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La lutte contre la fraude sociale bat son plein. Cette lutte se mène sur le terrain avec notamment
10.000 contrôles communs SIRS effectués par les services d’inspection sociale chaque année
mais aussi et surtout en coulisse. Par le biais de la collaboration entre la justice, la police, les
services d’inspection sociale et d’autres organes, de la collaboration et de l’échange de données
au niveau international ainsi que de la concertation et de l’échange d’informations avec les
partenaires sociaux.
De début 2015 à mi-2019, cette lutte a rapporté 1,1 milliard d’euros à l’autorité fédérale : 725
millions d’euros provenant de la fraude aux cotisations sociales (employeurs), 279 millions
d’euros provenant de la fraude aux allocations (citoyens) et 47 millions d’euros venant des
prestataires de soins et des amendes administratives. En outre, au cours des 2 années et demie
écoulées, on a obtenu 207 millions d’euros de régularisations salariales pour les travailleurs.
Dans le cadre de la réforme des services d’inspection sociale, il a été décidé de renforcer le rôle
stratégique de coordination du SIRS, notamment en développant un centre de connaissances sur
la fraude sociale bénéficiant d’un appui scientifique. Depuis le 1er mai 2019, un manager à temps
plein, Bart Stalpaert, a été désigné. Il est chargé de poursuivre le développement de la vision
stratégique et de la collaboration interne.
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Le Plan d’action ‘Lutte contre la fraude sociale 2020’, qui vous est présenté ici, a été établi par
ce SIRS renouvelé. Ce plan, étayé scientifiquement par une évaluation des risques concernant
les principaux phénomènes de fraude - dumping social, travail au noir, fraude aux cotisations
sociales, traite des êtres humains et exploitation économique, problématique des grandes villes
et fraude au domicile - se focalise sur 55 actions bien ciblées.
Nous pouvons citer comme nouveautés pour cette année l’attention particulière portée à
l’exploitation sociale dans le secteur des salons de manucure. On continue également de
développer l’approche administrative dans les grandes villes en prévoyant les ‘checks and
balances’ nécessaires dans la législation. L’investissement dans la numérisation du back office
se poursuit, avec notamment une application mobile qui donnera aux inspecteurs toutes les
informations nécessaires pendant leurs contrôles. Et la coopération internationale s’intensifiera
avec la nouvelle Autorité du travail européenne dans laquelle la Belgique va déléguer 3
inspecteurs sociaux dans les domaines de la sécurité sociale, de l’emploi et des allocations.
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En cette période de gouvernement en affaires courantes, nous ne restons pas les bras croisés et
nous continuons à œuvrer pour une économie loyale allant de pair avec une surveillance ferme
et une protection sociale efficace. Chaque euro que nous pouvons récupérer dans la lutte contre
la fraude sociale est tout bénéfice pour les entrepreneurs, les travailleurs, les allocataires sociaux
et l’autorité qui peuvent ainsi être correctement récompensés pour leurs efforts.

Philippe De Backer
Ministre chargé de la lutte contre la fraude sociale

Introduction
Le plan d'action 2020 intitulé "Lutte contre la fraude sociale et le dumping social" est le résultat
d'une contribution active et constructive des institutions et des services suivants :
¨¨Service d’information et de recherche sociale (SIRS)
¨¨Contrôle des Lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (CLS)
¨¨Inspection de l’Office national de Sécurité sociale (ONSS)
¨¨Service d’Inspection de l’Office national de l’Emploi (ONEM)
¨¨Institut national d'assurance maladie-invalidité – Service du contrôle administratif (INAMISCA) et Service d’Evaluation et de Contrôles Médicaux (SECM);
¨¨Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
¨¨Service fédéral des Pensions (SFP)
Ce plan d'action a été rédigé en application de l'article 2 du Code Pénal Social et tient compte des
marges disponibles au sein de chaque service d'inspection, dont il convient autant que possible
d'optimiser l'utilisation. L'ambition de ce plan d'action est de donner un aperçu des actions
prioritaires qui seront menées en 2020 pour lutter contre la fraude dans le domaine du dumping
social, des cotisations de sécurité sociale et des allocations sociales.
Il convient de souligner que les inspections doivent également remplir d'autres tâches que
la lutte contre la fraude sociale (telles que la protection des travailleurs/des assurés sociaux,
l'information des citoyens, la concertation sociale, le soutien à l'institution, etc.)
Une évaluation des risques a été initiée afin d'étayer le plan d'action conformément à la
proposition formulée par la Cour des comptes dans son étude1. Cette évaluation des risques
oriente les actions vers les phénomènes de fraude prioritaires.
Les actions prioritaires sont présentées en fonction de 5 objectifs stratégiques :
¨¨L'Objectif Stratégique 1 fait référence à la réduction des charges pesant sur le travail
afin de diminuer l'attrait de la fraude sociale.
¨¨L'Objectif Stratégique 2 donne un aperçu des points d'action relatifs à la simplification
de la législation et de l'administration afin de promouvoir la transparence et la conformité.
¨¨L'Objectif Stratégique 3 présente les actions prioritaires menées dans certains domaines
par plusieurs services d'inspection. Il s'agit notamment d'actions pour lesquelles une
approche multidisciplinaire apporte une valeur ajoutée. Il donne également un aperçu
des priorités spécifiques des différents services (d'inspection) qui visent à lutter contre la
fraude sociale dans un système ou un thème donné.
¨¨L'Objectif Stratégique 4 comprend les actions qui visent à accroître l'efficacité des
services d'inspection sociale.
¨¨L'Objectif Stratégique 5 concerne la lutte contre le dumping social.

1 “Plan de lutte contre la fraude sociale et le dumping social, Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des
représentants, mars 2017.
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Le plan d'action concerne à la fois les cellules d’arrondissement, le Service d’information et de
recherche sociale (SIRS) et les services (d'inspection).
Ce plan est également le plan d'action intégré " fraude sociale " du gouvernement, tel que défini
dans l'accord de gouvernement2.
En ce qui concerne les cellules de d'arrondissement, ce plan d'action vise, en concertation
avec le Conseil des auditeurs du travail et le Collège des procureurs généraux, une meilleure
harmonisation des actions des cellules d'arrondissement sans que cela porte atteinte à leur
autonomie.
Ce plan d'action ne peut être réalisé correctement que dans la mesure où les ressources
nécessaires sont mises à disposition. Les procédures habituelles seront suivies pour de nouvelles
initiatives.
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2 p.54 https://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf

Trajectoire
Le Service d’Information et de Recherche Sociale (SIRS) est chargé de préparer chaque année le
plan opérationnel prévu à l’article 3 du Code Pénal Social. Le SIRS ne part pas d'une page blanche
mais s'efforce de continuer à travailler sur la base des initiatives antérieures et de répondre à de
nouveaux phénomènes de fraude.
La trajectoire qui a conduit au Plan d'action 2020 repose sur 3 sources d’informations :
¨¨l’actualisation et l’évaluation du plan d’action 2019 ;
¨¨une consultation des parties prenantes ;
¨¨une évaluation des risques des phénomènes de fraude actuels.
Ces flux ont ensuite été intégrés dans les 5 objectifs stratégiques existants :
¨¨OS1 : Réduction des charges sur le travail
¨¨OS2 : Simplification de la législation et simplification administrative
¨¨OS3 : Plus grand risque de se faire prendre
¨¨OS4 : Une plus grande capacité d’action pour les services d'inspection sociale
¨¨OS5 : Fraude sociale transfrontalière

Plan d’Action 2019
Le plan d'action est évalué trimestriellement par le SIRS et ses partenaires. Des groupes de travail
sont mis en place et certaines définitions, actions, etc. sont précisées. Le SIRS estime qu'il est
important de pouvoir continuer à s'appuyer sur les plans d'action, choix, projets, ... précédents.
On commence donc par une mise à jour du plan d'action précédent. De ce fait, une certaine
continuité peut être garantie sur le terrain et ceci correspond bien aux objectifs stratégiques du
Gouvernement concernant la lutte contre la fraude sociale.

Parties prenantes
Le Plan d'action 2020 s'appuie également sur les contributions des différentes parties prenantes
du SIRS. Toutes les parties prenantes ont été interrogées de différentes manières. Ainsi, une
enquête en ligne a été menée auprès des partenaires du Comité de Concertation structurelle3.
Cette consultation a été réalisée en collaboration avec la police fédérale4 et a partiellement servi
à l'évaluation des risques (voir ci-dessous). En outre, les partenaires du Plan d'action 2019 ont été
invités à actualiser les points d'action du Plan d'action 2019 (voir ci-dessus). Les contacts (formels
et informels) avec les partenaires sociaux (organisations syndicales et patronales) et le monde
académique servent également d’input pour le plan d'action 2020. Le SIRS est une organisation
en réseau, ce qui implique qu’elle reste à l’écoute de ses différentes parties prenantes.

3
4

Il s’agit des services d’inspection fédéraux et régionaux, de la Justice (Procureur général nommé par le Collège des Procureurs
généraux et représentant du Conseil des Auditeurs du Travail) et du service des Amendes administratives du SPF ETCS.
L a police fédérale utilise cette enquête pour l’image policière nationale de sécurité (IPNS). Ceci est un document interne qui
sert de base au Plan National de Sécurité ainsi que la Note Cadre de Sécurité Intégrale (NCSI). En collaborant avec la police
fédérale, les services ne doivent être consultés qu’une seule fois au lieu de deux fois.
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Dans le courant de la trajectoire, des avis sont également émis par le CNT, le CSIPME, le CGG et
le Conseil des Auditeurs. Le plan est validé par le Comité Stratégique du SIRS et le Conseil des
Ministres. Le plan d’action qui vous est présenté ici est le résultat de tout ce qui précède.

Évaluation des risques
Comme troisième source d’information, le SIRS a réalisé une évaluation des risques stratégiques5
afin d’identifier et de hiérarchiser les phénomènes de fraude prioritaires. Dans son étude, la Cour
des Comptes a relevé la faiblesse du fondement du plan d’action de lutte contre la fraude sociale.
Afin de remédier notamment à cette situation, le SIRS a réalisé une évaluation des risques à
l’aide d’une enquête. À cette fin, le SIRS s’est intéressé à ce que font l’Inspection Affaires Sociales
et Emploi aux Pays-Bas (Inspectie Sociale Zaken en Werk (SZW)) et le SPF Economie en Belgique6.
L’expérience de la Police en matière d’approche programmatique pour des phénomènes a
également été source d’inspiration. L'évaluation des risques comporte six étapes, qui sont
regroupées dans trois finalités (voir figure 1).
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Pondération
des risques
Déterminer risques
Décrire risques
Quantiﬁer

Identiﬁcation

Pondérer

Hierarchiser
les risques
Catégoriser les
risques sur base
des secteurs

Fixation
des priorités

Figure 1 : Schéma Évaluation des risques

5
6

U
 n autre terme est l’’évaluation des risques : un processus dans lequel les priorités sont identifiées sur la base d'un
classement et d'une comparaison des risques (Vander Beken, 2015).
C
 ette méthodologie étant appliquée pour la première fois, le SIRS prendra des mesures pour l’optimaliser. Néanmoins, cette
approche initiale a donné de solides résultats, qui sont intégrés dans ce plan d'action.

Identification
Étape 1 : Déterminer les risques
Sur la base du Plan d'action 2018, deux listes de risques potentiels (çàd de phénomènes de
fraude) ont été établies : une liste avec 11 phénomènes de fraude dans certains thèmes et une
liste avec 30 phénomènes de fraude dans les régimes7. Des questions sur les phénomènes
énumérés dans les deux listes ont été formulées dans le questionnaire.

Étape 2 : Décrire les risques
Les risques ne sont pas décrits à l'avance par le SIRS. Il a été décidé de faire décrire deux à quatre
phénomènes de fraude8 par les experts de terrain, à savoir les répondants, au moyen de diverses
questions. Sur cette base, des fiches ont été préparées pour tous les phénomènes de fraude
évoqués (voir Figure 2).

Ampleur phénomène
Description type de fraude

Description
fraude

Lien avec la criminalité et criminalité grave et organisée
Personnes/entreprises impliquées: nombre et proﬁl
Flux ﬁnanciers vers l'étranger
Facteurs externes ayant inﬂuence sur la fraude

Prévention
Détection

Méthodologie
d'exécution

Contrôle

CHAINE D'EXECUTION

Sanctions
Recouvrement

Utilité collaboration multidisciplinaire

Acteurs

Acteurs avec lesquels on devrait collaborer davantage

Figure 2 : Contenu fiches phénomènes de fraude
7

8

O
 n entend par thème un phénomène de fraude caractérisé par une grande corrélation entre des risques spécifiques répartis
dans différents secteurs et régimes. Quelques exemples sont le dumping social et la fraude aux cotisations de sécurité sociale.
Par régime, on entend notamment p.ex. le régime de sécurité sociale des indépendants, des employeurs et travailleurs,
mais aussi celui des bénéficiaires d’allocations tel qu’il est prévu par le droit du travail. Une approche systématique permet
de mettre l'accent sur chaque législation en particulier autour de laquelle un régime est organisé. Quelques exemples de
phénomènes de fraude au sein d’un régime sont les faux salariés, les faux indépendants, les abus en matière de travail
intérimaire.
L a limitation à quatre phénomènes de fraude se justifie par une question de facilité de gestion.
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Étape 3 : Quantifier - déterminer les dimensions des risques
Le SIRS et la Police fédérale ont proposé quatre critères pour évaluer et classer les phénomènes
de fraude : (1) ampleur, (2) évolution, (3) approche problématique et (4) actualité. En raison de la
conception du questionnaire, seule la liste des 11 phénomènes de fraude a été évaluée sur les
quatre critères9.
Les scores de tous les répondants sur l’ampleur, l'évolution et l'approche problématique ont
été additionnés, et sur cette base, le poids relatif du phénomène a été calculé (exprimé en
pourcentage). La liste des 30 phénomènes de fraude au sein des régimes n’a été évaluée que
sur base de la taille et de l’actualité10. Sur base de cette évaluation, un premier classement des
phénomènes de fraude a été établi (voir étape 5).
En plus de l’évaluation des phénomènes de fraude par les répondants, le SIRS a également noté
les onze phénomènes de fraude sur base de 12 dimensions supplémentaires11.

Pondération des risques
Étape 4 : Pondérer les risques en fonction des scores
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Chacune des 12 dimensions notées par le SIRS a reçu un poids de 1 à 3, reflétant l’importance de
la dimension12. Le score de chaque dimension (étape 3 SIRS) a ensuite été multiplié par le poids
attribué à chaque dimension. Tous les scores pondérés sont ensuite additionnés par phénomène
pour obtenir un score global de phénomène. Le poids relatif de chaque phénomène de fraude
est ensuite calculé (exprimé en pourcentage). Formules utilisées :
(SD1 x GD1) + (SD2 x GD2) + … + (SD12 x GD12) = GS13f
RGf = GSf / GS14
Un classement des phénomènes est donc proposé (voir étape 5) et on obtient une liste pondérée
des phénomènes de fraude.

9

10

11

12
13
14

P
 our les onze phénomènes, il a été demandé aux répondants de les noter sur une échelle de Likert de 1 à 5 selon les critères
de la taille et de l'approche problématique. L’évolution était également demandée sur une échelle de Likert. Une option de
réponse ‘non applicable’ a été proposée au cas où le répondant n'aurait pas l'expertise nécessaire pour noter le phénomène.
Dans ce cas, un score de 0 a été donné. Les scores d'évolution ont été standardisés afin qu'ils comptent autant que la taille et
l'approche problématique. Cela était nécessaire car deux échelles différentes ont été utilisées : une de 0-5 et une de 0-3.
P
 our que le questionnaire reste gérable, la liste des 30 phénomènes de fraude a été présentée sous une forme différente.
Les répondants ont été invités à indiquer les cinq phénomènes les plus importants en termes de taille. Sur cette base, on a
établi un classement des phénomènes les plus souvent qualifiés de plus importants. Les phénomènes en tête de classement
présentent de fortes similitudes avec les phénomènes ayant obtenu les scores les plus élevés au classement basé sur le poids
relatif (voir ci-dessus).
C
 e scoring est basé sur l'analyse des risques effectuée par le SPF Economie. Les dimensions sont les suivantes : risque de
sécurité, groupes à risque concernés, menace pour la concurrence loyale, importance du secteur, nombre de plaintes,
nouvelle législation, nouvelles initiatives politiques, résultats des campagnes précédentes, intérêt de la presse/des médias,
contexte/intérêt international, partenaires sociaux et priorité politique (voir annexe pour l'explication des dimensions) . Un
score élevé sur chacune de ces dimensions traduit un risque de fraude plus élevé.
La pondération est basée sur celle du SPF Economie
D
 ans laquelle SD1 = Score Dimension 1; PD1 = Poids Dimension 1 ; SGp = Score Global phénomène
D
 ans laquelle PRp = Poids Relatif phénomène ; SG = Score Global (= somme de SGp1 jusque SGp12).

Fixation des priorités
Étape 5 : Hiérarchiser les risques
Les étapes 3 et 4 ont donné lieu à un premier classement respectivement par les répondants et
par le SIRS. Dans la cinquième étape, un classement définitif des phénomènes a été établi sur
base de la formule suivante :
((RGP*2) + RGS)/3 = RGF15
Compte tenu de leur connaissance du terrain, il a été décidé que l’évaluation des répondants
compterait deux fois plus que la pondération du SIRS.

