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Transport de marchandises
par route – application de la
réglementation
Le transport de marchandises par route occupe une place importante dans l’économie belge. Le
cadre qui réglemente ce secteur est défini en grande partie par l’Union européenne (UE), mais
son application relève de la compétence des États membres. La Cour des comptes a dès lors
examiné si les pouvoirs publics fédéraux appliquent cette réglementation de manière efficiente.
Pour que sa portée demeure raisonnable, l’audit s’est concentré sur le SPF Mobilité et Transports,
le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi et Concertation sociale et la Police fédérale.
L’audit vise à répondre aux deux questions suivantes :
1)	Les tâches et les responsabilités des différents acteurs sont-elles clairement définies et
existe-t-il une coordination suffisante entre eux ?
2) La réglementation est-elle appliquée de manière efficiente ?
La Cour des comptes répond à la première question d’audit en partie par l’affirmative. Les responsabilités en matière d’application de la réglementation ont été définies dans la législation
belge et attribuées à différents services d’inspection. La Belgique a toutefois transposé tardivement la réglementation européenne. Les services d’inspection ont des compétences qui se chevauchent en partie et qu’ils interprètent chacun à leur manière. Plusieurs plans d’action règlent la
coordination entre ces services. La collaboration dans le cadre de la mise en œuvre des accords
de coopération se déroule correctement sur le terrain.
Le plan d’action Transport par route coordonne les contrôles en matière de transport routier. Dans la pratique, cet accord de coopération s’avère trop faible pour réaliser les objectifs.
Le SPF Mobilité et Transports n’a pas dégagé une capacité suffisante pour mettre le plan d’action
sur les rails. Un plan stratégique, un système d’analyse des risques, une base de données d’appui
et un rapportage global font encore défaut.
Les plans d’action visant à lutter contre le dumping social et la fraude coexistent avec ce plan
d’action. Ils coordonnent l’approche des services d’inspection en matière de fraude (transfrontalière), notamment dans le secteur du transport routier.
En ce qui concerne la deuxième question d’audit, la Cour des comptes conclut qu’il subsiste encore des défis importants pour que l’application de la réglementation se déroule de manière efficiente.
Plusieurs aspects de la réglementation sont difficiles à appliquer étant donné le manque de clarté
des dispositions, la difficulté à prouver les infractions et la dépendance vis-à-vis d’autres États
membres de l’UE. Par conséquent, certains problèmes transfrontaliers complexes sont difficiles
à aborder. Il en résulte aussi que les services d’inspection doivent souvent engager beaucoup de
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moyens pour obtenir un résultat modeste. La participation récente de cellules d’inspection spécialisées dans la lutte contre la fraude porte ses fruits.
L’application de la réglementation consiste essentiellement à contrôler et à sanctionner. Alors
qu’on se concentrait auparavant sur les contrôles routiers, l’accent a été mis récemment sur
les contrôles en entreprise et la lutte contre la fraude grave. Jusqu’à présent, aucune initiative
concrète visant à utiliser d’autres méthodes d’application, telles que l’autorégulation ou l’emploi
de conventions, n’a été prise. Les services de contrôle doutent que le secteur soit prêt à adopter
une telle approche. Les employeurs et les chauffeurs pourraient également être mieux informés
sur la réglementation. La politique d’application de la réglementation ne s’appuie pas suffisamment sur des chiffres objectifs, exhaustifs et fiables. Dès lors, il demeure difficile d’évaluer l’ampleur de la fraude et du dumping social sur le terrain, ainsi que la quantité, la nature et les résultats des contrôles. En outre, les données disponibles ne sont parfois pas publiées.
Plusieurs acteurs interviennent dans la constatation et le traitement d’une infraction. Néanmoins, il n’existe pas de véritable stratégie pour faire fonctionner la chaîne des intervenants, ce
qui entrave le développement d’un sentiment d’appartenance à la chaîne. Or, ce sentiment favorise la coordination de l’action ainsi que l’harmonisation, l’échange et le retour d’information. À
cause du manque de retour d’information, il est impossible d’assurer un suivi complet au fil des
processus et de déterminer quels sont les résultats et les effets de la politique menée en matière
d’application de la réglementation. Les possibilités d’échange d’informations (électronique)
systématique entre les services d’inspection, avec d’autres administrations ou avec le ministère
public sont encore en voie de développement ou parfois sous-exploitées.
En ce qui concerne les sanctions en particulier, il n’existe pas d’aperçu global ni de vue générale de
la répression des infractions à la réglementation en matière de transport routier, car les acteurs
concernés ne disposent pas d’un système de suivi correct au fil des différents processus menant
à la sanction effective et à l’exécution des peines. En l’absence de données transparentes et complètes sur le traitement des procès-verbaux, il est difficile d’identifier les approches inefficaces
éventuelles. Sans retour d’information, ni commentaire, ni conventions stratégiques communes,
le pourcentage élevé de dossiers classés sans suite compromet les initiatives prises par les services d’inspection pour rendre l’application de la réglementation plus efficiente (une analyse des
risques, par exemple).
La matière de plus en plus complexe et l’extension des tâches ont augmenté la pression sur le
travail des services d’inspection. De surcroît, les économies nécessaires dans l’administration
conjuguées au vieillissement de l’effectif des fonctionnaires ont entraîné une réduction de personnel qui oblige les services d’inspection à fonctionner de manière plus efficiente. L’application
de la réglementation pourrait être plus efficiente si l’approche évoluait vers un contrôle plus ciblé
à partir de systèmes d’analyse de risques et si l’on améliorait la formation, l’équipement matériel,
l’assistance informatique et l’accès aux banques de données nécessaires. Cependant, tous les
services d’inspection ne se situent pas au même stade d’évolution à cet égard.
Le SPF Mobilité et Transports n’a pas mené à bien certaines tâches importantes qui lui avaient été
attribuées. Par exemple, il n’a pas créé de banque de données réunissant les activités de contrôle
de tous les services d’inspection, alors qu’il aurait déjà dû le faire en 2003. Il n’a pas non plus introduit de système d’analyse des risques. La réglementation belge et européenne impose pourtant
la création d’un tel système, dont la nécessité est évidente. Ces lacunes compromettent l’applica-
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tion efficiente de la réglementation dans le domaine du transport par route. Le fonctionnement
interne de la direction concernée du SPF pâtit aussi d’un manque de capacité informatique.
En matière d’application de la réglementation, les régularisations constituent l’instrument que
les services d’inspection sociale choisissent en priorité, car elles donnent assez facilement des résultats concrets par comparaison avec la préparation d’un dossier judiciaire dont l’issue est incertaine. Cependant, une simple régularisation n’a guère voire pas d’effet dissuasif. La perception
immédiate, la transaction ou l’amende administrative se prête mieux à la sanction des infractions
ponctuelles qu’à la répression de la fraude. Les services d’inspection estiment que l’arsenal de
sanctions ne convient pas à la fraude (grave) organisée, car les sanctions n’ont pas suffisamment
d’effet dissuasif.
La Cour des comptes a formulé diverses recommandations en vue de remédier aux lacunes
constatées.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Transport de marchandises par route

Le transport de marchandises par route revêt une importance capitale sur le plan économique. Le fonctionnement efficace du secteur du transport par route est une condition
indispensable à la compétitivité de presque toutes les entreprises belges dans les secteurs
les plus divers. Au 1er janvier 2014, le SPF Mobilité et Transports a recensé en Belgique
53.559 véhicules motorisés en service dans 8.317 entreprises titulaires d ’une licence de transport. La plus forte concentration de ces entreprises se situe de loin dans les provinces de
Flandre orientale, de Flandre occidentale et d ’Anvers. Le secteur du transport en Belgique
compte encore un nombre particulièrement élevé de petites entreprises : environ 40 % des
entreprises disposent d ’un seul véhicule et environ 35 % n’en possèdent que deux à cinq.
Les transports internationaux sont effectués pour plus de 95 % à partir de la France, des
Pays-Bas et de l ’Allemagne et pour 93 % à destination de ces pays limitrophes. En masse de
marchandises transportées, le transport de et vers l ’étranger représentait en 2011 36 % du
nombre total de marchandises transportées sur les routes belges, contre 55 % pour le transport intérieur. Notre pays est aussi un pays de transit : 10 % des marchandises transportées
par route en Belgique traversent notre territoire sans transbordement 1.
Le marché du transport de marchandises est fortement sous pression. Le prix et la rapidité
sont les facteurs qui déterminent la compétitivité des entreprises de transport. Dès lors que
les coûts salariaux des conducteurs influencent près de 40 % du prix, la situation des entreprises belges est moins favorable que celle des entreprises établies dans des États membres
où les coûts salariaux sont moins élevés. Le nombre de tonnes-kilomètres acheminées par
des transporteurs belges pour le compte de tiers a fortement baissé ces dernières années,
principalement à cause de la perte spectaculaire de parts de marché concernant le transport international, qui ont quasiment été réduites de moitié.

1

SPF Économie, Comparaison des quantités de marchandises transportées par les véhicules belges et étrangers et des
tonnes-kilomètres prestées en Belgique par les trois principaux modes de transport, Transports routiers de marchandises effectués par les véhicules belges d’une charge utile d’une tonne et plus en 2012, 2012.
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Transports par route effectués par des transporteurs belges pour le compte de tiers (en milliers de tonnes-
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L’application de la réglementation sur le transport par route requiert l ’ intervention de
nombreux acteurs. Pour maintenir la portée de l ’audit dans des limites raisonnables, la
Cour a sélectionné quatre acteurs principaux :
1.	la direction du contrôle du transport routier de la Direction générale du transport
routier et de la sécurité routière du SPF Mobilité et Transports (ci-après « SPF Mobilité ») ;
2.	la Direction générale du contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (ci-après « CLS ») ;
3.	la direction de la police fédérale de la route (Direction générale de la police administrative) ;
4.	la Direction générale de l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale (ci-après
« IS »).
L’audit évoque encore d ’autres acteurs dans les aperçus globaux des contrôles ou dans le
contexte de leur collaboration avec les acteurs principaux. Il s’agit des services d ’ inspection
de l ’ONSS, de l ’ inspection fédérale de l ’environnement, de l ’Administration des douanes
et accises et du ministère public (notamment les auditorats du travail). Lors de la préparation de l ’audit, la Cour des comptes a aussi pris contact avec des organisations patronales et
de travailleurs du secteur des transports.
Le rapport commence par une description succincte de la politique, de la réglementation et
des structures de coopération en matière d’application de la réglementation (chapitre 2). Il
aborde ensuite l’organisation et la mise en œuvre de l’application en répondant aux questions suivantes : Toutes les tâches ont-elles été effectivement attribuées ? Sont-elles suffisamment coordonnées de manière à éviter les lacunes et les chevauchements ? Quels instruments de coordination sont-ils utilisés à cette fin ? (chapitre 3). Le chapitre 4 concerne
la sanction des infractions. L’audit se clôture par les conclusions finales et les recommandations (chapitre 5). Le rapport est suivi de quatre études de cas. Elles permettent une
meilleure compréhension des problèmes rencontrés en matière d’application de la réglementation :
•
•
•
•

la lutte contre le cabotage illégal ;
la lutte contre les sociétés « boîte aux lettres » ;
les contrôles du tachygraphe ;
l’usage impropre de véhicules agricoles.

Les résultats de l ’audit s’appuient sur la réglementation pertinente aux niveaux européen
et belge, sur des documents2 et des bases de données des administrations concernées ainsi
que sur des entretiens réalisés avec les agents actifs dans ce domaine.

2

Analyse de la réglementation et de la préparation de la politique, des plans de gestion, des données budgétaires, de
l’organisation et des processus internes, des manuels de contrôle, des rapports de contrôle, des rapports d’avancement et d’évaluation, etc.
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1.2.2 Procédure
La Cour des comptes a terminé ses activités d ’audit en mars 2014. Elle a soumis ses constatations provisoires aux administrations concernées le 24 septembre 2014. Elle a tenu compte
des réponses reçues et transmis son projet de rapport aux ministres et au secrétaire d ’État
compétents le 3 décembre 2014. Leurs réactions figurent en annexe de ce rapport.
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Chapitre 2

Politique, réglementation et
structures de coopération
2.1

Cadre européen relatif au transport par route

2.1.1 Harmonisation du marché interne
En matière de transport par route, l ’Union européenne souhaite supprimer toute restriction d ’accès aux marchés intérieurs des États membres qui soit basée sur la nationalité ou
l ’établissement. Afin que l ’ouverture du marché soit socialement acceptable et porte pleinement ses fruits, le marché interne européen doit être créé progressivement. La Commission
européenne suit dès lors l ’évolution de la situation du marché en vue de proposer, selon le
cas, une ouverture plus grande des marchés domestiques pour le transport intérieur par
route. Dans son rapport 2014 sur l ’état du marché du transport routier 3, elle plaide pour
que les États membres appliquent la législation existante de manière plus efficace et plus
cohérente, et insiste sur la nécessité de clarifier la législation et d ’améliorer l ’application
des règles sociales. La Commission répète ainsi les constatations des rapports précédents,
ce qui est révélateur du manque de progrès dans ce domaine.
L’ harmonisation du marché est entravée par la forte disparité entre les États membres en
ce qui concerne le niveau de protection et le coût de la législation sociale et du travail.
Bien que cette législation et son application relèvent de la compétence des États membres,
la réglementation européenne vise à empêcher que le service et l ’emploi de plus en plus
transfrontaliers ne donnent lieu à une concurrence déloyale et à du dumping social.
2.1.2 Réglementation européenne en matière de transport par route
Les règlements européens imposent des conditions minimales communes concernant
l ’accès à la profession de transporteur routier et au marché du transport international de
marchandises par route. Ils fixent également les temps de travail, de conduite et de repos.
2.1.2.1 Accès à la profession
Le règlement européen 1071/2009 concernant l ’accès à la profession vise à harmoniser les
normes professionnelles en matière de transport de marchandises, à augmenter la qualité
du transport routier, à faciliter l ’établissement dans un autre État membre et à lutter contre
les entreprises qui font des économies au détriment de la sécurité et des conditions de
travail.
Une entreprise de transport doit demander une licence de transport à l’État membre dans
lequel elle est établie. L’État doit vérifier si l’entreprise remplit les quatre conditions suivantes :

3

Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’état du marché du
transport routier dans l’Union européenne, 14 avril 2014, COM(2014) 222 final.
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•
•
•
•

être établie « de façon stable et effective » dans un État membre (cette condition tend à
lutter contre le phénomène des sociétés « boîte aux lettres ») ;
être honorable ;
satisfaire aux exigences en matière de capital et de réserves, calculées en fonction du
nombre de véhicules ;
disposer d’un gestionnaire de transports compétent.

Un système d ’ interconnexion des registres électroniques nationaux de transport (voir
point 2.1.4.1 ci-après) est instauré pour évaluer correctement l ’ honorabilité d ’une entreprise.
Une fois qu’elle a reçu sa licence, l ’entreprise a librement accès dans tous les États membres
au marché du transport international et, dans certaines limites, au transport national. Seul
l ’État membre qui a délivré la licence a la possibilité de la suspendre ou de la retirer par la
suite, afin d ’éviter une politique protectionniste. La suspension ou le retrait de la licence
d ’un transporteur étranger requiert donc le concours de l ’État membre d ’établissement, ce
qui pose problème compte tenu des intérêts économiques en jeu.
En Belgique, les licences de transport sont délivrées par le SPF Mobilité. Dans sa réponse
(voir annexe 1), la ministre de la Mobilité fait remarquer que l ’accès à la profession de transporteur est devenu une compétence régionale dans le cadre de la sixième réforme de l ’État.
Les modalités d ’exécution de ce transfert de compétence n’ont toutefois pas encore été
déterminées. Le SPF contrôle les entreprises lors de la délivrance ou de la prolongation
(tous les cinq ans) de la licence. Jusqu’ à présent, la direction concernée n’a jamais envoyé de
demande à un autre État membre pour retirer la licence d ’une entreprise qui y est établie,
et aucun État membre ne lui a encore transmis pareille demande.
Selon le rapport précité publié en 2014 par la Commission européenne sur l ’état du marché
du transport routier, l ’application de la réglementation pose problème, en particulier quant
au respect du critère d ’établissement. La Commission constate en outre de grandes disparités entre les États membres en ce qui concerne les moyens et les priorités de contrôle.
Enfin, elle juge trop permissive la disposition qui prévoit de contrôler la licence au moins
tous les cinq ans.
2.1.2.2 Accès libre au marché du transport international
Le marché du transport international est déjà entièrement libéralisé au sein de l ’UE. Un
transport d ’un État membre A à un État membre B peut donc être effectué par un transporteur établi dans un État membre C. Ce « trafic tiers » (cross trade) ne représente qu’un
cinquième de tous les transports internationaux effectués dans l ’UE, mais sa proportion a
augmenté de 80 % entre 2004 et 2012. Le règlement 1072/2009 définit les modalités selon
lesquelles un transporteur d ’un État membre, qui dispose de la licence de transport et de
l ’attestation de conducteur nécessaires, peut effectuer librement un transport international
de marchandises dans d ’autres États membres.
Le transport national n’est pas encore entièrement libéralisé dans l ’UE (sauf au Benelux
pour les transporteurs qui y sont établis). Le règlement 1072/2009 fixe les conditions dans
lesquelles un transporteur étranger peut effectuer un transport national, qu’on appelle
un transport de cabotage. En résumé, un camion étranger peut effectuer trois transports
nationaux dans les sept jours qui suivent un transport international. Le cabotage et les
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difficultés d ’application de la réglementation qui en découlent sont évoqués à la fin du
présent rapport, dans l ’étude de cas n° 1.
La réglementation porte uniquement sur le transport pour le compte de tiers. Une société
dont le transport ne constitue pas l ’activité principale et qui transporte des marchandises
avec ses propres véhicules et son personnel pour ses activités ne doit pas obtenir d ’autorisation à cet effet et n’est soumise à aucune limitation en matière de cabotage.
Le règlement 1072/2009 a remplacé l ’ancienne réglementation dans le but d ’ instaurer des
règles claires et facilement applicables. En 2012, un groupe d ’experts européen a cependant
jugé sans détour que la règle des « trois transports en sept jours » était inapplicable. Les
services d ’ inspection belges concernés partagent cet avis pour la plupart.
Dans son rapport précité publié en 2014, la Commission note encore des divergences d ’ interprétation et d ’application de la réglementation entre les États membres. Selon elle, il n’y
a pas de preuve d ’un cabotage illégal significatif, contrairement à ce que pensent les acteurs
sur le terrain. Très peu d ’ infractions sont constatées dans ce domaine, par comparaison
avec celles concernant les temps de conduite et de repos. On ignore si le nombre de cas
constatés est faible parce que les infractions commises sont rares ou parce que la réglementation est inapplicable (selon le rapport d ’experts de 2012) et que peu d ’ infractions peuvent
dès lors être constatées.
L’UE considère que les limitations imposées au cabotage sont temporaires « tant que l’ harmonisation du marché des transports routiers n’aura pas été réalisée » (règlement 1072/2009).
L’objectif final est une libéralisation complète du marché européen des transports. Selon la
Commission, les secteurs économiques qui ne sont pas ouverts à la concurrence internationale présentent un niveau de productivité inférieur de 15 %. Elle cite aussi l ’avantage d ’un
marché libéralisé sur le plan écologique : la diminution des parcours à vide lors des trajets
de retour.
2.1.2.3 Temps de travail, de conduite et de repos
Par la directive 2002/15 et le règlement 561/2006, l ’UE a édicté des règles relatives aux conditions de travail dans le secteur du transport routier (pour le transport de marchandises et
de personnes). Il s’agit concrètement de dispositions concernant les temps de travail et de
conduite maximaux et les temps de repos minimaux. Elles visent à garantir une protection
sociale correcte des conducteurs, à assurer une concurrence loyale entre les entreprises de
transport et à éviter les accidents de la route dus à la fatigue. Ces dispositions représentent le
domaine dans lequel l ’UE a pris les mesures les plus importantes en matière d ’ harmonisation de l ’application de la réglementation. La directive européenne 2006/22 fixe des objectifs
quantitatifs en termes de contrôle. Le contrôle des temps de travail, de conduite et de repos
s’effectue principalement au moyen du tachygraphe. L’étude de cas n° 3 détaille l ’utilisation
de cet outil et les aspects qui y sont liés en matière d ’application de la réglementation.
2.1.2.4 Régime de sécurité sociale
Le coût des régimes de sécurité sociale est un élément important dans la concurrence que
se livrent les transporteurs nationaux et étrangers. Les transporteurs belges sont désavantagés dans ce domaine par rapport aux États membres qui ont des charges de sécurité
sociale inférieures (les nouveaux États membres, mais aussi, par exemple, le Luxembourg
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dont les transporteurs peuvent effectuer du cabotage librement en Belgique). L’UE applique
le principe selon lequel un travailleur ne peut être soumis qu’ à la législation sociale d ’un
seul État membre, généralement celui dans lequel il travaille.
L’UE a défini des règles applicables aux travailleurs qui sont envoyés temporairement à
l ’étranger par leur employeur ou à ceux qui travaillent dans plusieurs États membres (par
exemple, dans le cas du transport international). Ces travailleurs peuvent être soumis à la
législation sociale de l ’État de résidence (l ’État membre dans lequel ils résident), de l ’État
d’ établissement (l ’État membre dans laquelle leur entreprise a établi son siège) ou de l ’État
d’emploi (l ’État membre dans lequel ils exercent les activités). En plus de la réglementation
proprement dite, la Commission a rédigé un manuel pratique.
Dès qu’un conducteur travaille en dehors de son État de résidence pendant au moins 5 %
de son temps de travail, il est considéré comme « travaillant dans deux ou plusieurs États
membres ». Le conducteur est alors soumis à la législation sociale de son État de résidence
s’ il y exerce plus de 25 % de ses activités. Dans le cas contraire, il est soumis à la législation
sociale de l ’État d ’établissement de son employeur. Un conducteur qui est issu d ’un État
membre dans lequel les charges de sécurité sociale sont faibles et qui travaille pour un
employeur établi dans le même État membre sera soumis à la législation sociale de cet État
pratiquement dans tous les cas.
Un conducteur d ’une société de transport étrangère qui passe plus de 95 % de son temps
de travail en Belgique est considéré, à certaines conditions, comme détaché. Il peut rester
soumis au régime de sécurité sociale étranger pendant deux ans (délai porté à cinq ans
dans la pratique). Le travailleur reçoit alors une attestation (formulaire A1) délivrée par
l ’administration de la sécurité sociale de son État de résidence, qui tient lieu de preuve dans
les autres États membres.
Lorsqu’un contrôleur soupçonne un abus concernant cette réglementation (par exemple,
dans le cas des sociétés « boîte aux lettres »), il lui reste encore à accomplir la tâche particulièrement difficile qui consiste à recueillir les preuves nécessaires quant à la répartition
du temps de travail des conducteurs concernés entre les différents États membres. Pour
ce faire, il doit comparer de nombreuses sources (tachygraphes, factures, feuilles de route,
etc.), ce qui représente souvent un travail minutieux et très chronophage. Si le contrôleur
constate quand même une infraction, il faut convaincre l ’État d ’envoi de l ’existence de
cette infraction. En effet, le formulaire A1 ne peut être retiré que par l ’État membre qui l ’a
délivré. Ce n’est qu’ à la suite de son retrait que l ’assujettissement à la sécurité sociale belge
peut éventuellement être décidé. L’étude de cas n° 2 aborde plus en détail le phénomène des
sociétés « boîte aux lettres » et la lutte contre celui-ci.
La Cour des comptes a décrit la problématique du détachement dans son Cahier 2013 relatif
à la sécurité sociale4. En résumé, la collaboration avec les services publics étrangers laisse
parfois à désirer et les procédures sont très longues.

