sirs a reçu
des chiffres concernant une année incomplète (Famifed n’a pas transmis de chiffres pour
décembre, par exemple).
Le rapportage est incomplet. L’Onem n’a pas communiqué les résultats des contrôles en
matière de fraude au domicile (représentant 30,3 millions d’euros d’après son rapport annuel 2015 et 36,8 millions d’euros en 2014) dans le rapport financier au Sirs mais bien dans
la fiche de suivi. Faute de suivi spécifique, l’ONP n’a pas encore pu fournir de résultats
concernant les points du plan d’action 2015 du secrétaire d’État.
Le rapportage ne contient pas les résultats du traitement ultérieur des procès-verbaux. En
ce qui concerne les poursuites pénales, il manque des informations centralisées. Pour ce qui
est des poursuites administratives, des chiffres globaux de la Dirame sont à tout le moins

45 Il est par exemple difficile de déduire des chiffres présentés quel est le résultat des contrôles en matière de dumping
social, de lutte contre les faux indépendants, etc.
46 L’ONSS inclut 15,5 millions d’euros dans ses résultats, un montant qui résulte d’un contrôle du paiement de la
cotisation spéciale de 8,86 % due sur les cotisations patronales pour le deuxième pilier de pension et de la cotisation spéciale supplémentaire de sécurité sociale (1,5 %) due lorsque les cotisations et/ou les primes relatives à une
pension complémentaire dépassent un certain montant annuel (31.212 euros en 2015). L’Onem prend également
en compte les résultats de la lutte contre la fraude aux titres-services (23,9 millions d’euros en 2014 et 12,9 millions
d’euros en 2015), alors que cette action ne figure pas dans le plan d’action 2015.
47 Ainsi, Famifed a signalé la récupération de 748.103,19 euros en 2015 (contre un montant constaté de 2.230.198,00 euros en 2015). Il ressort du rapport annuel 2015 de l’Onem que le pourcentage moyen de perception pour les récupérations effectuées par les bureaux de chômage s’élève à 54 % sur les quatre dernières années. Quant au SCA, il
évoque les délais parfois très longs pour récupérer les montants.
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disponibles. En 2015, cette dernière a infligé des amendes administratives pour 7,2 millions
d’euros. La même année, l’ONSS a perçu 4,7 millions d’euros d’amendes recouvrées par la
Dirame et le SPF Finances. Les institutions ne livrent pas d’informations concernant les produits de leurs propres procédures administratives. Par exemple, l’Inasti ne fournit aucune
donnée relative aux amendes administratives infligées en cas d’affiliation tardive ou fictive
(52.643,19 euros en 2015 et 139.353,96 euros en 2014 48). Dans un rapport de contrôle interne
de 2015, le SCA de l’Inami mentionne 11.625 euros d’amendes administratives et 36.366 allocations journalières supprimées (11.910 euros d’amendes et 19.577 allocations journalières
en 2014). Le rapport annuel 2015 de l’Onem fait état de 121.467 semaines d’exclusion effective des indemnités de chômage pour 2015 (122.075 pour 2014).
Enfin, aucun commentaire n’accompagne les montants indiqués, bien que cela serait nécessaire dans certains cas. Ainsi, les recettes du contrôle des titres-services auprès de l’Onem
diminuent fortement (de 23,9 millions d’euros en 2014 à 12,9 millions d’euros 2015) à la
suite de la sixième réforme de l’État 49. Les recettes pour le budget fédéral baisseront encore
durant les prochaines années. Il en va de même pour les montants récupérés par Famifed
(allocations familiales). La Cour des comptes relève que, dans le cadre de leur rapportage
au Sirs, les institutions éprouvent parfois des difficultés à attribuer les montants récupérés
au bon niveau de pouvoir. Le montant rapporté ne peut donc pas être attribué dans son
intégralité à l’État fédéral50.
Les lacunes précitées sont dues non seulement aux limitations techniques et organisationnelles entravant la transmission d’informations correctes et complètes, mais aussi au
manque de directives quant au contenu de ce rapportage financier. Le rapportage ne donne
dès lors qu’une indication des résultats financiers de la lutte contre la fraude sociale en général et non de ceux du plan d’action du secrétaire d’État proprement dit.
Pour 2015, le montant total annoncé de 180,8 millions d’euros dépasse le résultat brut
de 111,3 millions d’euros estimé par le gouvernement dans le budget ou le résultat net
de 107,2 millions d’euros. Vu les lacunes précitées, ces montants ne sont cependant pas
comparables. Par ailleurs, il faut tenir compte des éléments suivants :
•

•

•

Le rapport financier contient des montants correspondant à des dossiers clôturés durant
l’année concernée, mais qui résultent de contrôles réalisés pendant l’année en question
ou les années précédentes. En raison du délai entre l’ouverture d’un dossier de fraude et
son règlement financier, il s’avère compliqué de déterminer les revenus des actions pour
une année en particulier.
Certaines mesures ou actions ont aussi un effet préventif, dont le rendement est impossible à calculer. Le gouvernement estime ce rendement à 50 millions d’euros sur une
base récurrente et cumulative de 2016 à 2018.
L’estimation du rendement financier des mesures de lutte contre la fraude est délicate.
Néanmoins, les revenus pour 2015 semblent sous-évalués : les 50 millions d’euros prévus

48 Source : statistiques du service des amendes administratives (AGA) de l’Inasti.
49 Le contrôle des titres-services ne constitue pas un point d’action du plan 2015.
50 L’Onem ne peut pas faire suffisamment la distinction entre les récupérations de titres-services selon qu’elles
doivent être attribuées à l’État fédéral (pour les titres émis avant le 1er janvier 2015) ou aux autorités régionales
(pour les titres émis à partir de cette date). Selon Famifed, le montant rapporté au Sirs en 2015 est la somme des
montants récupérés pour l’État fédéral et les autorités régionales.
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•

dans le budget initial 2015 et les 111,3 millions d’euros estimés dans l’ajustement du budget 2015 sont largement inférieurs aux résultats de 2014, qui étaient déjà connus avec
certitude à l’époque.
Le coût de la lutte contre la fraude sociale n’est pas pris en compte à suffisance. Les
estimations budgétaires effectuées dans le cadre du contrôle budgétaire prennent en
considération uniquement les dépenses relatives aux moyens de fonctionnement supplémentaires (récurrents) ou aux investissements uniques (4,1 millions d’euros), et les
services d’inspection ne donnent aucune information sur leurs frais réels dans le rapportage financier.

5.2

Évaluation

Le bureau fédéral d’orientation du Sirs est chargé de « faire rapport sur le degré de réalisation des actions visées dans le plan opérationnel, les projets informatiques à développer, les
moyens à mettre en oeuvre, les objectifs et les produits budgétaires, ainsi que sur la situation
de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale pour le 30 juin de chaque année à l’assemblée générale » (article 7, 16°, du CPS). Il n’est pas prévu de pareille obligation pour le plan
d’action étendu du secrétaire d’État.
Les divers CP, PCL et protocoles de coopération conclus avec d’autres services publics prévoient parfois aussi une évaluation annuelle.
5.2.1 Rôle des services d’inspection
La plupart des services d’inspection et de contrôle citent en premier lieu les fiches susmentionnées pour illustrer leur participation à l’évaluation périodique du plan d’action du
secrétaire d’État. Comme précisé, les informations contenues dans ces fiches sont limitées
et insuffisantes en vue d’une évaluation approfondie.
Les services font ensuite référence principalement à l’évaluation périodique de la réalisation de leurs missions clés dans le cadre d’un rapportage à des groupes de pilotage ou des
organes de gestion internes, lors de l’élaboration de leur rapport d’activité annuel ou à l’occasion de la fixation des nouveaux objectifs pour l’année à venir.
En outre, ils évoquent les évaluations de mesures spécifiques qui relèvent de la compétence
du service d’inspection concerné51 ou auxquelles ils ont participé et qui se rapportent au
plan d’action du secrétaire d’État52. Les évaluations ainsi que les contacts formels et informels entre les directeurs généraux des services d’inspection sont l’occasion d’aborder des
questions qui donnent lieu à l’élaboration de nouvelles actions en vue du prochain plan
d’action, à l’abandon de certaines actions ou à leur modification. Par exemple, à la suite de
l’analyse de la loi sur les relations de travail, le plan d’action 2016 ne prévoit plus un nombre
minimal de contrôles des faux indépendants.