Étape 6 : Catégoriser les risques en fonction des secteurs
Dans une dernière étape, les phénomènes classés prioritaires sont intégrés - avec toute
l'attention requise - dans le plan d'action. Voici le top 3 des phénomènes prioritaires : 1) le
dumping social et le travail non déclaré, 2) la fraude aux cotisations de sécurité sociale et
3) la traite des êtres humains et l'exploitation économique. Si nous regardons le top 5, la
problématique des grandes villes et la fraude au domicile viennent alors s’ajouter (voir la
figure 3).
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Figure 3 : Résultats Évaluation des risques
Les phénomènes classés comme prioritaires peuvent être reliés au fonctionnement par
programme (y compris les contrôles) et aux secteurs. Le lien avec le fonctionnement par
programme implique qu'un programme soit développé pour les phénomènes de fraude en
tête de classement. On entend par programme : un ensemble de projets poursuivant le même
objectif. Un programme est souhaitable pour réunir des connaissances spécialisées (experts),
mais également en raison de la complexité administrative, c'est-à-dire pour réunir et coordonner
différents acteurs autour d'un objectif commun spécifique. Il est nécessaire de rassembler et de
coordonner les différents projets pour atteindre l’objectif stratégique souhaité. Le lien avec les
secteurs implique que, pour chaque phénomène, on analyse dans quels secteurs il se produit
principalement et doit donc recevoir davantage de poids au sein des actions. Ensuite, en fonction
de la connaissance ‘business’, le nombre total de contrôles par phénomène est réparti entre les
secteurs dans lesquels le phénomène se produit le plus fréquemment.
15 D
 ans laquelle PRP = Poids Relatif Partenaires (= le poids relatif par phénomène de fraude comme calculé sur base des scores
des répondants dans l’enquête); PRS = Poids Relatif SIRS (= le poids relatif par phénomène de fraude comme calculé sur base
des scores du SIRS); PRP = Poids Relatif Phénomène de fraude.
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Les phénomènes classés comme prioritaires méritent une attention particulière dans le Plan
d'action 2020. Les actions existantes doivent être peaufinées et / ou de nouvelles actions doivent
être développées. Ceci se fera principalement dans le cadre des actions SIRS fixées (voir OS3),
pour lesquelles on procède à une repondération par rapport à 2019. On peut choisir d’investir
davantage dans certaines parties de la chaîne d’exécution (prévention, détection, contrôle,
sanction et recouvrement) en fonction du phénomène de fraude. Il est également possible
d’opter pour un mix d’interventions (le fameux « mix d’interventions » - voir ci-dessous).
Enfin, un programme peut être développé pour aborder un certain phénomène de manière
holistique et intégrale et ainsi le combattre. La collaboration multidisciplinaire, l’échange de
données et la vitesse d’intervention sont des facteurs critiques de succès.
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Nouveaux ingrédients
Mix d’interventions
Organisations criminelles/contrevenant

Recherche (droit pénal)

Contrevenants notoires

Approche réglementaire dure : arrêt,
astreintes hautes et amendes

Ne veulent pas respecter la loi

Contrôle regulier et exécution : amendes,
avertissements

Veulent respecter la loi
mais pas (encore)
en mesure de le faire

Outils d’auto-inspection

Veulent et savent respecter la loi,
bons employeurs

Information

Certiﬁcation

Soutien de la branche
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Figure 3 : Pyramide des employeurs
La pyramide des employeurs présente, à gauche, les différents types d’employeurs, en fonction
de leur motivation pour se conformer à la réglementation. À la base de la pyramide se trouvent
les employeurs qui veulent et peuvent se conformer à la loi. La plupart des employeurs font
partie de cette catégorie. Au sommet de la pyramide se trouvent les employeurs qui, sciemment,
ne respectent pas la réglementation, les ‘employeurs criminels’. Entre les deux, il y a les
employeurs qui veulent se conformer à la loi, mais ne peuvent le faire (par exemple, par manque
de connaissances), les employeurs qui ne veulent pas se conformer à la loi et les employeurs qui
enfreignent occasionnellement les réglementations. Ce modèle peut également être appliqué
aux entrepreneurs indépendants (sans personnel).
La littérature scientifique et le ‘benchmarking’ montrent qu'il est important de lier les
interventions aux motivations et aux caractéristiques des contrevenants et des infractions16 .
Ceci est illustré dans le côté droit de la figure. Bien qu’il y ait certainement des exceptions à cette
règle, la règle générale veut que l’attention de la part de l’inspection ainsi que les interventions et
les sanctions les plus lourdes soient réservées aux employeurs situés plus haut dans la pyramide.
Pour pouvoir exécuter ceci efficacement, une approche intégrée est nécessaire, réservant une
attention toute particulière à une coopération multidisciplinaire.
Cela signifie également qu'il est nécessaire de combiner différentes interventions réparties entre
les étapes de la chaîne d’exécution. Concrètement, cela veut dire que chaque contrevenant est
soumis à la prévention, à la détection, au contrôle, à la sanction et au recouvrement. La mesure
16 V
 oir la théorie de ‘responsive regulation’ de Ayres et Braithwaite (1992) et le plan pluriannuel 2019-2022 de l’inspection
Affaires Sociales et Emploi des Pays-Bas.
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spécifique imposée dépendra du motif et des caractéristiques de l'infraction17. L’enquête réalisée
met également ce mix d’interventions en exergue : les personnes interrogées pointent un
large éventail d’interventions existantes pour lutter contre les phénomènes de fraude discutés.
L'utilisation d'un mix d'interventions signifie que l’on opte pour une approche différenciée à
l'égard des contrevenants.
On peut prendre la problématique des grandes villes à titre d’illustration. La problématique des
grandes villes se caractérise par l'interdépendance entre les économies légale, souterraine et
illégale, par un amalgame d'activités légales, informelles et illégales (par exemple, le travail non
déclaré, la prostitution, la traite des êtres humains, le trafic de drogue). Étant donné la nature
criminelle des activités, une approche ferme est nécessaire. Cependant, une approche pénale
ne suffit pas pour résoudre ce problème. Cette question nécessite également une approche
administrative. Une approche administrative implique que les autorités locales, en concertation
avec leurs partenaires pénaux, privés et fiscaux, évitent de manière intégrée et intégrale de
faciliter la croissance de la criminalité organisée au niveau local. Le traitement administratif vise
à éviter la criminalité organisée, notamment par des interventions et des mesures préventives.
C'est complémentaire au traitement pénal de la criminalité. Citons comme exemples le retrait
des autorisations, l’imposition de mesures administratives et de sanctions administratives (cf. mix
d’interventions).
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Le SIRS est conscient que certains phénomènes de fraude ne peuvent être uniquement
combattus par des contrôles sur le terrain.
Concrètement, de nouveaux accents seront définis au sein de la chaîne d’exécution, plus
particulièrement en ce qui concerne la prévention et la détection afin de traiter de manière
adéquate et intégrée certains phénomènes de fraude. Un mix de techniques d'intervention
permet d’obtenir plus de résultats avec la capacité déployée.

Fonctionnement par programme
Pour faire face aux plus grands risques et pour obtenir le plus grand impact social possible,
on peut choisir de travailler en programme. Un programme peut revêtir plusieurs formes. Il
peut s'agir d'un certain nombre d'actions évoluant sur quelques années ou d'une combinaison
d'actions prises ensemble et qui, compte tenu de leur interdépendance, nécessitent d’être
coordonnées pour être mises en œuvre le plus efficacement possible.
Cette approche étant nouvelle, le SIRS a décidé en première instance d’utiliser, à court terme,
la deuxième piste, à savoir combiner différentes actions, pour ensuite identifier des synergies
dans le cadre du fonctionnement par programme qui conduisent à une utilisation efficace des
ressources limitées et qui s’attaquent aux risques les plus importants sur le terrain.

17 A
 insi, il y aura des mesures différentes pour les personnes qui veulent respecter la loi mais qui n'y parviennent pas (par
exemple par ignorance) et pour celles qui fraudent volontairement et en toute connaissance de cause. Dans le même ordre
d'idées, les mesures applicables aux récidivistes différeront de celles applicables aux personnes ou aux entreprises qui
commettent une infraction pour la première fois.

Evidence Based
Un objectif important consiste à travailler de manière ‘evidence based’. Travailler « evidence
based » signifie : « travailler sur base de preuves empiriques ». Les preuves empiriques incluent,
par exemple, les résultats de recherches récentes et l’expertise professionnelle de personnes
travaillant sur le terrain. Travailler « evidence based » signifie concrètement que les décisions
sont prises sur base des informations de qualité les plus récentes disponibles. L'un des moyens
d'y parvenir consiste à créer un Centre de connaissances.
Un Centre de connaissances, dans lequel les expertises internes et externes sont regroupées,
développées et valorisées, est donc en cours de développement au sein du SIRS. Le Centre de
connaissances souhaite développer une stratégie « evidence based » pour lutter contre la fraude
sociale. Cela inclut non seulement l'acquisition de connaissances sur la fraude sociale, mais
aussi sur les outils de prévention, de détection et de contrôle ainsi que sur le fonctionnement
des services d'inspection sociale. À cette fin, des contacts ont été pris avec des universités18
et le SPF Finances19 en 2019. A côté d’un pilier "connaissances", le Centre de connaissances
comprend également un pilier « formation» et «communication» afin de valoriser efficacement
les connaissances. Vous trouverez plus d'informations sur le Centre de connaissances au point
d'action 33.

Datamining/datamatching
Nous vivons dans une époque de ‘Big Data’. Ne pas connecter ces mégadonnées entre elles et ne
pas les analyser serait une opportunité manquée. Le datamatching, dans lequel deux ensembles
de données sont comparés, et le datamining, dans lequel on procède à une recherche ciblée
de liens entre différents ensembles de données dans le but de développer de nouveaux profils,
sont des techniques incontournables dans notre société. Les services d'inspection sociale aussi
misent pleinement, au sein de la chaîne d’exécution, sur la détection de nouveaux phénomènes
de fraude pour pouvoir piloter plus facilement leurs contrôles existants.

18 P
 ar exemple, le SIRS a signé une déclaration d'intention dans le cadre d'une proposition de projet de L’Université de Gand sur
la prévention de la fraude dans le secteur du sport. En outre, le SIRS, en collaboration avec KU Leuven, UGent et les services
d’inspection sociale nationaux et internationaux, a soumis une proposition de projet à la Commission européenne sur le
détachement de travailleurs en Europe.
19 C
 oopération dans le cadre du développement des fiches de phénomènes de fraude.
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Aperçu des types d’action dans le
Plan d’action 2020
La présente section donne un bref aperçu des types d’actions prévues dans le Plan d’action 2020
et ce selon trois dimensions différentes : a) par type d’action ; b) par type de fraude et c) par
phase dans la chaîne d’exécution.

Aperçu par type d’action
Le Plan d’action Lutte contre la fraude sociale
2020 se compose au total de 55 actions. Parmi
ces 55 actions, 7 sont des actions initiatives
stratégiques, 27 sont des actions spécifiques,
ce qui signifie qu’elles sont grosso modo
menées par une seule institution. Les 21
actions communes sont menées de concert par
différentes institutions.

13%

49%
38%
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Initiative stratégique

Action commune

Action spéciﬁque

Aperçu par type de fraude
Une analyse similaire peut être effectuée
pour les types de fraude contre lesquels
luttent les actions prévues dans le présent
Plan d’action. Ainsi, 32 actions luttent contre
la fraude au niveau des conditions de travail
et de rémunération, y compris le bien-être
au travail ; 32 actions luttent contre la fraude
aux cotisations et 39 contre la fraude aux
allocations. Etant donné que plusieurs actions
contribuent à lutter contre différents types
de fraude, la somme du nombre d’actions
mentionnées est supérieure à 55.
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Aperçu par phase dans la chaîne d'exécution
Enfin, les actions peuvent également être
regroupées selon la phase (les phases) de la
chaîne d’exécution dans laquelle (lesquelles)
elles jouent un rôle. La chaîne d’exécution
comporte cinq phases qui constituent ensemble
la trajectoire complète de la lutte contre la fraude
sociale. On distingue les phases suivantes :
prévention, détection, contrôle, sanction et
recouvrement.

Recouvrement

Dans le Plan d’action 2020, nous dénombrons 16
actions pertinentes pour la phase préventive et
19 actions pour la phase de détection. La majorité
des actions, 43 au total, jouent un rôle dans la
phase de contrôle. La phase de sanction concerne
29 actions et 19 actions se situent au niveau de
la phase de recouvrement. Comme plusieurs
actions contribuent à la lutte contre la fraude
sociale dans différentes phases de la chaîne
d’exécution, la somme du nombre d’actions
mentionnées est ici aussi supérieure à 55.
Type d'action
Initiative stratégique
Action commune
Action spécifique
Type fraude
Conditions salariales et de travail
Fraude aux cotisations
Fraude aux allocations
Phase dans la chaine d'exécution
Prévention
!

Détection
Contrôle
Sanction
Recouvrement

Prévention
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Pour mener une lutte efficace contre la fraude
sociale dans notre pays, il faut remplir trois
conditions importantes : (1) poursuivre la
réduction des charges sur le travail, qui sont
parmi les plus élevées dans le monde, afin
de diminuer l’attrait du travail au noir, (2) la
législation doit être aussi claire et aussi simple

que possible et les charges administratives
doivent être limitées, afin d’éviter les
infractions et de simplifier les contrôles et
(3) le risque de se faire prendre doit être
suffisamment grand au moyen de contrôles
effectifs et efficaces.20

OBJECTIF STRATEGIQUE 1
Réduire les charges sur le travail afin de
rendre la fraude sociale moins attractive
Dans la lutte contre la fraude sociale, il n’est
pas seulement important de prendre des
mesures pour détecter et sanctionner la fraude
plus rapidement, mais il importe aussi d’agir
préventivement et d’empêcher la fraude à la
source.
La fraude sociale et le travail au noir sont
souvent constatés dans des secteurs à
forte intensité de main d’œuvre, comme
la construction, le transport, l’Horeca et
le nettoyage, … où les travailleurs sont
rapidement mobilisables moyennant
une formation limitée, mais où le coût du
personnel pèse lourd dans la gestion de
l’entreprise. Réduire les charges sur le travail,
avec une attention particulière pour les plus
faibles revenus, diminue donc les raisons de
commettre de la fraude sociale et de recourir
au travail au noir dans ces secteurs. Nous
voyons également dans le cadre de la fraude
sociale et du dumping social transfrontaliers
que les coûts salariaux élevés dans notre
pays créent une grande concurrence avec des
entreprises étrangères, qui donne lieu à des
abus et de la fraude.

20 L ettre de politique ministre De Backer https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3296/54K3296003.pdf
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2
Simplifier la législation et l’administration
pour accroître la transparence et la
conformité (y compris la numérisation)
La simplification de la législation et la
simplification administrative sont des mesures
préventives importantes dans la lutte contre
la fraude sociale21. En fin de compte, plus la
législation et les obligations administratives
sont simples et claires, plus il est facile de
connaître, de respecter et de contrôler toutes
les obligations. Tant pour les citoyens que pour
les entreprises et les services d'inspection, il est
donc important de simplifier la législation et les
obligations administratives. La complexité de
la législation et des procédures administratives
peut engendrer très rapidement des

ambiguïtés, des erreurs et même des lacunes
qui peuvent entraîner des fraudes. L'enquête a
également montré qu'une législation complexe
peut avoir un impact sur les phénomènes
de fraude tels que le travail non déclaré et
la fraude aux cotisations de sécurité sociale.
La même enquête a également indiqué qu'il
est nécessaire de simplifier davantage la
législation pour prévenir certains phénomènes
(par exemple, le travail au noir, la fraude aux
cotisations de sécurité sociale, le dumping
social, la fraude au domicile).

Objectif Opérationnel 2.1 : Numériser les processus22
Action 1 : D
 éveloppement de l'application mobile MyDigitalAssistant (lien «9
chantiers ») NOUVEAU
!

Les inspecteurs sociaux doivent disposer d'un
matériel moderne et performant (smartphone,
tablette, connexion 4G, ...) et de logiciels
(affichage adapté sur tablette, lecture de cartes
e-ID, etc.) qui leur permettent de procéder
efficacement aux contrôles en respectant les
règles applicables à la protection de la vie
privée.

Ce matériel et ces logiciels offrent aux
inspecteurs la possibilité de consulter, lors d'un
contrôle, les données nécessaires en temps
réel de manière simple, rapide et efficace.
Cette méthode de travail contribuera à éviter
des discussions inutiles avec les entreprises et
les personnes contrôlées.

21 V
 oir également à ce sujet “ Elements of a preventative approach towards undeclared work :
an evaluation of service vouchers and awareness raising campaigns” Platform Undeclared work 2016
22 L a réalisation de ces actions se fera sous réserve des budgets disponibles.
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En 2020, le groupe de travail "9 chantiers"23
continuera d’investir dans le développement de
l'application mobile MyDigitalAssistant. Cette
application mobile fournira une identification
en temps réel de la personne contrôlée, de
la société et / ou du chantier, associée à un

accès direct aux bases de données. Ceci dans
le but de poursuivre la modernisation et la
numérisation des services d’inspection sociale,
d’accroître l’efficacité des contrôles sur place et
d’optimiser la traçabilité.

Indicateur

Acteurs impliqués

Participer aux groupes de travail sur
le développement de l'application
mobile MyDigitalAssistant (fait partie
des “9 chantiers”).

ONSS - CLS - ONEM - INAMI
– INASTI – SIRS

Responsable
rapportage
Groupe de pilotage
"9 chantiers"

Action 2 : auto-évaluation des signalements via une application mobile NOUVEAU
!
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Le consommateur peut lui aussi jouer un rôle
important dans la lutte contre la fraude sociale.
Le présent point d’action s’inscrit notamment
dans le cadre de l’information et de la
sensibilisation du consommateur afin qu’il
puisse mieux évaluer quand une entreprise ne
travaille pas selon les règles.
Dans le cadre des activités de la Plate-forme
de lutte contre le travail non déclaré, le SIRS
a été informé par l’inspection britannique de
l'existence d'une application " fighting slavery ".
Au Royaume-Uni, en tant que citoyen, vous
pouvez utiliser une application mobile sur
votre smartphone pour faire des signalements
sur la traite des êtres humains dans le secteur
des carwash24.

La particularité de cette application est qu’elle
permet au citoyen de procéder lui-même à
une évaluation des risques sur la base d’un
certain nombre de questions à choix multiples
dans un menu déroulant. Si le signalement
est suffisamment enrichi et présente un
certain degré de risques, un message est
automatiquement envoyé aux services
d’inspection responsables, y compris le lieu,
etc.
En 2020, le SIRS explorera cette piste avec
les services et organisations compétents. Il
conviendra de tenir compte, ce faisant, de la
législation sur le respect de la vie privée.

Indicateur

Acteurs impliqués

Analyse de l’application UK et étude
quant à l’introduction éventuelle
d'une application mobile pour le
citoyen.