4

Cour des comptes, Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale – Gestions globales et institutions publiques de sécurité
sociale, « ONSS : Détachement des travailleurs dasn le cadre de la réglementation européenne », Bruxelles, septembre 2013, p. 148-167. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Mécontent de cette situation, le législateur belge a créé fin 2012 la possibilité de procéder
à l ’assujettissement à la sécurité sociale belge, sans tenir compte du formulaire A1 délivré,
si l ’on constate une violation des règlements européens dans le but de se soustraire à la
législation belge en matière de sécurité sociale. La Commission a émis des réserves à l ’égard
de cette mesure et va probablement lancer une procédure d ’ infraction à l ’encontre de la
Belgique. Ce contexte incite en toute logique les services de contrôle à la prudence. La Cour
des comptes n’a pas connaissance d ’un cas où cette nouvelle mesure aurait déjà été utilisée
dans un dossier concernant le secteur du transport routier.
2.1.2.5 Droit du travail international
Conformément au droit du travail international, une personne qui travaille en Belgique
bénéficie de la protection offerte par les conditions belges de travail, de salaire et d ’emploi
fixées dans la législation et les CCT rendues obligatoires. Le salaire minimal d ’un conducteur dans le secteur du transport en fait partie.
En théorie, un conducteur étranger devrait bénéficier du salaire minimal belge pour la
période durant laquelle il travaille en Belgique, même si elle est très brève. Ce principe
vaut d ’ailleurs pour tous les pays traversés : un conducteur qui effectue un transport du
Danemark jusqu’en France en passant par l ’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique devrait
en théorie être protégé par les réglementations nationales sur le travail pour chaque portion
de trajet parcouru sur le territoire de ces États membres.
Ce principe n’est pas applicable dans la pratique pour les entreprises et impossible à contrôler pour les pouvoirs publics. Il faut que le pourcentage de temps de travail effectué en
Belgique soit suffisamment grand pour envisager raisonnablement que l ’employeur tienne
compte des conditions de travail en Belgique et pour considérer que la vérification complexe et longue du calcul du salaire par les contrôleurs en vaille la peine.
Dans le but notamment d ’agir contre les sociétés « boîte aux lettres », une piste en matière
de droit du travail a récemment été explorée : rendre le droit belge applicable aux contrats
de travail conclus avec des employeurs étrangers, par exemple dans le cas où les transports
démarrent toujours de Belgique ou lorsque les instructions de transport proviennent systématiquement de notre pays. Le fait que le conducteur ne roule en Belgique que durant une
petite partie de son temps de travail ne serait pas un obstacle à la mise en œuvre de cette
piste qui s’appuie sur la jurisprudence récente de la Cour de justice. Reste à voir comment
les tribunaux du travail l ’appliqueront dans la pratique.
2.1.3 Harmonisation et communautarisation du contrôle et de l’application de la
réglementation
2.1.3.1 Surveillance et contrôle
En principe, les États membres sont responsables de l ’application et du respect de la législation européenne (article 10 du traité CE). La forte disparité entre les régimes de contrôle
et de sanction en vigueur dans les différents États membres peut entraîner dans la pratique
des inégalités de traitement entre les entreprises de transport, des conditions inéquitables
en matière de concurrence, une surcharge administrative et des problèmes de sécurité.
Afin de lutter contre ces effets, la Commission harmonise et améliore l ’application de la
réglementation en promulguant des dispositions spécifiques qui règlent l ’utilisation des
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instruments de contrôle concernant le transport routier. Des règlements et directives
imposent aux États membres de plus en plus de tâches de contrôle ciblées et les obligent à
collaborer davantage et à coordonner leurs efforts en matière de contrôle et d ’application
de la réglementation5.
Les États membres doivent transmettre à la Commission européenne un rapport bisannuel présentant, entre autres, le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre
de contrôles en entreprise, le nombre de jours de travail contrôlés ainsi que le nombre
et la nature des infractions rapportées. En Belgique, ces données sont centralisées par le
SPF Mobilité qui coordonne le rapportage à l ’UE. Les acteurs communiquent généralement
leurs données au SPF tardivement, ce qui retarde la transmission du rapport à l ’UE. Un
autre problème réside dans le fait que chaque acteur utilise sa propre méthode pour enregistrer les données. Par exemple, la police n’enregistre que les infractions constatées et non
le nombre de véhicules contrôlés. Il en résulte que le SPF transmet à l ’UE soit des données
non coordonnées, soit des estimations, ce qui nuit à l ’exactitude et à la précision du rapportage. À partir de ce rapportage, la Commission dresse un rapport sur la mise en œuvre de la
législation sociale en matière de transport par route6.
Le manque d ’uniformité dans l ’ interprétation de la réglementation demeure le principal
problème pour l ’application des dispositions sociales. La Commission tente d ’y remédier
notamment en rédigeant des lignes directrices (facultatives) ou des notes explicatives. Leur
application dans les États membres reste incertaine. La Commission s’attelle aussi à harmoniser la formation des agents qui contrôlent les temps de travail, de conduite et de repos, en
concevant par exemple un support de formation. Le SPF Mobilité n’a toutefois pas dégagé
de budget pour financer la traduction de ce support de formation (rédigé en anglais).
La directive 2006/22 impose aux États membres de mettre en place un système d ’analyse
des risques concernant le secteur des transports, qui se base sur le nombre et la gravité
des infractions commises par les sociétés à titre individuel7. L’objectif est d ’ intensifier les
contrôles des entreprises qui figurent parmi les mauvais élèves en matière, par exemple, de
temps de conduite et de repos. Les États membres devaient satisfaire à cette obligation pour
le 1er avril 2007 au plus tard. Selon le SPF Mobilité, il n’y avait pas de budget pour développer
un système informatisé d ’analyse des risques. Interrogé par l ’UE sur la mise en œuvre de
cette obligation, le SPF a répondu qu’ il y travaillerait. Au moment de clôturer son audit, la
Cour des comptes n’a cependant observé aucun résultat dans ce domaine.
2.1.3.2 Sanctions
Les infractions sont sanctionnées de manière très différente par les États membres, en ce
qui concerne leur classification en fonction de la gravité, le type de sanctions et le niveau
des amendes. L’UE entend harmoniser davantage les sanctions dans les États membres

5
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Lorsque les États membres ne peuvent pas réaliser de manière suffisante l’objectif de la législation européenne
et que la Communauté est mieux placée pour le réaliser elle-même parce qu’il est nécessaire de coordonner les
mesures, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité (article 5 du traité
de Rome sur l’UE).
Commission européenne, 26th Report from the Commission on the Implementation of the Social Legislation relating
to Road Transport – SWD (2012) 270 final.
Dans sa directive 2009/5/CE, la Commission européenne a établi des lignes directrices en vue d’établir une échelle
commune d’infractions, classées en catégories selon leur gravité.
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grâce à l ’amélioration des pratiques d ’application de la réglementation, par exemple en
introduisant des règles communes concernant le calcul des temps de conduite pour les
cas où le temps de repos est insuffisant8. L’UE a donné sa propre définition d ’une infraction grave. L’étude des sanctions prévues par la législation des États membres pour les
infractions graves révèle que, malgré les mesures qui ont été prises, les amendes peuvent
être multipliées par dix pour une même infraction9. Une telle disparité entre les sanctions
envoie des signaux contradictoires aux chauffeurs et à leur employeur quant à la gravité de
l ’ infraction commise.
2.1.4 Accords et instruments de coopération au niveau européen
L’UE enjoint les États membres d ’échanger de plus en plus d ’ informations et de se porter
mutuellement assistance lors de la réalisation des contrôles. Elle a introduit des systèmes et
des outils d ’assistance à cet effet.
2.1.4.1 Registre électronique des entreprises de transport par route
Le registre européen des entreprises de transport routier (European Register of Road
Transport Undertakings – ERRU) est une base de données qui interconnecte les registres
électroniques nationaux des entreprises de transport par route (voir point 2.1.2.1). Le registre
belge (B-ERRU) est réglé par la loi du 15 juillet 2013 relative à l ’eRegistre des entreprises de
transport par route (en vigueur depuis le 1er septembre 2014) et est géré par le SPF Mobilité.
Son premier objectif est de mieux protéger l ’accès à la profession, mais il vise aussi à opérer
une simplification administrative et à améliorer la collaboration entre les États membres
en vue d ’un contrôle plus efficace. Le règlement européen 1071/2009 définit l ’accessibilité au registre et les informations à y intégrer, ainsi que la collaboration entre les États
membres par l ’ intermédiaire de points de contact nationaux chargés d ’assurer l ’échange
mutuel d ’ informations. Les registres doivent contenir des données sur les entreprises et
l ’ honorabilité des gestionnaires de transports ainsi qu’un relevé des infractions graves à
la législation qui ont donné lieu à une condamnation ou une sanction au cours des deux
dernières années.
Dans la mesure où les contrôles deviennent davantage ciblés et approfondis (liés à la fraude),
ce registre connecté est un instrument indispensable. Jusqu’ à présent, la Belgique doit
compter sur la bonne volonté d ’autres États membres pour obtenir des informations sur des
sociétés de transport étrangères. La Commission souhaitait que l ’accès aux registres nationaux et leur interconnexion soient concrétisés pour le 31 décembre 2012. Le SPF Mobilité
renvoie à des données de l ’Union européenne qui montrent que huit pays étaient connectés
au réseau européen début 2014. Dix autres, dont la Belgique, devraient suivre à court terme.
À la clôture du présent audit, le registre électronique développé en Belgique était encore
en phase de test. Fin 2015 au plus tard, le registre B-ERRU devra contenir toutes les infractions graves à la réglementation sur le transport constatées par les acteurs chargés de son

8
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Commission européenne, The Commission Implementing Decision C(2011) 3759, adopted in accordance with Article
25(2) of the driving times Regulation (EC) No 561/2006 ; Directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009
relative aux contre-mesures visant à empêcher et à déceler la manipulation d’enregistrements des tachygraphes,
modifiant la directive 2006/22/CE.
Commission européenne, Analyse des sanctions applicables en cas d’infraction grave à la réglementation sociale dans le transport routier, telles que prévues dans la législation des États membres, Bruxelles, 15 mai 2009
(COM/2009) 0225 final.
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application. Le registre B-ERRU doit être alimenté par des données provenant de nombreuses
sources. Le SPF Mobilité (direction des licences, des contrôles routiers et en entreprise)
intégrera d ’abord ses propres données et ensuite celles des autres services. Il est également
nécessaire de recueillir des informations sur le traitement des infractions (condamnations
pénales, transactions, etc.). À cette fin, les SPF Justice, Intérieur et Finances, entre autres,
doivent disposer de données électroniques au bon format et les communiquer. Les données
du SPF Justice proviendront de plusieurs entités : le ministère public auprès des tribunaux
de police pour certains types d ’ infraction, les auditorats du travail pour d ’autres, etc. Le
SPF Justice ne pourra pas se contenter de transmettre simplement un verdict judiciaire ;
il devra aussi veiller à standardiser ses données de manière à les rendre utilisables. On
ignore encore si le SPF est prêt pour cette tâche et qui sera chargé de la communication des
données (greffes, parquet, etc.).
2.1.4.2 Système d’information du marché intérieur (IMI)
La directive sur le détachement10 (article 4, alinéa 2) confie aux États membres le soin
de prévoir la coopération entre les services d ’ inspection nationaux et de répondre aux
demandes de renseignements. Lorsque ce système s’est avéré insuffisant, la Commission a
développé des instruments visant à améliorer et à soutenir l ’échange d ’ informations. Après
l ’ introduction d ’un code de conduite pour une bonne collaboration et la rédaction d ’un formulaire multilingue pour l ’échange d ’ informations entre les autorités, l ’UE a mis en place
un système électronique de coopération administrative (International Market Information
System ou IMI). L’utilisation du système IMI est obligatoire. D’après les inspecteurs du CLS,
la collaboration s’est améliorée et les services étrangers transmettent désormais les informations plus rapidement. Il reste toutefois nécessaire de conclure davantage d ’accords de
coopération (concernant l ’échange d ’ informations, les contrôles communs, les formations
communes). Après la clôture de l ’audit de la Cour des comptes, l ’Union européenne a pris
des mesures11 visant à améliorer la collaboration administrative par le biais du système IMI.

2.2

Cadre fédéral belge en matière de transport par route

En général, l ’État belge satisfait aux obligations découlant de la législation européenne,
même si la mise en œuvre est parfois laborieuse ou tardive.
La loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et ses arrêtés d ’exécution12 ont
défini les principes fondamentaux concernant l ’accès à la profession et son exercice ainsi
que les règles relatives aux licences de transport et aux lettres de voiture. La législation
désigne notamment les agents habilités au contrôle, règle le dépistage et la constatation des
infractions. Elle fixe les sanctions qui peuvent être infligées. Le principe de coresponsabilité
a été introduit dans la loi en 2003. Il permet de sanctionner non seulement le conducteur ou
le transporteur, mais aussi le donneur d ’ordre.
Cette loi a été remplacée par la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises
par route et portant exécution du règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 concernant

10 Directive 96/71 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
11 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (« règlement IMI »).
12 Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route et arrêté ministériel du 8 mai 2002.
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la profession de transporteur par route ainsi que du règlement (CE) 1072/2009 sur l ’accès
au marché du transport international de marchandises par route. Les arrêtés d ’exécution
nécessaires ont seulement été pris après la clôture de l ’audit de la Cour des comptes. La
nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er septembre 2014. À la clôture de l ’audit, la
loi de 1999 et ses arrêtés d ’exécution étaient toujours en vigueur. L’ambition de la nouvelle loi est d ’être plus facile à appliquer pour garantir une concurrence loyale entre les
transporteurs. Elle instaure l ’ instrument de l ’amende administrative dans les cas où le
ministère public décide de renoncer aux poursuites. Le législateur veut ainsi poursuivre les
infractions qui restent actuellement impunies ou sont sanctionnées par une amende d ’un
montant trop faible.
Selon le vade-mecum rédigé dans le cadre du plan d ’action Transport par route (voir ciaprès), une quarantaine de réglementations doivent être appliquées dans le domaine du
transport routier. Les réglementations spécifiques au transport routier, qu’elles soient
de nature technique (transport de marchandises dangereuses, transbordement, etc.) ou
administrative (licence de transport, assurances, lettres de voiture, permis de conduire,
etc.), relèvent principalement de la compétence de la police et du SPF Mobilité. Les services d ’ inspection sociale (CLS, IS, le service d ’ inspection de l ’ONSS) sont logiquement
compétents pour veiller au respect des réglementations sociales (détachement, déclaration
d ’emploi, travail au noir, etc.). Pour les questions touchant à la fois à la sécurité routière
et aux conditions de travail, comme les temps de conduite et de repos, le CLS partagera
souvent la compétence avec le SPF Mobilité et les services de police. Quant aux aspects
ayant trait aux travailleurs étrangers (emploi, permis de séjour, documents d ’ identité, etc.),
les services de police partageront généralement la compétence avec les services d ’ inspection sociale. L’ harmonisation et la coopération s’ imposent, compte tenu de la multitude
de réglementations à appliquer et du fait que plusieurs services d ’ inspection se partagent
toujours la compétence d ’une même réglementation.
2.2.1 Politique de mobilité et plan d’action Transport par route
2.2.1.1

Politique en matière d’application de la réglementation sur le transport
par route
Les dernières notes de politique générale en matière de mobilité contiennent des informations succinctes sur l ’application de la réglementation dans le domaine du transport par
route. Les notes successives ont annoncé la modification de la législation ainsi que la mise
en place du registre B-ERRU et d ’un système d ’analyse des risques dans l ’optique d ’un
contrôle sélectif. La réalisation partielle de ces objectifs a été démontrée au point 2.1. Afin
de renforcer la lutte contre la fraude, les services de contrôle et d ’ inspection du SPF Mobilité
allaient recevoir du renfort (quinze équivalents temps plein) et collaborer plus étroitement
avec les autres acteurs. Cet objectif a également été atteint en partie (voir point 3.1.1.1). La
coopération internationale allait être soutenue.
2.2.1.2 Plan d’action Transport par route
La collaboration relative au contrôle du transport routier entre les différents services d ’ inspection (SPF Mobilité, police locale et police fédérale, SPF Finances, SPF Emploi, Travail
et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement, auditorat du travail) est née en 2001 sous la forme d ’un
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plan d ’action Transport par route13. Ce plan d ’action est un accord de coopération à durée
indéterminée conclu entre les ministres compétents pour les services publics précités.
Le plan d ’action est censé régler la coordination des contrôles en matière de transport
routier en poursuivant les objectifs suivants : l ’amélioration de la sécurité routière, la promotion d ’une concurrence loyale entre les transporteurs, la lutte contre le travail illégal et
la fraude sociale, l ’amélioration des conditions de travail des chauffeurs et la protection de
l ’environnement. Le plan d ’action ne détaille pas ces objectifs. Il ne précise pas non plus
de quelle manière il faut les atteindre ni à quelle échéance. Il dispose seulement que les
services de contrôle compétents sont chargés de la surveillance de la législation et de la
réglementation, qui peut être exercée lors de contrôles sur route et en entreprise.
Le plan d ’action crée plusieurs organes : le comité directeur 14 piloté par le SPF Mobilité,
la cellule permanente de coordination créée au sein du CLS et neuf cellules provinciales
exécutives présidées par un auditeur du travail et constituées de représentants des services d ’ inspection concernés (le Brabant wallon et le Brabant flamand formant une seule
province).
Le comité directeur veille à la mise en œuvre du plan et à la réalisation des objectifs. Il
peut émettre des propositions visant à améliorer le travail sur le terrain, l ’organisation
des contrôles ainsi que la collecte et l ’échange d ’ informations. Il doit en outre rédiger un
rapport d ’évaluation annuel. Étant donné le manque d ’effectif à la Direction générale du
transport routier et de la sécurité routière du SPF Mobilité, le comité directeur a été inactif
pendant longtemps. Une volonté politique plus grande en matière de lutte contre la fraude
dans les transports et la réorganisation de la DG Transport routier ont permis de le réactiver
en 2013. Le comité souhaite définir une politique de contrôle liée à un plan annuel thématique et à un programme quantitatif concernant les contrôles spécifiques et communs. Il
entend aligner le plan d ’action sur les priorités du gouvernement, en ce qui concerne plus
particulièrement la lutte contre la fraude (voir procès-verbal du 31 mai 2013). Ces objectifs
n’avaient pas encore été atteints à la clôture de l ’audit.
La cellule permanente de coordination est la charnière entre le comité directeur et les cellules provinciales. Elle assiste notamment aux réunions des autres organes et constitue un
point de contact pour les services concernés par le plan d ’action et les commissions d ’avis
relatives au transport par route. Elle rédige des rapports périodiques sur les contrôles effectués et prend l ’ initiative en vue de contrôles coordonnés pour certains dossiers complexes
ou de grande ampleur. Vu l ’absence d ’activité du comité directeur, c’est elle qui a piloté le
plan d ’action dans la pratique.

13 Plan d’action du 20 novembre 2001 relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d’une
coordination des contrôles dans le domaine du transport par route de personnes et de choses. Le plan d’action du
14 novembre 2006 complète le plan initial d’un nouveau partenaire, à savoir les services d’inspection de l’environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
14 Constitué de représentants des services d’inspection et de contrôle (Administration des douanes et accises, police
locale et fédérale, Administration du transport sur la route du SPF Mobilité, Direction générale Environnement
du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale, SPF Affaires sociales, Office national de sécurité sociale).
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Sur le plan opérationnel, les cellules provinciales organisent des contrôles routiers en
commun, à la fréquence d ’au moins une action de contrôle commune par mois dans chaque
province. Au total, 108 actions de contrôle au minimum sont ainsi organisées par an. Il
n’existe pas d ’approche commune pour les contrôles en entreprise. Les cellules provinciales
fonctionnent correctement selon les services d ’ inspection.
Jusqu’ à présent, le plan d ’action n’a pas débouché sur une stratégie intégrée. À cette fin, une
vision et un plan stratégique font défaut et la coopération se déroule à un niveau trop bas :
des contrôles sont organisés en commun, mais chaque service d ’ inspection effectue son
contrôle dans sa propre perspective. Le plan d ’action a toutefois donné lieu à la rédaction
d ’un vade-mecum contenant des fiches spécifiques à chaque élément de contrôle et présentant la répartition des compétences entre les administrations concernées. Chaque acteur
sait ainsi ce que font les autres services d ’ inspection et quelles sont leurs compétences. Il
en ressort que les compétences de plusieurs acteurs se chevauchent, bien qu’ ils observent la
situation en matière d ’application depuis leur propre point de vue (voir chapitre 3). L’emploi
du vade-mecum doit encourager l ’échange d ’ informations entre les acteurs.
Les services d ’ inspection sociale ne considèrent pas les contrôles routiers comme une
priorité dans le plan d ’action, car ceux-ci sont moins pertinents que les contrôles en entreprise pour la lutte contre la fraude sociale. À leur demande et sous l ’ influence des normes
minimales européennes (voir ci-avant), la répartition entre les contrôles routiers et ceux en
entreprise a été mieux équilibrée dans le plan d ’action. À cet effet, les partenaires du plan
d ’action ont élaboré une nouvelle méthode qui doit encore être affinée.
Le plan d ’action annonçait qu’une banque de données pour la mise en œuvre du plan
serait créée pour le 1er janvier 2003. Il prévoyait aussi l ’élaboration d ’une méthode pour la
gestion des différents canaux d ’ informations. Ces tâches étaient dévolues à la direction du
contrôle de l ’administration du transport terrestre du SPF Mobilité. Le projet Agora, lancé
en 2001 en collaboration avec la KUL, prévoyait le développement d ’un entrepôt de données
que toutes les administrations concernées pourraient alimenter. Cette banque de données
n’a pas vu le jour, et il n’est pas prévu de la concrétiser pour l ’ instant. À l ’ heure actuelle,
il n’existe donc pas de rapportage systématique sur les résultats du plan d ’action. Chaque
acteur mentionne cependant les contrôles dans le rapportage sur ses propres activités.
Seules les grandes actions de contrôle en commun font l ’objet d ’un rapport par le CLS. Ce
manque de rapport complet et global nuit à la visibilité du plan d ’action et empêche le suivi
et l ’évaluation de ses résultats. Il en résulte également l ’absence d ’une évaluation annuelle.
En mai 2013, le comité directeur s’est engagé à établir un formulaire statistique standard et
à rassembler les données en vue d ’un rapport bisannuel. Cet engagement n’était toujours
pas tenu à la clôture de l ’audit.
2.2.2 Lutte contre la fraude
2.2.2.1 Politique de lutte contre la fraude
Depuis le début des années nonante, les pouvoirs publics ont intensifié la lutte contre la
fraude sociale, notamment en adaptant la politique de contrôle et de sanction. Les peines
ont été augmentées, les moyens des services d ’ inspection renforcés et leur compétence
étendue et définie dans le code pénal social. La difficulté de chiffrer l ’ensemble des phénomènes, des plans d ’action, des objectifs et des résultats des actions est un problème dans
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l ’approche stratégique de la lutte contre la fraude. Dans ces conditions, il est malaisé d ’évaluer l ’efficacité de la politique menée. L’Observatoire pour la lutte contre la fraude au sein du
Conseil supérieur des finances qui devait déterminer l ’ampleur et l ’évolution de l ’économie
informelle – et, ainsi, l ’ incidence directe et indirecte de la lutte contre la fraude – n’est pas
encore opérationnel.
L’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 (voir point 2.1.9) misait sur la lutte contre
la fraude sociale grâce à la promotion de la collaboration entre les différents services de
contrôle sociaux et fiscaux, à l ’augmentation du nombre de contrôleurs, à l ’amélioration du
fonctionnement des structures et au développement de l ’échange des données et de leur
utilisation. Dans ses notes de politique générale, le secrétaire d ’État à la Lutte contre la
fraude fiscale et sociale a mis l ’accent sur la lutte contre la fraude de grande ampleur et le
dumping social (fraude aux détachements, constructions fictives). En exécution de l ’accord
de gouvernement, il souhaitait une plus grande collaboration et davantage d ’actions de
contrôle coordonnées, une prévention et un dépistage plus efficaces grâce à un meilleur
échange de données (datamining, contrôles ciblés à partir d ’une analyse des risques), l ’extension de l ’arsenal légal (responsabilité solidaire, non-prise en compte du détachement
lorsqu’ il est infondé) et des poursuites pénales plus pertinentes.
Le plan d ’action du secrétaire d ’État contre le dumping social (en 2013) a accru la surveillance des secteurs, notamment de la viande et de la construction, dans lesquels plusieurs
phénomènes de dumping social ont été constatés. Le plan d ’action s’est concentré sur le
dumping social transfrontalier dans ces secteurs et a fixé les priorités de contrôle pour
les services d ’ inspection. Il évoquait la création de nouvelles structures, des modifications
de la législation (notamment des amendes plus lourdes), l ’augmentation du nombre de
contrôles et la systématisation des poursuites pénales.
2.2.2.2 Accords de coopération et coordination de la lutte contre la fraude sociale
La politique de lutte contre la fraude est pilotée notamment via le collège pour la lutte
contre la fraude fiscale et sociale et le Service d ’ information et de recherche sociale (Sirs).
Contrairement au plan d ’action Transport par route, il existe une base légale qui sous-tend
le cycle de politique et de planification dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude.
Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale
Ce collège a été créé au sein des services du premier ministre et est présidé par le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude (arrêté royal du 29 avril 2008). Il est placé sous
l ’autorité d ’un comité ministériel spécial pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale,
présidé par le premier ministre. Il réunit, entre autres, des représentants des services
sociaux, fiscaux et policiers, de la magistrature et du Sirs (voir ci-après). Il doit élaborer
un plan d ’action annuel et suivre sa mise en œuvre pour le compte du comité ministériel. Il veille à l ’application uniforme de la législation dans l ’ensemble du pays. Son dernier
plan d ’action 2012-2013 contient cent initiatives classées en neuf chantiers portant sur les
aspects fiscaux, sociaux et transversaux de la lutte contre la fraude. En ce qui concerne
le secteur des transports en particulier, ce plan d ’action comprend des mesures visant à
améliorer le contrôle relatif au cabotage et au détachement de travailleurs de sociétés de
transport étrangères (meilleure coordination des contrôles et collaboration avec les services
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compétents des États d ’établissement, analyse de l ’ introduction de la responsabilité solidaire) ainsi qu’ à l ’usage impropre de véhicules agricoles (abordé en détail dans l ’étude de
cas n° 4).
Sirs
L’application de la législation sociale a été confiée à plusieurs services d ’ inspection placés
sous l ’autorité de différents ministres (au sein des SPF) ou en gestion paritaire (institutions
de sécurité sociale). Chaque service d ’ inspection a sa propre organisation et dispose de
compétences et de moyens de contrôle spécifiques. Il peut en découler une disparité dans
les choix concernant la politique d ’application de la réglementation (voir chapitre 3) et un
éparpillement des connaissances et des moyens. Les partisans de l ’ intégration des services
d ’ inspection dans une seule administration centrale y voient une façon d ’éviter les chevauchements, de gagner en efficience et d ’améliorer potentiellement les contrôles par la
simplification de l ’administration, de la coordination, de la concertation, de la planification
et de la mise en œuvre. Jusqu’ à présent, le projet de fusion des services d ’ inspection en
un seul service d ’ inspection sociale n’a pas rencontré de volonté politique. Les services
d ’ inspection sont eux aussi attachés à leur autonomie et soulignent qu’ ils suivent chacun
leur propre approche pour les missions de contrôle qui leur sont attribuées.
Pour remédier aux inconvénients liés à la diversité des services d ’ inspection, les ministres
concernés ont conclu, le 30 juillet 1993, un protocole de coopération dans le but de structurer et d ’ institutionnaliser la coordination entre les services d ’ inspection en vue de lutter
plus efficacement contre les infractions à la législation sociale. Depuis lors, les services
d ’ inspection collaborent pour lutter contre le travail au noir et la fraude.
Cette collaboration a donné lieu en 2006 à la création du Service d ’ information et de
recherche sociale (Sirs) pour chapeauter les services d ’ inspection des SPF concernés et les
institutions de sécurité sociale15. Le Sirs est chargé de coordonner la mise en œuvre de
la politique de lutte contre la fraude sociale. Il est composé d ’un organe de réflexion et
d ’avis (l ’assemblée générale des partenaires16), d ’un organe d ’orientation pour la mise en
œuvre de la politique, la coordination et le soutien des actions communes (le bureau fédéral
d ’orientation) et de 21 cellules d ’arrondissement exécutives. Le Sirs est présidé à tour de rôle
par un fonctionnaire dirigeant des services d ’ inspection concernés. Chaque année, le Sirs
soumet au conseil des ministres un plan d ’action pour la lutte contre la fraude sociale, qui
présente globalement les priorités de chaque service d ’ inspection dans ce domaine et les
actions des cellules d ’arrondissement. Bien que le lien entre le plan d ’action du Sirs et celui
du collège précité n’ait pas été précisé, le Sirs estime qu’ il faut considérer le plan d ’action
du collège comme le plan stratégique de lutte contre la fraude fiscale et sociale, tandis que
celui du Sirs représente le plan opérationnel pour le volet de la fraude sociale. En pratique,
le président du Sirs est censé veiller à la cohérence entre ces deux plans.
Les moyens étant limités (environ 900 inspecteurs sociaux pour l ’ensemble des services
d ’ inspection sociale), le plan d ’action du Sirs prévoit une action ciblée contre la fraude aux