51 Par exemple, l’évaluation de l’introduction de l’enregistrement des présences et l’évaluation de la qualité des sélections réalisées pour les contrôles en matière de dumping social par l’ONSS, l’analyse de l’utilisation inadéquate
du statut social d’indépendant (affiliations fictives – point d’action 60) et l’analyse de l’activité transfrontalière
(comité général de gestion pour le statut social des indépendants – Inasti).
52 Par exemple, l’évaluation de la révision de la législation sur les relations de travail et le phénomène des faux indépendants (point d’action 12) (IS, CLS, ONSS, Inasti).
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Les services d’inspection reconnaissent qu’il subsiste encore de nombreux points à améliorer. Ils s’interrogent notamment sur les coûts et bénéfices des amendes pénales et administratives, sur l’utilisation des instruments de mise en application de la législation (par
exemple, la mise sous scellés), sur l’efficience de certains contrôles en matière de dumping
social, etc.
Le comité stratégique de lutte contre le dumping social assure le suivi des contrôles en
matière de dumping social. Il a jugé en juillet 2014 que les contrôles réalisés à l’époque par
les CAR n’étaient pas efficients. Il a proposé de limiter le nombre de ces contrôles et de les
confier à l’avenir à des cellules de contrôle qualifiées de l’IS (cellule COT) et du CLS (cellule
Covron) en fonction notamment d’objectifs fixés par exploration de données par l’ONSS.
Ces initiatives n’apportent en fin de compte qu’une plus-value limitée pour l’évaluation générale du plan d’action du secrétaire d’État.
5.2.2 Rôle du Sirs
Malgré l’obligation imposée en vertu du CPS, évoquée ci-dessus, le Sirs n’a publié un rapport complet qu’en 2005 et 2006. Il s’agissait à l’époque d’une première tentative méritoire
(certes limitée) de donner une image de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale,
des missions des services d’inspection, des moyens mis en œuvre, des contrôles et de leurs
résultats. Par la suite, le Sirs n’a plus rédigé de rapport intégral à cause de ses moyens restreints et de la difficulté de collecter des données.
La Cour des comptes déduit des informations disponibles que le Sirs évalue le plan d’action
du secrétaire d’État essentiellement sur la base d’une analyse limitée des résultats quantitatifs et qualitatifs des contrôles réalisés par les CAR et en matière de dumping social. Cette
analyse sert à déterminer le nombre de contrôles pour l’année suivante. Le Sirs établit aussi
lui-même des fiches de suivi concernant ces résultats. À partir de ces fiches et du rapportage
financier des services d’inspection, le Sirs dresse un relevé de l’exécution des actions individuelles du plan d’action et des résultats financiers de la lutte contre la fraude aux cotisations
ou aux allocations (voir point 5.1.2), ce qui ne constitue pas une évaluation comme le veut
la norme.
Hormis les évaluations spécifiques partielles réalisées par les services d’inspection ou leur
institution ou administration, il manque une évaluation détaillée du plan d’action du secrétaire d’État dans son ensemble. L’Inspection des finances l’évoque d’ailleurs dans son avis
sur le plan d’action 2016 du secrétaire d’État.
Une telle évaluation nécessite davantage d’informations53 ainsi que la capacité d’analyser
ces informations avec les services d’inspection concernés. À cet égard, on évoque le recrutement de 96 ETP supplémentaires, dont huit destinés au Sirs dans le cadre du plan 2016 de
lutte contre le dumping social.

53 Le Sirs ne demande par exemple pas à recevoir tous les rapports distincts non publiés des services d’inspection.

PLAN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET LE DUMPING SOCIAL / 59

5.3

Rapportage public des résultats

La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les acteurs communiquent vers l’extérieur sur les résultats de la lutte contre la fraude sociale ou plus spécifiquement sur les
résultats du plan d’action du secrétaire d’État (voir annexe 4).
5.3.1 Rapports des services d’inspection et de contrôle
Les services d’inspection ou les institutions et services publics dont ils relèvent établissent
des rapports annuels ou des rapports d’activité annuels. Le tableau suivant donne un aperçu
des rapports commentant en tout ou en partie les résultats de ces services d’inspection.
Tableau 3 – Rapports d’activité et rapports annuels des services d’inspection ou des institutions et
services publics

Institution
(*)

Nom du rapport

Publication
(internet)

Résultats
de la lutte
contre la
fraude
sociale/le
dumping
social

Référence
aux
actions
du plan
d’action

Rapport
résultats
financiers =
résultats du
Sirs?

ONSS

Rapport annuel

Oui

Limités

Non

Non

CLS

Rapport d’activité
annuel du CLS

Non

Oui

Non

Non

IS

Rapport annuel de la
Direction générale de
l’inspection sociale

Oui

Oui

Non

Non

Onem

Rapport d’activité
annuel de l’Onem

Oui

Oui

Non

Oui

Inasti

Rapport annuel de la
lutte contre la fraude
sociale

Non

Oui

Non

Non

Inami-SCA

Programme de lutte
contre la fraude
sociale – actions
dans le cadre de la
lutte contre la fraude
sociale

Non

Oui

Non (mais
actions
identifiables)

Oui

Inami-SCA

Rapport d’activité du
SCA

Oui

Oui

Non (mais
actions
identifiables)

Oui

InamiSECM

Rapport d’activité du
SECM

Oui

Oui

Non

Non

ONP

Rapport annuel de
l’ONP

Oui

Limités

Non

n.a.

Famifed

Rapport annuel
Fraude sociale

Non

Oui

Non

Oui

Famifed

Rapport annuel de
Famifed

Oui

Limités

Non

Non

(*)

Le rapport annuel de l’Inasti ne figure pas dans le tableau, car il ne commente aucune activité de contrôle.

Source : Cour des comptes à partir des rapports de 2015 (éventuellement à l’état de projet) et 2014 pour
le CLS
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La plupart des rapports sont rendus publics sur le site internet de l’institution ou du service
public, à l’exception des rapports spécifiques concernant la lutte contre la fraude sociale
établis par le service d’inspection de Famifed et le SCA de l’Inami. Le SCA reprend toutefois
intégralement les résultats dans son rapport d’activité, qui est quant à lui rendu public, tout
comme celui du SECM.
Hormis Famifed, l’ONP et l’ONSS, les services fournissent un rapport détaillé de leurs activités, dont celles concernant la lutte contre la fraude sociale et le dumping social. À cet
égard, il faut garder à l’esprit ce qui a été constaté plus haut, à savoir que les résultats des
contrôles ne peuvent pas tous être commentés.
Les activités des services d’inspection exécutent en partie le plan d’action du secrétaire
d’État, mais il est en général difficile de les associer à des actions de ce plan en particulier
(voir point 5.1.1.1). Les rapports ne réfèrent jamais aux points d’action individuels. Les résultats financiers figurant dans les rapports ne sont repris que de manière limitée dans les
rapports financiers que les services d’inspection transmettent au Sirs (voir tableau 2). Il est
donc difficile de se baser sur le rapportage des services d’inspection pour se faire une idée
des résultats du plan d’action, surtout parce qu’il faut réunir les informations des différents
services et y ajouter éventuellement les données disponibles auprès du Sirs.
Enfin, les rapports ne sont pas disponibles rapidement. Les services et institutions sont
nombreux à remettre leur rapport seulement au second semestre de l’année suivante.
5.3.2 Statistiques du Sirs
En ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action du secrétaire d’État, le Sirs publie les
résultats des contrôles réalisés par les CAR, soit une partie très restreinte de l’ensemble des
contrôles. Pour ce qui est des autres contrôles, le Sirs renvoie aux rapports précités des services d’inspection. Les statistiques révèlent des informations sur le nombre d’employeurs et
de travailleurs contrôlés par cellule ou secteur d’activités (construction, horeca, nettoyage,
etc.), le nombre d’infractions par type (Dimona, Limosa, chômage, etc.) et le nombre de
travailleurs recensés pour une infraction en particulier. Ces chiffres sont commentés de
manière succincte.
5.3.3 Informations figurant dans le plan d’action 2016
Le plan d’action 2016 contient les informations suivantes au sujet de 2015 :
•
•

une liste des contrôles d’arrondissement par cellule, globalement et par secteur
(construction, horeca, nettoyage) ;
un état de la situation sans description ni commentaire plus détaillé des actions du plan
d’action précédent pour 2015. Le plan d’action 2016 ne souffle mot du degré de réalisation, du motif du report de la réalisation, des résultats et des effets des contrôles, etc.
Certaines réalisations y sont présentées de manière plus positive qu’elles ne le sont. Le
Sirs a confirmé que certains points d’action n’avaient pas encore été réalisés en 2015,
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•

alors qu’ils étaient présentés comme tels54. Cela concerne aussi les mesures proposées
lors des contrôles budgétaires 2015 qui n’ont pas été réalisées en 2015 (voir point 4.3.3) ;
un aperçu des résultats financiers globaux de la lutte contre la fraude aux cotisations
et aux allocations (qui ne se limite pas au plan d’action du secrétaire d’État), précisant,
en ce qui concerne la fraude aux allocations, des montants spécifiques au contrôle des
assujettissements fictifs et à la fraude commise par des prestataires de soins (voir tableau 2 du point 5.1.2.3).

5.4

Rapportage et justification vis-à-vis du Parlement

La lutte contre la fraude sociale et le dumping social constitue un volet important de la
politique gouvernementale. Ce statut justifie que le gouvernement et le secrétaire d’État
rendent compte des résultats de cette lutte au Parlement. Ce dernier s’intéresse d’ailleurs
en particulier aux actions menées et aux résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la
fraude sociale et le dumping social. Cet intérêt se traduit par le grand nombre de questions
parlementaires posées au secrétaire d’État55 et aux ministres compétents pour les services
d’inspection, ainsi que par les propositions de résolution et de loi qui ont déjà été déposées
ou adoptées en la matière.
En ce qui concerne les informations disponibles au stade de la définition de la politique,
l’accord gouvernemental du 10 octobre 2014 précise les grandes lignes de la lutte contre la
fraude transfrontalière, le dumping social et la fraude aux cotisations et aux allocations
pour la prochaine législature. Les notes de politique générale annuelles du secrétaire d’État
définissent les priorités pour l’année à venir. La note de politique générale préfigure le plan
d’action du secrétaire d’État que le gouvernement adopte et publie au printemps de l’année
budgétaire en cours. Le plan d’action n’est pas soumis séparément au Parlement. Il en va de
même des autres plans spécifiques qui accompagnent le plan d’action du secrétaire d’État,
tels que les PCL et le plan 2016 de lutte contre le dumping social.
Outre le secrétaire d’État, les ministres compétents pour les services publics et les institutions dont relèvent les services d’inspection présentent parfois, dans leurs notes de politique générale, des actions du plan d’action du secrétaire d’État ou leurs propres nouvelles
mesures hors plan d’action (par exemple, l’introduction de la responsabilité solidaire pour
les dettes salariales dans le secteur de la construction).
Les documents budgétaires contiennent des informations, avec un niveau de détail variable, sur le plan d’action, les nouvelles mesures, les moyens mis en œuvre et l’incidence
estimée sur les recettes et les dépenses. Ainsi, l’exposé général du budget initial 2015 évoquait, mais en termes généraux, un rendement possible de 50 millions d’euros pour la lutte
contre la fraude sociale (équivalant au rendement estimé du plan d’action). L’ajustement du
budget 2015 prévoyait à son tour des recettes et des dépenses supplémentaires en référence