ONSS - CLS - INASTI – ONEM
- SIRS

Responsable
rapportage
SIRS

23 U
 n projet transversal qui contribuera à la modernisation et à la numérisation et augmentera l'efficacité des services
d'inspection sociale dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, en ce compris la traçabilité des résultats.
24 M
 eilleures pratiques au Royaume-Uni :
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/07/app-sounds-alarm-for-slavery-at-uk-hand-carwash-sites ;since launching
the Safe Carwash app in June 2018 we have received over 2000 reports and the app has been downloaded over 8000 time

Objectif Opérationnel 2.2 : renforcement du cadre législatif
Action 3 : d
 irectives & checklists : mise à jour des supports existants - élaboration
dans de nouveaux secteurs/ domaines
!

Pour s'attaquer à des problèmes sectoriels
spécifiques, le Secrétaire d'État à la Lutte
contre la fraude sociale de l'époque avait
organisé des tables rondes avec les partenaires
sociaux de certains secteurs et les services
d'inspection sociale.
Des accords de partenariat et des plans de
concurrence loyale ont été conclus entre les
services de contrôle, le SIRS et les partenaires
sociaux de certains secteurs25 (construction,
transports, etc.) En exécution de ceux-ci,
des "checklists" et des "directives" ont été
élaborées en collaboration avec divers services
d'inspection. Certains aspects de la législation
en vigueur ont été clarifiés dans les directives
(législation sociale, fiscale et relative au travail,
droit de séjour, législation sur l'emploi de
ressortissants de pays tiers, sécurité au travail,
statut des travailleurs indépendants). Les
checklists fournissaient une liste de documents
pouvant être demandés lors d'un contrôle et
de questions pouvant être posées.
Indicateur
Evaluation Checklists et Directives
selon un calendrier prédéfini
Élaboration de nouvelles Directives,
e.a. dans le secteur du sport et pour
l'économie collaborative, selon un
calendrier préétabli

Cependant, une mise à jour est nécessaire.
À partir de 2020, le SIRS mettra à jour ces
documents grâce à un plan d'action dans les
différents secteurs, en collaboration avec les
services d'inspection sociale et les partenaires
sociaux.
Le secteur du sport se professionnalise de plus
en plus en Belgique. Ceci vaut non seulement
pour l’encadrement mais aussi pour les
sportifs qui se retrouvent dans un contexte
semi-professionnel. Il est nécessaire d’aider ce
secteur à établir des directives sur la manière
de se conformer aux règles, car les systèmes
sont innombrables.
On pourrait également établir des directives
pour les nouvelles formes de travail.

Acteurs impliqués
SIRS - ONSS - INASTI - CLS ONEM - Partenaires sociaux
sectoriels

25 Pour un aperçu voir https://www.siod.belgie.be/fr/protocoles et en annexe.

Responsable
rapportage
SIRS
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Action 4 : les charges administratives liées au permis unique NOUVEAU
!

Conformément à la directive 2011/98 /UE, la
demande de permis de séjour et de travail
est soumise à une procédure unique : le
permis combiné ou le permis unique. Le
projet est né d'un accord de coopération
entre le gouvernement fédéral - compétent
pour le permis de séjour - et les régions et la
communauté germanophone - compétentes
pour le permis de travail.
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Dans l’optique de la lutte contre le dumping
social et la concurrence déloyale provenant
de l'étranger, le permis unique est également
un outil important pour que les services
d'inspection sociale aient une vision plus
cohérente des différentes demandes de
cartes de travail /cartes professionnelles et/ou
Indicateur
Réalisation d'une étude sur les gains
d'efficacité possibles grâce au permis
unique via la numérisation

permis de travail faites par des employeurs et/
ou des travailleurs étrangers hors de l'Union
européenne. Une procédure de demande
efficace est cruciale dans ce cadre.
Le Bureau de Mesure de l’ASA peut mesurer la
charge administrative associée à la demande
et à la délivrance du permis unique dans le
cadre de l'ancien scénario (avant l'introduction
du permis unique), du scénario actuel et
du scénario potentiel, à savoir la situation
dans laquelle le permis combiné serait lié au
cadastre LIMOSA.26
Cette étude tiendra compte également de la
vision des services d’inspection sociale.

Acteurs impliqués
ASA - SIRS - Services
d'inspection sociale - OE –
Partenaires sociaux

Responsable
rapportage
SIRS – ASA

Action 5 : c oopération avec l’Agence pour la Simplification Administrative dans le
domaine du mesurage de la perception « Lutte contre la fraude sociale »
- NOUVEAU
!

Le SIRS souhaite, en coopération avec ses
partenaires et l’ASA, (faire) mener une enquête
objective sur (l'évolution de) la perception
des différents groupes cibles en matière de
lutte contre la fraude sociale. Que pense la
société (employeurs, travailleurs salariés,
indépendants, assurés sociaux) des contrôles ?

26 Cfr. Avis CNT B/D.19-117 bis

Le champ d'application doit encore être défini
mais on peut penser aux éléments suivants :
respect de la législation, effectivité du Code
Pénal Social, charges administratives, risque de
se faire prendre, concurrence loyale. Ce point
d’action doit permettre au SIRS d’appliquer la
théorie ‘evidence based’.

Une enquête réalisée par le Bureau de Mesure
de l’ASA évaluera ainsi également, entre
autres, les principes de base repris dans la
charte que le SIRS et les services d'inspection
ont conclue en 2018 avec les organisations
patronales et d’indépendants. En 2018, la
Charte Entreprises a été signée par le SIRS,
cinq services d'inspection sociale fédéraux et
leurs ministres de tutelle, d'une part, et les
organisations patronales et d’indépendants
du Groupe des 10, d'autre part. La Charte
entend contribuer à des inspections sociales

Les paramètres sont proposés par l’ASA et
élaborés en collaboration avec les différents
partenaires et le Comité scientifique du SIRS.
Acteurs impliqués

Indicateur
Paramètres proposés pour la
réalisation d’une mesure de
perception

efficientes et de qualité dans la lutte contre
la fraude sociale en identifiant un certain
nombre de principes transversaux tels que la
discrétion et la confidentialité. Une attention
particulière est accordée au respect mutuel
et au professionnalisme, à la prévention et à
l’information, ainsi qu’au respect de la loi et à la
sanction.

ASA – SIRS – Services
d’inspection sociale –
Partenaires sociaux

Responsable
rapportage
SIRS - ASA

Action 6 : p
 rolongation du délai de recouvrement en cas de fraude auprès du
Service fédéral des pensions
!

Selon la législation en vigueur, il est possible de
récupérer les paiements indus d'une pension
ou d'une Garantie de revenus aux personnes
âgées (Grapa) dans un délai de trois ans
lorsque la "mauvaise foi" est établie. En cas de
"bonne foi", ce délai est de six mois.
La "mauvaise foi" peut couvrir de nombreuses
catégories, y compris à l’heure actuelle
la "fraude". Le SFP veut introduire une

réglementation plus stricte des recouvrements
si une "fraude" est constatée. À cette fin, les
projets nécessaires sont préparés en vue d’une
modification législative visant à prolonger la
période et à rendre les recouvrements plus
efficaces. La notion de fraude dans le contexte
des prestations de retraite et de la Grapa sera
également objectivée. Le SFP se concertera
également avec l’INASTI dans ce contexte.

Indicateur

Acteurs impliqués

Amendements à la loi pour, d’une
part - prolonger le délai et d’autre
part- rendre les recouvrements plus
efficaces.

Cellule stratégique Pensions
- Cellule stratégique
Indépendants - SFP – INASTI

Concertation avec l’INASTI

Responsable
rapportage
SFP
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3
Augmenter le risque d’être pris
Sur base de l'évaluation des risques et, par
extension, de la “trajectoire" (voir ci-dessus), un
certain nombre de changements d'orientation
auront lieu dans le contexte du contrôle et de
la détection par rapport à 2019. L'enquête a
identifié les phénomènes de fraude prioritaires
suivants (voir introduction) et il va de soi que
les contrôles sur ceux-ci sont importants :
¨¨le dumping social et le travail au noir ;
¨¨la fraude en matière de cotisations de
sécurité sociale ;
¨¨la traite des êtres humains et
l’exploitation économique ;
¨¨la problématique des grandes villes ;
¨¨la fraude au domicile.

Il faudrait également mettre davantage
l'accent sur la coopération entre les services
d'inspection et sur un échange accru
d'informations (voir OS4). L'utilisation de
nouvelles techniques (p. ex. le webscraping)
devrait également être envisagée (voir
OS4). Dans le cadre des actions du SIRS, les
services d’inspection sociale effectueront,
en 2020, au total un minimum de 10 000
inspections dans le cadre de leur coopération
au sein des cellules d’arrondissement. Ces
actions concernent des actions sectorielles et
thématiques.
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Objectif Opérationnel 3.1 : approche sectorielle multidisciplinaire
Action 7 : nombre de contrôles sectoriels prédéfinis dans le cadre des actions SIRS
!

Ici, nous répondons de manière maximale au
phénomène de fraude prioritaire : « travail
non déclaré/travail au noir » (survey). À cette
fin, un nombre minimum de contrôles dans le
cadre des actions SIRS est défini par secteur,
en tenant compte de la trajectoire. Le choix
des secteurs a été notamment effectué sur
la base des plans pour une concurrence
loyale et / ou des accords de partenariat
conclus dans ces secteurs. Lors du ciblage
de certains groupes, il convient, au sein des
différents secteurs, de faire différents choix
quant à la méthode la plus appropriée à

utiliser, compte tenu aussi du type d’action.
Ceci peut se faire en collaboration avec
les organisations sectorielles. Le SIRS met
clairement l'accent sur les phénomènes de
fraude prioritaires. 56% des actions doivent
être réalisées dans les secteurs « Travaux
immobiliers »27, « Transport » et « Horeca ».
Si l'on y ajoute les actions de dumping social
ciblées, cela représente même 76% de toutes
les actions. 7% des actions dans les « Grandes
villes, carwash, ongleries », 3% dans les autres
secteurs et 14% de contrôles libres.

27 « Travaux immobiliers » concerne les travaux dans le secteur du bâtiment, de la construction métallique, des électriciens, du
nettoyage et du secteur agricole
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SECTEUR28
THÈME
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NOMBRE

POINT D’ATTENTION

PCL29

CONSTRUCTION

2000

¨¨Au moins 10 % du nombre minimum de contrôles à
effectuer dans le secteur de la construction doit être
effectué “en dehors des heures normales de travail” (le
soir après 18h et le week-end) ;.
¨¨Par cellule d’arrondissement, au minimum 5 chantiers
publics, au sens de la Loi du 17 juin 2016 sur les
marchés publics, doivent être contrôlés31 .

X

ELECTRO

400

METAL ET
TECHNOLOGIE

100

X

Idem Construction

ACC.
PART.30

X
X

NETTOYAGE

320

X

AGRICULTURE ET
HORTICULTURE

100

X

X

HORECA

1800

TRANSPORT DE
MARCHANDISES

900

X

X

VIANDE

50

TAXI

DEMENAGEMENT

50

50

Un équilibre doit être trouvé entre le nombre de contrôles
au siège et le nombre de contrôles routiers, en donnant la
préférence au “hit and run”.

X
¨¨Ici on envisage aussi bien les plates-formes en ligne
que ce qu’on appelle le "secteur des taxis traditionnels".
¨¨Au moins 1 contrôle a lieu sur la “location de voiture
avec chauffeur” (contrôle législation sociale).
¨¨Se concentrer sur les indépendants travaillant pour
des plates-formes au sens large.

X

Afin de lutter contre les pratiques frauduleuses, on vérifie si
une nouvelle une nouvelle méthodologie de contrôle peut
être mise au point en collaboration avec les partenaires
sociaux du secteur Déménagement, sur base d'un nombre
limité de contrôles "tests" (l’objectif est de tester la
méthodologie de contrôle qui, si elle est efficace, peut être
implémentée plus largement).

X

GARDIENNAGE

40

CARWASH

200

X

SERVICES
FUNERAIRES

50

X

GRANDES VILLES

500

À l’inclusion de la traite des êtres humains et des salons de
manucure NOUVEAU.

n.a.

n.a.

DUMPING

2000

A ce sujet voir OS5 – effectué et rapporté par les cellules
spécialisées CLS/ ONSS/ INASTI.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Contrôles libres

1440

X

Ceux-ci sont organisés dans des secteurs qui peuvent être
librement déterminés par l’auditeur du travail compétent en
fonction des objectifs prioritaires de son arrondissement.
Ces 1440 contrôles à compléter incluent également des
actions dans le contexte des contrôles sociaux éclairs.

TOTAL

10.000

28 L e SIRS définit les codes NACE par secteur et la répartition par cell.d’arr. La répartition par arrondissement correspond à la
réalité socio-économique de chaque arrondissement judiciaire, aux effectifs disponibles au niveau du personnel de contrôle,
ainsi qu'aux préoccupations du gouvernement et des acteurs concernés par la lutte contre la fraude afin d'assurer un
traitement équilibré au niveau des sociétés contrôlées.
29 P
 lan concurrence loyale
30 A
 ccord de partenariat
31 L e SIRS doit permettre le traitement statistique et le rapportage sur ces deux points d’attention.

Travaux
immobiliers
29%
Contrôles libres
14%

Horeca
18%

Autres secteurs
3%
Grandes villes (Incl. des salons de
manucure et des carwash)
7%

Transport
9%

Dumping
20%

Indicateur
Nombre de contrôles dans le cadre
des actions du SIRS par secteur au
niveau national

Acteurs impliqués
SIRS – Services d’inspection
sociale – Cellules
d’arrondissement – SPF
Mobilité (transport) –
Inspection économique
(e.a. Déménagement) – SPF
Intérieur (Gardiennage)
– SPF Finances (AGFisc,
Douanes …)

Responsable
rapportage
SIRS

33

Plan d’action Lutte contre la fraude sociale 2020

Action 8 : contrôles éclair
!

L’enquête (voir supra : « Trajectoire ») a montré
que, dans certains secteurs, il fallait également
davantage miser sur les actions préventives
dans le cadre du mix d’interventions.
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En 2020, les cellules d’arrondissement
continueront non seulement à effectuer des
contrôles inopinés, mais elles se concentreront
aussi davantage sur les contrôles dits
« contrôles éclair ». Tout comme en 2018
et 2019, les services d’inspection sociale, le
cas échéant assistés par d’autres services
d’inspection (SPF Mobilité, services d’inspection
régionaux, SPF Finances, …), la justice et la
police mèneront également des contrôles
annoncés dans les secteurs sensibles à la
fraude.
Ces contrôles sociaux éclair sont considérés
comme une bonne pratique au sein de
l’Union Européenne (Plate-forme de lutte
contre le travail non déclaré) sur le plan d’un
meilleur respect des règles. La coopération
unique entre les partenaires sociaux (rôle de
prévention par la diffusion de l'information)
et les inspections doit se poursuivre en 2020.
L'expérience nous a appris qu'il est préférable
de travailler avec des périodes de contrôle
plutôt qu'avec des dates précises. Cela accroît
la vigilance des cibles contrôlées et pourra
les amener à se conformer à la législation
existante. Le passage de nos inspecteurs vers
un rôle de coaching plus préventif nécessite
un changement de culture qui doit être pris
en compte. Les entretiens avec les partenaires
sociaux ont montré que ces « contrôles éclair »
sont très appréciés.
Ces contrôles ont principalement un caractère
informatif et préventif, ils sont publiés au
préalable sur le site internet du SIRS et sont
communiqués aux partenaires sociaux.

Les communications préalables à la presse
(comme c'est également le cas avec les
« campagnes BOB » de la police) doivent
renforcer davantage encore le caractère
préventif. Les résultats sont également traités
plus rapidement et publiés selon les canaux
appropriés. Pour que les organisations
professionnelles se sentent impliquées, il
importe d’organiser à leur intention un feedback rapide et de qualité sur les différentes
actions, comme les contrôles éclair, et
sur les résultats de ces actions. De telles
informations permettront à ces organisations
d’entreprendre elles-mêmes des actions
ciblées pour aider à faire diminuer le nombre
d’infractions dans leur secteur. Le caractère
informatif et préventif n’empêche évidemment
pas qu’en cas de constat d’infractions graves,
les services d’inspection interviendront avec
fermeté et verbaliseront si nécessaire.
En 2020, les contrôles éclair suivants seront
organisés :
¨¨Secteur du nettoyage : janvier 2020
¨¨Secteur électrotechnique et de la
construction : mars 2020
¨¨Horeca : TBC (Semaine de campagne
Plate-forme travail non déclaré de l’UE :
du 16 au 22 mars 2020)
¨¨Secteur des taxis et des transports :
mai 2020
¨¨Agriculture et horticulture : juillet 2020
¨¨Secteur des carwash : septembre 2020
¨¨Secteur de la viande : novembre 2020
Lors de l’organisation des contrôles éclair, les
auditeurs peuvent tenir compte de la réalité
économique de leur arrondissement judiciaire
et de leurs propres priorités.

Les contrôles éclair sont publiés préalablement
et au moins 2 semaines avant les périodes de
contrôle éclair, sur le site internet public du
SIRS (http://www.sirs.belgique.be/) et sur les
sites web des différents services d’inspection
et des partenaires sociaux sectoriels. En
même temps, des check-lists sont également
publiées sur le site internet du SIRS, afin que
les employeurs et les indépendants puissent
déjà savoir ce qui sera contrôlé.
Indicateur
6 périodes de contrôles éclair par
arrondissement judiciaire dans les
secteurs cités sensibles à la fraude.
6 annonces préalables des périodes
de contrôles éclair au moins 2
semaines avant la date de la période
de contrôles éclair, sur le site du SIRS.
Nombre de recontrôles
(administratifs) des infractions
constatées dans le mois suivant la
date des contrôles éclair par le service
d’inspection qui a constaté l’infraction.

A posteriori, une évaluation est prévue
portant sur les infractions constatées et les
possibilités de les rectifier. A cet effet, le service
d’inspection concerné effectuera, un mois
après la date du contrôle, au moins un contrôle
administratif en vérifiant dans les bases de
données disponibles si les erreurs ont été
rectifiées.

Acteurs impliqués
Cellules d’arrondissement –
Services d’inspection sociale

Responsable
rapportage
SIRS
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Objectif Opérationnel 3.2 : approche thématique
Action 9 : contrôles dans les grandes villes (y compris la traite des êtres humains)
!