15 Articles 309 à 327 de la loi-programme I du 27 décembre 2006.
16 Constituée de représentants des administrations sociales fédérales et régionales concernées par la lutte contre la
fraude sociale, du secrétaire du Conseil national du travail, du procureur général désigné par le collège des procureurs généraux, du commissaire général de la police fédérale et de représentants des partenaires sociaux.
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allocations et aux cotisations dans certains domaines. Selon le plan, une stratégie intégrée,
une méthodologie commune et une bonne communication doivent permettre de renforcer
la lutte commune contre la fraude et d ’accroître la qualité des contrôles.
Le Sirs poursuit des objectifs quantitatifs concernant les contrôles à effectuer et fait rapport
régulièrement aux ministres concernés et au secrétaire d ’État au sujet de la mise en œuvre
du plan d ’action. Le Sirs publie des statistiques sur les contrôles réalisés, mais pas de rapport
annuel ; on se réfère pour cela aux rapports annuels des services (d ’ inspection) concernés.
Les grandes actions communes des services d ’ inspection sociale sont menées via les
cellules d ’arrondissement, présidées par l ’auditeur du travail. Ces cellules organisent et
coordonnent, au moins deux jours par mois, des contrôles du respect de la législation sociale
qui se concentrent sur la détection des cas de travail illégal et de fraude sociale17. Les cellules
sont tenues de réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan annuel.
En 2012, elles ont procédé à 14.000 contrôles (soit 2.000 de plus que prévu), principalement
dans le domaine du travail au noir.
Le transport par route ne constituait pas encore un secteur prioritaire dans le plan
d ’action 2013, mais il figurait parmi les actions coordonnées de lutte contre la fraude transfrontalière (en collaboration avec le SPF Mobilité).
2.2.3 Liens entre les plans d’action de lutte contre la fraude sociale et le plan d’action
Transport par route
Tous les plans d ’action prévoient la collaboration et la coordination de plusieurs services
d ’ inspection et réunissent la capacité disponible des services concernés autour d ’un thème
spécifique. Les plans d ’action de lutte contre la fraude sociale reposent sur une base législative, tandis que le plan d ’action Transport par route s’appuie seulement sur un accord de
coopération. En principe, les deux types de plans d ’action ont des champs d ’ intervention
distincts. Le Sirs ne se considère pas comme une structure adaptée au secteur du transport,
notamment parce que la police et la douane ne font pas partie de son fonctionnement.
Dans la pratique, le président du Sirs siège néanmoins au sein des organes de pilotage du
plan d ’action Transport par route afin de garantir la couverture de toutes les matières par
un des deux plans d ’action. Le Sirs contribue aussi à l ’élaboration de la méthode en ce qui
concerne le volet social du plan d ’action Transport par route (voir vade-mecum relatif au
plan d ’action). Bien que les deux plans d ’action aient des champs d ’ intervention distincts,
il arrive que des camions soient contrôlés à l ’occasion d ’un contrôle standard en matière de
fraude sociale. Les constatations faites de cette manière sont ensuite éventuellement approfondies dans le cadre du plan d ’action Transport par route (par exemple, au moyen d ’un
contrôle complémentaire en entreprise). Aucun double comptage n’est observé entre les
statistiques du Sirs relatives au transport par route et celles du plan d ’action Transport par
route : si les constatations faites à la suite d ’un contrôle par les cellules d ’arrondissement
sont approfondies dans le cadre du plan d ’action Transport par route, il s’agit d ’un nouveau
dossier d ’examen qui donne lieu éventuellement à de nouvelles constatations.

17 Définie comme toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence des pouvoirs publics fédéraux.
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Le plan d ’action de 2013 contre le dumping social avait pour ambition de rapprocher les
champs d ’ intervention du Sirs et du plan d ’action Transport par route. Il prévoyait que
les cellules d ’arrondissement effectueraient 1.500 contrôles en matière de dumping social
transfrontalier dans les secteurs visés (initialement la viande, la construction et le transport) parmi les 12.000 contrôles prévus sur une base annuelle. Le plan d ’action contre le
dumping social a été intégré en 2014 au plan d ’action contre la fraude sociale (Sirs – plan
d ’action 2014 des services d ’ inspection). Les organes cités dans le plan d ’action contre le
dumping social (la cellule Dumping social et le comité de coordination de la lutte contre
le dumping social) ont également été incorporés dans les structures existantes du Sirs. Le
plan d ’action du Sirs évoque toutefois encore le secteur du transport en référence au plan
d ’action Transport par route. Il en résulte que le plan d ’action Transport par route et le plan
d ’action de lutte contre la fraude et le dumping social dans le secteur des transports sont
toujours pilotés séparément.

2.3

Conclusion

Le transport de marchandises par route est régi par une réglementation complexe au niveau
européen et belge, qui est répartie entre plusieurs règlements, lois et arrêtés maintes fois
modifiés.
L’efficacité de la réglementation européenne dépend en grande partie de son respect et
de son application par les États membres. Des lacunes dans la législation, en particulier
les difficultés d ’appliquer certaines dispositions (par exemple, en matière de cabotage)
et les disparités entre les régimes d ’application dans les États membres, ont donné lieu à
des lacunes considérables dans l ’application de la réglementation. Cette situation conduit
l ’UE à régler de plus en plus elle-même l ’application de la réglementation, alors qu’ il s’agit
normalement d ’une prérogative des États membres. À cet effet, elle fixe des normes de
contrôle, organise la coopération entre les États membres, impose l ’utilisation d ’ instruments d ’application (par exemple, les systèmes d ’analyse des risques), etc. La coordination
et la coopération en matière d ’application de la réglementation, au niveau international et
national, constituent l ’objectif à atteindre, mais sa mise en œuvre pratique est loin d ’être
optimale.
La transposition de la réglementation européenne en droit belge a été tardive. Elle sera
incomplète tant que les investissements nécessaires dans des bases de données d ’appui
et des instruments d ’application de la réglementation, tels qu’un système d ’analyse des
risques (auprès du SPF Mobilité), n’auront pas été consentis.
En Belgique, une multitude de services d ’ inspection veillent, chacun selon sa propre perspective, au respect de la réglementation relative au transport de marchandises par route.
Plusieurs plans d ’action ont été élaborés afin de permettre la collaboration entre ces services et l ’organisation d ’actions coordonnées.
Le plan d ’action Transport par route (un accord de coopération entre plusieurs ministres)
n’est pas suffisamment piloté. Le SPF Mobilité n’a pas correctement rempli la mission de
régie qui lui a été conférée par ce plan et la réglementation correspondante. De ce fait,
l ’encadrement du pilotage de l ’application de la réglementation (plan stratégique, système
d ’analyse des risques, rapportage et évaluation) fait défaut pour ce plan.
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La politique de lutte contre la fraude fait l ’objet d ’un large consensus politique. Elle est
dirigée sur la base de plusieurs plans stratégiques et d ’action fédéraux. L’approche basée
sur le plan d ’action Transport par route et sur le plan d ’action contre la fraude sociale reste
scindée.
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Chapitre 3

Organisation et mise en œuvre de
l’application de la réglementation
3.1

Organisation de l’application de la réglementation

3.1.1 Description des services d’inspection
Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques pertinentes des services concernés
par l ’audit de la Cour des comptes.
Tableau 1 – Caractéristiques des services d’inspection
SPF Mobilité –
Contrôle du
transport routier

Police fédérale
de la route (DAH)

SPF Emploi –
Contrôle des lois
sociales (CLS)

SPF Sécurité sociale –
Inspection sociale (IS)

Ministre
compétent (au
1er janvier 2014)

Secrétaire d’État
à la Mobilité

Ministre de
l’Intérieur

Ministre de l’Emploi

Ministre des Affaires
sociales

Axes en matière
d’application
de la
réglementation

Sécurité routière

Sécurité routière

Respect de la
législation sur le
travail

Respect de la
législation sociale

Organisation

Concurrence loyale Protection de la
population
Conditions de
travail
Fluidité du trafic

Contrôleurs
répartis sur le
territoire

Services
provinciaux (9) et
postes de
circulation (26)

Protection des droits
du travailleur salarié
(conditions de
rémunération et de
travail)

Assujettissement
des traitements à la
sécurité sociale

Organisation
territoriale

Organisation
territoriale

Cellules thématiques

Cellules thématiques

Réseaux d’experts
Type de
contrôles

Contrôles routiers
et en entreprise

Contrôles routiers

Contrôles en
entreprise (1)

Contrôles en
entreprise (1)

Compétence
particulière de
recherche

Compétence de
recherche
judiciaire

Compétence
policière intégrale
et
compétence
de recherche
générale

Compétence de
recherche policière –
droit d’appréciation

Compétence de
recherche policière –
droit d’appréciation

Sanctions

Perception
immédiate, PV,
amende
administrative (2)

Perception
immédiate, PV

PV,
amende
administrative,
régularisation

PV,
amende
administrative,
régularisation

(1) À l’exception de la participation aux contrôles routiers dans le cadre du plan d’action Transport par route.
(2) Cette possibilité a été introduite le 1er septembre 2014 et n’est pas encore opérationnelle.

Source : Cour des comptes
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Comme précisé dans le chapitre 2, le plan d ’action Transport par route n’a pas encore débouché sur l ’élaboration et la publication de statistiques communes. Les services utilisent leurs
chiffres dans leurs propres bases de données, classés selon leurs besoins spécifiques. Il est
donc impossible de créer un tableau intégré contenant les résultats de contrôle de tous les
services d ’ inspection. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-après découlent, d ’une
part, de données générales provenant des rapports annuels publiés par les services d ’ inspection et, d ’autre part, de statistiques spécifiques au transport par route que la Cour des
comptes a obtenus auprès des différents acteurs, lorsque les systèmes le permettaient. Les
acteurs n’ont pas tous pu fournir toutes les données demandées. La difficulté à produire ces
données est révélatrice des problèmes que certains acteurs rencontrent pour garantir (la
qualité de) l ’enregistrement de leurs activités de contrôle.
Les tableaux relatifs aux différents services d ’ inspection précisent aussi à quoi se rapportent
les données. Pour les services d ’ inspection sociale, il s’agit des contrôles dans des sociétés
classées sous le code Nace 4941 « Transports routiers de fret ». Le transport de marchandises
effectué pour leur propre compte par des sociétés ayant une autre activité principale n’en
fait pas partie, à l ’ instar de quelques autres secteurs de transport (transport de déchets,
services postaux et de courrier, etc.). Les chiffres du SPF Mobilité portent à la fois sur le
transport de marchandises et sur le transport de personnes. La police fédérale de la route
a elle-même opéré une distinction pour les infractions liées au transport par poids lourds.
3.1.1.1 Direction du contrôle du transport routier
La direction du contrôle du transport routier fait partie de la Direction générale du transport
routier et de la sécurité routière du SPF Mobilité. Parmi les services d ’ inspection abordés
dans le cadre de l ’audit, c’est le seul qui est totalement dédié au transport routier (y compris
le transport de personnes). Le service poursuit plusieurs objectifs : la sécurité routière, la
garantie d ’une concurrence loyale entre les transporteurs et le contrôle des conditions de
travail des chauffeurs (temps de conduite et de repos, également en lien avec la sécurité).
La direction est scindée en deux services, celui du contrôle en entreprise et celui du contrôle
routier. Trente-quatre contrôleurs routiers procèdent à des contrôles sur la voie publique
(chiffres de 2013). Ils portent un uniforme et peuvent intercepter des camions sur la route.
Vingt contrôleurs en entreprise réalisent des contrôles, généralement annoncés, dans les
locaux des sociétés de transport. Les contrôleurs sont affectés au lieu de domicile selon une
répartition qui tend à couvrir uniformément le territoire. Ils reçoivent l ’appui d ’une cellule
administrative comprenant sept personnes. À la clôture de l ’audit, la direction avait recruté
de nouveaux collaborateurs : huit contrôleurs en entreprise, cinq contrôleurs routiers et
deux dirigeants. Ces renforts s’ inscrivent dans le cadre de la lutte contre la fraude.
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Le tableau ci-après présente les résultats des contrôles routiers réalisés par le SPF Mobilité.
Tableau 2 – Contrôles routiers réalisés par le SPF Mobilité et Transports
Contrôles routiers
Nombre de contrôles
Nombre d’infractions constatées
Nombre de procès-verbaux dressés
Nombre de perceptions immédiates
Estimation du montant des amendes (en euros)

2011

2012

2013

32.095

28.026

28.444

3.445

2.881

3.269

478

358

311

2.978

2.384

2.859

2.157.328

1.931.268

2.190.903

Source : SPF Mobilité
Le nombre de contrôles routiers est stable au cours des deux dernières années, mais il est
faible. En 2008, 45.592 contrôles, dont 5.485 positifs, avaient encore été réalisés. En effet,
le nombre de contrôleurs routiers a chuté ces dernières années, pour passer de 53 en 2005 à
34 en 2013. Le renfort de cinq contrôleurs apportera normalement une amélioration. Le
pourcentage de contrôles positifs reste relativement constant au fil des années ; il fluctue
entre 11 et 12 %.
En raison de la nature différente de leurs contrôles et de leurs moyens de sanction, les
services du contrôle routier et du contrôle en entreprise travaillent séparément. Aucune
directive ne précise à partir de quel moment un contrôle routier doit donner lieu à un
contrôle en entreprise et vice-versa. En outre, le contrôleur d ’un service n’a pas d ’accès
direct aux fichiers informatiques de l ’autre service. Depuis juillet 2014, un chef d ’équipe
par rôle linguistique dirige à la fois les contrôleurs routiers et les contrôleurs en entreprise
dans le but d ’améliorer la collaboration.
Le tableau ci-après présente le nombre de contrôles en entreprise et de procès-verbaux
dressés. L’administration ne dispose pas d ’ informations fiables concernant les montants
des amendes perçus à la suite de ces procès-verbaux.
Tableau 3 – Contrôles en entreprise effectués par le SPF Mobilité et Transports
Contrôles en entreprise
Contrôles
Procès-verbaux

2011

2012

2013

2.678

2.729

3.154

806

586

779

Source : SPF Mobilité
Contrairement aux contrôles routiers, l ’effectif du personnel affecté aux contrôles en entreprise est demeuré au même niveau (vingt agents), de même que le nombre d ’entreprises
contrôlées. Le futur renfort des équipes de contrôle (huit contrôleurs en entreprise contre
cinq contrôleurs routiers) démontre aussi que le développement des contrôles en entreprise
est prioritaire. Les contrôles en entreprise sont jugés plus prometteurs dans une optique de
lutte contre la fraude.
La Direction générale du transport routier et de la sécurité routière comprend aussi la
direction des licences de transport. Celle-ci ne se considère toutefois pas comme un service
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d ’ inspection actif et ne fonctionne pas en appui de la direction du contrôle du transport
routier. Elle effectue des contrôles uniquement à l ’occasion de la délivrance ou de la prolongation d ’une licence, et non à la suite d ’ infractions constatées dans certaines entreprises
par la direction du contrôle du transport routier. Dès lors que la licence de transport est
non seulement un document administratif, mais aussi et surtout un outil de contrôle pour
veiller au respect de la législation par les entreprises de transport, il serait opportun de
mettre en place une véritable collaboration entre la direction du contrôle du transport
routier et la direction des licences de transport.
3.1.1.2 Police fédérale de la route
La police fédérale de la route (DAH) fait partie de la Direction générale de la police administrative de la police fédérale. Son terrain d ’action comprend les autoroutes et leurs
dépendances ainsi que les routes qui lui sont confiées. Son objectif principal consiste à
améliorer la sécurité routière. Elle est répartie territorialement en neuf services provinciaux
et 26 postes de circulation. Des réseaux d ’experts ont été créés au sein de la DAH18, qui partagent des connaissances et des informations et réalisent des contrôles ciblés. Des membres
de la police locale en font aussi partie. Centrex, le centre de connaissance et d ’expertise en
matière de sécurité routière, lui prête également assistance. Fin 2013, la DAH disposait d ’un
effectif de 872 équivalents temps plein.
Le tableau suivant présente les chiffres relatifs à la DAH concernant le nombre de perceptions immédiates et de procès-verbaux liés à une infraction en matière de transport
par poids lourd. Les montants sont disponibles pour les infractions réglées par perception
immédiate, mais pas pour celles qui le sont au moyen d ’un procès-verbal. Bien que la DAH
n’enregistre pas systématiquement le nombre de contrôles réalisés, on peut considérer que
les chiffres ci-dessous correspondent au nombre de contrôles lors desquels une infraction a
été constatée. Puisqu’un seul contrôle peut donner lieu à la constatation de plusieurs infractions, le nombre d ’ infractions est plus élevé. En l ’absence de statistiques sur le nombre total
de contrôles, il est impossible de calculer le pourcentage de contrôles positifs, et la DAH
n’est pas non plus en mesure de fournir les informations demandées par l ’UE à propos du
volume des contrôles des temps de conduite et de repos.
Tableau 4 – Police fédérale de la route – perception immédiate et procès-verbaux (montants perçus
en euros)
2010
Procès-verbaux

2011

2012

529

535

327

Perception immédiate (PI)

3.541

3.935

2.455

Montants encaissés par PI

3.457.051

3.341.054

1.885.374

Source : Police fédérale
Le nombre de constatations d ’ infractions a connu une diminution particulièrement forte
(- 37 %) en 2012. Selon la DAH, la principale explication réside dans la baisse (- 23 %) du
nombre d ’ hommes/heures consacré aux démarches proactives concernant le transport
par poids lourd en 2012. Cette réduction ne peut cependant pas expliquer à elle seule la

18 Il existe cinq réseaux d’experts sur le thème du transport de marchandises par route : ADR, Fraudes au tachygraphe
(temps de conduite et de repos), Transport exceptionnel, Arrimage et Véhicules agricoles (inactif).
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diminution du nombre de constatations. L’analyse des chiffres provisoires pour 2013 révèle
que le nombre de constatations repart légèrement à la hausse. Par ailleurs, l ’écart par
rapport à 2011 est de nouveau proportionnel à la différence d ’ hommes/heures par rapport
à 2011. La DAH ne peut avancer d ’autre justification pour cet écart dans les statistiques en
2012. Elle signale toutefois qu’elle a rencontré plus fréquemment des problèmes liés aux
banques de données. Depuis janvier 2013, toutes les infractions routières constatées sont
enregistrées dans le système ISLP19, qui était utilisé auparavant uniquement par la police
locale.
3.1.1.3 Contrôle des lois sociales (CLS)
Le service du contrôle des lois sociales (CLS) est un service d ’ inspection du SPF Emploi.
Sa principale mission consiste à veiller à l ’application de la législation belge portant sur
les conditions de rémunération et de travail (conditions de travail et de rémunération
individuelles et collectives, temps de travail et de repos, documents sociaux, etc.), avec
la protection des intérêts du travailleur comme première préoccupation. Il compte au
total 200 contrôleurs sociaux (de niveau B) et 35 inspecteurs sociaux (de niveau A), répartis
entre la direction générale et les 24 services extérieurs régionaux. Le secteur du transport
par route représente environ 7 % du nombre de dossiers traités chaque année par le CLS.
Depuis 2001, le CLS dispose de deux cellules spécifiques en matière de transport par route,
une pour chaque région, comptant chacune cinq équivalents temps plein. Celles-ci sont
chargées de coordonner et d ’améliorer l ’approche du secteur des transports. Elles sont
spécialisées notamment dans le traitement des données des tachygraphes dans le cadre du
contrôle des salaires. Elles assument le traitement intégral des dossiers complexes en matière
de transport. Le CLS dispose aussi du réseau Covron, qui organise une approche spécialisée
et coordonnée des dossiers transfrontaliers par le biais de contrôles des entreprises étrangères et des travailleurs étrangers. Covron a pour but de lutter contre le phénomène de la
concurrence déloyale liée au dumping social ou à la fraude sociale dans le pays d ’origine.
Les contrôles portant sur les entreprises de transport (étrangères) et les abus en matière
de cabotage sont généralement effectués en collaboration avec les contrôleurs des cellules
Transport par route.
Le tableau ci-après présente le nombre de contrôles et les résultats des contrôles concernant
les entreprises du secteur des transports (code Nace 4941) pour la période 2011‑2013.

19 Il ne faut pas confondre le système ISLP (Integrated System Local Police) avec l’outil de gestion des ressources humaines ISLP Admin, qui a été rebaptisé Galop.
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Tableau 5 – CLS : activités de contrôle et résultats (Nace 4941) – régularisations et procès-verbaux
en euros
Covron

Cellules Transport par route Directions ordinaires

Total

2011
Nombre de dossiers

35

532

1.174

1.741

Régularisations

16.822

745.206

1.071.638

1.833.666

Procès-verbaux

-

126.099

787.793

913.892

49

408

961

1.418

Régularisations

552.007

343.409

1.154.155

2.049.571

Procès-verbaux

501

225.561

22.406

248.468

56

388

805

1.249

Régularisations

807.999

773.072

1.446.207

3.027.278

Procès-verbaux

31.857

1.155.601

87.142

1.274.600

2012
Nombre de dossiers

2013
Nombre de dossiers

Source : CLS
Malgré la diminution du nombre de dossiers, le montant des régularisations augmente
fortement entre 2011 et 2013. Cette hausse s’explique en partie par le développement des
activités de Covron et donc par le contrôle des dossiers transfrontaliers. Les montants des
régularisations peuvent être considérés comme ceux ayant été payés effectivement par
l ’employeur. En revanche, les montants relatifs aux procès-verbaux sont des estimations. En
effet, comme les autres services d ’ inspection, le CLS ne dispose pas d ’ informations fiables
sur le traitement ultérieur des procès-verbaux.
Environ 22 % des dossiers donnent lieu à une régularisation ou à un procès-verbal. Ce taux
est plus bas pour les cellules Transport par route (approximativement 15 %).
Le tableau suivant porte sur les mêmes contrôles que le tableau 5. Il mentionne le nombre
de travailleurs et de véhicules contrôlés, ainsi que le nombre de jours de travail examinés
(sur la base des données du tachygraphe).
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Tableau 6 – CLS : travailleurs, véhicules contrôlés et données du tachygraphe (en jours de travail)
Covron

Cellules Transport par route

Directions ordinaires

Total

2011
Travailleurs

87

1.617

9.762

11.466

Véhicules

15

1.039

650

1.704

-

112.413

7.032

119.445

366

1.253

6.440

8.059

21

1.133

140

1.294

-

78.943

3.554

82.497

533

3.490

8.640

12.663

13

1.179

119

1.311

-

182.812

1.568

184.380

Jours de travail
2012
Travailleurs
Véhicules
Jours de travail
2013
Travailleurs
Véhicules
Jours de travail
Source : CLS

Les cellules Transport par route effectuent la majorité des calculs de salaire à partir des
données du tachygraphe. Ce travail est laborieux, car à peine automatisé, et assez monotone. Une affectation à ces cellules ne représente dès lors aucun attrait au sein du CLS. Il
pourrait être efficient de consentir à un investissement en vue d ’automatiser jusqu’ à un
certain niveau ce calcul spécifique des salaires.
Ces contrôles génèrent de faibles recettes comparativement aux coûts qu’ ils occasionnent
et aux efforts fournis par les inspecteurs. Il faut néanmoins tenir compte de l ’augmentation
potentielle des recettes quand les contrôles atteindront leur vitesse de croisière. De plus,
l ’ intensification de ces contrôles peut constituer un signal à l ’ intention des fraudeurs du
secteur.
3.1.1.4 Inspection sociale
L’Inspection sociale (IS) du SPF Sécurité sociale contrôle l ’application de la législation en
matière de sécurité sociale. Elle est constituée d ’une direction générale et de services extérieurs régionaux. Elle comptait au total 200 contrôleurs sociaux et 45 inspecteurs sociaux
en 201220. Le secteur du transport, au sens large, représentait environ 4 % de ses activités
en 2012. L’IS axe ses contrôles sur l ’exactitude du calcul des cotisations sociales dont la perception a été confiée à l ’ONSS. Des cellules thématiques ont été créées au sein de l ’IS, dont
les cellules Travail transfrontalier (TT) qui s’attaquent au phénomène des sociétés « boîte
aux lettres ». L’IS collabore au contrôle routier dans le cadre du plan d ’action Transport par
route par l ’ intermédiaire de ses cellules ordinaires, comme pour les contrôles s’ inscrivant
dans les plans d ’action du Sirs.

