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SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE



Annexe 1. Présentations 

Vous trouverez les slides des différentes présentations en pièce jointe. 

1. Fonctionnement général de l’inspection économique - Wim Van Poucke (NL) 

2. Poursuites et procédure de transaction par l’inspection économique - Nicolas Cobbaert 

(NL) 

3. Les sanctions administratives au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité - Chris 

Van der Cruyssen (NL) 

4. Perception et recouvrement - Tom Boelaert (NL) 

5. Historique du Code pénal social - Jackie Van Damme (NL) 

6. Procédure as is au sein du service d’amendes administratives du SPF Emploi - Karla 

Waumans (NL) 

7. Procédure to be au sein du service d’amendes administratives du SPF Emploi – Jackie Van 

Damme (NL) 

8. Principes du droit pénal social national et international - Charles-Eric Clesse (FR) 

9. Statistiques 2019 - Jan Vanermen (NL) 

10. Comparaison entre le système de poursuites du Code pénal social et celui du Code de droit 

économique - Murielle Fabrot (FR) 

11. Les sanctions administratives par le SPF Economie – Point de vue de la section Ecofin/Fisc 

du parquet d’Anvers - Steven De Winter (NL) 

12. Quelques réflexions personnelles sur la politique d'application du droit social - Danny 

Meirsschaut (NL) 

 

 



Algemene werking van de Economische Inspectie

Studiedag Administratieve Vervolging

24 februari 2020 – Brussel (FOD WASO)

Wim Van Poucke
Directeur-generaal

Algemene Directie Economische Inspectie



Economische Inspectie

Houdt toezicht op de goede werking van de markt via een 
handhaving van de economische regelgeving

Preventief, begeleidend, repressief.

240 FTE – 210 controlepersoneel 
(controleurs/inspecteurs)



Bevoegdheidsdomein Economische Inspectie

• Wetboek van economisch recht (MB 25 april 2014, BS 5 mei 2014)

+ 37 andere, bijzondere wetten
Onder andere:

§ Wet sluikwerk (6 juli 1976)  
§ Huwelijksbureaus (9 maart 1993)
§ Minnelijke invordering van schulden (2 augustus 2002)
§ Informatieverstrekking verkoop tweedehandsvoertuigen (11 juni 2004)
§ Wet Precursoren voor explosieven (15 juli 2016)
§ Witwaswet (18 september 2017)
§ Wet pakketreizen (21 november 2017)

+ Europese verordeningen
+ reglementaire uitvoeringsbesluiten
+ gedeelte strafwetboek als OGP

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014042507&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1976070630&la=n&fromtab=wet&sql=dt='wet'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1993030934&la=n&fromtab=wet&sql=dt='wet'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2002122062&la=n&fromtab=wet&sql=dt='wet'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2004061135&la=n&fromtab=wet&sql=dt='wet'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016071504&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017091806
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet


Markttoezicht door de Economische Inspectie

Ø Consumentenbescherming
Ø Eerlijke concurrentie tussen ondernemingen
Ø Strijd tegen de economische fraude



ANALYSE 
PRIORITERING 

STRATEGIE

Meldingen van 
consumenten en 

bedrijven

Info van stakeholders

Vaststellingen op het 
terrein

Verzoeken van 
binnenlandse 
autoriteiten 
(procureurs, 

ministers, andere 
overheidsdiensten)

Verzoeken van 
buitenlandse 
autoriteiten



Input voor onderzoeken

§ Scenario’s met iedere melding = antwoord
§ 43.688 meldingen in 2019 van consumenten (+- 2/3e) en 

ondernemingen
§ Stijging van 28% ten opzichte van 2018
§ Bundelen + risicoanalyse
§ In principe wordt resultaat niet meegedeeld (algemeen belang) 

behalve indien individueel belang (bv. burgerlijke partijstelling)

§ Parket, KBO-beheersdienst, Europese verplichtingen, … 

• meldpunt.belgie.be

• Opdrachten

• Eigen initiatief



Input voor onderzoeken

§ Controle op de toepassing van één of meerdere 
reglementeringen in één of meer economische sectoren

