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Article 30bis de la loi du 27 juin 1969

Rappel des dispositions en vigueur 
et des nouveautés

14 septembre 2012

2

Ordre du jour

 Historique

 Principes (2 obligations)

 Application pratique

 Déclaration de contrat/sanction

 Retenues sur factures/sanctions 

– responsabilité solidaire

 Extensions possibles
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Historique de la responsabilité solidaire

 Le principe de la responsabilité solidaire en chaîne existe 

depuis 1979

 Basé sur un système de retenues sur factures (15%) lié à 

la condition d’enregistrement comme entrepreneur agréé. 

Enregistrement supprimé depuis

le 1er septembre 2012.

 Relations contractuelles

 Champ d’application: immobilier (secteur visé par 

l’enregistrement même)

 Sanction: majoration et responsabilité solidaire

 Évolution du principe de responsabilité solidaire en chaîne 

de 1989 à 2008 (art 30bis + 30ter 30bis).

NEW

Historique de la responsabilité solidaire

Existe depuis 1979 (sous l’art. 30bis)

• Système de retenues sur factures (15%) lié à la condition de l’enregistrement 

comme entrepreneur,

• Champ d’application = secteur immobilier, 

• Relations contractuelles (tous les cocontractants),

• Sanctions: majoration, responsabilité solidaire (en chaîne).

Existe de 1989 à 1998 (sous l’art 30ter); depuis 1999, repris sous l’article 30bis

• Système de retenues sur factures spécifique au secteur de la construction 

(conditions = enregistrement et ajout des "dettes sociales" à partir du 

01/01/1999) (35%),

• Champ d’application = activités construction,

• Déclaration des chantiers, puis déclarations des contrats (01/01/1999),

• Relations contractuelles = commettant (maître d’ouvrage) et 

entrepreneur principal

entrepreneur – sous-traitant,

• Sanctions: - majoration, responsabilité solidaire (en chaîne),

- 5% des travaux non déclarés.

14.09.2012 & 

01.10.2012
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Article 30bis en vigueur depuis 01/01/2008 

(responsabilité solidaire)

2 obligations

 Déclarations des travaux (contrats)

• Donneur d’ordre (DO)  Entrepreneur (E) 

• Entrepreneur sous-traitant (ST) (quel que soit le 

niveau d’intervention dans la chaîne)

DO

E

ST ST ST

ST ST ST

 Retenues sur factures,

 en cas de dettes sociales,

 35% du montant de la facture HTVA.

DUC

14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis en vigueur depuis 01/01/2008 

(responsabilité solidaire et sanctions)

 Déclarations de contrats,

• 5% du montant du contrat non déclaré,

• 150 € par information inexacte déclarée (pas appliqué).

 Retenues sur factures.

• Majoration égale au montant de la retenue (qui doit 

aussi être payée),

• Responsabilité solidaire dans la relation contractuelle,

 Non-paiement = retenue sur facture,

• Responsabilité solidaire subsidiaire.
NEW

14.09.2012 & 

01.10.2012
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Article 30bis – Application pratique/ 

déclaration du contrat

 Quels sont les travaux/contrats visés?

 "Tout travail immobilier": tout travail de construction, de

transformation, d’achèvement, de réparation, d’entretien,

de nettoyage, de démolition, de tout ou partie d’un

immeuble par nature ainsi que toute opération comportant

à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement

dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble

devienne immeuble par nature.

 Listes d’activités (site portail de la sécurité sociale:

www.securitesociale.be).

14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis – Application pratique/ 

déclaration du contrat

 Rôles des intervenants?

 Commettant

 Quiconque donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter des

travaux pour un prix,

 Exception: personne physique qui agit à des fins strictement

privées n’est pas visée par les dispositions de l’article 30bis.

 Entrepreneur déclarant

 Quiconque s’engage pour un prix à exécuter ou à faire

exécuter des travaux pour un commettant.

 Sous-traitant

 Quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement, à

quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour

un prix, le travail ou une partie du travail confié à

l’entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet

effet.