20 Les 245 collaborateurs représentaient 225 ETP. Chaque service extérieur de l’IS est dirigé par un inspecteur
social-directeur, qui est à son tour assisté de différents inspecteurs sociaux. Ceux-ci sont responsables d’une cellule
comptant quatre à cinq contrôleurs sociaux ayant pour mission principale de contrôler les dispositions de la législation sur la sécurité sociale relatives aux travailleurs salariés.
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Le tableau ci-après présente les activités de contrôle de l ’IS et leurs résultats dans le secteur
des transports (code Nace 4941).
Tableau 7 – I nspection sociale – statistiques en matière de contrôles dans le secteur des transports
2011

2012

2013

Entreprises belges
Contrôles

825

585

569

Positifs

154

172

113

1.426

1.450

739

3.215.891

5.607.124

1.364.946

Contrôles

41

41

82

Positifs

11

16

19

Travailleurs concernés

39

132

282

420.379

1.088.608

2.682.328

Travailleurs concernés
Montant régularisé en euros
Entreprises étrangères (cellule TT)

Montant régularisé en euros
Source : IS

Comme pour le CLS, les recettes sont faibles proportionnellement aux efforts fournis. Il
est à noter néanmoins que les dossiers transfrontaliers, traités par la cellule TT, sont en
augmentation. Les régularisations sont des estimations : elles sont transmises à l ’ONSS en
vue de la perception, mais ni l ’IS ni l ’ONSS ne peuvent préciser le montant qui est effectivement perçu par la suite.
Le tableau ci-après présente les activités de contrôle de l ’IS et leurs résultats dans le cadre
de sa participation au plan d ’action Transport par route.
Tableau 8 – Inspection sociale : activités et résultats dans le cadre du plan d’action Transport par
route (montants en euros)
2011
Contrôles
Infractions
Montant régularisé

2012

2013

162

77

46

7

3

1

12.870

9.093

53.324

Source : IS
La faiblesse du nombre de constatations et des montants régularisés illustre pourquoi l ’IS
et le CLS ont demandé que les contrôles prévus dans le plan d ’action soient réorientés en
mettant l ’accent sur les contrôles en entreprise plutôt que sur les contrôles autoroutiers
classiques.
3.1.2 Défis au regard de la capacité disponible
3.1.2.1 Personnel et moyens de fonctionnement
Tous les services d ’ inspection font face au vieillissement de leur personnel, et certains ont
connu une baisse d ’effectif importante. Le SPF Mobilité disposait de 52 contrôleurs routiers
en 2005 contre 34 en 2013. D’autres services sont parvenus à maintenir leur effectif plus ou
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moins au même niveau grâce à des renforts spécifiques qui ont pratiquement compensé les
départs naturels. À cet égard, les services d ’ inspection étaient dans une situation relativement privilégiée par rapport à d ’autres services des SPF dont ils relèvent, où, par exemple,
le remplacement d ’un seul départ sur trois était déjà d ’application. Les services indiquent
qu’ ils ne reçoivent pas toujours de moyens de contrôle supplémentaires pour assurer leurs
nouveaux objectifs et missions de contrôle. Lorsque de nouvelles cellules sont créées, ce
sont généralement les agents de contrôle déjà en service qui doivent exécuter les nouvelles
tâches en plus de leur travail ordinaire. Il est donc impossible de réaliser entièrement toutes
les tâches imposées, et la stratégie et les activités sont adaptées en fonction des possibilités
au regard de la capacité disponible.
On ignore quelles sont les dépenses totales que l ’application de la réglementation en
matière de transport routier génère pour les services d ’ inspection, car il est difficile de les
isoler parmi les frais de fonctionnement globaux. Seule une approximation peut être faite
au sujet du nombre de membres du personnel des inspections sociales chargés d ’appliquer
la réglementation en matière de transport routier. Cela s’explique, d ’une part, par le fait que
les contrôleurs et inspecteurs sociaux ont un secteur d ’activité plus large que le seul transport par route et, d ’autre part, par la contribution importante que d ’autres collaborateurs
apportent aux contrôles.
La plupart des acteurs chargés d ’appliquer la réglementation sont confrontés à un blocage
d ’un pourcentage considérable de leurs moyens de fonctionnement en raison des restrictions budgétaires. Les services doivent dès lors remettre en cause l ’accès payant à certaines
banques de données, n’achètent ou ne renouvellent pas assez le matériel de contrôle
(par exemple, pour les contrôles de tachygraphe), laissent vieillir leur parc automobile et
manquent de soutien sur le plan informatique (voir point ci-après). Il peut en résulter une
diminution de l ’efficience des contrôles. Il importe donc que les services adaptent leur fonctionnement aux limites de leurs moyens disponibles afin d ’augmenter leur efficience ou, à
tout le moins, de la maintenir au même niveau, pour autant que l ’ampleur des restrictions
budgétaires le permette.
3.1.2.2 Soutien informatique
Une capacité informatique suffisante est nécessaire pour soutenir le personnel de contrôle
dans la préparation, la mise en œuvre et le traitement de leurs contrôles.
Les services d ’ inspection sociale disposent d ’ instruments et de banques de données assez
développés. Ils sont également les plus avancés en ce qui concerne l ’utilisation de l ’analyse
des risques, instrument essentiel pour accroître l ’efficience. Ils disposent enfin du procèsverbal électronique (ePV), un instrument informatique servant à dresser des procès-verbaux
et à en assurer le suivi. Il subsiste toutefois des points à améliorer. Par exemple, les banques
de données contiennent uniquement des données belges ; leur utilité est donc restreinte
pour le contrôle des entreprises étrangères (notamment pour lutter contre le phénomène
des sociétés « boîte aux lettres »). Afin de préparer efficacement les contrôles en entreprise,
il est nécessaire d ’avoir accès à des banques de données enrichies payantes. Or, comme
une partie importante des moyens de fonctionnement est parfois bloquée pour respecter
les directives en matière de prudence budgétaire, l ’acquisition ou le renouvellement des
licences en quantité suffisante ne sont pas toujours garantis.
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La direction du contrôle du transport routier du SPF Mobilité dispose d ’une capacité
informatique moindre. La capacité qui était disponible a été utilisée en priorité pour développer un système de suivi et de rapportage concernant les contrôles routiers (Hermes).
L’ intégration des systèmes relatifs aux contrôles routiers et en entreprise n’a pas encore pu
être opérée. Le traitement des contrôles en entreprise se fait encore en grande partie sur
papier. Les systèmes ne permettent pas d ’extraire des informations de gestion de manière
simple et rapide.
Les services d ’ inspection utilisent du matériel informatique portable lors de leurs contrôles.
En revanche, en l ’absence d ’une connexion mobile à internet, ils ne sont pas en mesure
d ’accéder à certaines banques de données au moment du contrôle.
3.1.3 Coopération
3.1.3.1 Coopération entre les services d’inspection
La coopération entre les services d ’ inspection est bonne aussi bien dans les cellules provinciales (plan d ’action Transport par route) que dans les cellules d ’arrondissement (Sirs),
même s’ ils sont parfois confrontés de manière ponctuelle à des problèmes locaux. En
dehors de ces structures, les services d ’ inspection procèdent parfois aussi à des contrôles
communs ; la coopération dans ce cadre se déroule correctement, même si la coordination est encore perfectible dans certains cas. Les services d ’ inspection collaborent donc de
manière loyale, et on ne décèle aucun signe de frictions internes ou d ’opposition dans le
cadre du contrôle. Les agents chargés du contrôle connaissent leurs homologues dans les
autres services d ’ inspection. Lorsqu’ ils traitent un dossier spécifique, ils peuvent contacter
leurs collègues en vue d ’obtenir des informations. S’ il arrive qu’un service d ’ inspection
déplore le manque de soutien apporté par un autre service d ’ inspection, c’est plus à la
capacité insuffisante chez le partenaire qu’ à sa mauvaise volonté qu’ il l ’ impute.
Un échange de données automatisé, une méthode commune et un rassemblement structurel des connaissances font toutefois encore défaut. Les services d ’ inspection se connaissent
et s’aident dans la mesure du possible, mais ils ne savent pas exactement ce que font les
autres services. Par ailleurs, chaque service d ’ inspection a son propre fonctionnement.
En vue d ’une application efficiente de la réglementation dans le secteur du transport
routier, il est nécessaire que tous les services d ’ inspection puissent consulter leurs activités de contrôle mutuelles via une banque de données centrale. Ils doivent être en mesure
de savoir quelles entreprises et quels camions ont déjà été soumis à des contrôles et d ’en
connaître les résultats. Ces informations sont indispensables pour définir un profil complet
de la fiabilité d ’une entreprise et pour permettre à un service d ’ inspection de se baser
sur les résultats d ’un autre. On éviterait ainsi des contrôles inutiles et une trop grande
charge de contrôle pour les entreprises. Une banque de données de ce type est également
utile pour alimenter un système d ’analyse des risques. C’est pour cette raison que le plan
d ’action 2001 concernant le transport par route avait chargé le SPF Mobilité de rendre une
telle banque de données opérationnelle au plus tard en janvier 2003. Plus de dix ans après
l ’expiration de ce délai, il n’y a toujours aucune banque de données opérationnelle ni même
à un stade de développement sérieux.
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Les services d ’ inspection sociale ont leur propre banque de données commune, appelée
Genesis21 et peuvent consulter depuis peu leurs documents de travail respectifs à l ’aide
du système Al Fresco. Ils essaient ainsi de pallier quelque peu l ’absence de la banque de
données centrale annoncée. Depuis fin 2013, le SPF Mobilité bénéficie d ’un droit de consultation restreint dans Genesis. Ni le SPF Mobilité ni la police fédérale de la route ne disposent
d ’une banque de données des activités et résultats de contrôle qui soit accessible aux autres
services d ’ inspection. Même au sein du SPF Mobilité, l ’échange d ’ informations n’est pas
complet. Ainsi, les contrôleurs en entreprise n’ont pas d ’accès direct aux fichiers des contrôleurs routiers et inversement.
La coopération entre les services d ’ inspection n’a pas encore donné lieu à l ’élaboration
d ’une méthode de contrôle commune. Les services d ’ inspection n’ont d ’ailleurs pas tous
rédigé un manuel de contrôle.
Le retour d ’ information est limité quant à l ’ issue des dossiers qui sont transférés. Le rassemblement des connaissances est opéré au cas par cas ou résulte par hasard d ’ initiatives
diverses. Il n’existe donc toujours pas d ’approche de chaîne, qui pourrait s’ inscrire dans le
futur plan stratégique du comité directeur créé dans le cadre du plan d ’action Transport
par route.
3.1.3.2 Coopération avec l’étranger
Les services d ’ inspection belges sont membres d ’organisations et de réseaux européens,
qui organisent notamment des formations et procèdent à des contrôles routiers transfrontaliers. Le SPF Mobilité est ainsi actif au sein d ’Euro contrôle route (ECR), tandis que la
police fédérale de la route participe à Tispol, le réseau européen de la police de la route.
Dans les dossiers présentant un caractère international, l ’échange d ’ informations et la
coopération avec l ’étranger sont indispensables pour permettre aux services d ’ inspection
sociale d ’effectuer des contrôles et de recueillir éventuellement des preuves. Selon les services d ’ inspection sociale, la situation à cet égard s’améliorerait réellement de manière
progressive, notamment sous la pression croissante de l ’UE et grâce aux meilleurs outils
techniques tels que le système européen IMI (voir chapitre 2). Il serait malgré tout possible
d ’améliorer encore la collaboration dans le cadre d ’ initiatives européennes ou d ’accords de
coopération bilatéraux entre la Belgique et d ’autres États membres.
3.1.3.3 Coopération avec le secteur
Il existe une commission des transports de marchandises par route, chargée notamment de
rendre des avis sur la coopération avec les différents services d ’ inspection, et un comité de
concertation des transports de marchandises par route, au sein duquel les pouvoirs publics
et les organisations professionnelles peuvent échanger des informations. La Commission a
disparu dans la nouvelle législation (voir chapitre 2) et sa fonction d ’avis est reprise par le

21 Genesis est une banque de données relative aux contrôles et aux employeurs, qui est accessible à tous les services d’inspection sociale. Elle est alimentée par toutes les informations disponibles dans les organismes et propose deux grandes fonctionnalités. Elle présente le cadastre synthétique des contrôles, c’est-à-dire une base de
données comprenant des informations sur les contrôles en cours et clôturés des services d’inspection. On peut
y consulter les données concernant les entreprises et les personnes physiques qui font ou ont fait l’objet d’un
contrôle. En outre, Genesis permet aux services de contrôle d’accéder aux données d’autres banques de données,
telles que le Registre national, le Registre ONSS des employeurs, etc.
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comité de concertation. Selon le SPF Mobilité, une large concertation aurait d ’ailleurs été
menée avec le secteur lors de l ’élaboration de cette nouvelle législation.
Le CLS signale qu’ il se concerte avec le secteur afin d ’adapter ses techniques de contrôle. La
plupart des acteurs prennent en compte les plaintes émanant du secteur lors de la sélection
de leurs contrôles. La direction du contrôle du transport routier du SPF Mobilité a envisagé d ’utiliser des conventions entre les pouvoirs publics et les entreprises individuelles.
Ce système prévoirait de moins contrôler les entreprises dont il a déjà été constaté qu’elles
respectaient la réglementation. Les projets du SPF Mobilité n’ont pas été concrétisés et cette
piste a été abandonnée entretemps.
Un projet d ’accord de partenariat entre l ’administration et les fédérations patronales du
secteur du transport routier a été élaboré en 2003. Il prévoyait la création d ’un groupe de
travail chargé de la sensibilisation, de la fourniture d ’ informations, de la prévention et du
développement d ’une « procédure clignotant » – encore à définir – pour la constatation
des infractions sur le terrain. L’accord n’a pas été conclu en fin de compte. Un texte très
similaire a circulé fin 2012. Il s’agissait cette fois d ’un protocole de coopération auquel les
organisations syndicales avaient aussi été associées. Ce protocole n’est toujours pas signé à
l ’ heure actuelle. Sur le terrain, bon nombre d ’ inspecteurs sont plutôt sceptiques quant aux
possibilités de collaboration avec le secteur et s’ inquiètent à propos de la charge de travail
qu’occasionneraient les éventuels accords de coopération.

3.2

Pilotage et mise en œuvre du contrôle

3.2.1 Programme d’application de la réglementation : priorités et planification
Une application professionnelle de la réglementation implique de nombreuses considérations qui, de préférence, seront intégrées dans un cycle de planification, de mise en œuvre
et d ’évaluation (programme d ’application de la réglementation). Ce principe veut que l ’on
estime les risques au préalable, fixe des priorités, définisse le niveau de respect à atteindre et
vérifie si cet objectif est atteint. Les services d ’ inspection disposant de moyens financiers et
humains limités pour exécuter leurs tâches, il s’agit de fixer des priorités en matière d ’application de la réglementation. En fonction des missions légales et des priorités stratégiques,
chaque service doit établir un plan annuel et fixer des objectifs. Les services d ’ inspection ne
peuvent toutefois définir leur agenda qu’en partie ; leur marge de manœuvre est réduite par
les missions attribuées par le ministère public, les plaintes et les demandes de renseignements ou d ’avis. En ce qui concerne les missions confiées par le ministère public, de fortes
disparités existent entre les arrondissements judiciaires.
La direction du contrôle du transport routier du SPF Mobilité utilise des objectifs chiffrés concernant le nombre de contrôles routiers. Elle dresse une liste du nombre annuel
minimal de contrôles par type de transport (transport international, transport frigorifique,
conteneurs, transport de matériaux de construction, etc.). L’administration n’a toutefois
pas pu fournir d ’ information concrète sur la manière dont ces chiffres étaient calculés.
En matière de contrôles en entreprise, l ’objectif consiste à visiter chaque entreprise tous
les cinq ans. Cet objectif est jugé difficilement réalisable. L’administration déclare qu’elle
souhaite passer à des objectifs plus qualitatifs que quantitatifs à l ’avenir, sans donner plus
de précisions.
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La police fédérale de la route fait une distinction entre une démarche réactive (les patrouilles
et les interventions) et une démarche proactive, permettant des contrôles ciblés. La proportion de démarches réactives serait de 88 % contre 12 % pour les démarches proactives.
La police fédérale de la route entend consacrer au moins un quart des 12 % de démarches
proactives au transport par poids lourd en vue de contribuer à la réalisation des objectifs
en matière de victimes fixés lors des états généraux de la sécurité routière. Cet objectif n’est
pas atteint dans la pratique : durant la période 2010-2013, la proportion d ’actions dédiées
spécifiquement au transport par poids lourd a lentement baissé de 20 à 17 % des 12 % de
démarches proactives.
Après concertation avec le niveau politique, les services d ’ inspection sociale fixent des
priorités internes concernant l ’affectation de la marge de manœuvre dont ils disposent.
Dans son plan annuel, le CLS définit des objectifs opérationnels qui portent à la fois sur le
nombre de contrôles et sur l ’ampleur financière des régularisations prévues (par exemple,
les salaires à régulariser par le CLS). Contrairement aux directions ordinaires du CLS, les
cellules Transport par route ne se fixent pas d ’objectifs chiffrés quant au nombre de dossiers
ou aux montants à régulariser. Cette particularité est une reconnaissance du long travail
que requiert le calcul des salaires à partir des données du tachygraphe. Il existe néanmoins
des objectifs implicites, à savoir les critères utilisés dans le cadre de l ’évaluation du personnel (nombre de dossiers clôturés, montants régularisés, durée du traitement).
L’Inspection sociale (IS) fixe ses objectifs opérationnels annuels (cotisations sociales
à percevoir) par service extérieur régional à la suite d ’une concertation interne. Chaque
année, elle sélectionne également des phénomènes auxquels s’attaquer en priorité. En 2013,
il s’agissait, entre autres, du phénomène des faux indépendants, du travail au noir, de la
fraude transfrontalière et de la fraude aux cotisations. Certains secteurs sont aussi jugés
prioritaires. Le secteur du transport routier en a fait partie pour la première fois en 2013.
Pour la cellule Travail transfrontalier (TT), le transport routier constituait un secteur prioritaire déjà depuis 2012, avec une attention particulière pour les constructions « boîte aux
lettres ».
Les services centraux de l ’IS pilotent les services régionaux d ’ inspection. Les objectifs opérationnels des services extérieurs sont définis partiellement en fonction de facteurs locaux
(le nombre d ’ inspecteurs et de contrôleurs, d ’apostilles des parquets, de plaintes, etc.). Les
cellules spécialisées (Transport par route, Travail transfrontalier) travaillent de manière
plus centralisée, même si les formes d ’approche sont aussi généralement différentes, selon
la région par exemple.
La Cour des comptes relève qu’ il est aussi nécessaire de signaler les répercussions qu’ impliquent les choix opérés en matière d ’application de la réglementation pour le reste du
champ de contrôle. Si celles-ci ne sont pas précisées, les choix en matière d ’application
demeurent partiellement implicites. Dans leur planification annuelle, les services d ’ inspection opèrent des choix en fonction de la capacité et des moyens disponibles, mais ils
omettent d ’ indiquer clairement les aspects de la législation et de la réglementation qu’ ils
appliqueront délibérément de manière moins intensive voire pas du tout, le niveau de
respect qu’ ils visent au minimum et les cas qu’ ils toléreront dans certaines conditions.
Il en résulte que le ministre responsable et les fonctionnaires dirigeants savent ce qu’un
service d ’ inspection fait, mais pas ce qu’ il applique moins strictement voire pas du tout.
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Pour remédier aux lacunes encore existantes en matière d ’application de la réglementation,
il faut d ’abord les identifier.
3.2.2 Compétences et approche de contrôle
La nature et l ’ampleur des activités de contrôle diffèrent selon le service d ’ inspection. Elles
sont déterminées en partie par le contexte plus large des tâches de contrôle et par la politique menée concrètement en matière de contrôle et de sanctions. Les contrôles peuvent
être sélectionnés selon une appréciation professionnelle ou en fonction d ’une analyse des
risques méthodique. Les services concernés définissent chacun leur propre approche de
contrôle sur la base de leurs données et de leurs expériences, notamment parce que les
possibilités d ’échange d ’ informations numériques sont encore restreintes au sein du réseau
d ’application de la réglementation.
3.2.2.1 Compétences de contrôle
Les services ont accès aux véhicules et aux bâtiments des entreprises. Ils peuvent effectuer les auditions nécessaires et demander la présentation de l ’ensemble des documents et
données ou procéder à leur saisie si cela s’avère utile pour leurs recherches et leurs constatations. Le personnel de contrôle du SPF Mobilité porte le titre d ’officier de police judiciaire.
Le cadre opérationnel de la police fédérale de la route a la pleine compétence policière et
une compétence générale de recherche. En fonction de leur grade, ces membres du personnel ont aussi le titre d ’agent ou d ’officier de police judiciaire en plus de celui d ’agent ou
d ’officier de police administrative.
Les compétences des inspecteurs sociaux sont réglées dans le code pénal social. Pour les
matières particulières qui leur sont confiées, les services d ’ inspection sociale disposent,
en leur qualité d ’agents de police judiciaire, de la compétence policière de recherche. Ils
peuvent verbaliser et transmettre les procès-verbaux au ministère public en vue de poursuites judiciaires.
Outre de larges compétences de contrôle, les inspecteurs sociaux disposent d ’un pouvoir
d ’appréciation (article 21 du code pénal social). En fonction de leur appréciation des faits, ils
peuvent choisir de donner un avis ou un avertissement, de convenir d ’une régularisation (en
fixant à l ’employeur un délai pour se mettre en règle) ou de dresser un procès-verbal. Cette
liberté de choix est justifiée par la mission de prévention visant à promouvoir le respect de
la législation par l ’ information et la persuasion. Des directives internes sont données pour
favoriser une application harmonisée et un traitement équitable.
Le CLS et l ’IS tiennent au maintien de ce pouvoir d ’appréciation, qui différencie les inspecteurs sociaux des officiers de police judiciaire (police de la route, douane, SPF Mobilité, etc.).
À part la possibilité de la perception immédiate, ces officiers sont obligés de signaler les faits
constatés au ministère public22. En théorie, ils sont donc tenus de dresser des procès-verbaux aussi pour des infractions minimales, même s’ il est pratiquement certain que ceux-ci
seront ensuite systématiquement classés sans suite.