54 Il s’agit du point d’action 2 – Échange de données, du point d’action 23 – Adaptation de la base légale afin d’obtenir
des données énergétiques « push », du point d’action 43 – Collaboration transfrontalière des services d’inspection
(en cours, alors qu’il est présenté comme réalisé), du point d’action 67 - Accès du CLS à la plateforme électronique
Siena, du point d’action 80 – Extension de l’e-PV à la Justice et du point d’action 81 – Création d’un module de
gestion des utilisateurs.
55 Le Sirs a signalé qu’entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016, il avait répondu à environ 200 questions parlementaires, dont une grande partie concernait la lutte contre la fraude sociale et le dumping social.
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à des actions individuelles. Le budget annonce parfois aussi de nouvelles mesures associées
à de nouveaux plans d’action spécifiques (comme le plan d’action 2016 de lutte contre le
dumping social) qui ne sont pas soumis au Parlement.
La Cour des comptes a constaté que le CPS ne contient aucune obligation légale d’informer
de la mise en œuvre de la politique. À l’heure actuelle, il n’existe pas de véritable rapport
intégré sur la mise en œuvre de la lutte contre la fraude sociale et le dumping social, que ce
soit un rapport global pour toutes les missions et activités des services d’inspection en lien
avec cette lutte ou un rapport limité aux actions prioritaires du plan d’action du secrétaire
d’État (voir point 5.3). L’exécution des autres plans ne fait pas non plus l’objet d’un rapport.
Certains commentaires budgétaires comprennent néanmoins parfois des informations sur
les résultats de la politique des années précédentes. Par exemple, le SPF Emploi fournit
des informations sur le nombre de contrôles, les irrégularités constatées et les montants
salariaux régularisés dans le cadre de ses missions, ainsi que des informations relatives aux
activités des divers organes du Sirs. Ces informations sont toutefois limitées. En outre, ces
commentaires ne contiennent pas de données sur les résultats de l’IS et des services d’inspection des IPSS.
Le gouvernement ne fournit dès lors pas au Parlement d’aperçu exhaustif et dans les délais
de la nouvelle politique de lutte contre la fraude sociale et le dumping social. Il en va de
même des résultats de cette politique.
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Chapitre 6

Conclusions et
recommandations
Divers services d’inspection sont chargés de la lutte contre la fraude sociale. Cette fraude a
de surcroît une incidence financière et sociétale considérable. Ces deux raisons expliquent
pourquoi les mesures de lutte ont été coordonnées dans un plan d’action commun, qui a
conduit à une approche intégrale et intégrée de la lutte contre la fraude sociale. La Cour
des comptes a relevé une série de lacunes qui montrent que le plan d’action est encore trop
faible pour réaliser ses ambitions. Ces lacunes réduisent également la visibilité des efforts
fournis par les services d’inspection dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le
dumping social.

6.1

Cadre légal et organisationnel

Le plan d’action pour lutter contre la fraude sociale a changé de formule au fil des ans, ce
qui nuit à la stabilité de son fonctionnement. Les modifications successives en termes de
portée, de concept et de contenu portent atteinte à la transparence de la lutte contre la
fraude sociale.
Il n’y a pas de réponse unanime à la question de savoir ce qui peut ou doit figurer dans le
plan d'action du secrétaire d’État :
•

•
•
•
•

Le plan doit-il contenir l’ensemble des contrôles et des actions dans le cadre de la lutte
contre la fraude sociale et le dumping social ou uniquement une sélection et, si oui,
laquelle ?
La notion de fraude sociale doit-elle être interprétée au sens large ou se limite-t-elle à la
fraude grave (délibérée) et au dumping social ?
Les missions de contrôle régulières des services d’inspection font-elles aussi partie des
actions ?
Les actions proposées par les cellules stratégiques du secrétaire d’État et des ministres
concernés doivent-elles être intégrées dans le plan ?
Qu’en est-il des actions relevant d’un autre domaine politique (mobilité, justice, police,
etc.) ?

Ce manque de clarté dans la délimitation du plan le rend moins ciblé et nuit à son homogénéité.
La réglementation distingue le plan d’action du Sirs du plan de lutte contre la fraude fiscale
et sociale du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le plan d’action réunit
ces deux plans tout en se limitant à la lutte contre la fraude sociale et le dumping social,
en raison notamment de la scission des compétences en matière de fraude fiscale et sociale dans le cadre du gouvernement actuel. Cette séparation complique l’élaboration d’une
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politique transversale. Pour des raisons pratiques, le Sirs ne réalise pas la double planification annuelle, comprenant un plan stratégique et un plan opérationnel.
La planification ne suit pas le cycle budgétaire, ni le cycle politique et de gestion des institutions et services publics chargés de la mise en œuvre des plans.
De plus, il manque un aperçu global des actions de lutte contre la fraude sociale ainsi qu’un
relevé des résultats de la politique menée. Cette lacune s’explique par le grand nombre de
plans et de conventions conclues avec les secteurs économiques, dont les actions ne sont pas
toutes reprises dans le plan d’action du secrétaire d’État. Les plans pour une concurrence
loyale et les conventions de partenariat, qui peuvent se chevaucher en partie, apportent
certes une plus-value lorsqu’il s’agit de définir et d’affiner des actions ainsi que d’obtenir le
concours des secteurs concernés, mais leur nombre croissant et la demande d’en réaliser un
suivi et une évaluation spécifiques entraînent une lourde charge administrative.
La procédure d’élaboration du plan d’action du secrétaire d’État ne laisse pas assez de place
à la participation, notamment pour les services d’inspection et le ministère public. Elle ne
garantit ainsi pas à suffisance le soutien du plan d’action par tous les acteurs.
Certains acteurs ne remplissent pas leur rôle de manière optimale. L’assemblée générale
des partenaires n’a guère de raison d’être. Le collège pour la lutte contre la fraude fiscale
et sociale est peu actif. Faute de moyens notamment, le bureau fédéral d’orientation et le
comité de direction du Sirs ne fonctionnent pas de manière optimale et réalisent certaines
missions de manière limitée voire ne les réalisent pas du tout.
Dans le cadre de la coordination des contrôles des cellules d’arrondissement, la fixation du
nombre de contrôles et la garantie de l’uniformité des contrôles posent question. En matière d’uniformité, il manque d’ailleurs une approche concrète. Des signes indiquent que ces
contrôles ne visent pas en premier lieu la fraude sociale grave, tandis que les notes de politique générale mettent l’accent sur ce type de fraude. Le collège omet de rédiger le rapport
sur l’application uniforme de la législation, pourtant imposé par la réglementation.
La Cour des comptes recommande au secrétaire d’État de fixer le concept du plan d’action
et d’en délimiter clairement la portée. À cet égard, il y a lieu d’harmoniser le cadre réglementaire et la pratique. Si le code pénal social ne peut pas être respecté, il faut l’adapter.
La Cour des comptes recommande en outre d’établir un plan stratégique pluriannuel de la
durée d’une législature. Ce plan de pilotage doit proposer un cadre clair et préciser la manière dont chaque acteur apportera sa contribution à l’approche intégrée et intégrale de la
lutte contre la fraude. Les plans sous-jacents doivent être mis en concordance avec ce plan
stratégique.
La procédure de planification relative aux plans opérationnels annuels devrait tenir compte
du cycle budgétaire et de gestion des services publics fédéraux et des institutions dont relèvent les services d’inspection concernés. La procédure doit garantir la participation de
l’ensemble des acteurs.
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Il conviendrait d’envisager un minimum de standardisation pour les conventions sectorielles, de manière à ce que leur planification et leur suivi soient gérables. Une rationalisation du nombre d’organes concernés s’impose également en la matière.
Enfin, la Cour des comptes recommande au secrétaire d’État de réévaluer le rôle de l’assemblée générale des partenaires, du bureau fédéral d’orientation et de son comité de direction
ainsi que du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Il s’agirait également de
préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion d’uniformité et comment le Sirs assurera
la coordination à cet égard.

6.2

Étaiement du plan d’action

En raison de la grande diversité entre les services d’inspection et entre les réglementations
qu’ils font appliquer, les connaissances relatives aux phénomènes de fraude et aux mesures
correspondantes sont dispersées. La Cour des comptes constate une évolution positive au
niveau de la collecte d’informations en matière de fraude sociale auprès des institutions, des
services publics et de leurs services d’inspection grâce à diverses initiatives telles que les
points de contact centraux, le monitoring interne, les cellules spécialisées, les applications
d’analyse, etc. Les services d’inspection et le Sirs n’ont toutefois pas transmis à la Cour d’inventaire complet des phénomènes de fraude. Le Sirs ne rédige pas non plus d’instructions
à ce sujet. La centralisation des informations est pourtant indispensable pour développer
une politique coordonnée et basée sur des choix politiques étayés. Le Sirs ne remplit pas la
mission d’observatoire de la fraude qui lui est assignée dans le plan d’action.
L’élaboration de nouvelles actions doit s’appuyer, si possible, sur une analyse préalable de
leur incidence potentielle, des coûts et bénéfices ainsi que des risques sous-jacents. Pareilles
analyses sont limitées, parce que certains points d’action ne s’y prêtent pas ou sont élaborés
dans l’urgence. Par ailleurs, le gouvernement ne procède pas à des analyses de ce type pour
les points d’action qu’il propose. Le Sirs ne joue pas non plus un rôle significatif dans ce
domaine : il ne formule aucune instruction en la matière et ne rassemble pas non plus les
analyses.
Le choix de certains phénomènes de fraude à combattre, des secteurs et des actions sousjacentes dans le plan d’action n’est dès lors guère étayé, contrairement à ce que prescrit le
code pénal social.
La Cour des comptes recommande d’approfondir la connaissance des phénomènes de
fraude, des liens sous-jacents, des mesures existantes et de leurs résultats. Ces informations ainsi que les analyses étayant les nouvelles mesures devraient de préférence être
centralisées auprès du Sirs, dont c’est d’ailleurs la mission. Pour ce faire, ce dernier doit
élaborer des instructions. Ces informations centralisées constituent ainsi le fondement
d’une politique étayée.
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6.3