14.09.2012 & 

01.10.2012
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Article 30bis – Application pratique/ 

déclaration du contrat

 Comment déclarer?
 Depuis le 1er juin 2009, les déclarations de contrats doivent être communiquées

à l’ONSS par voie électronique sous la forme déterminée par l’ONSS,

 Application WEB: DUC disponible depuis 2001 mais modernisée en 2008 et

pour l’extension du champ d’application en 2009.

 Déclarations de contrats
 Entre entrepreneur déclarant et commettant,

 Avant le début des travaux,

 Par contrat ou en batch (plusieurs contrats à la fois).

 Consultations/modifications
 Possibles pour les entrepreneurs déclarants,

 Modifications possibles sur les zones "dates de fin de contrat" …

 Exception

Pas d’obligation de déclarer lorsque les coûts des travaux sont inférieurs

à 25.000,00 € HTVA et qu’il n’y a pas de sous-traitant.

14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis – Application pratique/ 

déclaration du contrat/sanction

 Montant

Somme égale à 5% HTVA du montant des travaux non déclarés.

 Exonération

 En cas de 1re infraction, et dès lors qu’aucune autre infraction

à la législation sociale n’a été constatée, l’ONSS adresse une

lettre d’avertissement (rappel des obligations et des risques

encourus en cas de récidive),

 Réduction de 50% si le défaut de déclaration résulte de

circonstances exceptionnelles et qu’aucune autre infraction à

la législation sociale n’a été constatée.

14.09.2012 & 

01.10.2012
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Article 30bis – Application pratique/ 

déclaration du contrat/sanction

 Base légale: l’entrepreneur déclarant doit tenir l’Office informé:

 de la date de début et de fin des travaux,

 de la date de début et de fin d’intervention des travaux et des 

sous-traitants,

 de la non intervention d’un sous-traitant qui avait été déclaré et 

ce, endéans les 15 jours.

 Montant: 150 euros par information inexacte déclarée

 Exonération:

 Possible à 100% en cas de force majeure dûment justifiée, 

ainsi qu’en cas de première infraction dès lors qu’aucune autre 

infraction à la législation sociale n’a été constatée,

 Possible à 50% en cas de circonstances exceptionnelles et 

dès lors qu’aucune autre infraction à la législation sociale n’a 

été constatée. 

14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis – Application pratique/ 

déclaration du contrat/sanction

 En pratique:

 Loi-programme du 23 décembre 2009  suppression 

obligation dates début et fin d’intervention des sous-traitants et 

suppression sanction 150 €,

 Mais   

 Entrée en vigueur de la suppression = par arrêté royal,

 Arrêté royal conditionné par l’entrée en vigueur de 

l’enregistrement des présences sur chantier.

14.09.2012 & 

01.10.2012
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Article 30bis – Application pratique/ 

obligation de retenues

2 volets : social et fiscal

 Volet social

 En vigueur depuis le 01/01/2008,

 35% du montant HTVA de la facture,

 www.socialsecurity.be (lien vers Finances).

 Volet fiscal

 En vigueur depuis le 01/01/2009,

 15% du montant HTVA de la facture,

 www.myminfin.be (lien vers sécurité sociale).

 Consultation via Confédération Construction
14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis – Application pratique/ 

obligation de retenues "dette sociale"

Il y a existence de dettes sociales et obligation de retenue pour le 
volet social si une des conditions suivantes est remplie:

• pour l'O.N.S.S.