22 Le droit d’appréciation (article 21 du code pénal social) déroge à l’article 29 du code d’instruction criminelle, selon
lequel toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert
la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis au procureur du Roi et de lui transmettre tous les
renseignements et procès-verbaux qui y sont relatifs.
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À la suite de la constatation d ’une infraction, le CLS préfère proposer à l ’employeur de
régulariser la situation. Cette approche pragmatique procède des considérations suivantes.
La politique de poursuite produit des résultats insuffisants : le travail au noir et la fraude
sont difficiles à prouver, les sanctions sont trop légères par rapport aux avantages que
l ’employeur tire des infractions, et les régularisations sont financièrement avantageuses
aussi bien pour le travailleur (salaire) que pour les pouvoirs publics (cotisations sociales et
fiscales). Un procès-verbal est dressé uniquement lorsque l ’employeur refuse expressément
de régulariser la situation ou en cas de fraude sociale grave. Le but principal du CLS est en
effet de protéger le travailleur dont la priorité est de percevoir le bon salaire. Il s’agit souvent
de montants importants sur lesquels des cotisations sociales seront également dues ensuite.
L’IS dresse un PV dans un tiers des cas où des irrégularités ont été constatées, tous secteurs confondus. Lorsque l ’employeur est disposé à corriger l ’ infraction, un avertissement
suffit. En cas d ’ infractions graves ou de refus par l ’employeur de régulariser la situation,
l ’IS dresse un procès-verbal et porte les faits à la connaissance de l ’auditeur du travail. Pour
le secteur du transport, l ’IS ne dresse également un PV que dans une minorité de dossiers
(en moyenne 5 à 8 % des infractions constatées). Cela s’explique notamment par la lourde
charge de la preuve dans le cadre de la lutte contre les constructions « boîte aux lettres »
dont l ’IS a fait sa priorité23.
Puisque les régularisations reviennent quasiment à payer ce qu’ il aurait fallu payer de toute
façon24, elles ne constituent pas une véritable sanction et n’ont donc pas d ’effet dissuasif
pour l ’avenir (voir aussi le point 4.4). Elles revêtent par contre toute leur importance pour
les travailleurs concernés.
3.2.2.2 Analyse des risques
Pour exploiter de manière optimale les moyens limités des services d ’ inspection et atténuer
la charge de contrôle pour le secteur, il est indispensable d ’utiliser tous les instruments
à disposition pour cibler le plus possible les contrôles. Bien qu’un système d ’analyse des
risques ait été annoncé à plusieurs reprises dans les notes de politique générale en matière
de Mobilité et qu’ il constitue une obligation imposée par l ’Europe, aucun système de ce type
n’était encore disponible dans le secteur du transport routier début 2014. Le SPF Mobilité
est chargé de développer ce système, mais il ne l ’a pas fait. Les services d ’ inspection sociale,
qui disposent d ’une capacité informatique bien plus grande, sont le plus avancés dans le
développement d ’un système d ’analyse des risques pour leur propre fonctionnement.
Une première application dans le secteur du transport routier est attendue prochainement.
En attendant, les contrôleurs définissent les tâches auxquelles consacrer leur temps de
travail disponible en se fiant à leur appréciation professionnelle et sur la base de leurs
contacts avec des collègues et d ’autres services. Ce temps est celui qui leur reste après avoir
traité les plaintes et les missions confiées par l ’auditeur du travail et il varie de manière
significative suivant les arrondissements judiciaires concernés. Beaucoup repose sur l ’expérience et le zèle du contrôleur concerné, ce qui entraîne des risques en matière de sécurité et
23 L’IS souligne à cet égard la différence de champ d’application entre la notion de siège social fictif au sens de l’article 13 du règlement UE 883/2004 (et de son règlement d’exécution 987/2009) et les poursuites pénales en vertu
de l’article 235 du code pénal social (l’escroquerie désignée dans le droit pénal social, qui est très difficile à prouver
en matière de transport routier).
24 Le paiement tardif des cotisations entraîne normalement une majoration des cotisations de 10 % et des intérêts de
retard.
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d ’égalité juridique et augmente la probabilité de contrôles négatifs faisant perdre du temps
au service et aux organisations contrôlées. Les paragraphes suivants présentent brièvement
où en sont les différents services concernés en matière d ’analyse des risques.
SPF Mobilité
Dès 2001, le plan d ’action Transport par route a chargé le SPF Mobilité d ’ instaurer un
système de classification des risques pour les entreprises de transport. En exécution de
la directive 2006/22, l ’arrêté royal du 8 mai 2007 a confirmé la mission du SPF consistant
à introduire pareil système. Dans la pratique, aucune avancée n’a été enregistrée dans ce
dossier, à l ’exception d ’une étude de 2003 sur le développement d ’une banque de données
en matière de contrôles sur le transport routier. Comme précisé ci-après, l ’existence d ’une
banque de données générale, alimentée par les banques de données de tous les services
d ’ inspection concernés, est une condition indispensable au développement d ’un système
d ’analyse des risques.
Plusieurs services d ’ inspection considèrent le nouveau système B-ERRU comme une piste
en vue du lancement d ’un système d ’analyse des risques. Cependant, d ’après le responsable
du projet B-ERRU, l ’analyse des risques ne s’ inscrit pas dans la portée actuelle du système.
Le projet de plan de gestion de la direction du contrôle du transport routier annonce le
développement d ’un projet « risk rating » à partir de fin 2014. Néanmoins, ce projet devrait
être réalisé en grande partie dans les limites de l ’effectif actuel du personnel de contrôle,
avec un soutien indéterminé des services informatiques du SPF. Un plan détaillé et un
budget spécifique font défaut. Dans ces conditions, il y a peu de chances qu’un système
d ’analyse des risques voie effectivement le jour.
Police fédérale de la route
La police fédérale de la route ne dispose pas d ’un système d ’analyse des risques. Elle
échange toutefois des informations, notamment par le biais des réseaux d ’experts. Le site
intranet de Centrex contient un espace sécurisé dans lequel les experts peuvent s’échanger
des informations. Il existe une banque de données pour les infractions constatées.
Services d’ inspection sociale
L’IS développe Data Mentalist, un système de datamining alimenté par l ’entrepôt de données
Oasis contenant des données sociales et fiscales. Oasis est un projet réalisé en commun par
les inspections sociales fédérales. L’outil crée des profils de risques en croisant des données
comportementales avec les résultats des contrôles précédents et attribue une cote de risque
aux employeurs. Dans un premier temps, les agents chargés d ’appliquer la réglementation
reçoivent une liste comprenant le classement des employeurs pour déterminer les contrôles
les plus prometteurs à effectuer en fonction des moyens disponibles. Un contrôle auprès
des employeurs classés parmi les premiers d ’une telle liste garantirait des résultats positifs
trois à quatre fois supérieurs à la moyenne. Lors d ’une phase ultérieure, le datamining sera
intégré à une nouvelle approche de contrôle. Le développement d ’un modèle pour le secteur
du transport routier est prévu, mais il n’avait pas encore été réalisé à la clôture de l ’audit.
3.2.2.3 Évolution des contrôles routiers vers des contrôles en entreprise
Au cours des contrôles routiers classiques effectués en commun dans le cadre du plan
d ’action Transport par route (voir aussi point 2.2.1.2), les différents services de contrôle
concernés procèdent à leurs propres contrôles. Les services constatent les infractions qui
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relèvent de leur compétence et transmettent les informations pouvant servir aux autres
services d ’ inspection. Ces actions ont leur utilité, sont très visibles et ont donc une fonction
importante de signal. Elles sont surtout efficaces pour la recherche d ’ infractions ponctuelles à partir des preuves présentes dans le camion (données du tachygraphe, documents
de bord, licences et état du véhicule). Ce type de contrôle est cependant moins adapté au
dépistage des constructions frauduleuses. En effet, il se base sur des échantillons qui ne
permettent pas de mettre fortement l ’accent sur des groupes à risque. Les contrôles routiers
peuvent éventuellement révéler des indices sur le fait qu’une société mène certaines pratiques, mais pour réaliser un véritable contrôle complet, les services d ’ inspection sociale ont
besoin de preuves supplémentaires qui ne peuvent être récoltées qu’au moyen de contrôles
en entreprises. Comme mentionné ci-avant, à la demande des services d ’ inspection sociale,
les contrôles réalisés en commun dans le cadre du plan d ’action Transport routier ont donc
évolué vers une proportion paritaire : environ la moitié de contrôles autoroutiers classiques25
et la moitié de contrôles en entreprise, notamment dans des centres logistiques. En outre,
des contrôles routiers sont également réalisés en dehors des autoroutes, dans des zones
portuaires par exemple.
3.2.2.4 Spécialisation
Pour aborder les structures complexes et souvent transfrontalières auxquelles elle est
confrontée, la lutte contre le dumping social (cabotage illégal, sociétés « boîte aux lettres »,
etc.) nécessite souvent une expertise spécifique et de grands investissements en personnel
et en temps. Il n’est pas évident pour les équipes de contrôle ordinaires de traiter efficacement ces dossiers. Au fur et à mesure que les efforts s’ intensifient pour lutter contre
le dumping social dans le secteur du transport routier, les équipes spécialisées jouent un
rôle de plus en plus important dans l ’approche des dossiers transfrontaliers. Les cellules
Transport par la route du CLS bâtissent leur collaboration avec le réseau du CLS spécialisé
dans les dossiers transfrontaliers (Covron). L’IS confie les contrôles visant le phénomène
des sociétés « boîte aux lettres » principalement à la cellule Travail transfrontalier (TT)
qui porte également assistance dans ce domaine aux services régionaux. Les tableaux au
point 3.1.1 montrent que le recours à Covron et à la cellule TT a fortement augmenté dans
les dossiers de transport traités respectivement par le CLS et l ’IS. La direction du contrôle
du transport routier du SPF Mobilité envisage, elle aussi, de créer une cellule spécialisée
dans les dossiers transfrontaliers complexes. Bien entendu, ces cellules spécialisées ont une
capacité limitée. Leur renfort, dans les limites budgétaires, est une priorité pour lutter efficacement contre le dumping social.
3.2.2.5 Coresponsabilité des donneurs d’ordre
Il arrive que la société de transports porte la responsabilité d ’une infraction, mais elle peut
aussi être manipulée par d ’autres acteurs situés en amont dans la chaîne logistique. Les
donneurs d ’ordre mettent parfois une pression extrême sur les transporteurs en leur fixant
des objectifs quasiment impossibles à atteindre. Dans ce cas, les donneurs d ’ordre sont
les véritables instigateurs des infractions. La question est de savoir s’ il est possible de les
sanctionner également.

25 En effet, le terrain d’action de la police fédérale de la route comprend les autoroutes et leurs dépendances ainsi
que les autres routes qui lui sont confiées. D’autres services d’inspection, dont la police locale, effectuent aussi des
contrôles sur les autres routes.
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La réglementation sur le transport routier prévoit cette possibilité. En l ’absence d ’une
licence de transport, le donneur d ’ordre ou l ’expéditeur peut aussi être sanctionné. Si c’est
la lettre de voiture qui est manquante, le chargeur peut être mis en cause. Les services
d ’ inspection estiment que ces dispositions sont applicables dans la pratique. Il est facile
de constater l ’absence d ’un document et il est raisonnable d ’exiger que l ’ intéressé doive
s’assurer de sa présence. Cependant, la Cour des comptes n’a pas pu obtenir de chiffres sur
le nombre de dossiers dans lesquels cette possibilité aurait été employée.
Il est beaucoup plus difficile d ’appliquer la possibilité offerte par la réglementation sur le
transport par route de sanctionner le donneur d ’ordre, le chargeur ou l ’expéditeur lorsque
leurs instructions ont directement entraîné, entre autres, des infractions aux temps de
conduite et de repos ou un cas de cabotage illégal. En théorie, ils peuvent également être
sanctionnés lorsque le transport est exécuté à un prix « abusivement bas ». La difficulté
consiste pour les pouvoirs publics à réunir suffisamment d ’éléments de preuve que les
intéressés savaient que leurs instructions conduiraient à des infractions. Implicitement,
l ’ intéressé est tenu, pour chaque transport, de vérifier minutieusement que le transporteur
désigné pourra s’acquitter de la mission attribuée dans le respect de la réglementation, mais
cette exigence apparaît souvent irréaliste et déraisonnable. Cette piste n’est exploitable
raisonnablement que dans des cas exceptionnels où un mode d ’opération est clairement
identifiable. Le principe du prix abusivement bas est encore plus difficile à exploiter. En
effet, la question de la détermination du prix reste entière de même que celle des transports
pour lesquels le transporteur espère décrocher un premier contrat dans la perspective de
futurs contrats plus lucratifs.
Sur le plan du droit social, les pouvoirs publics peuvent aussi depuis mai 2014 pour le
secteur de transport se retourner contre le donneur d ’ordre sur la base du principe de la
responsabilité solidaire en matière de salaire. Dans le secteur du transport, cette possibilité
ne couvre pas encore les dettes sociales et fiscales26.

3.3

Aperçu des effets de l’application de la réglementation

Pour juger si l ’objectif de l ’application de la réglementation est atteint, il est impératif
d ’avoir une vue d ’ensemble du fonctionnement des processus successifs dans toute la chaîne
d ’application. Sans cette vue d ’ensemble, il est impossible de déterminer de manière univoque si la Belgique applique efficacement la réglementation relative au transport par route.
On ne peut alors que continuer à se fier aux intuitions qu’ont les contrôleurs à partir de leur
connaissance du terrain et des réactions qu’ ils reçoivent du secteur. Cette vue d ’ensemble
fait défaut à l ’ heure actuelle. Cette absence s’explique par le fait que les activités illégales
dans le secteur des transports sont difficiles à cartographier. De plus, les limites des systèmes de suivi et d ’enregistrement empêchent de déterminer comment s’enchaînent les
processus successifs chez les différents acteurs. Jusqu’ à présent, les systèmes d ’ information
utilisés ne permettent pas de suivre le traitement d ’un dossier au fil des processus successifs
en place chez les acteurs concernés. Dès que plusieurs acteurs participent à un dossier,
se pose le problème du peu de retour d ’ information donné sur la suite du traitement des
dossiers.

26 Elle est prévue par la loi-programme du 12 mars 2012. Sa mise en œuvre au niveau sectoriel est réglée par arrêté
royal.
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Ainsi, l ’IS ne sait pas toujours avec certitude si et pourquoi l ’ONSS décide de recouvrer des
cotisations sociales dans un certain dossier, ni dans quelle mesure il les perçoit effectivement. En l ’absence de régularisation, l ’IS transmet le dossier accompagné des relevés de
cotisations à l ’ONSS en vue de la suite du traitement, du recouvrement et de la perception
des cotisations dues. L’ONSS peut adopter une autre position que l ’IS dans un dossier. L’IS
est alors liée par la décision de l ’ONSS pour le traitement de ce dossier. Par exemple, dans sa
décision en matière de recouvrement, l ’ONSS peut tenir compte d ’une analyse coûts-bénéfices et examiner les probabilités de réussite avant d ’entamer une procédure. Certes, l ’IS
obtient un retour d ’ information sur les dossiers en cours lors de sa concertation mensuelle
avec l ’ONSS. À l ’ heure actuelle, l ’ONSS ne peut pas suivre le montant qui est perçu concrètement dans un dossier et par conséquent, il ne peut pas transmettre cette information à
l ’IS. L’IS n’a donc aucune idée des résultats que donnent finalement ses actions de contrôle.
L’IS calcule elle-même les montants qui figurent dans ses statistiques (aussi bien pour les
paiements volontaires27 que pour les régularisations d ’office). Il ne s’agit donc pas des montants qui sont réellement recouvrés ou perçus.
Non seulement la circulation de l ’ information entre les services administratifs intervenant
à tour de rôle, mais aussi l ’échange d ’ informations entre les services d ’ inspections et les
SPF Justice ou Finances laissent à désirer. Il s’agit en l ’occurrence principalement du suivi
des procès-verbaux (voir chapitre 4 ci-après).

3.4

Conclusion

Le transport routier est difficile à contrôler en raison de la nature des objets du contrôle.
En effet, il s’agit de véhicules qui sont perpétuellement en mouvement dans les différents
États membres de l ’UE. Par ailleurs, les services d ’ inspection constatent une forte pression
économique sur le secteur, qui dissuade de respecter la réglementation et la législation. La
fraude fait l ’objet d ’une attention croissante, mais elle est difficilement visible et mesurable
et se présente sous des formes diverses et variées. Les constructions fictives sont modifiables
et déplaçables. La difficulté à récolter des preuves, par exemple dans le cas de constructions
fictives ou en matière de cabotage, demeure un problème pour les services d ’ inspection. Un
autre problème est la zone grise où le caractère légal ou illégal d ’une construction reste flou.
Les services d ’ inspection investissent beaucoup de temps et d ’énergie pour découvrir la
réalité qui se cache derrière de telles constructions (fictives). L’administration de la preuve
reste difficile et il n’est jamais certain qu’une affaire puisse être prouvée de façon suffisante
devant le tribunal.
Le caractère laborieux de ces contrôles justifie le fait que les cellules spécialisées ne soient
pas soumises aux objectifs de contrôle quantitatifs que les services d ’ inspection imposent
à leurs équipes de contrôle ordinaires.
La prévention pourrait encore être améliorée en informant les employeurs et les chauffeurs
de leurs droits et devoirs via divers canaux de communication (multilingues) et en organisant une concertation avec le secteur. La coopération structurelle entre les pouvoirs publics
et le secteur est également perfectible. Aucune initiative concrète n’a encore été prise quant

27 Si l’employeur est d’accord avec les constatations de l’IS et s’engage volontairement à payer les cotisations, les
montants doivent correspondre.
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au développement d ’autres méthodes d ’application de la réglementation, telles que l ’autorégulation ou l ’emploi de conventions. Les services de contrôle doutent que le secteur soit
prêt à adopter une telle approche.
Sur le terrain, l ’application de la réglementation est surveillée au moyen de contrôles routiers et en entreprise. Parallèlement à cette double approche, chaque service d ’ inspection
envisage l ’application de la réglementation selon sa propre perspective : sécurité routière,
protection des droits des travailleurs, lutte contre le dumping et la concurrence déloyale,
perception des cotisations sociales, etc. Les services d ’ inspection sociale et le SPF Mobilité,
qui se concentraient auparavant sur les contrôles routiers, ont récemment mis l ’accent sur
les contrôles en entreprise et les cas de fraude grave.
En matière d ’application de la réglementation, les régularisations constituent l ’ instrument
que les services d ’ inspection sociale choisissent en priorité. Ce choix est compréhensible,
car la régularisation donne assez facilement des résultats concrets (par exemple, le versement du salaire correct au travailleur concerné) par comparaison avec la préparation d ’un
dossier judiciaire dont l ’ issue est incertaine. Cependant, cette option pose un problème
pour la chaîne d ’application dans son ensemble, une simple régularisation ayant peu voire
pas d ’effet dissuasif.
La politique d ’application de la réglementation n’est pas assez étayée par des chiffres objectifs, complets et fiables. Il demeure dès lors difficile d ’estimer l ’ampleur de la fraude et
du dumping social sur le terrain, tout comme la quantité, la nature et les résultats des
contrôles. Par ailleurs, les données disponibles ne sont pas toujours publiques. Le rapportage public étendu assuré par les services d ’ inspection sociale peut servir d ’exemple aux
services d ’ inspection du SPF Mobilité, qui ne proposent pas encore de rapportage public
convenable.
La matière de plus en plus complexe (sur les plans technique et juridique) et l ’extension
des tâches ont alourdi la charge de travail des services d ’ inspection. De surcroît, les économies nécessaires dans l ’administration conjuguées au vieillissement de l ’effectif des
fonctionnaires ont entraîné une réduction de personnel qui oblige les services d ’ inspection
à fonctionner de manière plus efficiente. L’application de la réglementation pourrait être
plus efficiente si elle évoluait vers une approche de contrôle plus ciblée à partir de systèmes
d ’analyse des risques et si l ’on améliorait la formation, l ’équipement matériel, l ’assistance
informatique et l ’accès aux banques de données utiles. Tous les services d ’ inspection ne
se situent pas au même stade d ’évolution à cet égard. Par ailleurs, la participation de cellules spécialisées (TT ou Covron, par exemple) augmente l ’efficience de l ’application de la
réglementation.
Le SPF Mobilité n’a pas mené à bien plusieurs tâches importantes qui lui avaient été attribuées. Par exemple, il n’a pas créé de banque de données centrale réunissant les activités
de contrôle de tous les services d ’ inspection, alors qu’ il aurait déjà dû le faire en 2003. Il
n’a pas non plus introduit de système d ’analyse des risques. La réglementation belge et
européenne impose pourtant la création de ce système, dont la nécessité est évidente. Ces
lacunes compromettent une application efficiente de la réglementation dans le domaine du
transport par route. Le fonctionnement interne de la direction du contrôle du transport
routier du SPF Mobilité pâtit aussi d ’un manque manifeste de capacité informatique.
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Chaque service d ’ inspection dans la chaîne d ’application fonctionne encore trop selon
sa perspective et ses propres priorités, ce qui entrave le développement d ’un sentiment
d ’appartenance à la chaîne. Or, ce sentiment favorise la coordination de l ’action, ainsi
que l ’ harmonisation, l ’échange et le retour d ’ information. À cause du manque de retour
d ’ information, il est impossible d ’assurer un suivi complet au fil des processus et de déterminer quels sont les résultats et les effets de la politique menée en matière d ’application
de la réglementation. Sur le plan opérationnel, les services d ’ inspection collaborent bien
entre eux pour la mise en œuvre des plans d ’action, mais les changements de structures
et d ’orientations demandent beaucoup d ’énergie et d ’efforts d ’adaptations de la part du
personnel. Les possibilités d ’échange systématique d ’ informations (par voie électronique)
des services d ’ inspection entre eux et des services avec d ’autres administrations ou avec le
ministère public sont encore en voie de développement ou sous-exploitées.
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Chapitre 4

Sanctions
Les étapes successives de l ’application de la réglementation forment une chaîne, dont tous
les maillons doivent fonctionner correctement pour que la réglementation soit appliquée de
manière efficiente. Cela implique non seulement que les infractions soient constatées, mais
aussi que des sanctions soient prises et exécutées.
Une sanction doit être proportionnelle à l ’ infraction et assez sévère pour avoir un effet
dissuasif. L’exécution de la sanction doit être imposée avec efficience et dans un délai acceptable. À défaut, les activités de contrôle n’auront peut-être servi à rien.
Les infractions peuvent donner lieu à une sanction administrative ou pénale. Les services
administratifs assurent le règlement administratif au moyen de perceptions immédiates et
d ’amendes administratives, tandis que la magistrature s’occupe des poursuites et sanctions
pénales.

4.1

Perceptions immédiates lors de contrôles routiers

Les contrôleurs investis d ’un mandat d ’officier de police judiciaire (SPF Mobilité, police,
douane) qui effectuent un contrôle routier peuvent proposer la perception immédiate au
contrevenant28. Si ce dernier accepte, il reconnaît l ’ infraction et accepte le montant de
l ’amende qui y est liée. L’action publique s’éteint alors. Un contrevenant non domicilié en
Belgique ou qui n’y a pas de résidence fixe peut payer en liquide, par carte bancaire ou par
carte de crédit. Le contrevenant avec domicile ou lieu de résidence en Belgique paie par
carte bancaire ou de crédit ou par virement dans les dix jours de la remise ou l ’envoi du
document.
Le contrôleur n’est pas tenu de proposer une perception immédiate et le contrevenant peut
refuser la proposition. Le règlement est alors pénal. Un contrevenant non domicilié en
Belgique qui refuse une perception immédiate doit, quoi qu’ il en soit, consigner le même
montant que celui à payer en cas de perception immédiate. En l ’absence de paiement, il est
possible d ’ immobiliser le véhicule pendant 96 heures au maximum et de le saisir ensuite.
Un « catalogue d ’amendes » énumère les infractions et les amendes applicables en cas
de perception immédiate29. Il est fixé par arrêté royal. Le montant des amendes repris au
catalogue est mis à jour de manière occasionnelle. Il est censé tenir compte de l ’avantage
économique que le contrevenant tirerait du non-respect de la réglementation, de l ’ incidence

28 Arrêté royal du 19 juillet 2000 royal relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation
de certaines infractions en matière de transport par route.
29 En réalité, il existe quatre catalogues d’amendes, qui font chacun l’objet d’un arrêté royal distinct, concernant les
infractions à la réglementation en matière de transport par route, de code de la route, de transport par route de
marchandises dangereuses et de conditions techniques relatives aux véhicules.
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sur la sécurité routière, de l ’existence d ’une intention frauduleuse, des répercussions sur
l ’environnement, etc. La Cour des comptes n’a cependant obtenu aucun document du
SPF Mobilité qui étayerait le montant des amendes.
Au 1er janvier 2014, les amendes en matière de transport routier allaient de 55 euros (par
exemple, lorsque certains documents administratifs ne sont pas en règle) à 2.640 euros
(par exemple, en cas de falsification de données du tachygraphe). En présence d ’ infractions
multiples chez un même contrevenant, l ’amende totale ne peut pas excéder 2.750 euros, une
somme qui peut être portée à 5.500 euros en cas d ’actes frauduleux. Par acte frauduleux, on
entend notamment l ’utilisation de fausses licences de transport ou de licences falsifiées, la
manipulation du tachygraphe, la falsification des données figurant sur les feuilles d ’enregistrement (disques) ou sur la carte de conducteur et les manœuvres visant à se soustraire
au contrôle. Le montant de certaines amendes a doublé depuis l ’entrée en vigueur de la
nouvelle législation relative au transport par route au 1er septembre 201430.
La perception immédiate est un instrument efficace. C’est donc celui que les acteurs chargés
d ’appliquer la réglementation privilégient et qui représente, selon toute vraisemblance31, la
majorité des sanctions exécutées. La perception immédiate occasionne une charge de travail
limitée ; la sanction suit directement le constat de l ’ infraction. Elle garantit le paiement
effectif de l ’amende pour les contrevenants étrangers. Il ne subsiste un risque limité que
pour les contrevenants belges qui désirent régler l ’amende par virement. Pour la période
2011-2012, le SPF Mobilité a perçu en moyenne annuelle 93 % des amendes infligées par
perception immédiate à des contrevenants belges (soit 1,4 million d ’euros par an). Au cours
de la période 2010-2011, la police fédérale de la route a perçu 88 % des amendes infligées
par perception immédiate32 (tant aux contrevenants belges qu’étrangers), soit 3,5 millions
d ’euros par an. Ce taux de perception est toutefois descendu à 72 % en 2012 (1,89 million
d ’euros). Comme précisé au point 3.1.1.2, la police fédérale de la route a consacré moins de
moyens au transport routier en 2012. Lorsque la perception immédiate est impossible, le
dossier est transféré à la Justice. Aucune information n’est disponible sur la suite qui y est
donnée.
La perception immédiate a pour inconvénient que l ’ infraction ne laisse aucune trace dans
le système actuel. Il n’est dès lors pas possible de tenir compte des antécédents lors d ’une
prochaine infraction, si bien que les multirécidivistes sont plus difficiles à identifier. Le
constat des infractions isolées ne permet pas de déduire des modes d ’opération qui donnent
une idée précise des pratiques de certaines sociétés. Le système B-ERRU devrait remédier
à ce problème à l ’avenir. La perception immédiate peut seulement être appliquée sur la
voie publique, pour des infractions démontrables directement à partir d ’ informations présentes dans le camion (données du tachygraphe, documents de bord, etc.). La perception
immédiate se prête donc mieux pour sanctionner les infractions ponctuelles que pour lutter
contre les pratiques faussant la concurrence.