Comme indiqué dans la trajectoire, nous
souhaitons réagir au maximum à la « pyramide
des employeurs »

1. a
 pproche pénale de la problématique des grandes villes (à l’inclusion des
salons de manucure) NOUVEAU
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En 2020, tout comme les années précédentes,
500 contrôles seront effectués dans 5 grandes
villes (Bruxelles (nommément “Plan Canal”)32,
Anvers (nommément “Stroomplan”)33, Gand,
Charleroi et Liège), ciblés sur la fraude grave
et organisée présentant un aspect criminel.
Concrètement, ces contrôles ciblent des
conditions contraires à la dignité humaine
(exploitation économique), la fraude au
domicile, l’abus de structures d’entreprises,
l’économie clandestine, … avec un éventuel lien
vers le trafic de drogue, le trafic d’armes et les
substances illicites, …

Les salons de manucure sont un nouveau
phénomène important dans les grandes villes.
Il est ressorti de la “trajectoire” (cf. supra)
que ce phénomène de fraude doit faire
l’objet d’une approche spécifique. Une
approche multidisciplinaire s’impose. On
préconise 100 contrôles dans ce secteur. Ce
nouveau phénomène doit être abordé dans
les contrôles du SIRS mais il appartient à la
cellule d’arrondissement de déterminer l’objet
et les modalités de ces contrôles. L’ONSS
souhaite prendre les rênes de ce projet. Ces
contrôles sont effectués par des équipes
multidisciplinaires (cellules spécialisées
services d’inspection sociale, services de
police, services d’inspection régionaux, fisc,
douanes, …) sous la direction de l’auditeur du
travail compétent.
Le nombre minimum des contrôles par grande
ville est également fixé.
.

32 E
 n 2020, la collaboration multidisciplinaire se poursuivra à Bruxelles dans le cadre du Plan Canal. En 2018, ce Plan Canal a
entraîné 800 radiations d’office du Registre de la Population. Ces radiations ont également des répercussions dans le cadre
de la lutte contre la fraude sociale, notamment par la cessation de paiement de certaines prestations indûment perçues
associée au recouvrement des montants indûment perçus et l’infliction de sanctions (administratives ou judiciaires).
33 L e "Stroomplan" est officiellement entré en vigueur le 1er septembre 2018.
Le Stroomplan Anvers vise une approche préventive et répressive du problème de la drogue. Le travail au noir et la fraude
sociale constituent souvent une couverture pour des crimes plus graves, tels que les circuits de blanchiment d’argent, la
drogue, le terrorisme, etc. En 2020, les services concernés (ville d’Anvers, PJF, police d’Anvers, Ministère public, Auditorat du
travail, douane, ISI, services d’inspection sociale) effectueront à nouveau des contrôles communs ciblés.

2. Partenariats dans le domaine de l’approche administrative NOUVEAU
Dans un certain nombre de villes,
l'administration s'attaque à divers
phénomènes d'insécurité et de nuisances.
Par le biais de règlements de police locaux,
d'amendes (SAC) et d'une politique de permis,
on tente de répondre à la prolifération
d'activités économiques qui perturbent
l'ordre public et ne tiennent pas compte
des réglementations existantes, telles que
l'aménagement du territoire, l'hygiène, la
législation sociale, les heures d'ouverture, la
législation BCE, etc.34 Le développement d'une
approche administrative devrait empêcher
que les organisations criminelles s'implantent
dans certaines communes pour ensuite
développer et/ou protéger leurs activités
criminelles à partir de là. S’attaquer à ces
phénomènes nécessite une coopération entre
les services urbains et communaux et les
différents services d'inspection, tels que les
services d'inspection sociale et économique,
l'AFSCA, mais aussi avec la police locale, ....
Dans les limites légales de chaque service, des
informations utiles seront partagées avec les
services qui sont en mesure d’améliorer de
manière significative la gestion des nuisances
et de l'insécurité. Cet échange d'informations
entre les services d'inspection et les services
des villes et communes n'est possible que dans
le cadre des délibérations à cet égard ou dans
le cadre d'une apostille émanant des autorités
judiciaires.

Des contrôles communs tenant compte des
capacités seront organisés, coordonnés, mis
en œuvre et évalués. Des sanctions peuvent
être imposées par différents organismes :
par exemple, le bourgmestre peut, dans le
cadre de la Nouvelle Loi Communale, imposer
diverses mesures (par exemple, la fermeture
d'un établissement pour une durée maximale
de trois mois si les conditions d'exploitation
n’ont pas été respectées, imposer la fermeture
d'un établissement dans le cadre de la traite
ou du trafic des êtres humains pour une
durée maximale de six mois, ... Art 134 NLC).
L'AFSCA peut procéder à la fermeture des
établissements.
De nouvelles initiatives législatives35 ont
été prises pour promouvoir l’approche
administrative. Les services d'inspection
sociale constituent un important partenaire
de la chaîne dans le contexte de l’approche
administrative.
Le SIRS, en collaboration avec le Comité
scientifique à instituer ainsi qu’avec les services
d’inspection sociale, étudiera comment ces
derniers peuvent y contribuer et dans quelles
conditions. Si nécessaire, on étudiera comment
de nouveaux partenariats peuvent voir le jour,
à la demande des villes et des communes.
Cela se fera sur base de demandes émanant
des villes et des communes, en tenant compte
des compétences légales et de la capacité
disponible au sein de chaque service.

34 “ Bestuurlijke handhaving van georganiseerde misdaadfenomenen : een leidraad” Brice De Ruyver (UGent) , Tatiana Kazadi
(UGent) , Tom Vander Beken (UGent) , Jelle Janssens (UGent) and Els Vereecke (2016)
35 2
 9.3.2019 - Le Conseil des ministres approuve l'avant-projet de loi qui élargit les compétences des administrations locales
en matière d’approche administrative et crée la Direction Evaluation de l’intégrité pour les pouvoirs publics. https://www.
presscenter.org/fr/pressrelease/20190329/conseil-des-ministres-du-29-mars-2019
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Indicateur

Acteurs impliqués

Analyse du rôle des services
d'inspection sociale dans l’approche
administrative

SIRS – ONSS -INASTI – CLS –
ONEM – INAMI – Inspection
économique – AFSCA –
polices fédérale et locale –
administrations des villes et
communes concernées par
l’approche administrative –
Ministère Public

Analyse de nouveaux partenariats
possibles dans le contexte de
l’approche administrative sur
demande des villes et des communes
(induit par la demande)

Responsable
rapportage
Services d’inspection
sociale et SIRS

Poursuite de l'élaboration et de la
mise en œuvre des partenariats sur
demande des villes et des communes
dans le cadre de l’approche
administrative (induit par la demande)
Effectuer 500 contrôles dans les
grandes villes (problématiques
diverses) (dont 100 dans les salons de
manucure)
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Action 10 : c ontrôles ciblés sur la détection de l'exploitation économique et de la
traite des êtres humains
!

La distinction entre traite des êtres humains
et exploitation économique n'est pas toujours
facile à faire. La traite des êtres humains
est définie à l'article 433quinquies du Code
pénal comme « le recrutement, le transport,
le transfert, l'hébergement, l'accueil d'une
personne, l'échange ou le transfert de contrôle
sur elle pour l'exploiter ». La traite des êtres
humains peut avoir différentes motivations,
dont l'exploitation économique.
En 2020 également, l'ONSS jouera activement
son rôle dans les structures de concertation
existantes sur l'exploitation économique et
la traite des êtres humains. Ainsi, l'ONSS fait
partie de la Cellule interdépartementale de
coordination de la lutte contre le trafic et la
traite des êtres humains et du Bureau de cette
cellule. L’ONSS est également représenté lors
des réunions de coordination organisées par le
magistrat de référence traite des êtres humains

dans chaque arrondissement judiciaire.
En 2020, le service d’inspection de l’ONSS
mettra également à profit l’expertise
accumulée au sein des équipes ECOSOC en
organisant des contrôles ciblés dans des
secteurs présentant un risque d’exploitation
économique des travailleurs étrangers.
La Direction thématique « Traite des êtres
humains et exploitation socio-économique
(ECOSOC) » jouera un rôle de pionnier dans
la lutte contre l'exploitation économique,
réagissant ainsi à la tendance à l’exploitation
croissante dans de plus en plus de secteurs.
Ces activités seront menées en étroite
concertation avec les autorités judiciaires et
les partenaires concernés par ces enquêtes.
En particulier, une plus grande attention sera
également accordée à l'orientation effective
des victimes détectées vers les centres
d'accueil reconnus pour les victimes de la traite

des êtres humains. Les cellules spécialisées du
CLS et de l’INASTI participeront également à
ces actions en cas de nécessité.

avec la Commission des bons offices et le
service Relations internationales de l'ONSS.

Du point de vue de la prévention, le CLS
traitera de manière optimale, dans le cadre
de la « Commission des bons offices », toutes
les plaintes et demandes d'intervention dans
le but de s'affilier à la sécurité sociale belge et
veillera à ce que les conditions de travail belges
soient respectées autant que possible. Le CLS
effectuera au moins 30 contrôles du personnel
de maison et d’ambassade en 2020. La
sélection des contrôles se fera en concertation
Indicateur
100 enquêtes sur la traite des
êtres humains / exploitation socioéconomique (ONSS)
30 inspections du personnel
de maison et d’ambassade,
principalement dans les grandes villes
(CLS)
Participation active aux initiatives
internationales pertinentes visant
à promouvoir la coopération
multidisciplinaire dans la lutte contre
l'exploitation économique. (ONSS +
CLS)
Nombre de contrôles au cours des
Joint Action Days, où plusieurs pays
de l'UE effectuent des contrôles
simultanés dans des secteurs à haut
risque. (ONSS+CLS)

L'ONSS et le CLS continueront de participer
activement aux initiatives internationales
pertinentes visant à promouvoir la coopération
multidisciplinaire dans la lutte contre
l'exploitation économique. L'ONSS et le CLS
répondront également aux propositions de
journées d'action conjointe (Joint Action Days)
au cours desquelles plusieurs pays de l'UE
effectuent des contrôles simultanés dans des
secteurs à haut risque.

Acteurs impliqués
Services d’inspection
sociale (particulièrement
les équipes spécialisées de
l’ONSS et du CLS)
CLS-ONSS (service des
relations internationales)
– Commission des bons
offices – Ministère Public

Responsable
rapportage
ONSS – CLS - SIRS

39

Plan d’action Lutte contre la fraude sociale 2020

Objectif Opérationnel 3.3 : consolider l'approche systémique
Pilier 1 : lutte contre la fraude sociale aux cotisations sociales (régime des salariés)
Action 11 : p
 oursuite des contrôles portant sur les constructions en toile
d’araignée, les carrousels de faillites, « l’ingénierie sociale » et les
employeurs publics.
!
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A côté de la lutte contre le travail au noir,
l’ONSS affectera, en 2020 également,
une partie de ses moyens à la lutte
contre « l’ingénierie sociale » (soustraire
des composantes de rémunération à
l’assujettissement aux cotisations de l’ONSS,
sans qu’il soit question de travail au noir). Un
minimum de 270 contrôles seront effectués
sur base annuelle.

souvent complexes qui ont pour but de ne pas
déclarer et/ou de ne pas payer de cotisations
ONSS (utilisation de sièges sociaux fictifs,
constructions en toile d’araignée, carrousels de
faillite, … afin de se soustraire aux cotisations
de l’ONSS).
Dans le secteur public, l’inspection de l’ONSS
réalisera en 2020, hors les administrations
urbaines, communales et provinciales
classiques, un audit approfondi auprès de 10
autres employeurs publics sur le plan de la
réglementation en matière de sécurité sociale.

En 2020, l’ONSS poursuivra sa lutte contre la
fraude organisée sur le plan des cotisations
ONSS. Il s’agit de constructions frauduleuses
Indicateur
270 contrôles sur base annuelle dans
la lutte contre l’ingénierie sociale,
le dumping social et les réseaux de
fraude.

Acteurs impliqués
ONSS

Responsable
rapportage
ONSS

10 enquêtes auprès d’employeurs
publics sur base du datamining et du
datamatching.

Action 12 : enquêtes auprès des prestataires de services non agréés
!

En dehors des enquêtes auprès des
prestataires de services sociaux agréés dans le
cadre de l’introduction du baromètre de
Indicateur
30 enquêtes auprès des prestataires
des services non agréés.

qualité, l’ONSS s’engage en 2020 à effectuer un
audit auprès de 30 prestataires de services non
agréés.
Acteurs impliqués

ONSS

Responsable
rapportage
ONSS

Action 13 : e
 nquêtes auprès des employeurs nouvellement ou provisoirement
inscrits
!

En 2020, l’ONSS accordera encore une
attention particulière à la détection et à
la sélection d’employeurs nouvellement
ou provisoirement inscrits présentant un
certain profil à risque. L’objectif est de rendre
visite à ces employeurs le plus rapidement
possible (= après introduction de leur
première déclaration DmfA). Au-delà de l’effet
préventif, ces enquêtes permettent aussi de
détecter rapidement des cas problématiques
et de mettre plus rapidement en lumière
une éventuelle volonté de se soustraire au
paiement de cotisations sociales ou les effets
Indicateur
1.000 enquêtes auprès des
employeurs nouvellement ou
provisoirement inscrits ;
¨¨500 sur base de datamining et
datamatching;
¨¨500 à l’initiative de l’inspecteur
social.

négatifs d’autres problèmes, et d’y mettre un
terme.
En 2020, l’ONSS procèdera à au moins 1.000
enquêtes. La sélection se fait pour 50%
des enquêtes sur base du datamining et
datamatching. Les 50% restants des enquêtes
se font à l’initiative de l’inspecteur social. Ces
enquêtes doivent être réalisées durant le
premier trimestre suivant l’introduction de
la première déclaration DmfA, de manière à
prendre à temps une décision adéquate.

Acteurs impliqués
ONSS

Responsable
rapportage
ONSS
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Pilier 2 : lutte contre la fraude sociale aux cotisations sociales (régime des
travailleurs indépendants)
Action 14 : lutte contre le travail non déclaré des travailleurs indépendants
!

La lutte contre le travail non déclaré est
une des priorités dans la lutte contre la
fraude sociale. Conformément à son Contrat
d’administration 2019-2021, l’INASTI :
Indicateur
Traiter 80% des plaintes reçues en
matière de travail non déclaré dans
un délai de 180 jours à partir de leur
date de réception à l’INASTI.

¨¨assure l’enquête et le suivi des
plaintes reçues via le Point de contact
concurrence loyale ;
¨¨traite les plaintes envoyées directement
auprès de l’INASTI.
Acteurs impliqués

INASTI

Responsable
rapportage
INASTI
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Action 15 : lutte contre les affiliations fictives dans le statut des travailleurs
indépendants
!

En 2020, l'INASTI réfléchira à la réforme du
traitement de ses dossiers "affiliations fictives".
Le but d'une telle réforme est de cibler plus
efficacement les dossiers qui doivent faire
l'objet d'une enquête approfondie parmi le
volume important des dossiers entrants et
ce, grâce à l'analyse approfondie de la base
Indicateur
Mise au point de l’automatisation et
de la sélection dans le gros volume de
dossiers rentrants

de données AFA. La procédure de traitement
de ces dossiers sera ainsi plus efficiente. Le
but d'une telle réforme serait également
d'automatiser un maximum de processus qui
sont encore effectués de manière manuelle à
l'heure actuelle.

Acteurs impliqués
INASTI

Responsable
rapportage
INASTI

Action 16 : d
 étection et examen des affiliations fictives dans le statut des
travailleurs indépendants (échange de données ONSS)
!

L’INASTI poursuit la détection et l’examen
des affiliations potentiellement fictives dans
le statut des travailleurs indépendants. Les
enquêtes dans lesquelles des affiliations
fictives dans le statut des travailleurs
indépendants ont été constatées, seront
transférées par l’INASTI à l’ONSS dans un délai
d’un mois après leur conclusion en vue de leur
éventuelle régularisation.
Indicateur
Dans un délai de 30 jours (à compter
de la conclusion de l’enquête),
transférer à l’ONSS tous les
dossiers que l’INASTI ne transfère
pas à l’auditorat du travail pour
lesquels la direction ECL a conclu
à une présomption de faux travail
indépendant.

La coopération entre l’INASTI et l’ONSS cadre
dans l’opérationnalisation du Protocole statut
fictif qu’ils ont conclu en 2018 eu égard à leurs
compétences partagées en la matière.

Acteurs impliqués
INASTI

Responsable
rapportage
INASTI
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Pilier 3 : lutte contre la fraude sociale dans le cadre de l’application du droit du
travail
Action 17 : contrôle responsabilité solidaire salariale
!

La loi du 11 décembre 2016 portant diverses
dispositions concernant le détachement
de travailleurs est entrée en vigueur le 30
décembre 2016, et prévoit l’application de
manière automatique et de plein droit d’un
système de responsabilité solidaire pour le
paiement des arriérés de salaires.
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Ce système a été intégré dans la législation
relative à la lutte contre la fraude sociale et
coexiste, entre autres, avec la responsabilité
conjointe et solidaire lors de l’occupation de
travailleurs en séjour illégal et la responsabilité
solidaire pour les dettes sociales et fiscales.
En 2020, le CLS intensifiera la lutte contre les
salaires impayés, notamment en organisant
des contrôles sur le respect de la législation
en matière de responsabilité solidaire pour
les salaires. En 2020, le CLS renforcera son
engagement.

Les donneurs d’ordres, contractants ou soustraitants qui font appel à des sous-traitants
pour certaines activités sont considérés
comme solidairement responsables si ces
derniers ne paient pas correctement leurs
travailleurs.
Indicateur
60 enquêtes clôturées responsabilité
solidaire salariale

Acteurs impliqués
CLS

Responsable
rapportage
CLS

Action 18 : abus en matière de travail intérimaire
!

En 2020, afin de lutter contre les abus en
matière de travail intérimaire, le CLS contrôlera
mieux et fera mieux respecter la loi sur le
travail intérimaire et la CCT 108 (contrats de
travail journaliers successifs, Dimona, salaire
Indicateur
150 enquêtes

correct), en tenant compte de l’évaluation du
ministre de l’Emploi et des partenaires sociaux
(CNT). Cela se fera par le développement
d’une méthode de contrôle adaptée, suivi de
contrôles tests dans chaque région.

Acteurs impliqués
Ministre compétent - CNT CLS

Responsable
rapportage
CLS

Pilier 4 : lutte contre la fraude aux allocations
Action 19 : contrôles éclair ONEM (allocations de chômage)
!