Objectifs mesurables et cohérents

Les titres des différents chapitres du plan d’action font référence aux phénomènes de fraude
que le secrétaire d’État souhaite combattre en priorité. Ces phénomènes de fraude ne sont
toutefois pas assortis d’objectifs stratégiques ni d’indicateurs permettant de déterminer
les résultats concrets que le gouvernement veut atteindre en les combattant. Les objectifs
budgétaires qui sont présentés dans le cadre du plan d’action et des phénomènes de fraude
à combattre sont certes concrets, mais il est impossible de suivre leur réalisation de manière
objective. Dans la pratique, la lutte contre la fraude sociale s’inscrit principalement dans le
cadre des objectifs budgétaires globaux, qui formulent parfois des attentes irréalistes à son
égard. L’importance croissante au niveau budgétaire accroît le risque que les services se
concentrent pour l’essentiel sur le rendement facile à réaliser et délaissent les phénomènes
plus complexes dont le rendement est incertain.
Par ailleurs, les principes Smart ne sont pas assez pris en compte dans la définition des objectifs stratégiques, visant uniquement le rendement, ni dans celle des objectifs opérationnels, qui se présentent sous la forme de points d’action. Le choix de certains phénomènes de
fraude et de certaines actions n’est pas étayé de manière suffisante. En outre, pour chaque
partie ou phase d’une action, il n’est pas clairement précisé ce qu’on attend, de qui et pour
quand. Enfin, de nombreuses actions du plan se chevauchent, et des actions sont trop peu
développées ou ne devraient pas figurer dans ce document.
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action ne sont pas estimés, que ce
soit pour le plan d’action dans son ensemble ou pour certaines parties importantes. Cette
information est pourtant pertinente, notamment pour attribuer et répartir objectivement
le personnel (supplémentaire) entre les services d’inspection. Les moyens globaux en personnel sont restés stables malgré le contexte budgétaire difficile. L’âge moyen élevé du corps
d’inspection nécessitera aussi, durant les années à venir, des efforts considérables en termes
de recrutement et des mesures destinées à conserver l’expérience.
La Cour des comptes recommande au secrétaire d’État de ne pas élaborer la politique uniquement en fonction du rendement, mais aussi de mettre en avant d’autres objectifs stratégiques pertinents et clairement délimités. Il conviendrait notamment de développer davantage le Sirs et la coopération avec d’autres acteurs, tels que l’observatoire de la fraude au sein
du Conseil supérieur des finances. Des indicateurs mesurables sont à ajouter de manière à
pouvoir évaluer l’efficacité de la politique.
Eu égard au critère du rendement, il serait souhaitable de détailler davantage les moyens à
mettre en œuvre et leur coût.
La Cour des comptes recommande que les prochains plans d’action fixent des objectifs stratégiques et opérationnels répondant davantage aux principes Smart et qu’à cet effet, la procédure de planification intègre un système de surveillance de la qualité. L’application des
principes Smart suppose aussi que l’estimation des revenus budgétaires prenne en considération le délai entre la décision et l’exécution des mesures, ainsi que le degré de réalisation
effective des revenus.

PLAN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET LE DUMPING SOCIAL / 67

6.4

Suivi, évaluation et rapportage

Une évaluation approfondie du plan d’action du secrétaire d’État nécessite des informations
détaillées concernant la mise en œuvre des points d’action et ses résultats. Plusieurs facteurs empêchent les services d’inspection de livrer ces informations.
Traditionnellement, les services d’inspection assurent en premier lieu le suivi de la réalisation de leurs propres missions et non des actions du plan d’action du secrétaire d’État. Les
systèmes de suivi ne peuvent dès lors pas toujours détailler les résultats des contrôles dans
le cadre de ce plan. La coexistence de plusieurs services d’inspection disposant de leurs
propres systèmes de suivi complique aussi la présentation de résultats consolidés. Des applications et procédures spécifiques ont été développées pour tenir à jour les résultats globaux dans le cadre de certains contrôles communs tels que les contrôles d’arrondissements
ou en matière de dumping social, mais ces résultats se limitent au nombre et à la nature des
infractions.
Il manque aussi des informations détaillées sur la suite du traitement des régularisations
financières de cotisations et d’allocations, ainsi que sur les poursuites pénales et administratives et leur incidence financière. Ces informations sont dispersées auprès de plusieurs
IPSS, du ministère public, de la Dirame et du SPF Finances.
Les services d’inspection ne peuvent pas fournir d’informations, ou très peu, sur les moyens
qu’ils mettent en œuvre spécifiquement pour le plan d’action ou certaines parties de celui-ci, ni sur le coût de ces moyens. Les systèmes d’enregistrement existants visent à nouveau principalement la réalisation des missions propres aux services. Par ailleurs, les coûts
sont rarement calculés.
Les informations transmises au Sirs par les services d’inspection sont limitées, incomplètes
et trop peu harmonisées avec le plan d’action du secrétaire d’État. Par exemple, le rapportage financier donne seulement une indication des produits de la lutte contre la fraude
sociale dans son ensemble. Il est donc impossible d’évaluer la politique de manière approfondie et exhaustive, comme le prescrit le plan d’action du secrétaire d’État, même dans
l’hypothèse où le Sirs disposerait d’un personnel suffisant à cet effet.
Les informations publiées concernant l’exécution du plan d’action se limitent aux informations de suivi contenues dans le plan d’action suivant qui est disponible sur les sites internet
(du Sirs, par exemple). Les statistiques spécifiques publiées par le Sirs ou les rapports des
services publics, des IPSS ou de leurs services d’inspection donnent plus de détails sur leur
fonctionnement interne, mais ne procurent pas de vue d’ensemble exhaustive et cohérente
de l’exécution du plan d’action.
Le rapportage et la justification que le gouvernement présente au Parlement à propos de la
politique et des actions spécifiques qu’il souhaite mener dans le cadre de la lutte contre la
fraude sociale et le dumping social sont incomplets, dispersés, manquent d’harmonisation
et ne respectent pas les délais. Il en va de même au sujet des résultats en la matière. Ainsi, le
plan d’action n’est pas transmis au Parlement, qui doit se reporter aux informations figurant
dans la note de politique générale du secrétaire d’État et dans l’exposé général du budget.
La mise en œuvre du plan d’action ne fait pas l’objet d’un rapport au Parlement, qui en est
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réduit à consulter les informations accessibles à l’ensemble des citoyens. Cela vaut aussi
pour les autres plans (plans pour une concurrence loyale, dumping social, etc.) au sujet
desquels la communication se déroule dans les médias. Ce manque de transparence donne
lieu à un grand nombre de questions parlementaires.
La Cour des comptes demande au secrétaire d’État de rechercher une solution aux problèmes de suivi en concertation avec les services d’inspection. Il est ainsi proposé d’attribuer un numéro de référence unique à chaque contrôle, qui serait maintenu dans toutes les
étapes ultérieures du traitement jusqu’à la perception proprement dite. Une autre solution
consiste à développer davantage et promouvoir les applications communes comme l’e‑PV,
qui permet de suivre toutes les étapes et les résultats d’un dossier de contrôle.
La Cour des comptes recommande de réaliser le suivi des moyens en personnel mis en
œuvre au moins pour les grandes priorités, comme la lutte contre la fraude aux cotisations
et aux allocations, la lutte contre le dumping social, etc., en mentionnant l’origine de ces
contrôles (contrôles CAR mensuels, croisement de données, traitement des plaintes auprès
du point de contact, etc.). À mesure que la compatibilité analytique sera introduite, d’autres
éléments de coût pourront progressivement être ajoutés.
La Cour des comptes demande en outre d’intégrer également les résultats et les moyens
utilisés, de manière structurée et en les assortissant des commentaires nécessaires, au rapportage interne et externe au sujet du plan d’action.
Ces informations permettent non seulement de vérifier la réalisation d’une action ou du
nombre de contrôles, mais aussi d’évaluer l’efficacité et l’efficience de certains choix ou de
certaines mesures politiques. Il faut continuer à professionnaliser cette évaluation, de préférence au sein du Sirs.
La Cour des comptes recommande enfin au secrétaire d’État d’informer le Parlement du
plan d’action dans les délais et de manière exhaustive, à la fois lors de son élaboration et à
propos de sa mise en œuvre et de ses résultats (financiers). Ce rapportage devrait suivre le
cycle budgétaire. À cet égard, il serait aussi opportun de faire rapport au sujet des engagements supplémentaires pris lors de tables rondes et dans le cadre de plans spécifiques.
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6.5

Liste des recommandations
Recommandations destinées au secrétaire d’État

Point du rapport

1

Délimiter clairement le concept et la portée du plan d’action

2

Harmoniser le cadre réglementaire et la pratique

2.2.1

3

Rédiger un plan pluriannuel stratégique calqué sur la législature

2.2.1

4

Faire concorder la procédure de planification avec le cycle budgétaire
et le cycle politique et de gestion pluriannuel des services publics
fédéraux et institutions et garantir la participation de tous les acteurs
à cette procédure

2.2.1 + 2.3.4 +
2.3.5

5

Standardiser les accords sectoriels et rationaliser le nombre d’organes
concernés

2.2.2

6

Réexaminer le rôle de l’assemblée générale des partenaires, du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, du bureau fédéral
d’orientation du Sirs et du comité de direction