30 Montant des amendes pour fraude aux licences de transport et aux attestations de conducteur ou pour entrave
manifeste au contrôle de ces documents.
31 En l’absence de chiffres concernant les amendes (et leur perception) infligées par les tribunaux.
32 Infractions pertinentes en matière de transport de marchandises par route.
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4.2

Traitement pénal par le ministère public

Le ministère public ou le parquet se charge de l ’application de la réglementation au niveau
pénal. Lorsque l ’ inspecteur transmet un procès-verbal au ministère public, ce dernier peut
demander des devoirs d ’ instruction complémentaires, classer le dossier sans suite (ordonner le non-lieu), proposer une transaction ou poursuivre le contrevenant devant le tribunal
compétent. En cas de classement sans suite, le directeur général de la Direction générale
des études du SPF Emploi peut infliger une amende administrative pour les infractions à
la législation sociale. Depuis septembre 2014, des amendes administratives sont également
possibles pour les infractions à la législation relative au transport routier. Cette possibilité
doit encore être traduite dans la pratique.
Au sein du ministère public, c’est l ’auditorat du travail qui poursuit, devant le tribunal de
police (pour les infractions aux temps de conduite et de repos) ou le tribunal correctionnel, les infractions à la législation sociale en vertu du code pénal social. Le traitement des
infractions commises par des chauffeurs indépendants relève du procureur du Roi.
4.2.1 Coopération entre le ministère public et les services d’inspection
Le ministre de la Justice détermine la politique pénale, et le collège des procureurs généraux
veille à sa mise en œuvre et à son suivi au moyen de directives contraignantes concernant
la politique de recherche et de poursuite (article 143 du code judiciaire). Contrairement
à ce qui prévaut pour la circulation en général, il existe peu de directives spécifiques au
transport routier (voir ci-après). Une politique explicite vient seulement d ’être élaborée
en matière de fraude sociale33. La circulaire de fin 2012 relative à la politique en matière de
droit pénal social contient des lignes de force pour les recherches et poursuites adaptées
au nouveau code pénal social. Elle règle aussi la surveillance de l ’application uniforme34.
La circulaire impose de poursuivre en priorité les infractions en cas de fraude grave et
organisée, d ’exploitation économique (traite des êtres humains), de danger grave pour la
santé des travailleurs et d ’entrave à la surveillance. Suivent les infractions liées à la fraude
aux cotisations et allocations sociales35. La directive encourage en outre le parquet à promouvoir la collaboration et la communication des informations entre les différents acteurs
concernés par l ’application de la réglementation.
Dans le cadre de son plan d ’action contre le dumping, le secrétaire d ’État à la lutte contre
la fraude sociale et fiscale a conclu, début 2014, un accord avec la ministre de la Justice au
sujet de la priorité que l ’auditorat du travail doit accorder à la poursuite des infractions liées
au dumping social. Cet accord a été transposé dans la circulaire COL 7/2014 du collège des
procureurs généraux après la clôture de l ’audit de la Cour des comptes.
Selon certains services d ’ inspection, la circulaire de 2012 relative à la politique en matière
de droit pénal social a déjà contribué à améliorer la collaboration avec le parquet.

33 Fin 2008, le collège des procureurs généraux a créé le réseau d’expertise « Droit pénal social » pour soutenir l’élaboration d’une politique pénale adéquate et cohérente dans ce domaine. Une concertation occasionnelle entre
l’administration et le collège sur la lutte contre la fraude sociale (en général, et pas spécifiquement pour le secteur
des transports) est menée au sein de groupes de travail spécifiques.
34 COL 12/2012.
35 La circulaire développe les priorités en matière de poursuites. Des circulaires distinctes fixent des objectifs mesurables plus spécifiques.
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La collaboration dans le cadre des plans d ’action est également saluée avec satisfaction.
Les auditeurs du travail président les réunions des cellules d ’arrondissement (pour la lutte
contre la fraude sociale) et participent à celles des cellules provinciales du plan d ’action
Transport par route. Les services d ’ inspection relèvent pourtant de grandes disparités entre
les approches des auditeurs du travail, chacun d ’eux agissant en toute autonomie et ayant
l ’exclusivité de son ressort. Les éléments de preuve admis ne sont pas non plus les mêmes.
Il est dès lors difficile pour les services d ’ inspection d ’élaborer une méthode uniforme,
puisque ce qu’on attend d ’eux diffère en fonction du ressort. Tous les acteurs insistent pour
que la collaboration soit encore intensifiée et améliorée.
4.2.2 Communication d’informations par les services d’inspection au
ministère public
Les services d ’ inspection sociale disposent d ’un instrument informatisé pour établir et
suivre les procès-verbaux, le procès-verbal électronique ou ePV (voir chapitre 3). Cet instrument standardise la rédaction des procès-verbaux pour éviter les problèmes juridiques
une fois l ’affaire portée devant le tribunal. Il est regrettable que le ministère public n’ait pas
(encore) adhéré au système ePV. Il en résulte des charges administratives supplémentaires
et une perte de temps pour les services d ’ inspection, qui doivent continuer à transmettre
les dossiers sur papier. Cette question s’ inscrit dans le cadre de la problématique générale
de l ’ informatisation de la Justice. Avant de pouvoir adhérer à un système externe comme
l ’ePV, il faut d ’abord que l ’ informatisation soit développée et qu’un outil standardisé soit à
la disposition de tous les auditorats du travail. Un système d ’ informatisation, entre autres
des auditorats du travail, devrait être opérationnel en 2015. L’adhésion au système ePV se
heurte aussi à des problèmes de sécurisation des données de la banque de données ePV.
Pour garantir le secret de l ’ instruction, elles ne peuvent en effet plus être consultées que
par l ’auditeur du travail et le service d ’ inspection concerné une fois que le procès-verbal a
été transmis au ministère public. La gestion et le contrôle de la banque de données doivent
en tenir compte. Il est prévu de lancer à court terme l ’outil eMessage, grâce auquel l ’auditorat du travail pourra communiquer aux services d ’ inspection les décisions prises par le
ministère public en vertu du code pénal social.
Le SPF Mobilité affirme qu’ il aurait besoin d ’un système de procès-verbal électronique (qui
n’est pas encore prévu).
4.2.3 Classement sans suite, transaction ou poursuites devant le tribunal
La Justice n’a pas de vue d ’ensemble du traitement judiciaire réservé aux procès-verbaux
dressés pour infraction en matière de transport routier ou par les services d ’ inspection
pour infraction sociale. Comme indiqué ci-dessus, les services d ’ inspection ne disposent
en général pas non plus de données fiables sur les classements sans suite36, les transactions
ou les poursuites engagées par le ministère public. Il n’en a pas non plus sur les décisions
des tribunaux. Les pourcentages mentionnés ci-après sont des estimations recueillies lors
des entretiens avec les services d ’ inspection. Ils donnent un ordre de grandeur, mais rien
de plus. La Cour des comptes n’a pas examiné leur fondement.

36 Pour des motifs techniques (par exemple, le manque de preuves, la prescription de l’action publique, l’impossibilité
d’identifier les auteurs) ou pour des raisons d’opportunité (par exemple, lorsque les faits ne sont pas très graves ou
que la situation a été régularisée après l’infraction).
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Selon les services d ’ inspection sociale, la majorité de leurs procès-verbaux sont classés sans
suite (de 70 à 90 %), avec des différences selon l ’arrondissement judiciaire. Suivent, par
ordre décroissant, les transactions et les poursuites devant le tribunal : seuls 10 à 15 % des
dossiers seraient portés devant le tribunal correctionnel au bout du compte. D’autres services déclarent uniquement ne disposer d ’aucune information sur la suite donnée à leurs
procès-verbaux.
Les infractions aux temps de conduite et de repos constituent une exception due à des
directives strictes37. Selon le ministère public, elles seraient poursuivies à plus de 90 %.
Toutefois, elles aboutissent la plupart du temps à des transactions, dont les montants, fixés
dans une circulaire dépassée38 du collège des procureurs généraux, sont nettement inférieurs à ceux repris dans le catalogue d ’amendes. Dans la pratique, cela crée une disparité
entre les sanctions appliquées par perception immédiate et par transaction. Il n’est donc
pas étonnant que le paiement soit généralement rapide dans le cadre de ces transactions.
C’est ce que signale le ministère public. Il se concerterait avec l ’administration pour rédiger
une nouvelle circulaire.
Les services d ’ inspection sociale imputent le nombre élevé de classements sans suite à la
faible capacité dont les tribunaux correctionnels disposent pour traiter toutes les affaires.
Le point de saturation des parquets est déterminé en fonction du nombre de jours de séance
prévu pour le tribunal. Le nombre élevé de classements sans suite s’explique aussi par le fait
que le ministère public se fixe d ’autres priorités et sache que les infractions au code pénal
social peuvent faire l ’objet d ’une amende administrative après avoir été classées sans suite.
Selon les contrôleurs du SPF Mobilité, les parquets ont des exigences très variées concernant les procès-verbaux et la constitution du dossier. Les contrôleurs présument que le
parquet ne souhaite pas recevoir de procès-verbaux pour des infractions mineures et qu’ il
les classe donc souvent sans suite (même s’ il n’existe pas de chiffres à ce sujet), bien que
l ’ infraction reste alors impunie faute de pouvoir infliger une sanction administrative. En
leur qualité d ’officier de police judiciaire, les contrôleurs sont tenus de dresser un procèsverbal. À l ’ inverse des contrôleurs sociaux (article 21 du code pénal social), ils n’ont pas de
droit d ’appréciation pour traiter les infractions.
Enfin, les services d ’ inspection évoquent la lenteur des procédures judiciaires, qui permet
aux fraudeurs de mettre leur entreprise en faillite pour recommencer une activité ailleurs.
Lorsque les poursuites débouchent sur une condamnation, c’est au ministère public qu’ il
appartient d ’exécuter les peines. Le SPF Finances est chargé de recouvrer et de percevoir les
amendes pénales. Comme les parquets ne reçoivent pas de retour d ’ information structuré
de la part du SPF, ils n’ont aucune idée de la proportion d ’amendes non perçues ou devenues
irrécouvrables notamment par prescription de la peine.

37 Voir la circulaire COL 10/2001 du 14 décembre 2011 concernant « l’harmonisation des transactions (EAPS) en matière
d’infraction aux règlements CEE du 20 décembre 1985 n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route ».
38 Cette circulaire n’est plus d’actualité depuis l’introduction de la nouvelle réglementation européenne.
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4.2.4 Retour d’information par le ministère public aux services d’inspection
Le code pénal social39 impose à l ’auditeur du travail de notifier la décision prise à l ’administration concernée. En cas de classement sans suite, il doit préciser le motif40 : absence
de preuve de l ’ infraction ou raison d ’opportunité. Faute de système informatisé, c’est le
parquet ou le greffe du tribunal correctionnel qui complète, dans la pratique, le formulaire que les services d ’ inspection joignent normalement à leur procès-verbal. Les acteurs
chargés d ’appliquer la législation sociale intègrent le retour d ’ information reçu du ministère public dans leurs rapports annuels.
Pour les infractions à la réglementation sur le transport routier, il n’existe pas d ’obligation légale imposant le retour d ’ information. Dans la pratique, les services d ’ inspection
affirment que le retour d ’ information est limité et varie fortement selon l ’arrondissement
judiciaire concerné. La banque de données B-ERRU y remédiera peut-être à l ’avenir.
Une communication lacunaire ou tardive de l ’ information hypothèque la possibilité de
tirer des enseignements et d ’améliorer la qualité des enquêtes et procès-verbaux futurs.
Dès lors que le retour d ’ information aux maillons successifs de la chaîne d ’application est
inexistant ou limité, les intervenants ignorent dans quelle mesure leurs efforts contribuent
à mieux faire respecter les règles et les lois et à résoudre les problèmes sous-jacents. La
méthode de contrôle ne peut pas être améliorée sur la base du retour d ’ information (ce qui
a pu être prouvé de façon suffisante devant le tribunal ou pas, ce qui a été classé sans suite
ou pas…). Le fait que les services d ’ inspection ne visualisent pas les résultats de leur travail
peut les démotiver.

4.3

Amende administrative

L’amende administrative est présentée comme solution aux problèmes du traitement pénal.
Jusqu’ à présent, seuls les services d ’ inspection sociale peuvent l ’utiliser dans le secteur du
transport routier. Une amende administrative peut être infligée lorsque le parquet renonce
à poursuivre. Pour les infractions mineures41, l ’administration peut directement opter pour
une amende administrative.
L’ instrument de l ’amende administrative n’est encore utilisé qu’avec parcimonie dans le
transport de marchandises par route : quelques dizaines d ’amendes par an, représentant
quelques milliers d ’euros perçus. Pour 2012, par exemple, dix-huit amendes administratives ont été infligées dans le secteur à partir d ’un procès-verbal dressé par le CLS. Elles
correspondaient à 25.490 euros, dont 10.852 effectivement perçus. À titre de comparaison,
l ’ensemble des procès-verbaux dressés en 2012 par le CLS en matière de transport routier
correspondait à une somme de 248.468 euros.
Il est cependant utile de décrire brièvement les défis généraux du traitement des amendes
administratives. L’amende administrative permet de quand même sanctionner (sur le plan
administratif) les infractions classées sans suite. Le ministère public dispose ainsi d ’une
plus grande marge pour se concentrer sur la poursuite des infractions plus graves. L’amende

39 Article 72, alinéa 1er, du code pénal social, lu conjointement avec la circulaire COL 12/2012 (point 3.4).
40 Circulaire COL 12/2012 (point 3.4).
41 Passibles d’une sanction de niveau 1 dans le code pénal social, qui prévoit quatre niveaux de sanction.
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administrative pourrait certainement être davantage employée dans le secteur du transport
routier. Jusqu’ à présent, elle n’a été utilisée que pour les infractions à la législation sur le
travail et la sécurité sociale, mais la nouvelle loi relative au transport de marchandises
par route prévoit, depuis septembre 2014, d ’y recourir aussi en cas d ’ infraction à cette
réglementation.
Les amendes administratives prévues dans le code pénal social sont traitées par la Direction
des amendes administratives (Dirame) du SPF Emploi. Le SPF Mobilité traitera lui-même
les futures amendes administratives pour infraction à la réglementation sur le transport
routier de marchandises.
La Dirame classe sans suite 30 % des procès-verbaux qui lui sont transmis par le ministère
public, parce qu’elle juge que l ’ infraction n’a pas été démontrée, en cas de faillite ou de
dépassement du délai raisonnable, etc. Elle inflige une amende administrative pour les 70 %
restants. L’employeur a la possibilité de présenter des moyens de défense. Le montant de
l ’amende prévu au code pénal social oscille toujours entre une amende minimale et une
amende maximale dix fois supérieure. Dans la pratique, la Dirame inflige en général le
montant minimal. Elle peut réduire l ’amende jusqu’ à 40 % de ce montant en cas de circonstances atténuantes. Septante pour cent des amendes sont payées (la Dirame accorde parfois
des reports de paiement ou des plans d ’apurement). Les 30 % restants sont transférés au
SPF Finances (Enregistrement et Domaines). Bien que le retour d ’ information soit imposé
par la loi, la Dirame déclare ne recevoir aucune information fiable sur les montants que le
SPF perçoit ou non.
La procédure relative à l ’amende administrative est longue. En principe, il faut d ’abord
attendre le classement sans suite par le ministère public, qui dure trois mois en moyenne.
L’enquête de la Dirame prend ensuite environ 30 mois (pour les dossiers francophones) ou
quinze mois (pour les dossiers néerlandophones) en moyenne. En général, le contrevenant
ne recevra donc l ’amende qu’un an et demi plus tard. Dans 3 à 5 % des dossiers, l ’employeur
introduit un recours contre l ’amende auprès du tribunal du travail, ce qui prend en moyenne
deux ans de plus. Le traitement d ’une amende administrative demande beaucoup de travail
et est donc onéreux. Avec un effectif de 28 ETP, la Dirame traite environ 6.000 dossiers
par an (tous secteurs confondus), ce qui représente pratiquement un jour de travail par
dossier (y compris les dossiers classés sans suite). La Dirame relève que l ’augmentation
du montant des amendes lors de l ’ introduction du code pénal social a réduit le taux de
paiement spontané et augmenté le nombre de plans d ’apurement et de recours. Selon la
Dirame, l ’adaptation des instruments de sanction (relèvement des amendes, extension du
champ d ’application) ne tiendrait pas assez compte des répercussions de ces décisions pour
les services d ’appui.
En conclusion, l ’amende administrative n’est certainement pas une solution miracle. Seule
la moitié des dossiers traités donne lieu à une amende et à un paiement spontané. De surcroît, la procédure coûte cher et dure très longtemps. Cependant, cet instrument pourrait
clairement être utilisé davantage dans le secteur du transport routier. Il s’agira d ’examiner
comment il peut être mis en œuvre de manière plus efficiente dans la pratique.
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4.4

Perception de la sanction

Comme évoqué au chapitre 3, une infraction au versement du salaire ou des cotisations
sociales peut donner lieu non seulement à une sanction éventuelle, comme une poursuite
pénale ou une amende administrative, mais aussi à des régularisations. Vu le grand nombre
de classements sans suite et le fait qu’ ils considèrent que les peines sont (trop) faibles en cas
de condamnation, les services d ’ inspection sociale privilégient les régularisations. Ce paiement volontaire et l ’arrêt de l ’ infraction constituent à leurs yeux les principales mesures à
prendre en matière d ’application de la réglementation.
Si un procès-verbal est dressé malgré tout et qu’ il aboutit à des poursuites et à une
condamnation, la plupart des acteurs chargés d ’appliquer la réglementation estiment que
les amendes infligées effectivement sont en général trop faibles. Les services d ’ inspection
jugent que les amendes pour fraude grave ne sont pas proportionnelles à la masse salariale
du nombre de travailleurs concernés ou aux bénéfices potentiels qui sont tirés de la fraude42.
Dans la pratique, les peines prononcées sont souvent inférieures aux montants repris dans
le catalogue d ’amendes en cas de perception immédiate ou dans le code pénal social. Cela
s’explique par le fait que le ministère public et le tribunal tiennent compte de plusieurs
facteurs : les amendes peuvent être lourdes si le chauffeur doit s’en acquitter lui-même, le
degré de la peine paraît parfois disproportionné par rapport aux sanctions pour infraction
de droit commun (Une fraude au tachygraphe peut-elle, par exemple, être punie plus sévèrement que des coups et blessures ?), la crise économique et la concurrence déloyale qui
mettent les entreprises dans une situation délicate, etc.
La plupart des services d ’ inspection estiment eux-mêmes que les tarifs légaux des amendes
fixés dans le catalogue d ’amendes ainsi que les peines et les amendes administratives
prévues par le code pénal social pour infraction ou fraude grave sont trop faibles pour avoir
un effet dissuasif réel. Ils ne sont, par ailleurs, absolument pas proportionnels aux bénéfices
tirés éventuellement des infractions. Dans cette perspective, le contrevenant (et, souvent,
on ne songe pas au chauffeur lui-même, mais plutôt à l ’employeur qui donne des instructions menant aux infractions) considère les amendes comme un risque occasionnel qu’ il
prend sciemment, convaincu que payer les amendes coûtera toujours moins cher que de
respecter la réglementation. Les services d ’ inspection ne peuvent cependant pas présenter
de calcul financier concret de l ’avantage économique tiré des infractions pour étayer leur
sentiment que les amendes ne sont pas assez élevées.
S’ inspirant des réflexions des services d ’ inspection, le secrétaire d ’État à la Lutte contre
la fraude sociale et fiscale a prévu, dans sa note de politique générale (plan d ’action contre
le dumping social), d ’alourdir considérablement les peines dans le transport par route.
Il a notamment porté de 55 à 1.500 euros l ’amende pour infraction aux lettres de voiture
pour ainsi lutter contre les activités de cabotage illégal sous-jacentes (dumping social). Une
infraction au repos du week-end (interdiction de passer un long week-end de repos sur

42 Le code pénal social et les directives des procureurs généraux permettent pourtant de multiplier une amende en
fonction du nombre de travailleurs concernés.
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un parking) est désormais passible d ’une amende de 1.800 euros43. Il a aussi relevé nettement la sanction du non-paiement du salaire assorti de certaines circonstances aggravantes
(article 162 du code pénal social). La nouvelle loi relative au transport par route prévoit aussi
des peines plus lourdes.

4.5

Conclusions

Les plans d ’action concernant le transport routier et la lutte contre la fraude sociale ont
permis d ’améliorer la coopération et l ’ harmonisation entre les services d ’ inspection et le
ministère public, mais il reste encore des progrès à accomplir. Par exemple, les systèmes
électroniques qui favorisent la circulation des informations demeurent insuffisants.
Il n’existe pas d ’aperçu global ni de vue générale de la répression des infractions à la réglementation sur le transport routier, car les acteurs concernés ne disposent pas d ’un système
de suivi correct du fil des processus qui mènent à la sanction effective et à l ’exécution
des peines. En l ’absence de données transparentes et complètes sur la suite donnée aux
procès-verbaux, il est difficile d ’ identifier les approches inefficaces éventuelles. Sans retour
d ’ information, commentaire, ni conventions stratégiques communes, le pourcentage élevé
de dossiers classés sans suite compromet les initiatives des services d ’ inspection pour
rendre l ’application plus efficiente, par exemple au moyen d ’une analyse des risques.
Les avis divergent quant à l ’adéquation des sanctions infligées (leur degré) et quant à leur
mise en œuvre. Le traitement administratif des infractions par régularisation est efficient,
mais dépourvu d ’effet dissuasif. La sanction des infractions par perception immédiate,
transaction et amende administrative se traduit dans la pratique par un nivellement des
peines, en raison de marges de mise en œuvre limitées. Ces instruments se prêtent donc
uniquement aux infractions ponctuelles. Les services d ’ inspection estiment que l ’arsenal
répressif n’est pas adapté à la fraude organisée (grave), car l ’effet dissuasif des sanctions est
insuffisant.

43 Arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation
d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
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Chapitre 5

Conclusion générale et
recommandations
5.1

Conclusion générale

La Cour des comptes a examiné si les pouvoirs publics fédéraux appliquent la réglementation sur le transport de marchandises par route de manière efficiente. Elle a posé deux
questions d ’audit dans ce cadre :
1. Les tâches et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans l’application de la réglementation sont-elles clairement définies et existe-t-il une coordination suffisante entre eux ?
La Cour des comptes répond à cette question d ’audit en partie par l ’affirmative.
Conjuguée au maintien de compétences nationales sur le plan social, l ’unification du marché
interne européen crée des déséquilibres entre les États membres au niveau du marché de
l ’emploi (salaires et charges salariales) et de la protection sociale des travailleurs. Elle fait
ainsi le jeu de la concurrence déloyale. L’Union européenne fixe en grande partie le cadre
réglementaire du transport routier dans ses États membres. Elle tente ainsi de tempérer les
tensions et de garantir la sécurité routière. La stratégie européenne, qui consiste à aplanir
les différences nationales dans l ’application de cette réglementation et dans les sanctions
y relatives par une coopération plus intense et améliorée entre les États membres, n’a pas
encore atteint son objectif. La législation belge sur le transport par route, qui donne avant
tout exécution au cadre réglementaire européen, a vu le jour tardivement.
Les responsabilités en matière d ’application sont définies dans la législation belge et
confiées à plusieurs acteurs. Les services d ’ inspection interprètent les compétences, qui
se chevauchent en partie, selon leur propre perspective. Plusieurs plans d ’action règlent
la coordination entre les services d ’ inspection. Sur le terrain, ils collaborent aisément à la
mise en œuvre des accords de coopération.
Le plan d ’action Transport par route coordonne la coopération entre les services d ’ inspection en matière de contrôles du transport routier. Dans la pratique, cet accord de coopération
est un instrument trop faible pour réaliser les objectifs qu’ il fixe. Le SPF Mobilité n’a pas
encore assumé réellement son rôle de locomotive dans la mise en œuvre de ce plan. Il n’a
pas dégagé de capacité interne suffisante pour accomplir les tâches qui lui ont été attribuées. Par exemple, il n’existe pas encore de plan stratégique relatif au plan d ’action, de
système d ’analyse des risques, de rapportage global, de base de données d ’appui, etc.
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Les plans d ’action pour lutter contre le dumping social et la fraude coordonnent l ’approche
des services d ’ inspection sociale à l ’égard de la fraude transfrontalière dans le transport
routier. Cette coordination est dissociée de celle du plan d ’action Transport par route.
2. La réglementation est-elle appliquée de manière efficiente ?
L’application de la réglementation sur le transport par route se heurte à plusieurs obstacles,
tels qu’une réglementation difficilement contrôlable, des priorités stratégiques changeantes,
des phénomènes de fraude complexes, une baisse de capacité et un manque de coopération
avec d ’autres États membres dans le cadre de la fraude transfrontalière.
La publication d ’ informations transparentes et intégrées sur les problèmes, les choix politiques, les activités, les résultats et les effets de l ’application est insuffisante pour évaluer
et adapter la politique. Elle ne l ’est pas non plus pour alimenter le débat parlementaire
de chiffres corrects. Cette situation est due notamment à l ’enregistrement déficient des
données de contrôle et au manque d ’ harmonisation entre les processus successifs chez les
acteurs.
La Cour des comptes conclut que le sentiment d ’appartenir à une chaîne d ’application n’est
pas encore assez développé chez les différents acteurs. La chaîne manque d ’un pilotage
qui favorise la coordination de l ’action ainsi que l ’ harmonisation, l ’échange et le retour
d ’ information à tous les maillons de la chaîne.
Les conditions d ’une application efficiente de la réglementation sont présentes à des degrés
divers dans les services d ’ inspection. Certains acteurs n’exploitent pas au maximum
les moyens disponibles et pourraient obtenir de meilleurs résultats en les employant de
manière plus efficiente (en utilisant des programmes de contrôle, en opérant un contrôle
sélectif fondé sur des systèmes d ’analyse des risques, etc.).
Les plans d ’action ont renforcé la coopération entre les services d ’ inspection (sociale) et le
ministère public, mais l ’ harmonisation des politiques d ’application et de poursuite pourrait être améliorée. L’échange électronique d ’ informations doit encore démarrer.
Les régularisations et les sanctions administratives (perception immédiate et amendes
administratives) répriment les infractions avec plus d ’efficacité que les poursuites pénales,
mais elles entraînent un nivellement des sanctions et ont un effet dissuasif limité. Selon
les services d ’ inspection, tant les amendes fixées par la loi pour fraude sociale que les
condamnations effectives sont trop faibles. Elles ne tiennent pas assez compte de l ’avantage
économique que le fraudeur en tire. Cette affirmation n’est toutefois pas étayée de chiffres.