En 2020, comme les années précédentes,
l'ONEM continuera à mettre l'accent sur la
prévention et le coaching dans le cadre de la
lutte contre la fraude sociale en organisant des
"contrôles éclair" communiqués au préalable.
Ces contrôles sont annoncés deux semaines
avant les "jours éclair" via le site web de
l'ONEM.

Indicateur
Nombre de jours de contrôle éclair
ONEM

Ces contrôles éclair, qui, dans le passé,
étaient principalement effectués dans le
contexte (d'une application abusive) du
système de chômage temporaire dans le
secteur de la construction et du nettoyage,
se poursuivront en 2020. En outre, en 2020,
l'ONEM analysera dans quels secteurs ou pour
quels phénomènes de fraude de tels contrôles
pourraient également être utiles dans le cadre
de la prévention et du coaching contre la
fraude aux allocations sociales.

Acteurs impliqués
ONEM

Responsable
rapportage
ONEM

Action 20 : e
 nquêtes ciblées auprès des bénéficiaires d’allocations (allocation de
chômage et indemnité d’incapacité de travail)
!

En 2020, les réunions bimestrielles entre
l’ONEM et l’INAMI (SCA) se poursuivront.
Ces réunions ont pour objectif d’analyser
l'approche commune et les résultats de
leur collaboration en matière de fraude aux
allocations et d’en assurer le suivi.
Indicateur
Réunions bimestrielles entre l’ONEM
et l’INAMI

L’ONEM et l’INAMI poursuivront en 2020 leur
collaboration dans la lutte contre la fraude au
domicile et le travail au noir. Dans ce contexte,
ils développeront davantage l'échange
d'informations au sujet de dossiers concrets et
de bonnes pratiques.
Acteurs impliqués

ONEM – INAMI – Ministère
Public

Responsable
rapportage
ONEM - INAMI
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Action 21 : contrôles fraude au domicile (allocation de chômage)
!

L’ONEM renforcera la lutte contre la fraude
sociale commise par le biais d’une déclaration
inexacte de la situation familiale, au moyen
de contrôles systématiques et réguliers de
la situation familiale effective des chômeurs
indemnisés. La situation familiale dans le
cadre du paiement d'une interruption de
carrière ou d'un crédit-temps fera également
l’objet d’un contrôle. Une déclaration inexacte
de la situation familiale implique que des
allocations plus élevées – celles de chef
Indicateur
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6000 contrôles fraude au domicile
sur base annuelle concernant des
chômeurs indemnisés

de famille ou d’isolé – sont payées à des
chômeurs indemnisés qui, dans la réalité, sont
cohabitants.
Ce faisant, on abuse du système de sécurité
sociale. Les contrôles se feront via le
datamining, le datamatching et des contrôles
par les inspecteurs sociaux sur le terrain
ainsi que via une meilleure collaboration
systématique avec d’autres services
d’inspection sociale, la police et la justice.
Acteurs impliqués

ONEM – Ministère Public

Responsable
rapportage
ONEM

Nombre d’infractions constatées pour
les personnes en interruption de
carrière/crédit-temps

Action 22 : c ontrôle des abus en matière de chômage temporaire (allocation de
chômage)
!

Une approche ciblée et efficace des abus
en matière de chômage temporaire, d’une
part, par des contrôles poussés effectués par
l’ONEM et, d’autre part, par le développement
de nouvelles méthodes et pistes pour lutter
contre les abus commis contre le régime de
chômage temporaire et pour décourager
ces abus. Les contrôles effectués par l’ONEM
peuvent être classés en trois catégories :

Indicateur
6.000 contrôles chômage temporaire
sur base annuelle

¨¨les contrôles préventifs lors des
premières demandes ;
¨¨les contrôles portant sur le chômage
temporaire structurel ;
¨¨les contrôles répressifs dans les
secteurs sensibles à la fraude.
Le développement de nouvelles méthodes
et pistes pour lutter contre les abus commis
contre le système du chômage temporaire,
doit s’effectuer par le biais d’une collaboration
entre l’ONEM, l’ONSS et les Régions.
Acteurs impliqués

ONEM

Responsable
rapportage
ONEM

Action 23 : contrôle du cumul d'allocations (chômage/crédit temps) avec d'autres
revenus
!

En 2020, l’ONEM effectuera des contrôles
systématiques a posteriori pour détecter
et suspendre les cumuls d’allocations
d’interruption de carrière/ crédit-temps avec
des revenus du travail. Ces contrôles se font
via le croisement des données de la banque
de données de l’ONEM avec les données
des banques de données de l’ONSS et/ou
de la banque de données RGTI. L’objectif
de ce croisement est de détecter 3 types
d’anomalies :
¨¨la reprise du travail pendant la période
d’interruption de carrière / crédit-

temps ;
¨¨le démarrage d’une activité secondaire
pendant la période d’interruption de
carrière / crédit-temps ;
¨¨l’extension d’une activité secondaire
dans la période d’interruption de
carrière / crédit-temps.
Ces anomalies ont pour conséquence que la
prime payée par l’ONEM n’est plus due. Le cas
échéant, l’ONEM procédera à la cessation de
paiement et/ou au recouvrement de la prime
interruption de carrière/crédit-temps indûment
accordée.
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Indicateur
Nombre de constats de cumul d’une
allocation interruption de carrière/
crédit-temps avec d’autres revenus

Acteurs impliqués
ONEM

Responsable
rapportage
ONEM

Action 24 : a
 nalyse des e-PV des services d’inspection sociale quant à l’impact
récidive « travail non déclaré » - indemnités INAMI (indemnités
d’incapacité de travail).
!

En 2020, l’INAMI (SCA) effectuera une analyse
des e-PV établis par les autres services
d’inspection sociale pour le travail au noir
et/ou le travail non déclaré. Sur base de ces
Indicateur
Nombre de contrôles réalisés
sur base des e-PV des services
d'inspection sociale en cas de récidive
en matière de cumul travail nondéclaré / incapacité de travail

informations reprises dans ces e-PV, l’INAMI
analysera l’impact de récidive en matière de
travail non déclaré (travail au noir) dans le
cadre de l’impact sur l’assurance-maladie.
Acteurs impliqués

INAMI

Responsable
rapportage
INAMI
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Action 25 : contrôle-GRAPA certificat de résidence
!

Mise en œuvre des nouveaux contrôles de
résidence en Belgique via Bpost pour les
bénéficiaires d'une garantie de revenu pour
personnes âgées (GRAPA), comme prévu par
l’A.R. du 30 mars 2018.
La GRAPA n'est à payer que si la personne
concernée réside réellement et de manière
permanente en Belgique. Mi-2019, la
Indicateur
Nombre de contrôles résidence via
Bpost
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procédure de contrôle existante, qui reposait
uniquement sur l'envoi d'un certificat de
résidence, a été remplacée. Le contrôle de
la condition de résidence devient désormais
un contrôle direct de la résidence principale
(ou de la résidence temporaire effective en
Belgique) du bénéficiaire de la GRAPA. Cette
vérification est effectuée par Bpost.

Acteurs impliqués
SFP

Responsable
rapportage
SFP

Pilier 5 : lutte contre la fraude sociale dans le cadre des prestataires de soins
Action 26 : lutte contre les prestations fictives (prestataires de soins)
!

Le Service d’évaluation et de contrôle médical
(SECM) donne la priorité à la détection de
l’imputation de prestations non effectuées :
prestations effectuées par des personnes qui
ne satisfont pas aux conditions légales pour
dispenser des soins de santé et prestations qui
sont intentionnellement imputées de manière
non conforme.
L’imputation peut résulter d’une fraude tant du
prestataire de soins que de l’assuré (ou d’une
combinaison des deux), qui, à cet effet, font
usage de faux documents.
En 2020, le SECM ouvrira et finalisera au
moins 80 enquêtes, en collaboration avec les
mutualités et le Ministère public (auditeurs,
parquet) lorsque cela peut apporter une plusvalue.
Le SECM mènera ces enquêtes, en tenant
compte des aspects suivants :
¨¨utilisation des bases de données :
¨¨collecte, screening et analyse des
données : croisement des bases de
données pour mener des enquêtes
ciblées via des indicateurs
Indicateur
Le nombre d’enquêtes finalisées
(prestations fictives)

Les signalements en tant que source de
l’enquête :
¨¨filtrer et pondérer les plaintes quant à
leur validité et leur contrôlabilité ;
¨¨détection thématique d’infractions sur
l’ensemble du territoire ;
¨¨délai maximal de traitement d’une
enquête : 12 mois.
Le traitement adéquat via des sanctions :
¨¨la phase d’enquête et la sanction sont,
le cas échéant, alignées sur l’approche
adoptée au sein de l’Auditorat du travail
afin de parvenir à une approche « una
via». Ces accords sont définis dans un
protocole de coopération.
Information et communication des résultats
obtenus :
¨¨rapportage dans le rapport annuel du
SECM ;
¨¨publication des décisions dossiers de
procédure (anonymes) sur Internet (site
de l’INAMI).

Acteurs impliqués
INAMI (SECM)

Responsable
rapportage
INAMI (SECM)
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Objectif Opérationnel 3.4 : approche multidisciplinaire systémique
Action 27 : enquêtes sur les statuts fictifs
!

Les services d’inspection se focalisent sur le
suivi des plaintes et des cas qui apparaissent
lors des contrôles concrets et des enquêtes
relatives aux constructions frauduleuses en
matière des statuts fictifs.

Une forme d’utilisation abusive du statut
social des travailleurs indépendants consiste
à faire des montages de sociétés fictives.
Ces dernières inscrivent des nombres
considérables de personnes comme associés
actifs qui s’enregistrent ensuite comme
indépendants auprès d’un fonds d’assurance
sociale. Cette pratique va généralement de pair
avec l’adoption d’un statut fictif. On constate
que ces soi-disant associés actifs sont en fait
des travailleurs salariés qui sont erronément
‘occupés’ comme indépendants.

En 2020, les services d’inspection concernés
mèneront au total au moins 100 enquêtes sur
les statuts fictifs dont 70% seront clôturées
dans un délai de 18 mois après le démarrage
de l’enquête.
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Indicateur
100 enquêtes sur les statuts fictifs

Acteurs impliqués
ONSS - INASTI

70% enquêtes terminées dans un
délai de 18 mois après le démarrage
de l’enquête

Responsable
rapportage
ONSS - INASTI

Examen de la faisabilité d’un registre
des associés actifs

Action 28 : e
 nquêtes communes au sein des économies collaboratives dans le
cadre de la lutte contre les statuts fictifs
!

Les services d’inspection sociale coopèrent
avec la justice dans les enquêtes judiciaires
relatives à l’économie collaborative et aux
plateformes. En outre, en 2020, ils effectueront
des enquêtes supplémentaires de leur propre
initiative, avec des priorités communes et
ciblées. Dans ce cadre, l’ONSS, le CLS/CBE et

l’INASTI s’engagent à réaliser, en 2020, des
enquêtes communes dans le contexte de
l’économie collaborative sur les plateformes.
Le SIRS assure le soutien en prévoyant une
méthodologie de contrôle adéquate.

Indicateur
35 enquêtes communes dans
l’économie collaborative (notamment
les plateformes reconnues et non
reconnues)

Acteurs impliqués
SIRS - ONEM - ONSS –
INASTI - CLS/CBE

Responsable
rapportage
ONSS – INASTI – CLS/
CBE

Elaboration d'une méthodologie de
contrôle

Action 29 : e
 nquêtes au sujet des bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail
sur la base de décisions définitives de "non-assujettissement" émanant
de l’ONSS ou de l’INASTI.
!

Le droit au bénéfice d’une allocation de
chômage, tout comme le droit au bénéfice
d’une indemnité de maladie, dépend d’un
certain nombre de conditions d’admission.
a. Input ONSS
Une de ces conditions est que la personne
concernée doit pouvoir prouver qu’elle a
presté un certain nombre de journées de
travail comme salarié pendant une période
déterminée précédant immédiatement la
demande d’allocation.
Si la demande d’allocation est basée sur une
période d’occupation qui, à la suite d’une
décision définitive de l’ONSS (décision de nonassujettissement), ne peut plus être considérée
comme telle, cela peut influencer le droit au
bénéfice d’une allocation de chômage ou d’une
indemnité de maladie.
En 2020, l’ONSS transmettra à l’ONEM et à
l’INAMI les décisions individuelles de nonassujettissement à la sécurité sociale des
travailleurs salariés dans un délai de 30 jours, à
compter de la date de la décision.

b. Input INASTI
Si la demande d’allocations est fondée sur
une période d'activité qui, à la suite d'une
décision définitive de l’INASTI, ne peut plus être
considérée comme une période d'affiliation,
cela peut avoir une incidence sur le droit à une
allocation.
En 2020, l’INASTI continuera à travailler avec les
services d'inspection compétents afin d'affiner
cette procédure de contrôle.
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Acteurs impliqués

Indicateur
Niveau de mise au point d'une
procédure de contrôle concernant les
décisions de "non-assujettissement"
au statut des travailleurs
indépendants prises par l’INASTI.

Responsable
rapportage

INAMI (SCA) – INASTI
INAMI (SCA) - ONEM - ONSS

Nombre d'enquêtes sur l'admissibilité
à l'INAMI sur la base d'une décision
finale de non-assujettissement par
l’INASTI.

a.

 NEM - INAMI
O
(SCA)

b.

INAMI (SCA)
INASTI

Nombre d'enquêtes sur l'admissibilité
à l'ONEM sur la base d'une décision
finale de non-assujettissement par
l’ONSS.

Objectif Opérationnel 3.5 : utilisation des techniques de datamining et
datamatching pour effectuer des contrôles ciblés
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Action 30 : u
 tilisation du datamining + norme qualitative pour déterminer les
actions SIRS
!

Au-delà du nombre minimum de contrôles
à effectuer dans le cadre des actions SIRS,
en veillant à une répartition régionale
équilibrée, les cellules d’arrondissement
doivent également atteindre un pourcentage
minimum prédéfini de résultats positifs
(constat d’infractions), avec comme objectif
d’optimaliser les contrôles. Conjuguée avec
l’utilisation des techniques de datamining,
cette approche permettra d'accroître l’impact
sur le terrain.
En 2020, au moins 28% du nombre total des
contrôles effectués dans le cadre des actions
SIRS par chaque cellule d'arrondissement
devront aboutir à un résultat positif (c'est-àdire avec constat d'infractions). Pour atteindre
ce résultat, les cellules d’arrondissement
peuvent, en collaboration avec les services
d’inspection sociale, recourir aux techniques de
datamatching et datamining (voir infra).

Les contrôles éclair ne sont pas pris en compte
pour la réalisation de cet objectif minimum
(norme qualitative), car il s'agit avant tout de
sensibiliser, d'encadrer et d'encourager la
conformité aux règles (respect des règles) en
annonçant des actions à l'avance.
Points d’attention
La sélection des cibles potentielles pour les
actions SIRS doit s’effectuer pour au moins
10% de l’ensemble des contrôles réalisés dans
le cadre des actions SIRS, en recourant aux
techniques de datamining et datamatching
et ce par secteur. L’ONSS fournira cette liste
de cibles potentielles sur base du datamining
(pour 10% des contrôles) après que la
Direction Datamining au sein de l’ONSS aura
explicitement reçu une demande à cet effet de
la part des Cellules d’arrondissement / SIRS.
Les résultats des sélections opérées sur la
base du datamining et datamatching doivent
être comptabilisés de manière séparée par les

cellules d’arrondissement dans un tableau de
suivi uniforme fourni par le SIRS.
En parallèle, l’ONSS lancera et mettra en
œuvre en 2020 un projet de datamining au
sein de la matrice (le modèle selon lequel les
services d’inspection de l’ONSS ont récemment
été structurés) et pour chaque direction
thématique (traite des êtres humains/dumping
social, réseaux de fraude…) qui pourra être
utilisé dans le cadre de ces collaborations.
Indicateur
Clôturer 28% du nombre de contrôles
effectués dans le cadre des actions
SIRS par cellule d’arrondissement
avec constatation d’infractions/
irrégularités.
10 % du nombre de contrôles
effectués dans le cadre des actions
SIRS sélectionné par le biais du
datamining et du datamatching
(induit par la demande)
Lancement et déploiement du projet
datamining par direction thématique
de l’ONSS.
10 analyses de réseaux dans le cadre
de la lutte contre le dumping social
effectuées par l’ONSS.

Ainsi, en 2020, dans le cadre de la lutte contre
le dumping social, 10 analyses de réseaux
seront réalisées en collaboration avec les
auditorats du travail. En concertation avec le
Service Central de lutte contre la Traite des
êtres humains de la police judiciaire fédérale
(PJF), la possibilité de partager les informations
pertinentes des dossiers sur la traite des
êtres humains/exploitation économique sera
examinée.

Acteurs impliqués
SIRS - Cellules
d’arrondissement – ONSS
– INASTI – CLS - ONEM INAMI.

Responsable
rapportage
SIRS
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Action 31 : datamining/datamatching au sein de l’ONEM et de l’INASTI NOUVEAU
!

a. L
 ’INASTI organise, au sein de la
Direction Concurrence Loyale
(ECL) une structure de datamining/
datamatching.
L'objectif de cette structure est d'améliorer la
détection des phénomènes de fraude en lien
avec le statut social des indépendants et de
mieux coordonner les enquêtes.
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Indicateur
Le développement d’une nouvelle
structure de datamining/
datamatching et de rapportage au
sein de l’INASTI.
Poursuite de la professionnalisation
de la Cellule Datamining de l’ONEM.

b. L
 ’ONEM restructurera la cellule
datamining, créée au sein du Service
central de contrôle, en vue d’une
professionnalisation accrue.
L'objectif de cette professionnalisation est
d'optimiser davantage les profils existants
basés sur les techniques de datamining /
datamatching et de développer de nouveaux
profils basés sur les techniques de datamining
afin de lutter encore plus efficacement contre
la fraude et le recours abusif aux allocations
de chômage et aux allocations d'interruption
de carrière/de crédit-temps, ainsi que contre
l'utilisation abusive du régime de chômage
temporaire. L’usage de nouvelles techniques
doit permettre des sélections encore plus
ciblées.

Acteurs impliqués
Respectivement INASTI et
ONEM

Responsable
rapportage
Respectivement
INASTI et ONEM

Action 32 : d
 atamining des bénéficiaires d’une prestation de pension et d’une
indemnité GRAPA
!

