
14.09.2012 & 01.10.2012

1

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET 

SOCIALE DANS LA CONSTRUCTION  –

RESPONSABILITE SOLIDAIRE SALARIALE
( CONFEDERATION NATONALE DE LA CONSTRUCTION -14  SEPTEMBRE ET1ER OCTOBRE2012)

Introduction

La loi-programme du 29 mars 2012 instaure, sous le titre 7 “Lutte contre la 

fraude” une série de modifications de loi importantes en vue de lutter contre la 

fraude sociale.

Des nouveautés importantes concernent l’instauration ou l’élargissement d’un 

régime de “responsabilité salariale” pour le paiement des dettes sociales et 

fiscales:

• cotisations sociales

• dettes fiscales

• dettes salariales

La responsabilité solidaire est importante dans le cadre: 

• De la perception

• De la responsabilisation des donneurs d’ordre
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Responsabilité solidaire pour le paiement du salaire 
telle que prévue dans la loi-programme (régime 
général)

Introduction:

Outre le régime général prévu dans la loi-programme, le droit du travail 

actuel et à venir prévoit différents régimes spéciaux de responsabilité 

solidaire pour le paiement du salaire (art. 31 loi sur le travail 

temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la 

disposition d'utilisateurs, directive « sanctions » concernant l’emploi 

d’étrangers en séjour illégal sur le territoire, projet de directive relative 

au maintien des règles européennes en matière de détachement)
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Responsabilité solidaire salariale – loi-programme

1. Champ d’application personnel – à qui s’applique la 

règlementation?

2. Champ d’application matériel – à quelles dettes s’applique la 

règlementation

3. Contenu de la règlementation

4. Protection des entrepreneurs de bonne foi – rôle de 

l’inspection
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Champ d’application personnel
1. Approche sectorielle

Le règlement légal est un règlement-cadre qui ne s’appliquera qu’aux activités 

définies par AR après avis des commissions paritaires compétentes ou du 

Conseil national du travail au cas où l’activité visée relève de plusieurs CP.

• En cas d’avis unanime de l’organe paritaire: un simple AR suffit

• En l’absence d’un avis unanime de l’organe paritaire dans un délai de 2 mois: un 

AR délibéré en Conseil des Ministres est requis.

2. S’applique à tous les donneurs d’ordre, entrepreneurs et sous-traitants qui, 

dans la chaîne de sous-traitance, se trouvent en amont de l’employeur 

défaillant.
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Champ d’application matériel
1.  Avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit 

a charge de l’employeur en raison de son engagement + pourboire et service 

auxquels le travailleur à droit en raison de son engagement,

2.  qui sont devenus exigibles à partir du début de la période de responsabilité 

solidaire, comme prévu dans la règlementation en question (voir ci-après),

3.  qui n’ont pas (encore) été payés par l’employeur,

4.  qui ont rapport ou sont proportionnels aux prestations fournies par le 

travailleur concerné dans le cadre de travaux que le responsable solidaire a fait 

effectuer, soit directement, soit par des entrepreneurs intermédiaires. 
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Contenu et début de la responsabilité solidaire

1.  La responsabilité solidaire ne prend pas effet automatiquement.

2.  Pour que la responsabilité solidaire prenne effet, les éléments suivants sont 
requis:

• L’employeur doit commettre une infraction grave à son obligation de payer la 
rémunération (par ex. ne pas payer le salaire minimum)

• L’inspection doit procéder à une notification formelle à l’adresse des donneurs 
d’ordre, des entrepreneurs et des sous-traitants, laquelle mentionne l’infraction en 
question.

3. Après un délai de quatorze jours ouvrables après la notification, le 
responsable solidaire peut être sommé de payer les dettes salariales futures 
(cf. champ d’application matériel), par:

• L’inspection

• Les travailleurs
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Protection des entrepreneurs de bonne foi

1.  La responsabilité solidaire ne s’applique qu’après: 

• une infraction grave commise par l’employeur, 

• une notification formelle par l’inspection

2.  La responsabilité solidaire ne s’applique qu’au salaire futur 

(exigible après un délai de quatorze jours après la notification et 

jusqu’à 1 an maximum après celle-ci)

En d’autres termes, l’entrepreneur de bonne foi peut encore 

prendre des mesures à partir de la notification (rompre le contrat, 

poursuivre la collaboration sous conditions (par ex. contrôle strict)
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Protection des entrepreneurs de bonne foi

1.  La responsabilité solidaire ne s’applique qu’à la partie du salaire qui se 

rapporte ou est proportionnelle aux prestations fournies en faveur de la 

personne sommée

2.  Possibilité de recours contre la notification auprès du président du 

tribunal du travail suivant une procédure similaire au référé
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Conclusion

• La règlementation garantit la 

perception et responsabilise

• Ne perd pas de vue les entrepreneurs 

de bonne foi
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