5.2

Recommandations

Meilleur pilotage
La ministre de la Mobilité et le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude sociale pourraient
mieux harmoniser et, si possible, simplifier les plans stratégiques et d ’action concernant le
transport routier et la lutte contre la fraude sociale dans ce secteur. Cette recommandation
s’applique également au pilotage de ces plans par l ’ intermédiaire des organes concernés.
Il appartient aussi à la ministre de la Mobilité d ’évaluer et de commenter le plan d ’action
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Transport par route et le rôle du SPF Mobilité comme locomotive de la mise en œuvre de
ce plan.
Les responsables politiques doivent communiquer avec clarté à propos de ce que la réglementation européenne autorise (constructions légales et effets indésirables éventuels) ou
interdit (constructions illégales). Les problèmes fondamentaux concernant la législation
européenne doivent être abordés au niveau européen adéquat.
Nécessité de chiffres corrects, fiables, objectifs et publics
La politique d ’application de la réglementation doit s’appuyer sur des chiffres objectifs,
exhaustifs et fiables qui soient rendus publics. La coordination des maillons successifs
de la chaîne d ’application (du contrôle à la perception des amendes), associée au retour
d ’ information nécessaire, devrait permettre d ’améliorer le suivi au fil des processus et de
visualiser plus clairement les effets de la politique d ’application menée.
À cet effet, les services d ’ inspection doivent développer un outil d ’enregistrement standardisé et convivial qui permette à tous les services d ’ inspection concernés de comparer
dans le temps les activités de contrôle et leurs résultats. Pour ce faire, certains services
d ’ inspection devront consentir un investissement considérable dans un soutien informatique plus performant. Un rapport périodique global et public, comme prévu dans le plan
d ’action Transport par route, devrait aussi améliorer la transparence de l ’application de la
réglementation.
Application de la réglementation et recherche plus efficientes
Parallèlement à l ’activation de l ’Observatoire pour la lutte contre la fraude, une méthode
d ’analyse à la fois rapide et poussée de toutes les informations disponibles (également à
l ’étranger) devrait permettre d ’évaluer les phénomènes de fraude (transfrontalière) de la
manière la plus objective possible, de les signaler et de les combattre de façon ciblée.
L’application de la réglementation doit se professionnaliser davantage. Le SPF Mobilité doit
mener à bien les tâches qui lui ont été attribuées dans le cadre du plan d ’action Transport
par route. Une gestion intégrée des données internes relatives aux contrôles routiers et en
entreprise, un soutien informatique nettement plus performant et l ’utilisation de la future
banque de données B-ERRU pourront y contribuer.
Les services concernés doivent traduire en programmes les objectifs et les priorités en
matière d ’application de la réglementation. L’ introduction d ’une meilleure méthode (comprenant, entre autres, un système d ’analyse des risques) ou de nouvelles procédures de
recherche et d ’administration de la preuve (au moyen d ’extrapolations, par exemple) peut
rendre cette application plus efficiente. Une fréquence de contrôle minimale doit être maintenue pour les contrôles de routine.
Les initiatives suivantes sont également susceptibles d’améliorer l’efficience :
• l’utilisation plus ciblée de l’arsenal juridique existant, si nécessaire en concertation
directe avec le ministère public ;
• la limitation des activités de lutte contre certains phénomènes dont le rapport entre les
coûts et les bénéfices est clairement défavorable ;
• des contrôles visibles qui donnent un signal au secteur ;
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•

•

l’extension des possibilités visant à responsabiliser les acteurs de la chaîne, notamment
en concluant des accords sur une base volontaire avec de grandes entreprises, du secteur
de la distribution par exemple ;
le soutien à l’autorégulation par les entreprises, par exemple au moyen de conventions
permettant, à certaines conditions, aux services d’inspection de convenir des modalités
de contrôle avec des entreprises individuelles.

Si les services d ’ inspection ne disposent pas de la capacité quantitative et qualitative nécessaire pour réaliser des tâches ou des contrôles en particulier et si des méthodes de travail
plus efficientes ne peuvent remédier à cette capacité insuffisante, il convient d ’en informer les responsables politiques concernés et le Parlement en présentant les conséquences
(risques) de ce déficit de capacité en termes d ’application de la réglementation.
Il importe que les différents acteurs de la chaîne d ’application soient sur la même longueur
d ’onde, utilisent les mêmes définitions de la notion de fraude (grave), luttent en priorité
contre les mêmes infractions et constructions fictives et déterminent ensemble les infractions à la réglementation qui sont inacceptables et celles qui peuvent être tolérées.
Pour garantir une analyse des données et des risques optimale (au moyen du datamining,
par exemple), il est nécessaire d ’avoir un accès plus large aux données actuelles de plusieurs
banques existantes. Il s’agit, si nécessaire et si possible, de lever les obstacles juridiques ou
administratifs à cet échange. La conclusion d ’accords structurels s’ indique avec tous les
acteurs de terrain pour rendre la circulation (électronique) des informations plus efficiente.
Pour lutter efficacement contre la fraude transfrontalière, des accords bilatéraux adéquats
sont également à conclure avec les États membres dans lesquels la plupart des problèmes
se produisent. Il s’agit aussi d ’établir des conventions avec les autres États membres de
l ’Union européenne pour accélérer l ’échange d ’ informations et le signalement des abus.
Nécessité d’une politique d’application de la réglementation et de sanction
cohérente
Les responsables politiques, les services d ’ inspection et le ministère public doivent mieux
coordonner leur politique d ’application de la réglementation et intensifier leur collaboration au plan stratégique, tactique et opérationnel. Il faut également accélérer l ’échange
électronique d ’ informations. Les ministres chargés de la justice et de la lutte contre la
fraude doivent définir une politique commune qui tende vers cet objectif et favorise l ’uniformisation de la politique de poursuite.
L’approche pragmatique de la répression des infractions doit céder la place à une politique
de répression étayée. Il appartient aux responsables politiques d ’examiner si cette politique doit être adaptée en fonction des considérations suivantes : mesure dans laquelle les
sanctions infligées sont effectives, manière de veiller à la cohérence entre les différents
types de sanctions, différentiation suffisante des sanctions selon la gravité des infractions
et instruments supplémentaires (existants ou nouveaux) à employer pour ôter l ’avantage
économique tiré de la fraude. Si nécessaire, il faut étendre l ’arsenal de sanctions et renforcer de manière ciblée les instruments juridiques à la disposition des services d ’ inspection.
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5.3

Réponse des ministres

La ministre de la Mobilité a répondu (voir lettre à l ’annexe 1) que le SPF Mobilité comble
déjà certaines lacunes, notamment en concevant un système d ’analyse des risques et un
système pour les amendes administratives. En ce qui concerne spécifiquement la lutte
contre le dumping social, une perception immédiate a été introduite pour les chauffeurs
qui, en infraction avec la loi, passent leur repos hebdomadaire dans leur cabine. La ministre
réfléchit aussi à la mise en place d ’un groupe de travail qui mettra en œuvre un plan stratégique visant un pilotage plus cohérent et à un groupe de travail dans le cadre d ’un système
d ’analyse des risques. Parmi ses ambitions figure également une formation pour l ’ordre
judiciaire, en collaboration avec l ’Institut de formation judiciaire. Compte tenu des moyens
humains et financiers limités, le SPF devra établir des priorités.
Le ministre des Affaires sociales et le secrétaire d ’État pour la Lutte contre la fraude sociale
ont répondu dans un courrier commun (annexe 2). Ils ne réagissent pas aux constatations et
recommandations de la Cour des comptes, mais ils l ’ informent de leurs projets en matière
de lutte contre la fraude sociale et mentionnent les initiatives à venir dans le secteur du
transport. Ainsi ce secteur sera intégré comme secteur prioritaire dans le plan d ’action
pour la lutte contre la fraude sociale 2015. Ils souhaitent organiser des tables rondes avec des
secteurs à risque en matière de fraude et stimuler la mise sur pied de conventions de partenariats avec de tels secteurs. Ils souhaitent davantage d ’ interventions transfrontalières,
dans le Benelux pour commencer puis au niveau européen. Le ministre et le secrétaire
d ’État font remarquer que les autorités chargées d ’appliquer la réglementation doivent
obtenir assez de moyens pour pouvoir exécuter leurs tâches.
Le ministre de l ’Emploi se rallie aux conclusions et aux recommandations du rapport
(annexe 3).
La Cour des comptes n’a pas reçu de réponse du ministre de la Sécurité et de l ’Intérieur.
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Études de cas
Étude de cas n° 1 : lutte contre le cabotage illégal
Définition du cabotage
Le cabotage désigne les transports nationaux effectués par un transporteur étranger. Il est
soumis à une double limitation, en termes de quantité et de temps. Après le déchargement
complet de son fret dans le cadre d ’un transport international, un camion étranger44 peut
effectuer trois transports nationaux dans les sept jours45. Après un nouveau transport international, le camion peut reprendre des activités de cabotage aux mêmes conditions.
Le marché du cabotage est déjà entièrement libéralisé dans le Benelux. Par exemple, un
transporteur belge peut effectuer des transports nationaux aux Pays-Bas de manière illimitée. Il est aussi libéralisé dans le cadre du transport combiné par route, chemin de fer
ou voie navigable. Ainsi, un transporteur étranger peut acheminer un nombre illimité de
conteneurs déchargés dans un port belge jusqu’ à leur destination finale en Belgique, située
à 150 km maximum.
La Belgique est l ’État membre de l ’Union européenne où le cabotage représente la plus
grande proportion du transport national : 8,37 %, soit 1,1 million de tonnes-kilomètres en
2011. Environ 80 % de ces transports de cabotage sont effectués par des transporteurs issus
des Pays-Bas (38 %), du Luxembourg (33 %) et d ’Allemagne (8 %). Les transporteurs belges
effectuent plus ou moins le même volume de transports de cabotage (1,1 million de tonneskilomètres) à l ’étranger, presque uniquement dans les pays limitrophes (France, Allemagne
et Pays-Bas).
En volume total dans l ’UE, le cabotage a augmenté de 33 % entre 2006 et 2011 (de 15,45 à
20,6 millions de tonnes-kilomètres). Durant la même période, les activités de cabotage exercées par des transporteurs belges ont baissé de 29 %. Nos voisins ont également perdu des
parts du marché de cabotage (-40 % pour la France, -14 % pour le Luxembourg et -11 % pour
l ’Allemagne), sauf les Pays-Bas qui enregistrent encore une croissance (+15 %). Les nouveaux États membres où les salaires sont plus bas ont, en revanche, connu une croissance
spectaculaire du cabotage (+990 % pour la Tchéquie, +588 % pour la Hongrie, +417 % pour
la Slovaquie et +198 % pour la Pologne). La Pologne est devenue l ’État membre de l ’UE qui
effectue le plus de transports de cabotage (3,8 millions de tonnes-kilomètres), devant les
Pays-Bas (2,5 millions de tonnes-kilomètres), l ’Allemagne (2 millions de tonnes-kilomètres)
et le Luxembourg (1,8 million de tonnes-kilomètres).

44 La limitation concerne le véhicule, pas le chauffeur. Si une société étrangère fait circuler assez de camions en Belgique, le même chauffeur peut légalement effectuer beaucoup plus de trajets nationaux pendant une période bien
plus longue.
45 Ces transports ne doivent pas nécessairement avoir lieu dans l’État membre où le fret international a été déchargé.
Le camion peut aussi circuler (à vide) vers d’autres États membres pour y effectuer du transport national à des
conditions encore plus strictes.
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Application de la réglementation
La réglementation européenne sur le cabotage est particulièrement difficile à appliquer
dans la pratique. Elle avait pourtant été introduite en 2009 pour pouvoir être appliquée
avec clarté et facilité, un objectif qui n’a de toute évidence pas été atteint. La réglementation
elle-même autorise plusieurs exceptions (par exemple, le transport de conteneurs à partir
d ’un port dans un rayon de 150 km46). Elle permet, après chaque transport international,
d ’effectuer trois nouveaux transports nationaux. Ce système offre de nombreuses possibilités dans un pays comme la Belgique où la frontière est rarement à plus d ’une heure de
route. À terme, l ’Europe a pour objectif de supprimer toutes les restrictions au cabotage :
la réglementation actuelle est définie comme une limitation temporaire jusqu’ à ce que le
marché soit harmonisé.
Les services d ’ inspection belges sont unanimes pour dire que le contrôle du cabotage illégal
est particulièrement compliqué à mettre en pratique. En effet, le contrôleur doit vérifier
combien de temps le camion étranger reste sur le territoire belge et combien de transports
nationaux il a effectués.
Les services d ’ inspection belges font néanmoins des efforts, en partie à la demande du monde
politique et du secteur, pour effectuer des contrôles dans la mesure du possible. La récolte
des preuves souffre de l ’ imperfection du système des lettres de voiture (la numérotation
n’est pas continue et les lettres sont émises par plusieurs instances). Dans ces conditions,
il est possible de faire disparaître des trajets ou de modifier les lieux de chargement et
de déchargement une fois le transport effectué. Jusqu’ il y a peu, même l ’absence d ’une
lettre de voiture pendant le trajet proprement dit constituait un risque acceptable pour le
contrevenant, car l ’amende en cas de contrôle éventuel s’élevait seulement à 55 euros. Le
montant de cette amende a été porté à 1.500 euros à la fin juin 2014 dans le but explicite de
lutter contre le cabotage illégal.
Les services d ’ inspection essaient de comparer d ’autres éléments de preuve (données du
tachygraphe, factures et bons de commande éventuels, etc.) aux lettres de voiture en vue
de dépister une infraction potentielle. À cet égard, le tachygraphe numérique sur lequel
le chauffeur doit seulement introduire le code du pays au début de sa journée de travail
représente un recul par rapport au tachygraphe analogique sur lequel la localité exacte était
notée. Les contrôles sont chronophages et le succès n’est pas garanti. À titre d ’exemple,
le contrôle d ’une flotte de 45 véhicules (25 belges et vingt de la filiale étrangère) a occupé
deux contrôleurs pendant trois semaines. La définition d ’un trajet est également confuse.
On considère ainsi qu’un trajet à partir d ’un centre de distribution vers plusieurs grandes
surfaces du même groupe ne constitue qu’un seul trajet. Dans ce genre de situations complexes, il peut aussi arriver que chargement et déchargement aient lieu au même moment,
ce qui pose problème pour l ’application de la réglementation.
En fin de compte, très peu d ’ infractions à la réglementation en matière de cabotage sont
constatées. Selon le SPF Mobilité, six infractions sont constatées en moyenne annuelle
lors des contrôles en entreprise, et deux à cinq lors des contrôles routiers de ces dernières
années. Il y aurait aussi quelques cas au CLS, même si ce dernier n’a pas été en mesure

46 Pour autant que le transport s’inscrive dans le cadre du transport international combiné.
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de présenter des chiffres précis. Le fait que les contrôles soient laborieux et très longs et
n’aboutissent qu’ à de maigres résultats permet de déduire que ces contrôles servent surtout
d ’avertissement.
De nouveaux systèmes, tels que le prélèvement kilométrique intelligent pour les camions
(Viapass) et les futurs tachygraphes équipés d ’un dispositif GPS, pourront simplifier l ’application des règles en matière de cabotage à l ’avenir.
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Étude de cas n° 2 : lutte contre les sociétés « boîte aux lettres »
Définition des sociétés « boîte aux lettres »
Une entreprise belge peut créer une filiale à l ’étranger pour conquérir des marchés ou
réduire ses coûts de fonctionnement. Lorsque cette création s’accompagne du démantèlement de la capacité en Belgique et déplace en réalité les activités économiques à l ’étranger,
on parle de délocalisation.
Dans son rapport 2014 sur l ’état du marché des transports, la Commission européenne
souligne que la délocalisation est une décision économique légale susceptible d ’augmenter
les flux d ’ investissement entre États membres et de favoriser une intégration plus forte
du marché des transports européen 47. Un phénomène indésirable aux yeux d ’une autorité
nationale peut donc bénéficier à l ’Union européenne dans son ensemble.
Le recours à des succursales fictives à l ’étranger est illégal48. Cette construction est souvent
qualifiée d ’entreprise « boîte aux lettres ». Elle fait référence aux situations où d ’ innombrables entreprises partagent le même bâtiment pour y installer leur « lieu d ’établissement »
qui, en réalité, ne fait office que de boîte aux lettres. De la simple boîte aux lettres à l ’exercice
d ’activités réelles, les variantes sont nombreuses. Il arrive que l ’administration des salaires
soit gérée à l ’étranger, que des entretiens de recrutement y soient organisés ou qu’une certaine activité économique y soit véritablement exercée. La succursale à l ’étranger disposera
plus rarement de son propre parc automobile ou encore de garages. Elle prendra rarement
des décisions stratégiques. Le dispatching et la gestion de la clientèle sont presque toujours
assurés en Belgique.
Selon la réglementation européenne relative au transport routier, une société doit être établie de façon stable et effective dans son État membre pour obtenir une licence de transport
communautaire. Cette condition implique plusieurs éléments :
• L’établissement doit disposer d’un local dans lequel il conserve l’ensemble des documents
relatifs au personnel et les données en matière de temps de conduite et de repos. Cette
tâche n’est toutefois pas insurmontable pour une entreprise de services qui « abrite » des
entreprises « boîte aux lettres ».
• L’établissement doit disposer d’un ou de plusieurs véhicules. Il peut néanmoins s’agir de
véhicules loués (généralement à l’entreprise mère).
• L’établissement doit avoir un centre d’exploitation disposant « des équipements et des
installations techniques appropriés » qui lui permettent d’exercer « effectivement et
en permanence » ses activités de transport. Cette condition est la plus prometteuse
en matière d’application de la réglementation. Toutefois, celle-ci ne contient aucune

47 Dans le même rapport, la Commission répète de surcroît que l’harmonisation des structures et des niveaux de
coûts ne représente ni un objectif ni une compétence de la Commission.
48 L’autorité qu’exerce l’employeur sur le travailleur constitue un élément essentiel d’un contrat de travail. En Belgique, il est interdit à un employeur de mettre ses travailleurs à la disposition de tiers exerçant ensuite une autorité
sur eux. Comme c’est l’entreprise mère qui exerce l’autorité dans le cas d’une construction « boîte aux lettres »,
l’entreprise « boîte aux lettres » met ses travailleurs à disposition de manière illégale. Si l’infraction est démontrée,
le contrat de travail entre le travailleur et l’entreprise « boîte aux lettres » est nul. L’entreprise mère est responsable
en ce qui concerne les salaires, les indemnités et les avantages. Des sanctions pénales peuvent être infligées, et une
interdiction d’exploitation voire la fermeture de l’entreprise peut être prononcée.
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définition ni norme à laquelle parkings ou garages doivent répondre. Il n’est pas non
plus obligatoire que ces installations soient détenues en pleine propriété. Les activités de
transport doivent certes être exercées effectivement et en permanence, mais des critères
stricts (tels qu’un pourcentage du chiffre d’affaires à réaliser dans le pays) font défaut.
Pour les services d ’ inspection, il n’est pas évident de distinguer l ’entreprise « boîte aux
lettres » de la filiale légale et il est encore plus difficile de récolter des preuves suffisantes
d ’une telle construction. À cet égard, ils dépendent en grande partie de la coopération
de l ’État membre concerné. De plus, seule l ’autorité compétente de cet État membre peut
décider en fin de compte de retirer la licence de transport communautaire. Jusqu’ à présent,
le SPF Mobilité n’a jamais envoyé de demande à un autre État membre pour retirer la licence
d ’une entreprise qui y est établie, et aucun État membre ne lui a encore transmis pareille
demande.
Application de la réglementation
Les délocalisations et les entreprises « boîte aux lettres » dans le secteur des transports sont
des phénomènes suivis avec attention depuis de nombreuses années. Pourtant, il a fallu
attendre 2012 pour qu’une méthodologie soit développée dans le cadre du comité permanent de coordination du plan d ’action Transport par route. Entre la mi-2012 et la mi‑2013,
huit contrôles de plus grande ampleur ont été réalisés. Ils l ’ont été en collaboration avec les
différents services, qui ont assumé la responsabilité finale à tour de rôle et en fonction de
leur capacité disponible.
Encore en développement, le système en est au stade où toutes les possibilités d ’enquête et
tous les instruments de sanction sont testés, où la nouvelle jurisprudence est étudiée et où
la collaboration avec des services publics étrangers est explorée. Des manuels de contrôle
sont rédigés et testés sur le terrain. Ces manuels ainsi que l ’approche du contrôle sont
adaptés en vue des prochains contrôles sur la base des premières expériences. Dès lors que
la plupart des dossiers sont encore en cours et nécessitent un examen supplémentaire, il est
trop tôt pour pouvoir analyser véritablement l ’application de la réglementation. Il est déjà
possible néanmoins d ’épingler quelques défis en la matière.
Compte tenu des constructions « boîte aux lettres » mises en place, de toutes leurs ramifications et de leur caractère international, un seul dossier peut rapidement se diviser en toute
une série de sous-dossiers, pour lesquels il faut des contacts avec plusieurs États membres.
Le temps de travail requis et la durée de la procédure peuvent ainsi s’envoler. Les structures installées peuvent changer de forme rapidement et fréquemment, ce qui complique le
contrôle. Les constatations portent ainsi sur une structure ayant existé il y a quelques mois,
mais qui a déjà muté. Les structures sont souvent bancales, frauduleuses ou non : la société
concernée est parfois mise en liquidation alors que le dossier est toujours en traitement,
notamment à cause de la procédure qui est souvent longue.
Puisque la capacité des services d ’ inspection est limitée, ce sont les autres activités de
contrôle qui en pâtissent. Selon les services d ’ inspection, les contrôles de routine sont
relégués au second plan. Les dossiers de délocalisation sont parfois considérés comme des
dossiers pour l ’exemple, dont le rapport coût/bénéfice est plus défavorable que celui des
contrôles de routine.
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Il reste à savoir dans quelle mesure l ’amélioration de la lutte contre les entreprises « boîte
aux lettres » permettra de diminuer le nombre de délocalisations. Les parts de marché
gagnées par un contrevenant belge grâce à l ’avantage concurrentiel déloyal d ’une société
« boîte aux lettres » installée à l ’étranger seront-elles récupérées par une entreprise belge
ou étrangère ? Les entreprises qui délocalisent une partie de leurs activités arguent souvent,
à tort ou à raison, qu’une délocalisation (partielle) est nécessaire à leur survie et leur permet
ainsi de conserver des activités en Belgique. La Cour des comptes souligne qu’ il importe
que les responsables politiques et l ’administration distinguent clairement dans leur communication les pratiques indésirables (du point de vue belge du moins) mais légales (et,
parfois, même encouragées par l ’UE), à savoir la délocalisation, et les pratiques illégales qui
doivent être combattues, à savoir les constructions fictives. Celles-ci vont souvent de pair
avec d ’autres pratiques illégales (travail au noir, infractions aux temps de conduite et de
repos, etc.) et peuvent ainsi également être combattues de façon indirecte.
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Étude de cas n° 3 : contrôles du tachygraphe
Définition du tachygraphe
Le tachygraphe est un instrument placé à bord des véhicules, qui enregistre toutes les
activités (vitesse, distance parcourue, temps de conduite, temps de repos, etc.). Tous les
véhicules qui relèvent du champ d ’application du règlement européen en matière de temps
de conduite et de repos (CE 561/2006) doivent en être équipés. Il s’agit surtout des véhicules
dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Des tachygraphes numériques sont
installés depuis 2006, mais les véhicules mis en circulation avant sont encore munis d ’un
tachygraphe analogique. Le pourcentage de tachygraphes numériques augmente avec le
renouvellement du parc automobile. Il s’élève aujourd ’ hui à environ 64 %49. Les données
du tachygraphe peuvent être contrôlées à la fois sur route, à partir des données présentes
dans le véhicule, et en entreprise, à partir des données des tachygraphes des véhicules que
l ’entreprise de transport doit tenir à jour. L’UE a fixé des objectifs quantitatifs concernant
les contrôles des tachygraphes : au moins 3 % du nombre de jours de travail des conducteurs
doit faire l ’objet d ’un contrôle, en maintenant un équilibre entre les contrôles routiers et
en entreprise50.
Application de la réglementation
Respect des temps de conduite et de repos
Le tachygraphe a été conçu et rendu obligatoire pour veiller à l ’application des temps de
conduite et de repos. Les objectifs poursuivis sont la protection sociale des conducteurs, la
concurrence loyale entre les entreprises de transport et la lutte contre les accidents de la
route dus à la fatigue. Les données du tachygraphe peuvent toutefois servir aussi à d ’autres
fins : vérifier le calcul des salaires et aider à détecter le cabotage illégal. Dans le cadre
de l ’application de la réglementation en matière de droit social (notamment dans la lutte
contre le phénomène des entreprises « boîte aux lettres »), elles permettent de déterminer
les États membres dans lesquels le conducteur exerce son travail. La police fédérale de la
route (et la police locale) procède à des contrôles du tachygraphe sous l ’angle de la sécurité
routière. Outre cette préoccupation, le SPF Mobilité se soucie de la concurrence loyale et
de la protection sociale. Les services d ’ inspection sociale, quant à eux, se concentrent sur
la protection sociale (calcul du salaire, aspects relatifs au droit du travail et au droit social).
D’autres services d ’ inspection non visés par l ’audit, comme la douane, contrôlent aussi les
tachygraphes. Cette multitude d ’acteurs rend la coopération et la coordination nécessaires.
La Belgique n’a fixé aucun objectif quantitatif en matière de contrôles du tachygraphe. Elle
respecte toutefois la norme européenne de 3 % des jours de travail contrôlés51. Le dernier
rapport de l ’UE publié (2009-2010) fait état de 1,93 million de jours de travail contrôlés
par la Belgique au cours des deux années concernées. Comme la norme de 3 % est estimée
à 1,82 million de jours de travail pour la Belgique, notre pays l ’atteint de justesse. Dans
49 SPF Mobilité, rapport à l’UE sur la période 2011-2012 dans le cadre du règlement 561/2006 et de la directive
2002/15.
50 Au moins 30 % des jours de travail doivent être contrôlés sur route et au moins 50 % doivent l’être en entreprise.
51 Le nombre de jours de travail contrôlés est un multiple des nombres de contrôles. Lors d’un contrôle routier, un
conducteur doit pouvoir présenter les données relatives aux 28 derniers jours, tandis que les entreprises doivent
conserver les données du tachygraphe pendant un an.
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le cadre du rapport (encore à publier) de l ’UE pour les années 2011-2012, le SPF Mobilité
a communiqué un total de 1,76 million de jours de travail contrôlés. Comme pour la
période 2009-2010, cette somme ne tient pas compte des statistiques de la police (fédérale et
locale), qui ne recense pas le nombre de jours de travail contrôlés52. Le nombre réel de jours
de travail contrôlés doit donc être plus élevé. Les chiffres incomplets que fournit la Belgique
compliquent également toute comparaison avec nos pays voisins. Dans le rapport précité
de l ’UE, la France et l ’Allemagne obtiennent de bien meilleurs résultats (alors que nous
atteignons la norme de 3 % de justesse, la France communique un résultat presque sept fois
supérieur à la norme, cinq fois pour l ’Allemagne). En revanche, les Pays-Bas n’atteignent pas
la norme. Par ailleurs, la proportion de contrôles routiers et en entreprise est relativement
bonne en Belgique : 66 %/34 %, alors que la moyenne européenne penche très fortement
en faveur des contrôles routiers (82 %/18 %). Cet équilibre est néanmoins influencé par
l ’absence de chiffres de la police qui ne réalise, pour ainsi dire, que des contrôles routiers.
La Belgique respecte donc la norme européenne, même si les différents services d ’ inspection belges la jugent trop basse53 et, par conséquent, peu pertinente. Les nombreux services
d ’ inspection autorisés à effectuer des contrôles du tachygraphe déterminent eux-mêmes
leur volume de contrôle, en fonction de leur capacité disponible. La douane (qui sort du
cadre du présent audit) en est un exemple. La suppression de l ’eurovignette et le transfert
de la taxe de circulation vers deux des trois régions ont libéré de la capacité. Cette capacité
a été déplacée vers une activité de contrôle jugée (à juste titre) susceptible de donner lieu à
perceptions importantes, celle du contrôle des temps de conduite et de repos. Les résultats
des contrôles ont grimpé de manière spectaculaire. De 672 constatations pour 0,39 million
d ’euros d ’amendes en 2011, on est passé à 1.632 constatations pour 1,24 million d ’euros
d ’amendes durant les dix premiers mois de 2013. Cet exemple illustre que le niveau
d ’application dépend des moyens disponibles dans les services d ’ inspection et pas d ’une
évaluation et d ’une fixation au niveau politique (Quel est le degré correct de probabilité de
constater une infraction ? À partir de quel niveau d ’ infractions constatées considère-t-on
que l ’application est réussie ?).
Le contrôle du tachygraphe est un instrument d ’application correct de la réglementation
relative aux temps de conduite et de repos : règles relativement claires, preuves tangibles,
possibilité de constater l ’ infraction immédiatement en règle générale. À l ’ heure actuelle,
huit infractions aux temps de conduite et de repos sont signalées pour 100 contrôles routiers
effectués par le SPF Mobilité54.
Il subsiste néanmoins quelques défis à relever, qui sont exposés succinctement ci-après.