Une détection automatique de cas de fraude
sociale est possible en croisant ses propres
banques de données avec des banques de
données externes et en favorisant l’échange de
données avec des organismes externes.

Indicateur
Le nombre de processus améliorés
de détection automatique de fraude
aux prestations de pension.
Le nombre de concertations en
matière de meilleures pratiques avec
d’autres IPSS.

Les actuels processus automatisés de
détection des prestations indues ont été
perfectionnés au cours de l'exercice 20172019. L'étude visant à affiner ces processus
se poursuivra en 2020. Dans ce cadre, la
concertation avec les autres IPSS en matière de
" meilleures pratiques " se poursuivra en 2020.

Acteurs impliqués
SFP

Responsable
rapportage
SFP
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4
Accroître l'efficacité des services d'inspection
sociale
Objectif Opérationnel 4.1 : poursuivre et renforcer la coordination entre les
différents services d’inspection (réforme des services d’inspection)
Action 33 : mise en place d’un Centre de connaissance du SIRS 2.0 NOUVEAU
!

L’article 69 de la loi du 21 décembre 2018
portant des dispositions diverses en matière
sociale (MB 17/01/2019) a modifié la
composition, la mission et les tâches du SIRS.
La mission du SIRS est décrite comme suit
à l’article 3 du Code Pénal Social : “Le SIRS
est un organe stratégique qui, sur la base
des connaissances et réflexions des services
d'inspection des administrations visées à
l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique,
développe une vision de la lutte contre la
fraude sociale, qui se traduit en stratégies
concrètes. ».
Afin de pouvoir réaliser sa mission, le SIRS
poursuivra le développement du Centre de
connaissances, ce qui permettra de regrouper,
développer et valoriser l'expertise interne
et externe. Le Centre de connaissances veut
développer une stratégie “evidence-based”
pour lutter contre la fraude sociale. Ceci ne
comprend pas seulement le développement
de connaissances en matière de fraude
sociale mais aussi d’outils de prévention -(par
exemple nudging), de détection (par exemple
webscraping), de contrôle ainsi que concernant
le fonctionnement des services d’inspection
sociale. Un des principes fondamentaux du
Centre de connaissances est la transversalité :
il veut se concentrer sur les phénomènes, les
thèmes, les questions qui sont pertinents pour

tous les services d’inspection sociale. Le Centre
de connaissances comprend 3 branches :
(1) la Connaissance (subdivisée en “analyse”
et “rapportage”), (2) la formation et (3) la
communication.
Le développement de la connaissance («
analyse ») doit s'effectuer de différentes
manières, principalement en (1) intégrant
et analysant les connaissances théoriques
et pratiques existantes au sein du SIRS,
des services d'inspection et des instituts de
recherche et (2) en menant des études (ou
en les commanditant). A cette fin, le SIRS
nouera et renforcera en 2020 les partenariats
notamment avec les services d’inspection
sociale (y compris les services d’inspection
régionaux) et d’autres partenaires (ex : le
SPF Finances, la Police, l’OE, SSA,…), mettra
en place un comité scientifique chargé de
le conseiller, fera activement usage de la
documentation de la Plate-forme européenne
de lutte contre le travail non déclaré (ex.
Fiches de bonnes pratiques) et de la nouvelle
Autorité européenne du travail ELA (European
Labour Authority). Le SIRS agit comme une
organisation en réseau dans un contexte
national et international.
Outre un pilier "connaissances", le Centre
de connaissances comprend un pilier
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« Formation et Communication » permettant
de valoriser les connaissances avec efficience.
C’est ainsi que sera donné (à terme) le coup
d’envoi au développement d’un Institut de
formation et d’un nouveau site web du SIRS
où les connaissances seront partagées. Un
Indicateur
Développement, actualisation
et publication de fiches relatives
aux phénomènes de fraude,
méthodologie (notes/instructions),
directives et checklists, outils
(prévention, …), bonnes pratiques

programme de formation commun (avec
une attention particulière pour le Code pénal
social, les techniques d'audition, les règles de
déontologie, etc.) doit être proposé pour tous
les services d'inspection sociale.

Acteurs impliqués
SIRS, Services d’inspection
sociale, ISI, Police, OE,
Ministère public, Régions,
ELA, Instituts de recherche
académiques, autres
centres de connaissance, ....

Responsable
rapportage
SIRS

Développement d’un programme de
formations commun.
Création d’un Comité scientifique.
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Action 34 : implémentation des propositions Groupe de travail Experts « 9
Chantiers »
!

En 2020, le groupe de travail “9 chantiers”
investira dans la mise en œuvre des chantiers
sélectionnés. Ils consistent en :
Re-engineering Cadastre des enquêtes
Poursuite du développement d’un nouveau
Cadastre des Enquêtes, avec le déploiement
du système au sein des services d’inspection
sociale concernés.
MyDigitalAssistant – Application mobile
pour tous les services d’inspection sociale
Développement d’une application mobile
“MyDigitalAssistant” avec accès entre autres
à Dolsis, avec comme objectif d’augmenter
l’efficacité des contrôles sur le terrain.
Harmonisation des formulaires
La poursuite de l’harmonisation et de la
numérisation des formulaires communs, en
ce compris la mise à disposition d’un site de

stockage unique et sécurisé.
Knowledge Management Tool
Le développement d’un “Knowledge
Management Tool” comme source authentique
de la nomenclature commune et standardisée,
telle qu’elle est utilisée par les services
d’inspection sociale.
Programme de gouvernance afin de soutenir
le projet “9 chantiers”
Mise en œuvre d’un “Programme de
gouvernance” pour un soutien global au projet
“9 chantiers”.
Cette modernisation et cette numérisation
contribueront à encore augmenter l’efficacité
des services d’inspection sociale dans le cadre
de la lutte contre la fraude sociale, y compris
au niveau de la traçabilité des résultats.

Indicateur

Acteurs impliqués

Poursuite de la trajectoire de
convergence pour l’application
de définitions uniformes, d’un
enregistrement uniforme des
enquêtes, d’un rapportage uniforme
et traçabilité des résultats.

SMALS - ONSS – INASTI –
CLS – ONEM – INAMI – SAA
– SIRS

Responsable
rapportage
Program Board “9
chantiers”

Amélioration de l’efficacité des
contrôles sur le terrain.

Action 35 : améliorer la méthodologie Évaluation des risques NOUVEAU
!

Comme mentionné précédemment, la
méthodologie sur laquelle repose l'évaluation
des risques a été introduite pour la première
fois. En 2020, le SIRS prendra des mesures
pour améliorer cette méthodologie. Dans
un premier temps, le questionnaire sera
étendu aux partenaires sociaux. Dans un
deuxième temps, des analyses comparatives
Indicateur
Étendre l'enquête sur les
phénomènes de fraude sociale aux
partenaires sociaux

seront réalisées avec d'autres institutions
(par exemple le SPF Économie) possédant
déjà une expertise avérée en la matière. En
outre, un soutien sera également sollicité
auprès d’universitaires, par exemple par
l'intermédiaire du comité scientifique qui
sera mis en place au sein du Centre de
connaissances.
Acteurs impliqués

SIRS - SPF Économie –
universitaires - Inspection
SZW (Pays-Bas).

Responsable
rapportage
SIRS

Adaptation de la méthodologie

Action 36 : optimiser le rapportage trimestriel du SFP
!

A partir de 2020, les différents services du SFP
concernés par la lutte contre la fraude sociale,
pourront créer un dossier via une application
informatique afin de cartographier de manière
automatique la trajectoire de traitement, le
suivi et le résultat.

Cette application permet au SFP de peaufiner
le rapportage concernant les KPI stratégiques,
le suivi du plan d’action lutte contre la fraude
sociale et les recettes financières, à l’intention
tant du management interne que des autorités
politiques et de contrôle concerné.
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Indicateur
¨¨Implémentation d’un outil intégré
dans Theseos permettant de
suivre les cas de fraude sociale
(2020).
¨¨Générer via Theseos des rapports
ad hoc destinés au SIRS indiquant
le nombre de cas, leur type, le
montant et les montants collectés
(2020).
¨¨Procédure : informer
correctement les gestionnaires
de dossiers sur la qualification «
fraude sociale » du dossier.

Acteurs impliqués
SFP

Responsable
rapportage
SFP

Action 37 : coopération et concertation avec les services d’inspection régionaux
!
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Une approche multidisciplinaire et intégrée
des phénomènes de fraude suppose
nécessairement une coopération avec tous les
services d'inspection compétents.
Depuis la réforme du SIRS entrée en vigeur
le 1er janvier 2019, les services d’inspection
régionaux font partie des Comités de
concertation structurelle créés au sein du SIRS.
Ils y siègent à titre consultatif.

Comme en 2019, en 2020, les services
d’inspection régionaux pourront être
invités de manière « ad hoc » aux réunions
de la plateforme Justice dès lors que les
sujets traités auront un impact sur le
travail/l’organisation des services régionaux
d’inspection.

Indicateur

Acteurs impliqués

Nombre d’actions réalisées dans
le cadre de la collaboration entre
les différents niveaux (groupes de
travail, notes communes, partage de
connaissances, etc.)

SIRS - Services d’inspection
sociale fédéraux et
régionaux - Justice

Nombre de réunions de la plateforme
Justice auxquelles les Régions ont été
invitées de manière ‘ad hoc’

Responsable
rapportage
SIRS

Objectif Opérationnel 4.2 : une meilleure coopération et un meilleur
échange de données entre services, d’une part, et entre les services et
d’autres acteurs, d’autre part
Action 38 : e
 xtension de l’e-PV au domaine de la Justice : échange électronique de
PV entre les services d’inspection sociale et la Justice
!

En 2015, on a examiné comment réaliser
l’implémentation optimale de l’e-PV dans les
matières sociales afin qu’il puisse aussi être
utilisé dans le domaine de la Justice.
En 2016, l’e-PV a été étendu à la Justice, dans
le cadre de l’informatisation de cette dernière.
Cette extension est double : d’une part, la
consultation électronique par les auditeurs
du travail des PV et de leurs annexes dans la
banque de données e-PV (e-Consult) et, d’autre
part, la transmission électronique des données
structurées des e-PV et du document PDF vers
les secrétariats des auditeurs du travail ; ce
qui fait que les données ne doivent plus être
enregistrées manuellement pour la gestion
du dossier par la Justice et signifie un gain de
temps et d’efficacité considérable. En 2018, le
Indicateur
Le développement d’une possibilité
de consultation des e-PV via le
système informatisé de la Justice
(MACH)

projet e-Consult a été opérationnalisé pour
tous les auditorats du travail. En conséquence,
les services d’inspection ne devront plus
envoyer leurs e-PV sur papier par la poste
aux auditeurs du travail. Cela signifie des
économies de frais de personnel, de papier et
de frais d’expédition.
En 2019, la transmission de données de
la base de données e-PV vers MACH a été
opérationnalisée.
En 2020, on travaillera également sur
la possibilité de développer un système
entièrement intégré et informatisé de
consultation des e-PV au sein de la Justice via
sa propre application MACH.

Acteurs impliqués
SAA (SPF ETCS) - SPF Justice
- Ministres compétents –
SIRS – ONSS – INASTI – CLS
- ONEM - INAMI.

Responsable
rapportage
SAA (SPF ETCS)
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Action 39 : p
 oursuite du développement de l’e-Dossier : flux électronique
d’informations de l’ouverture à la clôture du dossier.
!

La conception de l’e-Dossier a débuté en
2018. L’objectif du projet e-Dossier est de
fournir une plateforme à tous les acteurs de
la chaîne du droit pénal social sur laquelle, à
côté de l’application e-PV, ils pourront disposer
d’applications et de services web qui leur
permettront à terme de réaliser un transfert
Indicateur
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Poursuite du développement des
applications e-Dossier en 2020, plus
précisément :
¨¨e-Viewer (affichage visuel
électronique convivial)
¨¨Un module statistique
¨¨e-Avis et e-Décision
¨¨e-Domaines
¨¨Management de la qualité et
Gestion des connaissances

complet de données électroniques et ce depuis
l’ouverture d’un dossier par un signal ou une
enquête jusqu’à sa clôture. Concrètement,
les flux actuels de données consécutifs à un
e-PV seront remplacés par des transferts
électroniques de données.

Acteurs impliqués
SAA (SPF ETCS) – SPF Justice
– SPF Finances – Ministres
compétents – SIRS – ONSS –
INASTI -CLS – ONEM – INAMI
- BCSS + SIRS

Responsable
rapportage
SAA (SPF ETCS)

Action 40 : BCSS E-flux récupération de dettes – 4ème Voie
!

Le SFP veut recourir à la « 4ème voie » pour
récupérer les dettes d’une manière plus
efficace et à moindre coût. Il s’agit, d’une part,
de dettes vis-à-vis du SFP restant dues après
le décès de bénéficiaires et, d’autre part, de
paiements qui ont été indûment effectués
après le décès de bénéficiaires. En empruntant
Indicateur
Nombre d’opérations de
recouvrement via le système de la 4e
Voie.

la « 4ème Voie », le SFP n’a plus besoin de
rechercher lui-même des informations sur
les éventuels héritiers car la « 4ème Voie » s’en
charge au moyen du processus électronique
pour le recouvrement de dettes envers les
pouvoirs publics (recherche de dettes comme
les notaires y sont contraints).

Acteurs impliqués
SFP - BCSS

Responsable
rapportage
SFP

Action 41 : collaboration et échange de données avec les services de police
!

A l'heure actuelle, de nombreuses actions
multidisciplinaires sont déjà préparées,
menées et évaluées au sein des cellules
d'arrondissement. Dans de nombreux cas,
les contrôles se déroulent en collaboration

avec les services de police locale et fédérale.
Il existe encore d'autres formes structurées
de coopération entre la police et les services
d’inspection. Pensons notamment au “Plan
Canal” et au “ Stroomplan”( cf. supra)

1. Motems
Il y a quelques années, à Gand, un accord a
été conclu entre l'auditorat du travail, la police
fédérale et l'inspection sociale de l'époque. Il
s'agissait d'un accord dans le cadre duquel un
certain nombre d'enquêtes ad hoc en matière
de fraude sociale à grande échelle ont été
préparées, instruites et évaluées de manière
multidisciplinaire.

Dans d'autres arrondissements judiciaires, des
collaborations ad hoc sont également mises
en place avec les services de la police fédérale
et locale et les services d'inspection sociale
lorsque l'ampleur de enquêtes l'exige en raison
de fraudes sociales à grande échelle.
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Indicateur

Acteurs impliqués

Approfondir l'approche
multidisciplinaire des dossiers de
fraude sociale à grande échelle, sous
la direction du Ministère public.

Services d’Inspection sociale
– Police– Ministère Public

Responsable
rapportage
Services d’Inspection
sociale

2. Protocole Justice, Police et services d'inspection
Le 14 décembre 2017, un protocole a été
conclu entre le Secrétaire d'État à la lutte
contre la fraude sociale, les Ministres de
l'emploi, le Ministre de l'Intérieur et de
la sécurité, le Ministre de la Justice, le
Ministre des affaires sociales, le Ministre des
indépendants et des PME. Il porte notamment
sur la création d'une plateforme pour la lutte
contre la fraude sociale grave et/ou organisée
(plateforme Justice), d’une plateforme des
Indicateur
Nombre de feedbacks sur les
phénomènes/typologies de fraude
donnés au SIRS (rôle Centre de
connaissances)

services d’inspection et d'une plateforme
électronique. Ces plateformes continueront à
fonctionner en 2020. Un feed-back utile dans le
cadre des phénomènes et typologies de fraude
sera également fourni au SIRS dans le cadre du
fonctionnement du centre de connaissances
(sans mention de dossiers opérationnels). Ces
typologies sont réutilisées par le SIRS dans
le cadre du soutien stratégique des services
d'inspection.
Acteurs impliqués

SIRS - Services d’Inspection
sociale – Police – Ministère
Public

Responsable
rapportage
Responsable respectif
par plate-forme
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3. Cellule mixte de soutien
Le 1er octobre 2010, un protocole de
coopération en matière de lutte contre la
fraude sociale grave et organisée a été signé
entre les ministres compétents, le procureur
chargé de la fraude sociale, les responsables
des IPSS concernés et le SIRS. C’est dans ce
contexte que la cellule mixte de soutien a été
mise en place, composée d'un certain nombre
d'inspecteurs sociaux - coordinateurs SIRS et
d’inspecteurs de la police judiciaire fédérale.
Ils sont chargés de développer des analyses
Indicateur
Evaluation du protocole
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stratégiques afin d'organiser la lutte contre la
fraude sociale grave et organisée de manière
efficace et efficiente. Dans le but de faciliter la
concertation, les bureaux du personnel de la
Cellule sont situés dans les locaux de la police
fédérale à Bruxelles. Ils sont ainsi en mesure
d'analyser rapidement et efficacement les
dossiers urgents pour le compte du Parquet
fédéral.
Le protocole sera évalué en 2020.
Acteurs impliqués

SIRS - Services d’Inspection
sociale – Police – Ministère
Public

Responsable
rapportage
SIRS

4. O
 ptimalisation de l’échange de données entre la police et les services
d’inspection sociale
Actuellement, l'échange de données entre la
police et les services d'inspection s'effectue
principalement par l'intermédiaire du Ministère
public. Les services (d'inspection) ne sont
pas insatisfaits de l'échange de données
mais une fluidification des échanges ainsi
qu’une formalisation des canaux d’échanges
s’imposent.
En vertu de l'article 44/11/9, §2 de la loi sur la
fonction de police du 5 août 1992, un échange
de données peut intervenir entre la police
et les services d'inspection sociale. La loi sur
la fonction de police a été modifiée par la loi
du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 29 juin

2019. L'impact de cet amendement législatif
sera examiné dans le cadre de cet échange de
données. Il sera tenu compte, entre autres,
de l'expérience acquise dans le cadre du
Stroomplan et du Plan Canal. Le principe de
réciprocité dans l'échange de données est
important à cet égard.
En 2020, cet échange de données entre la
police et les services d'inspection sociale fera
l'objet d'un examen plus approfondi et il sera
optimisé là où cela s’avère possible dans
le cadre légal. La plate-forme électronique
"police" qui a été créée est un instrument
important à cet égard.