2.3.1 + 2.3.2 +
2.3.3

7

Élargir les connaissances au sujet des phénomènes frauduleux, et
centraliser et utiliser des analyses pour élaborer et étayer la politique

3.1.2 + 3.2

8

Étendre les objectifs stratégiques et les indicateurs mesurables

9

Détailler davantage dans le plan d’action les moyens à mettre en
œuvre et leur coût

10

Définir les objectifs stratégiques et opérationnels davantage de manière Smart et veiller à une surveillance de la qualité

11

Résoudre les problèmes au niveau du suivi des résultats de contrôle et
des moyens mis en œuvre

12

Améliorer le rapportage interne et externe sur les résultats et les
moyens mis en oeuvre dans le cadre du plan d’action

13

Faire évaluer le plan d’action par le Sirs

5.2

14

Informer le Parlement en temps voulu et de manière exhaustive au
sujet du plan d’action, lors de son élaboration et de son exécution

5.4

6.6

2.1

4.1 + 4.3
4.2
4.1 + 4.3.3
5.1.1.1+ 5.1.1.2+
5.1.2
5.1.2 + 5.3

Réponses du Sirs et du secrétariat d’État

Dans leur réponse du 28 février 2017, le secrétaire d’État (annexe 5) et le Sirs se réfèrent à la
décision du conseil des ministres du 10 novembre 2016 sur la réforme des services d’inspection sociale. Ils estiment que la réforme entamée et les trajets de modernisation qui y sont
liés répondent aux remarques formulées par la Cour des comptes.
Le secrétaire d’État entend améliorer la coordination et le pilotage centralisé de la lutte
contre la fraude au moyen d’un plan stratégique intégré quadriennal qui, en référence au
rapport final d'une Task Force chargée de réformer les services d'inspection sociale, tient
compte des contrats d’administration des SPF et des institutions publiques de sécurité sociale. Le plan opérationnel intégré annuel sera plus complet, moins volumineux, formulé
davantage selon les principes Smart et mieux mesurable au travers d’indicateurs. Le secrétaire d’État entend professionnaliser davantage le monitoring des apports et des résultats
de la lutte contre la fraude et en accroître la transparence. Enfin, le code pénal social sera
adapté aux nouvelles pratiques ainsi qu’aux procédures et à la structure du Sirs.
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La Cour des comptes constate que le secrétaire d’État ne rencontre pas ses recommandations visant à :
•

•
•

standardiser les accords sectoriels (PCL et CP) et rationaliser le nombre d’organes
concernés ; le secrétaire d’État juge que l’approche sectorielle spécifique est une évolution positive ; la Cour des comptes partage l’inquiétude du Sirs et des services d’inspection, qui se considèrent peu impliqués, quant à la surcharge administrative importante
en matière de suivi et d'évaluation ; ils estiment que la plus-value des accords est limitée,
car il existe déjà des forums de concertation avec les partenaires sociaux ;
informer le Parlement en temps voulu et de manière exhaustive au sujet du plan
d’action, lors de son élaboration et de son exécution ;
adopter une approche transversale de la fraude sociale et fiscale et garantir l’application
uniforme de la réglementation.

Le secrétaire d’État précise qu’il sera tenu compte du rapport d’audit de la Cour des comptes
et qu’il est prévu d’évaluer la réforme en 2018.

Annexes

Source : Cour des comptes
Cellule
Dumping social

Pilotage + suivi
(coordinateurs)

CAR
(GIR)

Auditeur du travail =
président des CAR

Représenté au CD

Ministère
public

Collège pour la
lutte contre la
fraude fiscale et
sociale
Représenté au collège

Représenté par le directeur

Partenaires sociaux,
autorités régionales,
externes, etc.

Représenté à l’AG

Représentants

Comité ministériel
pour la lutte
contre la fraude
fiscale et sociale

Plan d’action du collège
(volet Lutte contre la fraude sociale)

Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude
et représentant du ministre de la Justice

Premier ministre + membres du gouvernement désignés,
dont celui en charge de la lutte contre la fraude

Services d’inspection
IS, SPF Emploi, ONSS, Onem & Inasti
Ministère public représenté
représentés + exécution des contrôles
Représentants Finances (divers services), Justice, Économie, BCSS , CTFI (services d’inspection en principe non représentés, mais le sont parfois en pratique)

Services d’inspection SPF Emploi (cellule Covron),
IS (COT), ONSS, Onem et Inasti
représentés + exécution des contrôles

Comité
stratégique
Dumping social
(DS)

Sirs
Comité de direction
(CD)
Bureau d’orientation

Suivi

Sirs
Assemblée
générale des
partenaires (AG)

Avis, recommandations

Ministres et secrétaires
d’État compétents

Conseil des
ministres

Représenté par
le directeur

Supervision des
contrôles DS

Services d’inspection représentés au CD
+ personnel détaché
au bureau d’orientation

Représentants services d’inspection,
Dirame, Finances,
Police fédérale, etc.

Représentants
cellules stratégiques

Services d’inspection
représentés

SPF et IPSS

Plan d’action du Sirs

Acteurs actuels de la lutte contre la fraude sociale
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Annexe 1

Acteurs actuels de la lutte contre la fraude sociale
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Annexe 2
Mesures prises lors du contrôle budgétaire 2015 et non réalisées en 2015 56 57 58 59

Point
d’action

Description

Recette/économie estimée56
2015

Situation jusqu’en juin 2016

2016

Mesures budgétaires renvoyant au plan d’action 2015 du secrétaire d’État
77

Mettre en relation les banques
de données sociales et fiscales :
création d’un flux de données
automatique et systématique entre
les banques de données fiscales et
sociales ; échange systématique des
dossiers de fraude pour complément
d’analyse.

13,2

16,2

Les différentes opportunités ont
été examinées en 2015. En 2016,
l’échange de données s’est limité
aux dossiers individuels et, sur
la base d’une décision du comité
sectoriel pour l’autorité fédérale57,
à la demande de données du SPF
Finances en vue d’un projet test pour
le développement d’une méthode
de croisement (datamatching) et
d’exploration (datamining) des
données.

23

Transmettre systématiquement les
données énergétiques des sociétés
de distribution vers la BanqueCarrefour de la sécurité sociale
(BCSS) en vue de l’exploration
des données : à partir du
1er octobre 2015, mise en place
d’un flux automatique de données
énergétiques vers la BCSS sur la
base duquel l’ONSS, l’Onem et
l’Inasti pourraient ensuite effectuer
des contrôles.

1,3

5,358

La base légale (articles 101 à 106 de la
loi-programme du 29 mars 2012) n’a
été adaptée que le 13 mai 2016 avec
effet au 1er juin 2016. Le projet s’est
limité en 2016 à un seul gestionnaire
de réseau de distribution. Ce n’est
qu’après que la Commission de la
protection de la vie privée aura
délivré les autorisations nécessaires
que les premières données pourront
être reçues, analysées et contrôlées.

3.4

À partir du 1er juillet 2015, introduire
un enregistrement des présences
dans le secteur de la viande.

1,5

3

Cette obligation n’est entrée
en vigueur pour les employeurs
qu’au 1er janvier 201659.

18

Garder à jour la BCE au moyen
des informations fournies par les
huissiers de justice.

0,3

0,6

L’idée d’envoyer automatiquement
les procès-verbaux des huissiers de
justice vers la BCE a été abandonnée
faute d’accord sur le financement.

80, 81

Étendre l’e-PV à la Justice : l’e-PV,
qui existe déjà au niveau social,
serait étendu au SPF Justice.

0,3

0,8

Deux projets prévus, l’accès de
la Justice à l’e-PV (e-consult) et
l’automatisation de la notification de
renonciation aux poursuites pénales
(e-notification), ne pourraient être
réalisés au plus tôt que fin 2016 et
dans le courant de 2017.

56 Les recettes mentionnées sont des montants bruts, sans déduction des dépenses supplémentaires récurrentes, en
millions d’euros.
57 Comité sectoriel pour l’autorité fédérale, délibération AF 07/2016 du 17 mars 2016.
58 Lors de l’ajustement du budget 2016, ce montant a été augmenté de 9,6 millions d’euros pour l’Inami.
59 Notamment d’après le site internet de la sécurité sociale (www.socialsecurity.be).
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Point
d’action

Description

Recette/économie estimée56
2015

2016

Situation jusqu’en juin 2016

43, 46

Créer un SPOC pour l’échange
de données avec le Benelux
notamment.

2,5

4,9

En 2015, on a surtout examiné les
possibilités au sein de groupes
de travail avec notamment les
Pays-Bas et la France. En 2016, un
premier échange de données en
matière d’emploi et de chômage
a été organisé avec les Pays-Bas.
Les résultats n’étaient pas encore
connus à la mi-2016.

15, 29

Optimaliser le croisement des
données Onem-ONSS en matière
de chômage temporaire : outre les
données de la DMFA, il sera aussi
tenu compte des données Limosa
et des données des cartes de travail
régionales.

1,2

2,3

L’optimalisation consiste, d’une
part, à transmettre les refus de
chômage temporaire à l’ONSS
dans le cadre des contrôles DMFA
et, d’autre part, à transmettre
les données Limosa et les avis de
chantier à l’Onem pour vérifier si
des travailleurs bénéficiant d’une
allocation de chômage temporaire
ne sont pas remplacés par des
travailleurs étrangers. En 2015, on
a surtout élaboré la méthode de
travail.

1, 6, 17, 24

Inami : exécuter ces points d’action
du plan d’action Fraude sociale
2015. Une dépense récurrente de
personnel de 600.000 euros est
prévue à cet effet.

2,5

5

En 2015, l’Inami n’a dépensé que
18.630 euros pour un employé
administratif. Les 8 contrôleurs
sociaux et les 3 inspecteurs
sociaux n’ont pu entrer en service
qu’en 2016 en raison de la longueur
des procédures de recrutement. Le
SCA table sur un rendement brut de
105.205 euros pour un contrôleur
social et de 153.586 euros pour un
inspecteur social.