• L'entreprise n'a pas transmis toutes les déclarations requises 
jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre 
écoulé,

• L'entreprise est redevable à l'égard de l'O.N.S.S. d'une 
somme supérieure à 2.500,00 € en cotisations, majorations, 
indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires,

• L'entreprise est redevable de sommes dues en vertu de 

l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif aux 

provisions à payer dans le secteur de la construction 

(entreprises CP 124) à partir du 3e ouvrier occupé ou du       

3e ouvrier constituant l’augmentation de personnel par rapport 

au trimestre correspondant de l’année précédente,

• L'entreprise est redevable de sommes dans le cadre de la 

responsabilité solidaire.
14.09.2012 & 

01.10.2012
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Article 30bis – Application pratique/ 

obligation de retenues "dette sociale"

Pour l'O.P.O.C. (Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers

de la Construction)

• L'entreprise ressortit à la C.P. 124,

• Toutes les données relatives aux rémunérations brutes 

des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier 

trimestre échu ne sont pas à disposition de l'O.P.O.C.,

• L'entreprise est redevable de plus de 70,00 € de 

cotisations dues dans le régime des timbres fidélité –

intempéries.

14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis – Application pratique/ 

obligation de retenues "dette sociale"

O Possibilité de limiter le montant de 35% de retenues au 

montant des dettes réelles de l'entrepreneur ou du sous-

traitant à l'égard de l'O.N.S.S. ou de l'O.PO.C. dès que la 

facture est égale ou supérieure à 7.143,00 €,

O Attestation à demander à l'O.N.S.S. par l'entreprise 

soumise à retenue sur facture,

O Pas de dette sociale si dette couverte par des modalités de 

paiement obtenues avant ou par jugement et strictement 

respectées.

14.09.2012 & 

01.10.2012



17/09/2012

9

Article 30bis – Application pratique/ 

obligation de retenues/tableau

14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis – Application pratique/Obligation 

de retenue/sanction/majoration

 Sanction pour défaut de paiement de retenue

• Outre le montant de la retenue à verser,

• Majoration égale au montant de la retenue à payer.

 Exonérations

• Possibilité de réduction de 50% de la majoration si le

non-paiement est le résultat de circonstances

exceptionnelles,

• Possibilité de dispense totale de la majoration si

l’entrepreneur ou le sous-traitant ne sont pas débiteurs

de dettes sociales.

14.09.2012 & 

01.10.2012
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Article 30bis – Application pratique/Obligation 

de retenue/responsabilité solidaire

 Conditions d’application
 Si le cocontractant2 a des dettes sociales au moment de la

conclusion du contrat,

 Et si le cocontractant1 n’a pas effectué correctement les

paiements de retenues sur factures.

1

222

14.09.2012 & 

01.10.2012

Article 30bis – Application pratique/Obligation 

de retenue/responsabilité solidaire

 Montant

 100% du montant HTVA des travaux concédés,

 Limité à 65% lorsque la responsabilité solidaire est également

appliquée par les Finances,

 Sur la base des dettes sociales existant au moment de la

passation du contrat, nées pendant l’exécution du contrat et

subsistant encore au moment de l’application de la

responsabilité solidaire.

 Mise en demeure envoyée par l’ONSS 

(à payer endéans 30 jours)

14.09.2012 & 

01.10.2012



17/09/2012

11

Article 30bis – Application pratique/ 

Obligation de retenue/ 

responsabilité solidaire subsidiaire

 Conséquence du non-paiement mise en demeure

 Le montant de responsabilité solidaire non payé est intégré

dans la "dette sociale" du débiteur  retenue sur facture,

 L’ONSS peut décider d’appliquer la responsabilité solidaire

subsidiaire.

 En cas d’échec de la responsabilité solidaire contractuelle,

 et d'échec de la retenue sur facture ou de faillite/boîte vide,

 responsabilité solidaire réclamée à (aux) intervenant(s)

précédent(s).

NEW

14.09.2012 & 

01.10.2012

Extensions possibles

art. 30ter de la loi du 27 juin 1969

o L’art. 62 de la loi-programme du 29/03/2012 (ré)introduit un 

"art. 30ter ",

o Même contenu que l’art. 30bis, mais permet d’intégrer 

d’autres secteurs d’activités,

o Les travaux ou services visés seront intégrés par arrêté 

royal (viande, gardiennage, … sont mentionnés dans 

l’exposé des motifs de la loi).

NEW

14.09.2012 & 

01.10.2012
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Questions
NEW

14.09.2012 & 

01.10.2012