§ Specifieke periode – volledig Belgisch grondgebied
§ Repressief, maar vaak een preventief / informatief luik
§ Op basis risicoanalyses
§ Publicatie resultaten

§ Pop-up stores, dringende hersteldiensten, frauduleuze 
ondernemingen, zonnecentra, car-pass, prijsaanduiding, … 

• Algemene onderzoeken

• 2019





Jaarverslag 2018
Economische Inspectie



Vervolging en de transactieprocedure

Studiedag Administratieve Vervolging

24 februari 2020 – Brussel (FOD WASO)

Nicolas Cobbaert
Inspecteur-Adviseur

Algemene Directie Economische Inspectie



Actiemogelijkheden / bevoegdheden

• Bijzondere wetgeving / bijzonder strafrecht
• PV’s met bewijskracht tot bewijs van het tegendeel

• Bevoegdheden:

Wanneer de controleagent stelt dat de inbreuk is begaan in het PV, 
moet dit als voor waar worden aangenomen 
(enkel de zintuigelijke vaststelling – zie oa. Cass. 16/09/2014)

§ Art. XV.3 WER – 9 punten met bevoegdheden
§ Mystery shopping (uitbreiding voorzien)
§ ‘Afsluiten’ websites (uitbreiding voorzien)
§ Beslag en verzegeling



Informatief optreden

XV.7 WER: “de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 … over de 
mogelijkheid om inlichtingen en adviezen te verschaffen…. ”
• In het kader van de algemene onderzoeken
• Contact met de sectoren (bv. Precursoren)
• Informatie mbt. oplichting:
• Empowerment – hoe uw rechten afdwingen?
• Voor de ondernemingen -‘Guidance’:

§ https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/guidance
§ Bijvoorbeeld:

• Prijsaanduiding in de horeca
• Informatieverplichtingen vrije beroepen
• Juweliers

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/guidance
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-over-de-prijsaanduiding-in-de-horeca.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-vrije-beroepen.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-juweliers.pdf


‘Preventief’ optreden

• De waarschuwingsprocedure (XV.31 WER)
§ Facultatief
§ Aanmanen tot stopzetten inbreuk
§ Regularisatietermijn
§ Nacontrole en indien geen gevolg > verdere actie
§ Kan bewijs vormen kwade trouw
§ Positief ervaren: zowel door overtreders als Justitie



Repressief optreden

• Opstellen processen-verbaal 
• Rechtstreeks parket of transactieprocedure (XV.61 WER):

§ ‘Administratieve minnelijke schikking’
§ Facultatief
§ Voorstel betalen geldsom door Directeur-generaal
§ Vrijwillige betaling > verval strafvordering
§ Niet-betaling > parket

è +- in 60% van de dossiers en +- 75% rechtstreeks betaald



Transactieprocedure

Voordelen Nadelen
§ Snel / flexibel
§ Lage procedurele kost 
§ Rechtstreekse actiemogelijkheid voor de 

inspectie
§ Ontlasting parketten
§ Over het algemeen als positief ervaren

§ Geen verplichte betaling / vrijblijvend
§ Eenzijdig karakter. Niet altijd duidelijk

wat de impact is op het gedrag van de
overtreder



Enkele cijfers - transacties

2019 1133 PV’s met transactie 1.287.850,00 euro Gemiddeld 1.155,02 euro / PV



Repressief optreden

• Parket
§ Sanctie bij 15 % van de PV’s
§ 60 % blijft zonder gevolg
§ Aanzienlijk aantal dossiers blijft aanslepen
§ Aanzienlijke regionale verschillen



Inbreuk 
vastgesteld

Waarschuwing

Proces-verbaal
opstellen

Geen gevolg

Gevolg

Transactieprocedure

Strafrechtelijke 
vervolging Parket

Besl. DG

Niet 
betaald

Vervolging

Klassering zonder 
gevolg

miv. minnelijke schikking, 
bemiddeling in strafzaken, …

Betaald

Verval van de strafvordering



Transactieprocedure

Strafrechtelijke 
vervolging

Administratieve
vervolging

Parket

Besl. DG
Betaald

Niet betaald

Vervolging

Kennisgeving niet-vervolging of 
geen beslissing binnen de 3 maand 

miv. minnelijke schikking, 
bemiddeling in strafzaken, …

Aangeduide 
ambtenaren

Administratieve geldboete

Schuldigverklaring

Klassering zonder gevolg

Verval van de strafvordering

Mogelijke toekomstige situatie



De bestraffing

• WER: 6 sanctieniveaus (strafrechtelijk)