28

ONSS : visa pour les artistes :
une commission artistes serait
opérationnalisée.

1,3

2,5

L’économie se situe au niveau de la
détection des demandes injustifiées
dans le régime du chômage et de
l’assurance-maladie. Cette commission est devenue opérationnelle
en 201660.

60 Le règlement d’ordre intérieur de cette commission a été approuvé par arrêté royal du 29 février 2016.

76

Point
d’action

Description

Recette/économie estimée56
2015

2016

Situation jusqu’en juin 2016

24

Lutte contre la fraude au domicile :
la vérification du paiement de toutes
les allocations serait renforcée
grâce à une intensification de la
lutte contre la fraude au domicile
par le biais d’une coopération entre
les services d’inspection sociale et
fiscale, la police, le registre national
et les services régionaux concernés.

10

10

D’après
le
rapport
annuel
2015 de l’Onem, le nombre
d’infractions
constatées
lors
de contrôles a posteriori est
tombé à 8.542 cas (10.566 en
2014). Le total des montants à
récupérer a diminué en 2015 pour
se fixer à 30.698.541,78 euros
(36.786.331,57 euros en 2014).
Dans le rapport financier au
Sirs, l’Inami a communiqué un
montant de 825.546,55 euros pour
2015 (518.061 euros en 2014).
Famifed a fait état d’un montant
net à récupérer dans le cadre de
la fraude de 2.230.198 euros pour
2015, soit le double du montant
2014 (977.145 euros). L’ONP n’a
rapporté aucun montant.

37, 74

Onem : carte de contrôle
électronique pour le chômage
temporaire : la carte de contrôle
papier pour le chômage temporaire
sera remplacée par une version
électronique pour réduire la
probabilité d’erreur et améliorer
l’exploration de données.

2,7

5,5

Situation mi-juin 2016 : le cadre
technique et réglementaire a été
réalisé d’après l’Onem, mais des
discussions ont encore lieu au sein
d’un groupe de travail technique.

Mesures budgétaires sans référence au plan d’action 2015 du secrétaire d’État
n.a.

Croisement de données Onem
et SPF Justice (Sidis) concernant
les allocations de chômage pour
détenus : l’allocation de chômage
pour détenus est suspendue
pendant le séjour en prison. Le
croisement de données entre
l’Onem et le SPF Justice sera
optimalisé à cet effet.

0,2

0,3

Le projet doit être réalisé par la
BCSS, qui doit organiser un flux
de données vers les organismes
de paiement à partir de Sidis.
D’après les organismes de paiement
concernés, ces flux n’étaient pas
encore opérationnels en 2015.

n.a.

Échange de données ONP-SPF
Justice en matière de pensions/
prisonniers ayant droit à la Grapa :
la pension ou la Grapa des détenus
est suspendue pendant le séjour
en prison à partir du jour 1. Le
croisement de données entre l’ONP
et le SPF Justice sera optimalisé à
cet effet.

0,5

1

Idem

n.a.

Suspension de l’allocation aux
détenus : pour les détenus,
l’allocation Inami est suspendue
durant le séjour en prison. Le
croisement de données entre l’Inami
et le SPF Justice sera optimalisé à
cet effet.

3

6

Idem
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Point
d’action

Description

Recette/économie estimée56
2015

2016

Situation jusqu’en juin 2016

n.a.61

Croisement de données Onem et
ONP pour les contrôles ex post
et la pension : le croisement de
données entre l’Onem et l’ONP sera
optimalisé pour endiguer les cumuls
non autorisés d’une allocation de
chômage et d’une pension.

1,8

3,6

D’après l’Onem, un flux de données
complet a été réalisé une seule
fois lors du lancement du projet
en 2015 à partir du cadastre des
pensions vers l’Onem. Cette
opération n’a rapporté que
70.000 euros environ. Un contrôle
mensuel des nouvelles pensions par
rapport aux allocations de chômage
n’a rapporté que 251.000 euros
de recouvrements comptablisés
jusqu’à la fin avril 2016.

n.a.

Les règles de séjour à l’étranger
des bénéficiaires d’un revenu
d’intégration seront renforcées et
passeront à maximum 4 semaines/
an à l’étranger.

0,3

0,5

La
réglementation
n’a
été
adaptée que par les articles
70 et 71 de la loi-programme du
26 décembre 2015.

n.a.

Inasti : doubler les amendes
administratives en cas d’affiliation
fictive. Dans le cadre de la lutte
contre les affiliations fictives
d’indépendants, il a été décidé de
doubler le montant des amendes
administratives.

0,3

0,5

La modification tardive de la
réglementation (10 août 2015) a
entravé l’objectif. Les tableaux
de suivi de l’Inasti (situation au
31 mai 2016) ont permis de déduire
qu’après une légère hausse jusqu’à
139.000 euros en 2015, le montant
total des amendes administratives
décidées par l’Inasti est passé à
53.000 euros.

n.a.

Inasti : paiement de la première
cotisation dès le premier trimestre
pour ouvrir les droits sociaux.
Dans le cadre de la lutte contre les
affiliations fictives d’indépendants,
le droit au remboursement des
soins de santé des starters dépendra
dorénavant du paiement de la
première cotisation.

5

0,2

Cette mesure n’est entrée en
vigueur que le 1er avril 201662.

47,9

68,2

Total

Source : Cour des comptes
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61 Il s’agit probablement ici de l’exécution du point d’action 71 – Cumul d’une pension avec des indemnités sociales,
mais les notifications budgétaires n’y font pas référence.
62 Arrêté royal du 13 mars 2016 modifiant les articles 252 et 276 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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Trajet de contrôle et de vérification
de l’application de la réglementation
au sein des services d’inspection et de
contrôle

Annexe 3

Trajet de contrôle et de vérification de l’application de la réglementation au sein des
services d’inspection et de contrôle
DOLSIS : Cadastre des contrôles

Contrôles
CAR

Contrôles
DS

Contrôle doss. dir.
contrôle ONSS :
disposition à retenir
modifications Dmfa/
montants

Autres
contrôles
de base
Autre SI

N
Acception
employeur ?

Pas
d’observation

SPF SS IS

Contrôles
CAR

Contrôles
DS cellule
COT

Autres
contrôles
plan
d’action

Autres
contrôles
de base

Perception
/Réception
ONSS

Transfert amendes
pénales et admin.
perçues

ONSS Inspection

Autres
contrôles
plan
d’action

O

Modification
Dmfa empl/
secr. soc.

Avertissement
Proposition
régul.
cotisations/
majoration

Niveau 1

Perceptio
n par
l’Onem
(BC)

Pas
d’observation

Onem Inspection

Contrôles
CAR

Contrôles
DS

Autres
contrôles
plan
d’action

Avertissement

Autres
contrôles
de base

Régul.
indemnités/
dépenses
Suspension
droit indemnité
PV

Contrôles
CAR

Contrôles
DS

Statistiques
CAR-Sirs

Statistiques
Cel. dump.
social

Inasti

Autres
contrôles
plan
d’action

Autres
contrôles
de base

Contrôles
plan
d’action

Autres
contrôles
de base

Pas
d’observation

Affiliation CAS
ou CNA +
cotisations/
majorations
Suspension droit
allocation de
pension
PV

Avertissement
Régul. allocations/
dépenses

Perception
par mutualités

Amendes adm.
Suspension
droit allocation
PV

Perception
par Inami

Autre SI

Famifed

Contrôles
plan
d’action

Autres
contrôles
de base

Perceptio
n par
CAS/CNA

Amendes
administratives

Autre SI

Inami (SCA/
SECM)

Pas
d’observation
Avertissement

Pas d’observation
Avertissement

Perception par caisses
d’allocations familiales et
Famifed

Régul. alloc. fam.
PV

Niveaux 2 à 4

Autre SI

Via e-PV ( 95 %) ou PV manuels

Autres actions plan d’action et activités mission de base (non liées au contrôle)

Autre SI

SPF Finances : Administration générale de la perception et du recouvrement

Autres
contrôles
de base

Si pas perçu par la Dirame

Autres
contrôles
plan
d’action

Classé sans suite

Contrôles
DS cellule
Covron

Service des amendes administratives : fixation et recouvrement amendes administratives

Contrôles
CAR

Ministère public : poursuites correctionnelles, transaction, médiation pénale, action civile devant le tribunal du travail, classement sans suite