Indicateur

Acteurs impliqués

Analyse de l’impact de la modification
de la loi

SIRS - Services d’Inspection
sociale – Police – Ministère
Public

Continuer à optimaliser l'échange
mutuel de données entre la police et
les services d’inspection sociale.

Responsable
rapportage
SIRS- Services
d’inspection sociale

Action 42 : échange d’information et collaboration avec le SPF Finances
!

La fraude sociale et la fraude fiscale vont
souvent de pair. Il faut donc tendre vers une
collaboration encore plus intense avec les
services de contrôle fiscaux. Les phénomènes
identifiés dans le domaine de la fraude fiscale
présentent, dans certains cas, un intérêt en
matière de lutte contre la fraude sociale et viceversa. C’est pourquoi il est important que des
informations relatives à ces typologiesfassent
l’objet d’un échange entre le Fisc et le SIRS.
Afin d’encadrer ces échanges, divers
protocoles ont été signés entre différentes
administrations générales du SPF Finances, les
services d’inspection sociale et le SIRS.
Indicateur
Echange mutuel entre le Fisc (ISI) et le
SIRS sur les phénomènes/typologies
constatés dans le cadre de la lutte
contre la fraude sociale et vice versa.

La collaboration entre le Fisc (ISI) et le SIRS
est faite d’échanges réguliers d'informations
sur les différents phénomènes/typologies
de fraude. Ces informations générales (qui
ne concernent pas de cas particulier) sur les
typologies de fraude permettront au SIRS
d'alimenter son centre de connaissances. Ces
typologies sont aussi utilisées par le SIRS dans
le cadre de l'appui stratégique aux services
d'inspection (par exemple, la perception des
phénomènes). En outre, le SIRS encouragera la
collaboration opérationnelle entre les services
d’inspection sociale et le fisc en organisant
notamment des ateliers (par exemple
webscraping, nudging, …).

Acteurs impliqués
SIRS – ISI - Services
d’inspection sociale

Responsable
rapportage
SIRS
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5
Lutte contre la fraude sociale et le dumping
social transfrontaliers, y compris une
meilleure collaboration dans la lutte contre
la fraude sociale dans le contexte européen
(mesures européennes et internationales)
Comme indiqué dans l'introduction,
l'enquête a montré que le dumping social
est un phénomène prioritaire de fraude (à
côté du travail au noir). Son approche doit
nécessairement être multidisciplinaire. Le
phénomène est tellement complexe et diversifié
qu’il s’indique de développer une approche
intégrée avec les différents acteurs. De plus,

il s'agit d'une priorité absolue non seulement
pour les décideurs politiques, mais également
pour les partenaires sociaux confrontés aux
conséquences de la concurrence déloyale.
Seule une approche coordonnée à long
terme peut donner des résultats. Elle forme
donc par excellence l’objet d’une approche
programmatique (voir plus loin).

Objectif Opérationnel 5.1 : approche européenne commune et ciblée à
l’égard de la fraude sociale et du dumping social (y compris le soutien /
renforcement des acteurs)
Action 43 : prévention dans les marchés publics NOUVEAU
!

Le SIRS est particulièrement vigilant dans la
lutte contre le dumping social. Dans le cadre de
la législation sur les marchés publics, le secteur
public joue évidemment un rôle d’exemple.
Dans ce contexte, des partenariats ont été
conclus entre le SIRS et divers services publics.
La Chancellerie a également publié un guide
"Lutte contre le dumping social dans le contexte
des marchés publics et des concessions"
pour donner à ces services publics une
meilleure compréhension du phénomène du
"dumping social". Dans ce guide, les autorités
adjudicatrices retrouvent un certain nombre de
directives pratiques sur des sujets tels que la
manière de garantir qu'aucun prix
Indicateur
Nombre d'actions de prévention

anormalement bas n'est proposé, le contrôle de
la chaîne de sous-traitance, etc.
Si des pratiques de dumping social sont
constatées, le pouvoir adjudicateur peut
les signaler via le point de contact pour la
concurrence loyale établi au SIRS :
www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
Dans le cadre des accords de coopération, le
SIRS, en collaboration avec les différents services
d’inspection, organisera en 2020 d’autres
sessions de formation et d’information sur le
phénomène du dumping social à l’intention des
collaborateurs de ces institutions publiques.

Acteurs impliqués
SIRS – ONSS – INASTI – CLS –
institutions publiques

Responsable
rapportage
SIRS

67

Plan d’action Lutte contre la fraude sociale 2020

Action 44 : m
 eilleure détection du dumping social grâce à l'utilisation de modèles
de datamining
!

Il s'agit de la mise en œuvre du mix
d'interventions, orientées vers la détection.
« La Plateforme opérationnelle des services
d'inspection sociale » est pour le moment
composée des partenaires suivants : CLS,
ONSS, INASTI, ONEM, INAMI, le Procureur
général ou son représentant et le président du
Conseil des auditeurs du travail
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Cette Plateforme a entre autres missions
celle de suivre les actions entreprises dans
le cadre de la lutte contre la fraude sociale
transfrontalière pour ainsi garantir une
approche cohérente :
¨¨dans le traitement du phénomène de la
"fraude sociale grave et organisée et du
dumping social" ;
¨¨dans le choix des enquêtes ;
¨¨dans la manière dont la fraude
constatée fait l’objet d’un suivi et de
poursuites (approche administrative ou
pénale).
Indicateur
Une fois par trimestre fournir une
liste de cibles présentant un risque
accru d'infractions en matière de
dumping social (sur la base de
Datamining/Datamatching).

La plateforme de concertation sélectionne
des dossiers d’enquête concrets présentant
des soupçons de fraude sociale grave et
organisée, en discute sur le plan opérationnel
et détermine l'approche concrète de la fraude.
En 2020, la "Plateforme opérationnelle
services d'inspection" fournira de manière
systématique, et au moins une fois par
trimestre, une liste de cibles qui, sur base
du datamining/datamatching, présentent un
risque accru d'infractions de dumping social.

Acteurs impliqués
ONSS – INASTI – CLS - ONEM
– Justice

Responsable
rapportage
ONSS

Action 45 : enquêtes dumping social
!

Il ressort de notre enquête que le dumping
social est un phénomène auquel il faut
s’attaquer prioritairement.

contrôler et de sanctionner non seulement les
détachements illicites de travailleurs salariés
(à l’inclusion des conditions de travail) et
indépendants occupés sur différents lieux
de travail mais aussi le (non-)respect par
l’employeur étranger des conditions de travail
légalement obligatoires.

En 2020, au moins 2000 contrôles seront
réalisés par les cellules spécialisées du
CLS et de l’ONSS et de l’INASTI, en vue de
Indicateur
2000 contrôles dumping social
en 2020, en vue de détecter les
détachements illicites de travailleurs
salariés et indépendants et/ou
le non-respect des conditions de
travail légalement obligatoires par
l’employeur étranger.

Acteurs impliqués
ONSS, INASTI et CLS.

Responsable
rapportage
ONSS – INASTI - CLS
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Action 46 : lutte contre la fraude transfrontalière : approche sectorielle Limosa –
indépendants
!

a. L
 ’INASTI se mobilise de nouveau pour
lutter contre le dumping social.
b. A
 la demande de l’Europe, l’obligation
générale de déclaration (déclaration
Limosa) pour les indépendants a été
transformée en une obligation de
Indicateur
a. Analyse et suivi de 600 situations
suspectes (A1 suspect ou absence
d’A1).
b. Surveillance annuelle concernant
les indépendants contrôlés dans
les secteurs à risque, avec une
ventilation selon les prestataires de
services belges et étrangers.

déclaration pour les secteurs à risque
(travaux immobiliers, le secteur de la
viande en le secteur du nettoyage).
Dans ce cadre, on assurera le suivi des
chiffres concernant les infractions des
indépendants par secteur.
Acteurs impliqués

INASTI – CLS - ONSS - SIRS

Responsable
rapportage
INASTI - SIRS
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Action 47 : fraude à l’indemnité d’incapacité de travail et séjour à l’étranger
!

En application de l’article 136, § 1er, de la loi
sur l’assurance soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 et de l’article
294, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 3 juillet
1996, les indemnités d'incapacité de travail
sont accordées lorsque le titulaire se trouve en
dehors du territoire national pour autant qu’il
bénéficie de l’autorisation du médecin-conseil
de la mutualité à laquelle il est affilié ou qu’il
soit dispensé de demander cette autorisation
en vertu de la loi belge, de la réglementation
européenne ou des conventions
Indicateur
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Le nombre de contrôles dans le cadre
du séjour à l’étranger.

internationales qui lient la Belgique à l’État de
séjour, et qu'il remplisse les autres conditions
d'octroi des indemnités d'incapacité de travail.
Dans tous les autres cas, l’assuré ne pourra pas
bénéficier de ces indemnités pendant la durée
de son séjour à l’étranger.
En 2020, le Service de contrôle administratif
(SCA) de l’INAMI poursuit la lutte contre ce
type spécifique de fraude aux indemnités
d’incapacité de travail.
Acteurs impliqués

L’INAMI (SCA)

Responsable
rapportage
L’INAMI (SCA)

Action 48 : E
 uropean Campaign to raise awareness around the benefits of declared
work- Campagne européenne de sensibilisation aux avantages d’avoir
un travail déclaré NOUVEAU
!

Notre enquête montre qu’à côté du contrôle,
une plus grande attention doit être accordée à
la prévention.
La plate-forme Européenne contre le travail
non déclaré encourage la coopération entre
les pays de l'UE afin de lutter plus efficacement
contre ce phénomène. Le SIRS et les services
d'inspection sociale participent activement aux
activités de la plate-forme. Il est primordial ici
non seulement de souligner l'importance de
mener des inspections efficaces sur le terrain,
mais également de miser sur des mesures
préventives. La plate-forme européenne réunit
différents services d'inspection pour :
¨¨échanger des informations et des
bonnes pratiques ;

¨¨apprendre les uns des autres et
développer des connaissances
ensemble ;
¨¨s’engager dans une coopération
transfrontalière plus étroite et des
activités conjointes.
La plate-forme planifie sa première action
préventive commune sur le travail non déclaré
en 2020. L'accent sera mis sur les avantages
d'un travail déclaré.
Un groupe de travail est mis en place au sein
du SIRS pour structurer cette campagne. La
possibilité de collaborer avec des partenaires
sociaux de secteurs sujets à la fraude sera
également examinée.

Indicateur
La création d'un groupe de travail.
Déploiement d'une campagne dans
les médias sociaux : de mars 2020 à
juin 2020

Acteurs impliqués
SIRS- Services d’inspection
sociale – Services de
communication –
partenaires sociaux

Responsable
rapportage
SIRS

Actions ciblées durant la semaine
d'action commune : du 16 au 22 mars
2020 inclus

Action 49 : collaboration transfrontalière des services d’inspection
!

L'objectif est d'améliorer la coopération
transfrontalière entre les services d'inspection
sociale et les institutions de sécurité sociale
de différents États membres, grâce à un
échange efficace des données d'inspection, par
exemple via l'EESSI, l'IMI. Le rôle de l'Autorité
européenne du travail (ELA) sera d'une
importance capitale à cet égard.
On visera également la mise en place de
‘single points of contact’ (points de contact
uniques), tant en Belgique que dans les autres
Etats membres, ce qui devrait permettre, à
terme, d’informer efficacement les autres
Etats membres en cas de constat de fraude
sociale transfrontalière. La BCSS, en tant
qu’intégrateur des services, peut faire office de
SPOC pour la Belgique sur le plan international.
L’ELA peut ici encore jouer un rôle important à
cet égard.
Les accords bilatéraux antifraude conclus
avec les Pays-Bas et la France, ainsi que les
MOU conclus avec la Bulgarie, le Portugal
et la Slovaquie, continueront à être mis en
œuvre par les différents SPF et IPSS. Les
discussions avec la Lituanie et la Roumanie
ont débuté fin 2018. Plus concrètement,
l'objectif est de conclure, d'ici la fin 2020, des
accords de coopération opérationnelle de
préférence entre les services (d'inspection
sociale) compétents et les pays avec lesquels

un accord politique bilatéral a déjà été
conclu. Des accords concrets seront conclus
dans le domaine des enquêtes conjointes,
de l'échange systématique (électronique) de
données, des meilleures pratiques, etc. En
ce qui concerne la conclusion d'accords de
coopération opérationnelle, des discussions
sont actuellement en cours avec divers pays
parmi lesquels la Pologne et la France.
En outre, les services d’inspection et le SIRS
intensifieront leur collaboration aux différents
groupes de travail institués au sein du
Benelux.
En 2020, au moins une action de contrôle
conjointe sera organisée avec au moins un
service d’inspection d’un autre pays et, ce,
sous la coordination du SIRS, si nécessaire en
collaboration avec l’ELA.
Enfin, en 2020, comme en 2019, le SIRS
(conformément à son mandat légal) et les
services d’inspection sociale doivent prendre
des initiatives communes pour organiser des
ateliers communs / échanges de personnel, y
compris avec les pays avec lesquels un MOU et
/ ou un accord bilatéral a été conclu. Grace à
cela, on échangera des bonnes pratiques et on
apprendra à connaître divers business process.
Cela implique une collaboration étroite avec la
Platform Undeclared Work et l'ELA.
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Indicateur
Le nombre d’enquêtes communes
sous la coordination du SIRS avec
au moins un service d’inspection
étranger.
Ateliers communs /échanges de
personnel avec des pays avec lesquels
un MOU et/ou accord bilatéral a été
conclu.
Création du groupe de travail SIRS
chargé d'élaborer une "Convention
contre la fraude sociale" multilatérale
pour la coopération transfrontalière
entre services d'inspection sociale,
comme le prévoit le programme
Benelux 2018-2020.
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Nombre de MOU/accords de
coopération/accords de coopération
(oraux/écrits) discutés et négociés par
les services d'inspection sociale et/ou
les administrations compétents
Nombre de conventions signées (sur
la prévention de la fraude sociale)
entre la Belgique et d'autres pays (UE
ou pays tiers).

Acteurs impliqués
SIRS – ONSS – INASTI – CLS –
ONEM – INAMI -SFP (accords
opérationnels)
SPF ETCS – SPF SS
(conventions)
Secrétariat Benelux – ELA/
plateforme travail non
déclaré – SIRS – ONSS
– INASTI – CLS – ONEM –
INAMI – Régions

Responsable
rapportage
SIRS – SPF ETCS – SPF
SS.

Objectif Opérationnel 5.2 : une meilleure coordination / coopération et un
meilleur échange de données au niveau européen
Action 50 : f aire pleinement usage de la procédure de médiation européenne en
matière de litiges portant sur les attestations A1
!

En 2020, le SPF SS, en coopération avec les
services d’inspection concernés, établira des
rapports trimestriels à l’intention des ministres
compétents sur le nombre d’enquêtes
concrètes où des (suspicions d’) abus en
matière de détachements et d’attestations A1
ont été constatés.
Indicateur
Rapport trimestriel aux ministres
compétents concernant le nombre
d’enquêtes concrètes où des
(suspicions d’) abus en matière de
détachement et d’attestations A1 sont
constatés.

Le rapport précisera également le nombre
de dossiers qui ont finalement donné lieu au
retrait du document A1 et ce par secteur.

Acteurs impliqués
ONSS, INASTI et SPF SS.

Responsable
rapportage
SPF SS

Rapportage trimestriel du nombre
de retraits de documents A1 par
institution et par secteur.

Action 51 : certificat de vie - BEX (bilateral exchanges)
!

Le certificat de vie est envoyé une fois par an
à tout pensionné qui réside à l’étranger. Ce
document doit être signé par le bénéficiaire
et validé par l’autorité compétente du lieu
de résidence. Il a pour objectif de vérifier si
le bénéficiaire et/ou conjoint éventuel est/
sont effectivement en vie conformément
au montant de l’allocation (ménage/isolé)
et d’adapter la signalétique du SFP et les
paiements en conséquence. En cas de décès,
il peut en effet arriver que les paiements sur
le compte se poursuivent. Il existe déjà, avec
certains pays, un échange électronique et

automatique concernant la date de décès des
bénéficiaires d’une allocation du SFP (via BEX).
Dans la phase actuelle du projet, le SFP vise
principalement l’arrêt à temps des paiements
en faveur d’un bénéficiaire qui séjourne à
l’étranger et y est décédé. Des négociations
bilatérales sont en cours à cet effet et des
conventions ont déjà été signées avec
différents pays. Ces échanges permettent aussi
de faire remonter des données indiquant une
possible fraude.
Depuis plusieurs années, le SFP s’attache
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à promouvoir progressivement l’échange
de données à caractère social (via la BCSS)
avec certains pays européens (notamment
Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, France,
Espagne). L’objectif est en premier lieu
de limiter l’envoi de certificats de vie aux
résidents des pays concernés, qui perçoivent
des avantages du SFP et, ce faisant, de
pouvoir prendre plus rapidement les mesures
adéquates (suspension des paiements,
réduction du montant, prise de décision en
matière de pension de survie, recouvrement
après décès, …).
Indicateur
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Le nombre de négociations avec les
autres pays en ce qui concerne les
échanges bilatéraux de données
sur la mortalité et d'autres données
sociales dans le cadre du BEX
(électronique et automatique).

Un échange d'informations avec l'Italie a été
mis en production en 2019.
Le SFP poursuit donc les négociations avec
les pays les plus concernés dans lesquels des
allocations de pension sont versées. L’objectif
est d’aboutir à un échange électronique
et automatique. La finalité est aussi (outre
l’échange des dates de décès) d’échanger
d’autres données à caractère social,
notamment les montants et la composition du
ménage.

Acteurs impliqués
SFP

Responsable
rapportage
SFP

Action 52 : Echange électronique de données France - ONEM
!

En 2020, l’ONEM s'est engagé à échanger
des données électroniques avec la France,
et ce en collaboration avec le SIRS. Tant la
résidence que les droits précédemment acquis
ou les avantages existants peuvent influer
sur l'éligibilité d'un avantage. Pour faciliter le
contrôle de ce processus, il est important de
disposer également de données provenant
Indicateur
Avancement du projet, nombre de
réunions communes

de l'étranger. Ces informations doivent être
à jour et pouvoir être échangées de manière
adéquate. Une numérisation supplémentaire
est donc nécessaire. Dans ce contexte, une
première étape a été lancée avec la France
pour démarrer un échange structurel de
données numériques.