• Aantal burgerlijke sancties (boeken VI en VII)

• Strafrechter kan bijkomende sancties opleggen

• Beperkt aantal administratieve sancties

• een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 5.000 euro
Niveau 1

• een strafrechtelijke geldboete van 500 tot 100.000 euro en een 
gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar of uit één van die straffen alleen

Niveau 6

§ Bv. nietigheid onrechtmatige bedingen

§ Bv. tijdelijke of definitieve sluiting inrichting, …

§ Bv. geldboetes witwas, ondernemingsloketten, … 



Vordering tot staking

§ Burgerlijke procedure (boek XVII WER)
§ Voorzitter ondernemingsrechtbank
§ Kan gestart worden door een belanghebbende, de

minister, DG Economische Inspectie, …
§ Doel: stopzetting van de praktijk (eventueel

regularisatietermijn, mogelijkheid opleggen dwangsom)



Nicolas Cobbaert

Vragen?

Nicolas.Cobbaert@economie.fgov.be

02 277 60 23
0486 34 88 98

mailto:Nicolas.Cobbaert@economie.fgov.be


Administratieve sancties binnen de 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Chris Van der Cruyssen

24.02.2020



Inhoud

- De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
- Administratieve sancties

- Productgerichte sancties
- Bedrijfsgerichte sancties



Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid



Algemene 
Directie Kwaliteit 

en Veiligheid

Afdeling 
Veiligheid

Afdeling 
Kwaliteit en 

Innovatie

Afdeling 
Metrologie



Algemene 
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en Veiligheid

Afdeling 
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Innovatie
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Mijnwezen
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Inspectie van de 
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1995



Administratieve sancties
Productgericht



Afdeling Veiligheid

- Safety first !

- Gevaar wegnemen
- Product verwijderen
- Dienstverlening/uitbating stoppen

- Formele (administratieve) maatregel 
door minister



Welke sanctie ?

Zekerheid?
Vermoeden ?

Risico = Ernst x Waarschijnlijkheid

Proportionaliteit
Zwart / Wit



Objectiveren van de keuze van sancties
• Gestandaardiseerde methode voor risicobeoordeling è een product 

wordt ingedeeld in risicoklassen
• Standaardmaatregelen per risicoklasse è kostprijs is proportioneel

met het risico



Bepaling van de risicoklasse

Ernst van een verwonding

Waarschijnlijkheid van schade tijdens de 
voorziene levensduur van het product 4 3 2 1

Hoog

Laag

> 50 % Ernstig Ernstig Ernstig Hoog

> 1/10 Ernstig Ernstig Ernstig Middelhoog

> 1/100 Ernstig Ernstig Ernstig Middelhoog

> 1/1.000 Ernstig Ernstig Hoog Laag

> 1/10.000 Ernstig Hoog Middelhoog Laag

> 1/100.000 Hoog Middelhoog Laag Laag

> 1/1.000.000 Middelhoog Laag Laag Laag

< 1/1.000.000 Laag Laag Laag Laag

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex_guid_26012010_nl.pdf



Maatregelen in functie van het risico

Risicoklasse Maatregel

Laag risico De producent moet het product 
voortaan aanpassen

Middelhoog risico De producent mag het product 
niet meer verkopen

Hoog risico De producent en de distributeurs 
mogen het niet meer verkopen

Ernstig risico De producent moet het product 
terugroepen bij de consumenten



Administratieve sancties
Bedrijfsgericht



Afdelingen Veiligheid en Metrologie

- Veiligheid is niet alles

- Conformiteit afdwingen is nodig voor
- Bescherming consument in de ruime zin
- Eerlijke concurrentie

- Non-conformiteiten moeten door de 
overtreder gevoeld worden op een 
proportionele manier