52 La police fournit néanmoins des informations sur les infractions constatées : 3.943 infractions constatées aux
temps de conduite et de repos en 2011 (55 % par la police fédérale et 45 % par la police locale), contre 2.161 en
2012 (53 % par la police fédérale et 47 % par la police locale).
53 Selon les instructions des services de la Commission européenne en vue du rapport 2011-2012, le nombre total de
jours de travail sur un an équivaut au nombre de véhicules immatriculés en Belgique et soumis à la directive, multiplié par 231 jours de travail. Ce mode de calcul soulève de nombreuses questions : Un camion (cher) ne roule-t-il
que 231 jours par an, à savoir le nombre moyen de jours de travail d’un seul conducteur ? Et qu’en est-il des camions
étrangers ?
54 Chiffres des contrôles routiers réalisés par la direction du contrôle du transport routier du SPF Mobilité sur la période 2011-2013.
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Dans la pratique, un contrôle approfondi de tachygraphe, même numérique, prend jusqu’ à
une heure environ par camion. Si le tachygraphe est numérique, le logiciel de contrôle
permet de détecter automatiquement les infractions, mais une fois l ’ infraction constatée,
il faut imprimer des preuves sur papier au moyen de l ’ imprimante intégrée au tachygraphe.
Or, seul le tachygraphe est étalonné, pas le logiciel de contrôle qui ne produit donc pas
de preuves légales. En outre, selon les services d ’ inspection, tous les auditeurs du travail
intervenant dans le cadre d ’un règlement judiciaire ne seraient pas autant familiarisés avec
l ’utilisation des données du tachygraphe. Enfin, faute de moyens de fonctionnement, les
appareils et logiciels de contrôle ne seraient pas toujours disponibles en quantité suffisante.
Si la constatation des infractions aux temps de conduite et de repos se déroule assez bien et
est en partie automatisée, le calcul des salaires à partir des données du tachygraphe (réalisé
par le CLS) dans le cadre de contrôles en entreprise représente un travail essentiellement
manuel et particulièrement long. Deux jours de travail entiers sont nécessaires en moyenne
pour calculer le salaire d ’un conducteur pour une année. Les contrôles complets sont dès
lors irréalisables, si bien que les données sont en général extrapolées à partir d ’un échantillon de quelques travailleurs. La lourde charge de travail limite le nombre de contrôles qu’ il
est possible de réaliser. Il faudrait envisager de poursuivre l ’automatisation.
Fraude au tachygraphe
Toute tentative visant à entraver l ’enregistrement correct du tachygraphe constitue une
fraude au tachygraphe. L’UE a pris diverses mesures pour endiguer cette fraude. De plus,
elle s’efforce d ’ introduire des tachygraphes sans cesse plus modernes et plus résistants à la
fraude, car les nouveaux appareils de contrôle font toujours apparaître de nouvelles techniques de fraude. Une fraude classique au tachygraphe numérique consiste à utiliser des
aimants pour empêcher les capteurs d ’enregistrer le mouvement. Bien que le tachygraphe
numérique soit notamment destiné à mieux résister à la fraude, différents services d ’ inspection estiment qu’ il représente un recul55. Seuls les nouveaux camions qui seront mis en
circulation devront être équipés des nouveaux tachygraphes plus résistants à la fraude.
Les services belges d ’ inspection portent une attention particulière à la fraude au tachygraphe
lors de leurs contrôles routiers. Certains mènent des actions ciblées, et la police fédérale
de la route dispose d ’un réseau d ’experts en fraude au tachygraphe. En outre, les services
d ’ inspection collaborent pour former le personnel de contrôle.
Pour 2012, le SPF Mobilité signale avoir constaté 155 fraudes au tachygraphe56 lors de contrôles
routiers, contre 409 pour la police fédérale de la route. L’utilité d ’appliquer la réglementation en matière de fraude au tachygraphe est démontrée notamment par le pourcentage de
contrôles positifs effectués par le réseau d ’experts en fraude au tachygraphe de la police
fédérale de la route57. Il a en effet constaté 21 infractions en moyenne sur 100 véhicules
contrôlés. En règle générale, la possibilité de régler définitivement l ’ infraction par perception immédiate de l ’amende est également offerte au contrevenant lorsqu’une fraude au
55 Les données de localisation sont également moins précises. Alors qu’il fallait noter le lieu de départ sur le disque
tachygraphique papier au début des activités, seul le code du pays de départ figure encore sur le tachygraphe
numérique. Cette information moins précise peut, par exemple, compliquer la détection du cabotage illégal.
56 Définie strictement, en vertu de l’article 15, point 8, du règlement CE 3821/85, comme l’acte de falsifier, d’effacer
et de saboter les appareils de contrôle.
57 Qui, contrairement à la police fédérale de la route dans son ensemble, tient à jour les nombres de véhicules contrôlés.
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tachygraphe est constatée. Ce moyen de répression peut être insuffisant pour lutter contre
la fraude au tachygraphe organisée (lorsqu’une entreprise encourage ses chauffeurs à la
fraude au tachygraphe généralisée ou l ’organise).
En résumé, les contrôles du tachygraphe constituent un instrument d ’application de la
réglementation bien conçu, dont de nombreux services d ’ inspection se servent. Il subsiste
cependant certains défis pratiques à relever pour rendre l ’application plus efficiente. En cas
de véritable fraude au tachygraphe (falsification et effacement des données, sabotage du
tachygraphe), il n’est pas certain que la perception immédiate soit la meilleure manière de
lutter contre la fraude organisée. Le calcul des salaires à partir des données du tachygraphe
nécessite trop de travail à l ’ heure actuelle. Les contrôles du tachygraphe illustrent aussi
que chaque service d ’ inspection tente d ’exploiter sa capacité de manière optimale, mais
sans pouvoir s’appuyer sur des objectifs de contrôle centraux et quantitatifs fixés au niveau
politique.
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Étude de cas n° 4 : usage impropre de véhicules agricoles
Description de l’usage impropre
L’utilisation de tracteurs agricoles à des fins de transport, principalement pour des travaux
de voirie et de terrassement, a longtemps préoccupé une partie du secteur des transports
parce que ces véhicules profitaient d ’un avantage concurrentiel. Ils bénéficiaient par
exemple des accises réduites sur le gasoil « à usage industriel et commercial ». Ils étaient
aussi dispensés d ’ installer un tachygraphe et n’étaient pas tenus de respecter les temps de
conduite et de repos, car ces obligations ne s’appliquaient pas aux « véhicules lents » qui ne
dépassaient pas 40 km/h. Or, la génération actuelle de tracteurs agricoles atteint souvent
des vitesses supérieures. Il faut donc envisager d ’adapter la réglementation à cette nouvelle
réalité. Par ailleurs, pour toutes les activités autres que l ’agriculture et l ’ horticulture, il
faut un permis de conduire B, B+E, C(1) ou C(1)+E suivant la masse maximale autorisée du
véhicule ou du train de véhicules.
Il n’y a toutefois pas de chiffres disponibles pour calculer cet avantage concurrentiel réel.
Les statistiques du SPF Économie révèlent que le nombre de tracteurs agricoles a augmenté
de 11 % entre 2003 et 2012, alors que, dans le même temps, le nombre d ’exploitations agricoles a diminué de 30 % et la superficie agricole de 4 %.
Deux modifications importantes ont été apportées pour remédier à cette situation.
Tout d ’abord, une nouvelle plaque d ’ immatriculation rouge G a été introduite, par phases,
pour les tracteurs agricoles à partir de 2013. Cette plaque est délivrée uniquement aux utilisateurs des véhicules visés dans l ’arrêté royal concerné, en particulier aux personnes qui
sollicitent l ’exonération des accises pour ces véhicules en vertu de l ’article 429, § 2, i, et
§ 3, b, de la loi-programme du 27 décembre 2004. En résumé, il s’agit d ’une exonération
des accises sur le carburant utilisé pour les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers qui
peuvent circuler sur la voie publique et qui sont utilisés par un agriculteur, un horticulteur, un sylviculteur ou un pisciculteur. L’attribution de cette plaque d ’ immatriculation est
soumise à une autorisation délivrée par le SPF Finances.
Ensuite, depuis le 1er mai 2014, les tracteurs agricoles sont soumis au contrôle technique
périodique. En sont dispensés uniquement les tracteurs agricoles qui :
• ont une masse maximale autorisée (MMA) inférieure à 3.500 kilos ;
• ont une MMA supérieure à 3.500 kilos et qui sont utilisés exclusivement à des fins professionnelles ou privées dans l’agriculture, l’horticulture ou la pisciculture ;
• ont une MMA supérieure à 3.500 kilos et qui sont utilisés par les gestionnaires de voiries
ou leurs sous-traitants pour l’entretien des routes ou le service d’hiver.
Application de la réglementation
Un premier objectif consistait à supprimer l ’avantage important en matière d ’accises sur le
gasoil. Les agriculteurs qui utilisent leur tracteur exclusivement à des fins agricoles bénéficient d ’une exonération totale. S’ ils souhaitaient l ’utiliser à d ’autres fins, ils devaient
s’acquitter d ’une accise supplémentaire de 22,68 euros par 1.000 litres de gasoil (le tarif
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réduit à usage industriel et commercial, aussi appelé le « gasoil rouge ») pour ces activités,
contre l ’accise ordinaire de 427,688 euros par 1.000 litres pour le « gasoil blanc »58.
L’ introduction du contrôle technique entraîne la suppression du tarif réduit pour les véhicules soumis au contrôle. Concrètement, lorsqu’un tracteur agricole donnant droit à une
exonération totale est utilisé à d ’autres fins, il donne lieu au paiement de l ’accise complète
de 427,688 euros par 1.000 litres. Dans ce cas, l ’agriculteur doit payer les accises de sa
propre initiative. Il n’est cependant pas évident de savoir comment les calculer. Les tracteurs agricoles utilisés à des fins mixtes sont aussi soumis au contrôle technique et leur
conducteur doit disposer du permis de conduire adéquat.
Il convient de souligner que le régime concernant le contrôle technique n’est pas lié à
l ’ introduction de la nouvelle plaque d ’ immatriculation « rouge ». Les deux régimes ont
été mis en place de manière distincte. Ils adoptent d ’ailleurs une approche différente et
n’emploient pas les mêmes critères. Il est donc difficile de les lire conjointement, ce qui
sème la confusion, y compris dans le secteur agricole même.
La nouvelle plaque d ’ immatriculation vise à faire clairement une distinction visuelle entre
les véhicules destinés avant tout à l ’agriculture (plaque rouge) et ceux utilisés à d ’autres
fins (plaque blanche). Il est donc possible d ’employer à l’occasion son tracteur agricole à
d ’autres fins, mais le régime ne mentionne nulle part ce qu’ il faut entendre précisément
par là.
L’ introduction du contrôle technique visait à créer la présomption que les véhicules soumis
au contrôle technique sont destinés à circuler sur la voie publique et doivent dès lors rouler
au « gasoil blanc ». En effet, seuls les véhicules non destinés à circuler sur la voie publique
peuvent bénéficier d ’accises réduites. La soumission au contrôle technique peut ainsi servir
de critère pour les services d ’ inspection. Les véhicules qui n’y sont pas soumis peuvent
continuer à bénéficier des accises réduites sur le gasoil rouge (à usage industriel et commercial), par exemple les administrations communales qui déblaient ou font déblayer la neige,
ou de l ’exonération totale (usage agricole). Pour utiliser la soumission au contrôle technique
comme critère de fixation des accises, il faudrait également adapter le régime des accises.
En résumé, les agriculteurs peuvent continuer à bénéficier d ’une exonération totale des
accises pour leurs activités agricoles. S’ ils veulent utiliser leur tracteur à des fins de transport, ils doivent désormais payer les accises complètes alors qu’ ils devaient uniquement
s’acquitter des accises réduites auparavant. Dès lors que les agriculteurs doivent payer ces
accises de leur propre initiative, contrôler ce paiement de manière efficiente demeurera un
défi de taille. On ne sait pas encore exactement comment on contrôlera si les agriculteurs
respectent leurs obligations.

58 Tarifs au 1er août 2013.
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Annexe 2
Lettre du ministre des Affaires sociales et du secrétaire d’État à la Lutte
contre la fraude sociale
(traduction)
BART TOMMELEIN
Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale,
à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord
		
		
		

Cour des comptes
Rue de la Régence 3
1000 Bruxelles

Votre lettre du
Votre référence
Bruxelles
		03/01/2015
Notre référence
Dossier traité par
Contact via
BU2015/01/03/K4/24
Bart Stalpaert
barts@tommelein.fed.be

Objet : Projet de rapport « Transport de marchandises par route : application de la
réglementation »
Monsieur le Premier Président,
Nous avons pris connaissance du projet de rapport concernant l’application de la réglementation en matière de transport de marchandises que vous nous avez transmis.
En ce qui concerne les aspects relevant de notre compétence, nous pouvons vous indiquer
ce qui suit.5960
La lutte contre la fraude sociale sera encore intensifiée durant la législature actuelle. En effet,
la fraude sociale réduit les moyens de financement de la politique sociale, représente un
risque pour le budget de l ’État en cas de versement d ’allocations sociales indues, contribue
à fausser la concurrence et à créer des inégalités de traitement au détriment des employeurs
honnêtes. Elle suscite chez ces derniers une frustration et un mécontentement légitimes.
La lutte contre la fraude transfrontalière vise à juguler les détachements irréguliers de
travailleurs étrangers (ressortissants de l ’Union européenne) dans notre pays. Un détachement irrégulier suppose le non-respect des conditions de travail minimales en vigueur en
Belgique1 (en termes de rémunération et de temps de travail et de repos) et/ou une fraude
au régime de sécurité sociale applicable2 (afin de contourner le paiement des cotisations
sociales en Belgique).

1
2

Directive 96/71 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, transposée par la loi du 5 mars 2002.
Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 et règlement d’exécution (CE) 987/2009 du Parlement européen du
16 septembre 2009.
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Le gouvernement entend poursuivre la lutte contre le dumping social, comme prévu
dans l ’accord de gouvernement. Le 5 décembre 2014, le conseil des ministres a approuvé le
plan d ’action contre le dumping social. Il sera intégré début 2015 dans le plan d ’action du
gouvernement pour la lutte contre la fraude sociale que prépare le Sirs, la structure faîtière
des services d ’ inspection fédéraux.
Le secteur des transports sera considéré comme prioritaire dans le plan d’action pour la
lutte contre la fraude sociale 2015. Le Sirs a reçu la mission de fixer un nombre minimal
de contrôles. Les méthodes de datamining et de datamatching continueront à être employées
à cet effet. Ce n’est pas tant le nombre d ’actions qui importe, mais surtout leur pertinence
et leur efficacité. En outre, il est nécessaire d ’adopter une approche intégrée et coordonnée
accordant une attention particulière tant à la prévention qu’au contrôle et aux poursuites.
Une lutte contre la fraude plus efficace commence et finit par une meilleure coordination et
un échange de données plus performant entre tous les services actifs dans le domaine de la
lutte contre la fraude. Au sein du gouvernement, nous prendrons donc des mesures à la fois
au niveau de l ’organisation des contrôles, sur le plan de l ’application de la réglementation
et en matière de rapportage.
Le gouvernement prône notamment des actions ciblées sur le terrain qui sont utiles ne
serait-ce déjà par leur caractère préventif, mais il plaidera aussi au niveau européen pour
que la question du dumping social figure parmi les priorités de l ’agenda politique. L’objectif
doit être de collaborer et de se concerter afin de trouver des solutions européennes aux
problèmes européens, qui correspondent aux principes européens et s’ inscrivent dans le
cadre juridique européen.
Cela implique de poursuivre la procédure en cours relative à la disposition anti-abus,
tout en prévoyant des actions simultanées à plusieurs niveaux.
Au niveau national, le gouvernement organisera des tables rondes avec les secteurs
à risques en matière de fraude dans le but d ’élaborer, à partir de l ’expérience sur le
terrain, des mesures logiques et efficaces que les entreprises belges et les travailleurs du
secteur peuvent soutenir et d ’y associer les partenaires sociaux de ces secteurs et de les
responsabiliser. Cette démarche se fera toujours dans le respect des règles européennes en
la matière. Le gouvernement veillera aussi au respect des conditions de rémunération et de
travail en vigueur dans ces secteurs.
La lutte contre la fraude sociale, en l’occurrence dans le secteur des transports, est de plus
en plus soutenue aussi bien par les fédérations patronales que par les syndicats.
Afin de lutter notamment contre le phénomène du dumping social et ses conséquences, il
faut développer une stratégie commune qui soit assortie de mesures répressives parallèlement à des mesures préventives.
Dans ce cadre, le gouvernement encouragera la création de partenariats avec les secteurs
à risque en matière de fraude, dont celui des transports. Les parties signataires d ’un
partenariat de ce type peuvent s’engager à sensibiliser leurs organisations sœurs européennes au problème de la concurrence déloyale concernant les conditions de rémunération
et de travail. Ce partenariat pourrait ainsi jouer le rôle de catalyseur auprès de l ’ensemble
des acteurs du secteur.
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Par ailleurs, en ce qui concerne l ’application proprement dite de la réglementation, il
convient d ’œuvrer à améliorer la collaboration et la coordination transfrontalières,
notamment en intensifiant l ’échange de données et en mettant sur pied, par exemple, des
campagnes de prévention dans le pays d ’origine.
À partir de cette préoccupation, nous essayerons, avec le gouvernement fédéral, d ’obtenir dans un premier temps un soutien politique et par conséquent social au niveau du
Benelux, pour ensuite s’atteler à définir avec d ’autres pays européens une approche transfrontalière plus ciblée de la fraude sociale. En ce qui concerne le volet de l ’application de la
réglementation et de la répression, une démarche politique est ainsi en cours pour étendre
à d ’autres États membres le traité relatif aux contrôles routiers dans le Benelux (l ’extension
à la Lettonie, entre autres, est prévue en 2015).
Dans le cadre de l ’approche visée au niveau du Benelux, l ’accent sera d ’ailleurs mis sur
la fraude sociale transfrontalière. La faisabilité d ’un système d ’ indicateurs et de clignotants visant à détecter les formes de fraude sociale pourrait ainsi être étudiée au niveau
du Benelux. À cet égard, on se fixe d ’ores et déjà l ’objectif de transposer ultérieurement au
niveau européen les mesures adoptées au niveau du Benelux.
De plus, la conclusion de partenariats avec, entre autres, l ’association des pays baltes ou
scandinaves fait aussi partie des objectifs dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale
en Europe.
Outre l ’échange de données d ’ inspection entre les États membres et la coopération
transfrontalière, il y a lieu de créer les conditions permettant au niveau européen que
les services d ’ inspection de deux ou plusieurs États membres procèdent à des contrôles
d ’ inspection en commun, par exemple lorsqu’ ils sont sur la piste d ’une fraude transfrontalière à grande échelle. À cet égard, il serait peut-être encore plus efficace de créer un office
Sociopol à l ’ image d ’Europol.
Au niveau national également, il faut allouer des moyens suffisants aux autorités chargées
de l ’application de la réglementation, afin qu’elles puissent veiller au respect de la réglementation belge et européenne, telles que la loi de 2013 relative au transport de marchandises,
les dispositions en matière de long repos, etc. Toute la chaîne d ’application et de poursuites
pourra ainsi contribuer réellement à la lutte contre la fraude sociale en se concentrant sur
les cas les plus graves et les plus néfastes de constructions sociales frauduleuses.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Bart Tommelein

Maggie De Block

Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude
sociale, à la Protection de la vie privée et à la
Mer du Nord

Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique
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Annexe 3
Lettre du ministre de l’Emploi
(traduction)
Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale

Le président du comité de direction
Rue E. Blérot 1
1070 Bruxelles
Tél +32 2 233 41 11
Fax +32 2 233 44 88
div@werk.belgie.be

Cour des comptes
À l’attention de M. Philippe Roland
Premier Président
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles
Votre lettre du		

Votre référence		

Notre référence		

Bruxelles, le

3 décembre 2014		

A4 – 3.700.256 B19

TSW/20150007/VDB/hv.

7 janvier 2015

Objet : Audit du transport de marchandises par route : application de la réglementation

Monsieur le Premier Président,

Mes services ont étudié avec la plus grande attention votre rapport final d ’audit intitulé
« Transport de marchandises par route – application de la réglementation ».
Ils n’ont aucune remarque à formuler et tiennent à vous remercier pour ce rapport très
complet et nuancé auquel ils se rallient.
Je vous prie d ’agréer, Monsieur le Premier Président, l ’assurance de ma considération la
plus distinguée.

Le ministre de l ’Emploi,
Kris Peeters

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