PV

SPF Emploi
CLS

Autre SI

Autres
contrôles
de base

Régul. pensions

Suspension droit
allocation pension

Source : Cour des comptes

Perception
par ONP

Amendes pénales

ONP

Contrôles
plan
d’action

Le schéma reflète, de manière générale et simplifiée, la manière dont les activités, les
contrôles et les résultats sont (ou peuvent être) suivis. Il montre aussi le trajet suivi pour
traiter les infractions, ainsi que les acteurs qui interviennent.
À gauche des services publics et organismes et de leurs services d’inspection figure le suivi
des activités occasionnelles (par exemple, l’exploration de données (datamining), le déve-
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loppement d’applications informatiques). Ces actions sont éventuellement reprises dans le
plan d’action du secrétaire d’État. Elles font l’objet d’un suivi par le biais des fiches de projet
et de rapports internes périodiques ou ponctuels à l’intention d’un groupe de pilotage spécifique ou d’une cellule chargée du suivi de la lutte contre la fraude sociale, d’un comité de
direction, d’un conseil d’administration, etc.
À droite du schéma figure le suivi des contrôles réguliers (auprès d’un employeur, d’un travailleur, d’un bénéficiaire, etc.), d’autres activités (par exemple, les tâches administratives)
et les décisions et résultats qui en découlent. À cet égard, une distinction est opérée entre
les contrôles prévus dans le plan d’action du secrétaire d’État (contrôles CAR, contrôles du
dumping social, etc.) qui relèvent ou non des missions essentielles et les contrôles en dehors
du plan d’action du secrétaire d’État (par exemple, la surveillance des secrétariats sociaux
par l’ONSS). La plupart des services d’inspection disposent d’applications (Ibiss à l’ONSS,
Pegasis à l’IS, Quaestor au CLS) pour suivre ces contrôles et ces activités. Les CAR et la
cellule Dumping social tiennent des statistiques distinctes pour leurs contrôles respectifs.
Les contrôles et les résultats des quatre services d’inspection (IS, ONSS, CLS et Onem) sont
repris dans un cadastre de contrôles63 qui a été développé pour harmoniser les contrôles
entre eux au préalable. Les informations qu’il contient sont limitées (lien vers le dossier,
identification du contrôlé, contrôleur, nature de la matière contrôlée, résultat codé du
contrôle, etc.), il n’est accessible qu’au personnel de contrôle de ces quatre services et ne
permet pas un rapportage externe.
Les informations contenues dans les rapports et les applications peuvent servir à alimenter
un tableau de bord prospectif (Balanced Scorecard), les plans de gestion interne ou le contrat
d’administration de l’IPSS concernée ou encore les plans de management et opérationnels
des services publics64. Elles servent aussi à la rédaction du rapport annuel.
Le schéma montre les conséquences possibles des contrôles. Outre des avertissements et le
transfert éventuel du dossier à un autre service d’inspection, il peut s’agir de la poursuite du
traitement de régularisations internes (de cotisations, allocations ou prestations fournies)
et de l’infliction de sanctions et d’amendes65, ainsi que du lancement de poursuites pénales
par le ministère public ou de poursuites administratives par la Dirame. Le SPF Finances
intervient en dernier lieu pour recouvrer les amendes pénales et administratives qui n’ont
pas pu être perçues par la Dirame.

63 L’accès à ce cadastre est intégré dans l’application Dolsis. Cette application permet aux collaborateurs des services
de contrôle fédéraux ou régionaux de consulter les données du registre national et du registre bis, des répertoires
d’employeurs de l’ONSS et de l’ORPSS, du registre du personnel interactif, de la DMFA, de la BCE, de Dimona, de la
déclaration des risques sociaux (DRS), des déclarations de travaux (DDT), des avis de chantier (CheckIng@Work),
des documents de détachement (Gotot IN) et du cadastre Limosa.
64 Les SPF et SPP devaient remplacer leur plan de management et leur plan opérationnel par un contrat d’administration et un plan d’administration en 2016 au plus tard.
65 L’Inasti inflige des amendes administratives à la suite d’une affiliation tardive ou fictive. L’Inasti et l’ONP peuvent
suspendre le versement d’une pension ou d’une Grapa ou en réduire le montant. Dans le cadre d’une procédure
administrative, l’Inami peut aussi infliger des amendes administratives aux prestataires de soins en plus des montants à rembourser. Les ayants droit peuvent aussi se voir infliger des sanctions sous la forme d’amendes administratives ou d’une exclusion du droit aux allocations à concurrence d’un certain nombre de jours d’allocation. Enfin,
l’Onem peut infliger une suspension temporaire ou définitive du droit aux allocations de chômage.
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Annexe 4
Rapportage externe
Rapport annuel
ONSS (info limitée)

ONSS

Rapport de suivi
inspection

CLS

Rapport d’activité
CLS

Covron
(réseau)

Résultats dumping
social

Cellule dumping
social
Rapport annuel IS

IS
COT

1

Collaboration et échange de données

Rapport annuel
SPF SS (info limit.–
pas de résultats)

Onem

Données
contrôles CAR

Rapport annuel
lutte fraude
sociale

Utilisation résultats (rapports)

Sirs

Ass. générale
Bureau
d’orientation
Comité de direction
Point de
contact
fraude
sociale

Rapport d’activité
SCA – fraude
sociale

SCA
SECM

Cabinet
Secr. d’État
Cellule
stratégique
fraude sociale

Introduction résultats contrôles
Rapport annuel
Inasti (pas d’info)

Inami

1

GIR

Rapport d’activité
Onem

Inasti

Comité
stratégique

CAR

1
Rapport d’activité
SCA

Tableau de suivi état des lieux

Résultat ﬁnancier

Rapport d’activité
SECM
Statistiques
CAR
Rapport annuel
fraude sociale
2

Famifed

Fiches de suivi et
résultat (ﬁn.) lutte
fraude sociale

1

État des lieux et
résultat ﬁnancier
dans prochain plan
d’action

Rapport annuel
Famifed (info
limitée)
2

ONP

Rapport annuel
ONP (info limitée)

Internet

Internet

Parlement
fédéral

Source : Cour des comptes
Le schéma de l’annexe 4 illustre les liens entre les acteurs et les rapportages dans le cadre
du suivi du plan de lutte contre la fraude sociale et le dumping social. Il ne comprend pas
le rapportage dans le cadre d’autres plans (par exemple, les PCL), le rapportage « limité »
sur les résultats de la lutte contre la fraude sociale repris dans les commentaires des bud-

PLAN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET LE DUMPING SOCIAL / 81

gets des dépenses (par exemple, CLS) et les flux d’informations vers les ministres compétents pour les organismes et services publics concernés, par exemple dans le cadre du
rapportage au sujet de l’exécution du contrat d’administration66.
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Tous les services d’inspection et de contrôle reprennent dans une plus ou moins large
mesure (ONSS, ONP) les résultats de la lutte contre la fraude sociale (pas ceux du plan
d’action) dans un rapport annuel public ou un rapport d’activité publié sur le site internet de l’organisme ou de l’administration. Seul l’Inasti ne mentionne aucune information concernant la lutte contre la fraude sociale dans son rapport annuel.
Certains services de contrôle et d’inspection rédigent également des rapports distincts
qu’ils ne publient pas mais qu’ils envoient, par exemple, à la cellule stratégique Fraude
sociale (voir le n° 1 du schéma) et/ou au Sirs.
L’ONSS, le CLS (en particulier la cellule Covron), l’IS (en particulier la cellule COT),
l’Onem et l’Inasti sont représentés au sein de la cellule Dumping social. Celle-ci fait rapport spécifiquement au sujet des résultats des contrôles en matière de dumping social au
comité stratégique, au Sirs et à la cellule stratégique Fraude sociale.
Ces cinq services sont représentés au sein des cellules d’arrondissement (CAR). Ces CAR
comprennent aussi les auditeurs du travail (en tant que présidents) et il arrive que le
SPF Finances soit associé aux contrôles (ces deux acteurs ne sont pas spécifiquement
mentionnés dans le schéma). Les groupes d’intervention régionale (GIR) constituent
une entité de ces CAR. Le Sirs est représenté au sein de ces cellules par les membres de
son bureau d’orientation qui jouent le rôle de coordinateur.
Les CAR enregistrent les résultats de leurs contrôles dans un « programme de statistiques IR » du Sirs.
Tous les services d’inspection et de contrôle mentionnés sont aussi représentés au sein de
l’assemblée générale des partenaires et du comité de direction du Sirs. Ils transmettent
(chaque trimestre) au Sirs des fiches de suivi faisant le point de la situation et présentant
le résultat financier de la lutte contre la fraude sociale (voir n° 2).
Le Sirs transmet chaque trimestre à la cellule stratégique Fraude sociale un tableau de
suivi faisant le point de la situation et présentant les résultats financiers de la lutte contre
la fraude sociale. Il publie aussi les statistiques des contrôles CAR sur son site internet.
La cellule stratégique Fraude sociale aborde succinctement les deux aspects (situation et
résultat financier) dans le plan d’action suivant.
Le Parlement fédéral a accès sur internet aux plans d’action publiés, aux statistiques du
Sirs et aux rapports d’activité ou annuels des institutions et services publics ou de leurs
services d’inspection et de contrôle.

66 À partir de 2016, il est prévu que le SPF Mobilité rédige un rapport annuel, et le transmette au Sirs et à la cellule
stratégique Fraude sociale, au sujet de l’exécution du plan de transport qui a été intégré dans le plan 2015 de lutte
contre la fraude sociale. Ce rapport n’a pas encore été repris dans le schéma.
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Annexe 5
Réponse du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale
(traduction)
PHILIPPE DE BACKER
Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale,
à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord

Eddy Van Loocke
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre lettre du
1er février 2017
Notre référence
BU/2017/02/24/KI/457

Votre référence
3 710 441
Dossier traité par
Bart Stalpaert

Bruxelles
28 février 2017
Contact via
bart.stalpaert@Debacker.fed.be

Projet de rapport d’audit concernant le plan de lutte contre la fraude sociale et le
dumping social
Monsieur le Premier Président,
J’ai bien reçu votre projet de rapport d’audit concernant la coordination de la lutte contre
la fraude sociale et l’ai lu avec attention. Je vous remercie pour l’analyse approfondie que
vous avez consacrée au suivi du plan d’action annuel de lutte contre la fraude sociale et à la
coordination de la lutte contre la fraude sociale par le Sirs. Bon nombre d’observations du
rapport ont été examinées au sein de la Task Force sur la réforme des services d’inspection
sociale, qui a débouché sur la note finale du gouvernement du 10 novembre 2016 relative à
la réforme des services d’inspection sociale (voir annexe).
À l’égard des différents points de l’analyse, j’estime que la réforme entamée et les divers
trajets de modernisation répondent à de nombreuses remarques formulées dans le rapport
d’audit. La note finale relative à la réforme et la décision du gouvernement précisent également qu’il sera aussi tenu compte du rapport de la Cour des comptes. Il est en outre prévu
d’évaluer la réforme au début 2018.
Bien que la coordination de la lutte contre la fraude sociale soit perfectible à maints égards,
je souhaite avant toute chose exprimer ma satisfaction quant aux résultats obtenus sur le
terrain. À la suite de nombreux contacts avec le Benelux, la France, l’Allemagne, la Bulgarie,
la Pologne, etc., je constate que les services d’inspection sociale belges font figure de référence en Europe. La Belgique est très avancée en matière d’outils à la disposition des services d’inspection, tels que Limosa, checkin@work, le datamatching et le datamining, etc.
De plus, elle joue un rôle actif dans le système IMI, la procédure de médiation européenne,
les conventions bilatérales avec d’autres pays, les contrôles communs au sein du Benelux,
etc. Dans ce contexte, mon ambition est d’améliorer encore le pilotage centralisé de la lutte
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contre la fraude sociale, de professionnaliser davantage le monitoring des apports et des
résultats de cette lutte et d’en accroître la transparence.
•