è Transacties



Transacties

- Algemene instructies binnen het 
kwaliteitssysteem 

- Specifieke tabellen per categorie voor het 
objectief bepalen van het bedrag, 
proportioneel met

- het “aantal”
- de economische impact voor de consument en voor de 

eerlijke concurrentie
- de impact op veiligheid
- de verantwoordelijkheid van de overtreder
- de kennis over het bestaan van een overtreding (eerder was 

is al een waarschuwing gegeven ) 
- recidive



Liften
Vastgestelde inbreuk

Bedrag van
de transactie (1) (3)

Geen veiligheidsdossier 5.000 €
Geen volledige instructies in de kooi (taal) 5.000 €
Geen preventief onderhoud 5.000 €
Geen preventieve inspectie 5.000 €
Geen risicoanalyse C x E x 100€
Lift in gebruik ondanks ernstig risico vastgesteld door een EDTC 15.000 €
Lift in gebruik met verbroken verzegeling verwijzing naar de strafrechtbank
Modernisatiewerken van de liften in dienst gesteld na 01/01/1958 en voor 
01/04/1984 :

geen getekend voorstel en ernstig risico C x E x 200€, minimum 15.000€
geen getekend voorstel maar geen ernstig risico C x E x 50€
bestaand getekend voorstel maar niet uitgevoerd C x E x 50€

Modernisatiewerken van de liften in dienst gesteld na 01/04/1984 :
geen getekend voorstel en ernstig risico C x E x 200€, 

minimum 25.000€
geen getekend voorstel maar geen ernstig risico C x E x 100€
bestaand getekend voorstel maar niet uitgevoerd C x E x 100€

Geen elektronisch veiligheidsgordijn noch kooideur (2) 12.500 €
Geen mechanische vergrendeling (2) 12.500 €
Onjuiste stopnauwkeurigheid (frequentiebediening)(2) 12.500 €

C = capaciteit (personen) – E = aantal verdiepingen



Pesage

Quantification Impact ECONOMIQUE Impact SECURITE Responsablili
té

Avertisseme
nt                              Récidive

Quantité Durée 
Infraction

Impact ECO 
CONSO

Impact ECO 
CONCURRE

NCE
Gravité Responsabilit

é
Resté sans 

effet
prescription 

5 ans

Ba
si

s/
Ba

se
 e

n 
€ Préciser le 

nombre de 
fois que l' AR 

doit être 
appliqué

Courte 1 
Moyenne 1,5 

Longue 2

Faible 1 
Moyen 2 
Elevé 3

Voir feuille 3 Faible 1 Moyen 1,5  Elevé 
2

Complice 
0,50       

Auteur/Co-
auteur 1

NON                         
OUI 

NON                        
OUI 

Liste des infractions
Nbre 

d'instrument
s

Courte = inf 
à 1 an   

Moyenne de 
1 an à 4 ans    
longue sup. 

à 4 ans

Personne 
physique = 1       
Gde surface 

= 2   
Industrie = 3

Taille et type 
instrument 

(voir feuille 3 
- impact 
conc.)

Toujours faible

Complice: 
gérant,...         

Auteur/co-
auteur: 

propriétaire, 
personne 

morale

Avertisseme
nt                                           
ou                                                           

avis de refus
Non = 1                       
Oui = 2

Non = 1                       
Oui = 2

Absence d'instrument de mesure 
(3) 150,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Non déclaration (8) 50,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Absence de marquage de 
conformité     (1-9-10 16)  

(manquant, dégradé, invisible,…)
150,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0

Absence vérification périodique                                               
(1-4-5-11-12-13-15-17) 100,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Utilisation instrument refusé      (1-
6) 150,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Scellés brisés (sans fraude -
accidentel)                       (7-14-16-

17)
50,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Offre à la vente, à la location (2) 200,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Modification de la masse après 
enregistrement  (17) (Meunerie) 250,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

TOTAL 0 1



LAQE

Quantification Impact ECONOMIQUE Impact SECURITE Responsablilit
é

Avertisseme
nt                              Récidive

Quantité Durée 
Infraction

Impact ECO 
CONSO

Impact ECO 
CONCURREN

CE
Gravité Responsabilit

é
Resté sans 

effet
prescription 

5 ans

Ba
sis

/B
as

e 
en

 € Préciser le 
nombre de 
fois que l' 

AR doit être 
appliqué

Courte 1 
Moyenne 

1,5 Longue 2

Faible 1 
Moyen 2 
Elevé 3

Faible 1 
Moyen 2 
Elevé 3

Faible 1 Moyen 1,5  Elevé 
2

Complice 
0,50       

Auteur/Co-
auteur 1

NON                         
OUI 

NON                        
OUI 

Liste des infractions
Nbre 

d'instrument
s

Courte = inf 
à 1 an   

Moyenne de 
1 an à 4 ans    
longue sup. 