Acteurs impliqués
ONEM – Homologue
français - SIRS

Responsable
rapportage
ONEM

Action 53 : é
 laboration d’un cadre pour le recouvrement transfrontalier des
cotisations de sécurité sociale et la récupération de l’allocation de
sécurité sociale
!

Lorsque le pays d’origine accepte le retrait
des attestations de détachement A1 et que les
travailleurs salariés/indépendants concernés
doivent être déclarés à la sécurité sociale
belge, la question se pose de savoir de quelle
manière les cotisations de sécurité sociale
peuvent être déclarées et payées à l’ONSS/
INASTI.
Indicateur
Méthodologie de recouvrement
transfrontalier développée.

Il faut donc examiner de quelle manière le
recouvrement transfrontalier des cotisations
de sécurité sociale et la récupération des
allocations peuvent être implémentés de
manière efficace, en particulier dans le cadre
des règlements CE n° 883/2004 et 987/2009.
Il faut développer une méthodologie36.
Acteurs impliqués

ONSS - INASTI - les ministres
compétents.

Responsable
rapportage
ONSS - INASTI.
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Action 54 : c réation et mise en service de l’« Autorité européenne du travail (ELA) »
et poursuite de la participation active dans le cadre de la Platform
Travail non déclaré (UDW).
!

La Belgique soutient la proposition de la
Commission européenne portant création
d’une Autorité européenne du travail (ELA)
aussi bien sur le plan politique qu’opérationnel.
Ce nouvel organisme contribuera à la
lutte commune contre la fraude sociale
transfrontalière via des contrôles communs
par les services d’inspection sociale des
différents Etats membres. L'agence a été créée
en 2019 et devrait atteindre sa pleine capacité
opérationnelle d'ici 2024.
Les bonnes pratiques au niveau Benelux
en matière des contrôles communs et de
l’échange de données doivent également être
concrétisées au niveau européen.
36 En tenant compte de l’avis 2019/12 du CGG
37 Cfr Avis CNT, le Conseil Supérieur des Indépendants et le CGG

Le SIRS et les services d’inspection sociale
continueront de participer activement aux
diverses activités et actions de la plate-forme
Travail non déclaré, au cours desquelles les
services d’inspection belges sont souvent
considérés comme une référence et une bonne
pratique en Europe. A terme, la plate-forme
Travail non déclaré va devenir une partie de
l'ELA. Le SIRS, en collaboration avec l’ELA,
assurera la coordination37 pour ce qui concerne
les actions communes et concertées.
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Indicateur

Acteurs impliqués

Le SIRS, en collaboration avec ses
partenaires, joue un rôle actif dans
le développement de l’ELA et dans le
fonctionnement de la plateforme de
lutte contre le travail non déclaré.

SIRS- ONSS – INASTI- INAMICLS – ONEM - régions

Responsable
rapportage
SIRS

Action 55 : d
 émarrage et mise au point d’une approche programmatique
NOUVEAU
!
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L’enquête a conclu au postulat qu’une
approche programmatique est « importante ».
En 2020, le SIRS souhaite travailler de manière
programmatique avec ses partenaires sur les
thèmes énumérés ci-dessous. Parallèlement,
il continuera à travailler en interne et toujours
en étroite collaboration avec ses partenaires,
à l'élaboration d'une approche et d'un cycle de
gestion basé sur la gestion globale par projet
afin de mettre en place une structure PMO
solide. Étant donné qu’il s’agit d’une première,
nous avons décidé de n’élaborer qu’un nombre
limité de programmes. Un programme sera
lancé ou poursuivi en 2020 mais, compte tenu

de la complexité, il se poursuivra les années
suivantes.
D’un point de vue méthodologique, nous
avons choisi de ne pas inclure ici la lutte contre
le dumping social (entre autres les sociétés
malhonnêtes utilisant des constructions
frauduleuses de détachement), qui est par
définition une approche programmatique,
mais de la conserver en tant qu'objectif
stratégique prioritaire séparé (objectif
stratégique n ° 5). Cela correspond aux
priorités du gouvernement, aux souhaits des
partenaires sociaux et à l'enquête menée.

Programme : Big Data : analyse, échange et protection
A l’heure actuelle, il est impossible d'imaginer
la société sans ‘Big data’. Il est important
de travailler ensemble sur ce point, de
partager les "best practices" et d'éviter les
risques afin de pouvoir utiliser correctement
les métadonnées dans la lutte contre

la fraude sociale. Les business process
restent spécifiques à chaque partenaire,
mais le programme doit permettre de les
accompagner et de créer une plateforme
d'échange d'informations systématique.

Analyse (datamining & datamatching)
L'accent est davantage mis sur la détection
(mix de mesures d'exécution). Au sein
des services d'inspection sociale, on mise
davantage sur la détection préalable à
l’organisation des contrôles. En outre,
la détection permet d'identifier et de
cartographier de nouveaux phénomènes

de fraude. Voir les actions de Datamaming/
Datamatching dans le cadre de l'Objectif
stratégique 3.
La détection à l'aide des techniques de
Datamining & Datamatching peut fournir une
mine d'informations sur la meilleure façon

d'utiliser et de recouper certains sets de
données, sur la façon d’organiser et d’évaluer
au mieux de tels exercices. L'accent est mis
sur le partage des techniques d'analyse et
sur l'utilisation et la combinaison des sets de
données. L'élaboration concrète en termes de

business process et de phénomènes de fraude
n'entre pas en ligne de compte ici.
Un lien peut être fait ici avec les actions du
chapitre : Datamining - Datamining (voir supra).

Échange de données
Le partage des données est un aspect
important du Plan d'action 2020. Cet échange
a lieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
des services d'inspection sociale. Des
initiatives sont souvent prises pour échanger
structurellement des données avec d'autres
pays.
De tels processus nécessitent énormément de
travail, il convient donc d’éviter les doublons.
Les synergies et la transparence peuvent

permettre de répondre rapidement et de
manière adéquate à des questions et besoins
concrets, de sorte que la lutte globale contre la
fraude ne soit pas à la traîne.
Un lien peut être établi ici avec les actions du
chapitre : amélioration de la collaboration et
de l'échange de données entre services, d’une
part, et entre les services et les autres acteurs,
d’autre part (voir supra).
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Protection : RGPD – Respect des règles
Le règlement général sur la protection des
données (RGPD ou GDPR en anglais) est entré
directement en vigueur le 25 mai 2018. Ceci
signifie que toute organisation qui aujourd'hui
collecte et traite des données est soumise à ce
règlement.

Compte tenu de la technicité de celui-ci et
des restrictions opérationnelles qui peuvent
en découler, il semble opportun d'unir les
forces et de partager les "best practices" et les
obstacles potentiels.

Programme : Migration économique frauduleuse
La migration économique est un phénomène
qui existe depuis des milliers d’années.
La vitesse à laquelle les citoyens peuvent
se déplacer et à laquelle il peut être fait
appel aux prestations sociales a augmenté
de manière exponentielle au cours des
dernières décennies. En Europe, beaucoup
de frontières ‘physiques’ ont disparu et la
plupart des prestations sociales peuvent être
demandées en ligne, ce qui permet de venir
plus rapidement en aide au citoyen. Le revers
de la médaille est que ces évolutions positives
débouchent également sur des anomalies
potentielles et des abus, tels que, entre autres :

¨¨affiliations/occupations fictives en vue
d’obtenir des allocations d’aide sociale,
la nationalité belge ;
¨¨abus du statut de bénévole dans le but
d’éluder les permis de travail ;
¨¨détachements frauduleux en vue
de pouvoir bénéficier d’un avantage
concurrentiel illégitime.
De tels abus poursuivent un but commun mais
le moyen de l’atteindre peut différer. Plusieurs
pistes sont explorées ou combinées, ce qui fait
que plusieurs instances, disposant chacune de
leur propre législation, sont impliquées. Les
services d’inspection sociale ont déjà acquis
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une solide expertise en cette matière, mais vu
la complexité de la problématique et compte
tenu du fait que la migration économique
continuera à exister “en soi”, il y a lieu
d’abandonner le fonctionnement en solo et
d’opter, d’un point de vue pratique, pour une
collaboration avec tous les services impactés.
¨¨Etablissement de fiches sur les
phénomènes de fraude qui puissent
servir d’input pour les exercices de
datamining & de datamatching de
même que pour les actions existantes
sur le terrain ;
¨¨Proposition d’actions communes
concrètes ;
¨¨Echange des ‘best practices’ ;
¨¨Partage de l’information concernant
l’interprétation de la nouvelle législation
et des nouvelles directives.
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Un lien peut ici être fait avec les actions ciaprès, suivant un certain nombre d’éléments
de la chaîne d’exécution :
Prevention
¨¨Action 43 :
prévention dans les marchés publics
Detection
¨¨Action 44 :
meilleure détection du dumping social
grâce à l'utilisation de modèles de
datamining
Contrôle
¨¨Action 15 :
lutte contre les affiliations fictives dans
le statut des travailleurs indépendants
¨¨Action 18 :
abus en matière de travail intérimaire
¨¨Action 29 :
enquêtes auprès des bénéficiaires
d’allocations d’incapacité de travail sur
la base des décisions définitives de
l’ONSS ou de l’iNASTI en matière de
non-assujettissement
¨¨Action 45:
enquêtes dumping social

¨¨Action 49 :
collaboration transfrontalière des
services d’inspection
Sanction
¨¨Action 17 :
contrôle responsabilité solidaire
salariale
Recouvrement
¨¨Action 53 :
élaboration d’un cadre pour le
recouvrement transfrontalier des
cotisations de sécurité sociale et la
récupération de l’allocation de sécurité
sociale
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Annexe A
Aperçu actions, contrôles, enquêtes
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LIEN PLAN D'ACTION 2020

SECTEUR

PA2019

PA2020

Action 7

CONSTRUCTION

2.000

2.000

Action 7

ELECTRO

400

400

Action 7

METAL ET
TECHNOLOGIE

100

100

Action 7

NETTOYAGE

270

320

Action 7

AGRICULTURE ET HORTICULTURE

100

100

Action 7

HORECA

2.200

1.800

Action 7

TRANSPORT

700

900

Action 7

VIANDE

50

50

Action 7

TAXIS

50

50

Action 7

DEMENAGEMENT

40

50

Action 7

GARDIENNAGE

40

40

Action 7

CARWASH

150

200

Action 7

FUNERAIRE

50

50

Action 9

GRANDES VILLES

400

500

Action 45

DUMPING

700

2.000

Action 7,8, 9 & 10

A DETERMINER LIBREMENT
(y compris les contrôles « éclair »)

2.750

1.440

10.000

10.000

Totaal

Annexe B
Aperçu des Plans pour une Concurrence
Loyale (PCL) – Accords de partenariats
(AP) – chartes et protocoles - Accords de
coopération
Plans pour une Concurrence Loyale (PCL)
SECTEUR

DATE

Construction

08/07/2015

Transport

03/02/2016

Electrotechnique

07/09/2016

Nettoyage

29/11/2016

Agriculture et Horticulture

17/02/2017

Métal et Technologie

21/06/2017

Funéraire

05/07/2017

Carwash

04/12/2017

Accords de partenariat (AP)
SECTEUR

DATE

Transformation de la viande

14/04/2012

Taxis

20/01/2016

Transport

03/02/2016

Gardiennage

27/09/2016

Déménagement

28/09/2016

Métal et Technologie

21/06/2017

Agriculture et Horticulture

23/06/2017

Garages

04/12/2017
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Chartes, Protocoles & Accords de coopération
CHARTE - PROTOCOLE - ACCORDS DE COOPÉRATION
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PUBLICATION SITE WEB SIRS

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec ISI

01/01/2007

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec
AGFISC (Administration générale de la Fiscalité)

15/12/2009

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les régions et
communautés sur la coordination des contrôles du travail au noir et de
la fraude sociale

11/06/2011

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec IRIS

26/09/2012

Accord de coopération entre les services d'inspection et la Régie des
bâtiments et le SIRS

20/03/2014

Accord de coopération entre la Facility Services Agency de la
Communauté flamande et les services d’inspection

18/11/2014

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec
Beliris

16/10/2015

Charte Horeca

01/05/2016

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec le
Service Public Wallonie

19/12/2016

Protocole Justice

14/12/2017

Charte Entrepreneurs

09/03/2018

Protocole SIRS – Offices des étrangers (OE)

08/05/2018

Protocole SIRS – Gouvernement flamand au sujet de la coopération
entre leurs services

12/10/2018

Checklists et Directives
CHECKLIST - DIRECTIVES

PUBLICATION SITE WEB SIRS

Checklist Construction

10/05/2017

Checklist Viande

06/06/2018

Checklist Transport

10/05/2017

Checklist “secteurs verts”

12/09/2017

Checklist secteur Métal

08/01/2018

Checklist Carwash

17/04/2018

Checklist secteur Garages et Carrosserie

10/05/2019

Directives secteur Transport

24/04/2017

Directives secteur Constructionr

01/08/2017

Directives secteur Métal et Technologie

24/01/2018

Annexe C
Aperçu des pays de l’UE avec lesquels
la Belgique a conclu un MOU, un accord
opérationnel ou une Convention en matière
de la lutte contre la fraude sociale
MOU (Memorandum of understanding)
PAYS

DATE

Pays-Bas –Luxembourg

23/09/2015

Bulgarie

04/10/2016

France

13/10/2016

Pologne

07/12/2017

Portugal

23/10/2017

Slovaquie

23/10/2017

Collaboration opérationnelle : workshops et dispositions verbales
SERVICE D’INSPECTION

PAYS

DATE

CLS/CBE/ONSS

Pologne

08/07/2008

CLS/CBE/ONSS

Luxembourg

08/07/2008

Slovaquie

22/10/2015

Pologne

14/03/2017

Roumanie

06/10/2017

CLS/ONSS/INASTI/INAMI/ONEM/SIRS*

Bulgarie

01/12/2017

INASTI/ONSS/SPF SS

Pologne

05/12/2017

INASTI/ONSS

Pays-Bas

03/05/2018

ONSS
INASTI/CLS/ONSS/SPF SS/SIRS*
SPF SS/ONSS/INASTI
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Accords opérationnels
Droit du travail
SERVICE D’INSPECTION

PAYS

DATE

CLS

France

08/05/2003

CLS

Pologne

11/10/2007

CLS

Luxembourg

07/07/2008

CLS

Portugal

07/08/2009

CLS

Roumanie

10/09/2013

SERVICE D’INSPECTION

PAYS

DATE

INASTI

Royaume-Uni

21/10/2009

INASTI

Irlande

21/10/2009

INASTI

France

01/10/2010

INASTI

Pays-Bas

13/10/2016

ONEM/ONSS

Pays-Bas

09/04/2018

Allocations
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Conventions
Conventions bilatérales relatives à la lutte contre la fraude sociale
PAYS

SIGNATURE

ENTRÉE EN VIGUEUER

France

17/11/2008

01/12/2015

GD Luxemburg

05/02/2015

01/10/2016

Pays-Bas

06/12/2010

01/10/2015

Conventions bilatérales de coordination de sécurité sociale et arrangements
administratifs
CLAUSE

PAYS

SIGNATURE

ENTRÉE EN VIGUEUER

Albanie

09/12/2013

01/01/2016

OUI

Algérie

27/02/1968

01/10/1969

NON

Argentine

18/06/2016

01/06/2017

OUI

Australie

20/11/2002

01/07/2005

NON

Bosnie – Herzégovine

06/03/2006

01/06/2009

NON

Brésil

04/10/2009

01/12/2014

OUI

Canada

10/05/1984

01/01/1987

NON

Chili

09/09/1996

01/11/1999

NON

Congo

03/05/1968

01/10/1971

NON

Philippines

07/12/2001

01/08/2005

NON

Inde

02/11/2006

01/09/2009

NON

Israël

24/03/2014

01/06/2017

NON

Japon

23/02/2005

01/01/2007

NON

Kosovo

20/02/2018

01/06/2019

OUI

Macédoine

13/02/2007

01/06/2009

NON

24/06/1968

01/08/1971

NON

18/02/2014

/

OUI

Moldavie

12/09/2012

01/01/2016

OUI

Monténégro

09/06/2010

01/06/2014

OUI

Québec

28/03/2006

01/11/2010

NON

Saint-Marin

22/04/1955

01/10/1955

NON

Serbie

15/07/2010

01/09/2014

OUI

Tunisie

28/03/2013

01/05/2017

OUI

Turquie

11/04/2014

01/09/2018

OUI

Uruguay

22/11/2006

01/08/2009

NON

Etats-Unis

19/02/1982

01/07/1984

NON

Corée du Sud

05/07/2006

01/07/2009

NON

Maroc

FRAUDE SOCIALE
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Annexe D
Liste des abréviations
ABRÉVIATION
ASA

Agence pour la Simplification Administrative

BCSS

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

CBE

Contrôle Bien-Etre au Travail

CLS

Contrôle des Lois Sociales

FEDRIS
INAMI SCA

Agence fédérale des risques professionnels
Institut National d'Assurance Maladie Invalidité Service du Contrôle
Administratif

INAMI SECM

Institut National d'Assurance Maladie Invalidité Service d'Évaluation et
de Contrôles Médicaux

INASTI

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

ISI

86

EXPLICATION

Inspection spéciale des impôts

ONEM

Office National de l'Emploi

ONSS

Office National de Sécurité Sociale

ONVA

Office National des Vacances Annuelles

PJF

Police judiciaire fédérale

SAA

Service des Amendes Administratives

SIRS

Service d'Information et de Recherche Sociale

SPF ETCS
SPF Finances
SPF Mobilité (transport)
SPF SS

Service Public Fédéral Emploi Travail et Concertation Sociale
Service Public Fédéral des Finances
Servive Public Fédéral Mobilité (transport)
Service Public Fédéral Sécurité Sociale

AP

Accords de partenariat

CCT

Convention collective de travail

CNT

Conseil National Travail

MDG

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

ELA

European Labour Authority

HIVA

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - KU Leuven

IRIS

International Research Institute on Social Fraud - Ugent

MOU

Memorandum of understanding

PCL

Plans pour une concurrence loyale

SPW

Service Public Wallonie

VSI
AGFisc
RGTI

Vlaamse Sociale Inspectie
Administration Générale de la Fiscalité
Répertoire Général des Travailleurs Indépendants
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