Cadre légal et organisationnel
•

•

•

•

•

•

1

2

3

L’accord de gouvernement 2014 prévoyait déjà d’établir un seul plan d’action annuel
intégré en matière de lutte contre la fraude sociale. Cet objectif a été réalisé en 2015 et
2016, avec les débats nécessaires concernant la répartition des actions relevant du
Sirs ou du gouvernement. À l’occasion de la réforme du 10 novembre 2016, le Sirs, les
services d’inspection sociale et le gouvernement ont clairement convenu d’établir
dorénavant un seul plan stratégique quadriennal intégré, soumis à l’approbation du
comité stratégique du Sirs1 et du conseil des ministres, ainsi qu’un seul plan d’action
annuel intégré en matière de lutte contre la fraude sociale, soumis à l’approbation
du comité stratégique du Sirs, du comité ministériel de lutte contre la fraude et du
conseil des ministres2. Le plan d’action 2017 est moins volumineux (50 actions), formulé davantage selon les principes Smart et, par conséquent, mieux mesurable.
La visibilité des efforts fournis en 2017 sera, de ma propre initiative et en vertu du
mandat confié par le comité stratégique du Sirs, suivie et mesurée de manière professionnelle par un partenaire externe, le cabinet Deloitte3. Ce dernier aura trois tâches :
(1) assurer un suivi professionnel des actions du plan d’action 2017 de lutte contre la
fraude sociale, (2) mesurer le rendement et d’autres indicateurs de résultats de la lutte
contre la fraude sociale en 2017 et (3) professionnaliser la coordination des services
d’inspection sociale afin d’aboutir à des indicateurs et un rapportage uniformes. Le
cabinet Deloitte transmettra un rapport final d’ici février 2018.
La vision commune des services d’inspection sociale et du gouvernement quant aux
objectifs stratégiques et aux actions opérationnelles a été abordée en détail au sein
de la Task Force et est, à mon sens, bien reproduite dans la note finale du 10 novembre 2016. Le comité stratégique du Sirs se réunit tous les trois mois pour coordonner la mise en œuvre de la réforme.
Le plan d’action annuel comprend aussi bien les actions communes et individuelles
que les initiatives politiques du gouvernement. En soi, il est neutre sur le plan budgétaire puisqu’il contient des initiatives déjà budgétées. Quant aux mesures nécessitant
un examen budgétaire plus approfondi, elles seront soumises au gouvernement si nécessaire. Il a déjà été convenu au sein du gouvernement que d’éventuelles nouvelles
actions décidées lors du contrôle budgétaire 2017 et/ou de la confection du budget
2018 seront ajoutées au plan d’action 2017 au moyen d’un addendum.
La réforme prévoit d’adapter le code pénal social afin de tenir compte de la nouvelle
structure du Sirs et d’autres actions, telles que l’élargissement des compétences des
inspecteurs de première ligne.
S’il est vrai que les PCL et les CP se multiplient, il s’agit là d’une évolution positive
à mes yeux. Cela nous permet de développer des mesures sectorielles en matière

Il est composé des services d’inspection sociale, du procureur général chargé du dumping social, du magistrat de
liaison au Sirs et des cabinets de la Lutte contre la fraude sociale, de l’Emploi, des Affaires sociales, de la Justice
ainsi que des Indépendants et des PME, sous la présidence du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale.
Le projet de plan d’action 2017 de lutte contre la fraude sociale a déjà été approuvé par le comité stratégique du Sirs
du 9 février 2017 et inscrit à l’ordre du jour du comité ministériel de lutte contre la fraude du 17 mars 2017. Il sera
ensuite inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil des ministres, qui se tiendra vraisemblablement le 24 mars 2017.
En vertu de la convention-cadre relative aux avis aux services publics et à l’ASA, depuis le 1er février 2017.
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de lutte contre la fraude en concertation avec les partenaires sociaux et les services
d’inspection. Au cours de cette législature, nous sommes déjà parvenus à conclure
des PCL avec les secteurs de la construction, des transports, de l’électrotechnique,
du nettoyage et les secteurs verts, ainsi que des CP avec les secteurs des taxis, des
transports, de la surveillance et du déménagement. Ces PCL et CP donnent lieu,
d’une part, à des propositions soutenues et à une implication du secteur concerné et,
d’autre part, à une meilleure prise de conscience et à une sensibilisation accrue sur
le terrain. Ce système permet aussi un suivi clair des mesures. Les PCL incluent des
actions positives qui favorisent l’application uniforme de la législation sur le terrain,
comme la rédaction de lignes directrices concernant l’interprétation de la législation
sociale et l’établissement de listes de vérification préventives permettant aux entrepreneurs de se préparer à un contrôle social (voir).
•

Étaiement du plan d’action
•

•

•

Il est nécessaire de développer un centre de connaissances sur la lutte contre la
fraude sociale (à l’image, notamment, du KCE, le Centre fédéral d’expertise des soins
de santé) qui réunisse toutes les informations et l’expertise disponibles et qui puisse
faire des recommandations politiques concrètes. La création de ce centre est prévue
dans le cadre de la réforme. Un manager et sept experts viendront renforcer le Sirs
à cette fin. Les profils de ces experts ont été définis et la procédure de recrutement
débutera dans les prochains jours auprès de Selor.
Le plan d’action résulte d’une large concertation et bénéficie d’un grand soutien,
parce que de nombreuses actions (1) ont été débattues avec les services d’inspection sociale, (2) ont été examinées avec les partenaires sociaux dans le cadre des
PCL, des CP et via la plateforme de lutte contre la fraude au sein du CNT (réunions
trimestrielles) et (3) ont été soumises à plusieurs ministres. Ainsi la note finale
du 10 novembre 2016 a-t-elle été rédigée en étroite concertation avec les divers services d’inspection sociale et avec leur contribution via la Task Force relative à la réforme des services d’inspection sociale. La note a été approuvée dans son intégralité
par le gouvernement.

Objectifs mesurables et cohérents
•
•

•

•

La réforme prévoit que le plan stratégique et les plans d’action annuels incluent des
KPI pour le Sirs et pour chaque service d’inspection sociale.
La traçabilité des rendements fait partie des dix trajets de modernisation définis au
chapitre 4 de la réforme, dont la mise en œuvre a déjà été entamée au sein du groupe
de travail consacré à la modernisation de la sécurité sociale. Le cabinet Deloitte veillera aussi en 2017 à assurer un monitoring professionnel des rendements.
Le plan d’action 2017 a précisé, entre autres, que 10 % des actions devaient être réalisées à partir du datamatching et du datamining. Des priorités politiques sont donc
traduites concrètement dans de nouveaux points d’action.
Le consultant externe a notamment pour mission de définir d’autres indicateurs de
résultats que le seul rendement. Nous constatons que les rendements continuent
d’augmenter d’année en année (194 millions d’euros en 2016), mais ils ne constituent
qu’une seule variable du résultat. Sur le plan de la fraude aux allocations, nous observons, à l’Onem par exemple, que les rendements ont baissé ces dernières années,
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•

•

précisément grâce aux actions de prévention telles que le croisement des banques de
données.
Les dix trajets de modernisation lancés dans le cadre de la réforme ramènent les
services d’inspection sociale autour de la table pour uniformiser les codes, les définitions, les processus et le rapportage au sujet des rendements, etc.

Suivi, évaluation et rapportage
•

•

•

•

Nous avons donc entamé un trajet visant à améliorer le suivi des actions et mesures
individuelles. Nous devons toutefois être conscients des limites de ce suivi. À l’heure
actuelle, les services d’inspection ne tiennent par exemple pas à jour le nombre de
camions de plus ou de moins de 3,5 tonnes qu’ils contrôlent ni le nombre de gros et
de petits chantiers contrôlés, etc. Le rapportage uniforme est un élément important,
mais il faudra toujours se focaliser suffisamment sur la mission principale des services d’inspection, qui est de contrôler. Un rapportage de qualité est nécessaire, mais
on demandera sans cesse un niveau de détail plus élevé, ce qui requiert du personnel
et des moyens.
La coopération entre la Justice et les services d’inspection sociale constitue un des
trajets de modernisation. À la demande du comité stratégique du Sirs, le procureur
général chargé du dumping social, M. De Valkeneer, élabore actuellement un plan
d’action à ce sujet en collaboration avec l’ONSS, l’Inasti et le Sirs, qui sera examiné
au sein de ce comité stratégique.
En ce qui concerne les fiches budgétaires examinées et approuvées au cours de cette
législature, je peux vous confirmer qu’elles ont toujours été élaborées en concertation
avec les administrations et validées par elles. Le suivi des mesures individuelles demeure un aspect problématique (voir ci-après).
D’après la Task Force sur la réforme, le manque de suivi, d’évaluation et de rapportage
est assurément imputable en partie à l’effectif limité du Sirs. Des renforts lui sont
fournis pour lui permettre de mener à bien ses missions clés.

Vous avez pu lire ma réaction globale et ciblée au projet de rapport d’audit. J’ai prié le Sirs
de vous transmettre les remarques coordonnées entre les divers services dans les plus brefs
délais.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, mes salutations distinguées.
Philippe De Backer

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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