à 4 ans

Station-serv. 
= 1       

Citerne 
rout=2   
Station 

chargement
=3

Toujours 
faible Toujours faible

Complice: 
gérant,...         

Auteur/co-
auteur: 

propriétaire, 
personne 

morale

Avertisseme
nt                                           
ou                                                           

avis de refus
Non = 1                       
Oui = 2

Non = 1                       
Oui = 2

Absence d'instrument de mesure 
(3) 150,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Non déclaration (7) 50,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Absence de marquage de 
conformité     (1 - 8)  (manquant, 

dégradé, invisible,…)
150,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Absence vérification périodique                                               
(1 - 4 - 9) 100,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0

Utilisation instrument refusé      (1 
- 5) 150,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0

Scellés brisés (sans fraude -
accidentel)                       (6 - 10) 
Instrument à refuser: pas de PV

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Offre à la vente, à la location (2) 200,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Compensation de température                                   
absente ou non activée (11 - 12) 100,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0

TOTAL 0 1

TOTAL 0



Bedankt voor uw aandacht



Vragen ?



Algemene 
Directie Kwaliteit 

en Veiligheid

Afdeling 
Veiligheid

Reglementering 
Veiligheid

Controle 
Veiligheid Noord

Controle 
Veiligheid Zuid

Afdeling 
Metrologie

Nationale 
Standaarden

Reglementering 
Metrologie

Controle 
Metrologie 

Noord

Controle 
Metrologie Zuid

Afdeling Kwaliteit 
en Innovatie

Normalisatie en 
Competitiviteit

Accreditatie

Voorschriften in 
de bouw

Erkenning van 
aannemers in de 

bouw

Continentaal Plat

Staf DG



Tom BOELAERT

Administrateur, chargé de la direction de l’Administration 
générale de la Perception et du Recouvrement

+32 470 762748
tom.boelaert@minfin.fed.be



SPF FINANCES
Président

Service d’encadrement Administrations générales

Budget & contrôle
de la gestion

ICT

P&O

Inspection
spéciale des 

Impôts

Douanes et 
accises

Fiscalité

Perception et 
Recouvrement

Documentation
Patrimoniale

Trésorerie

Expertise et 
support 

stratégiques



LES PROCESSUS ET LA STRUCTURE DE L’AGPR

Administrateur  
général

Propriétaire du 
processus

Perception

3 Directeurs 
d’organisation

(managers)

15 teams 
Perception 11 Info centres Centre National 

de Perception

Propriétaire du 
processus

Recouvrement

9 Directeurs 
d’organisation

(managers)

124 teams 
Recouvrement

Admin RNF/Propriétaire
du processus

Support juridique

16 Directeurs 
régionaux
(experts)

15 Services 
juridiques
régionaux

Centre Spécial de 
Recouvrement



CADRE JURIDIQUE

DETTES / CRÉANCES AVOIRS

Créances privilégiées?
P.e. les frais de justice

- Meubles / immeubles
- Actuels et futurs
- Passif – avec ou sans 

créances privilégiées
- Avoirs

“Connus”/officielsExécution avec tous les moyens
prévus par la loi

- CRAF
- Code judiciaire: actions pour exécutions civiles
- Code pénal – Code de procédure pénale
- Autre législation

Support : 1) Information – accès aux banques de données; 2) Stratégie ; 3) Digitalisation



CHOIX STRATÉGIQUES

1. « Compliance pyramid »
2. 4 principes d’une gestion efficace et efficiente des dettes
3. Stratégie de perception et de recouvrement, basée sur une segmentation 

selon le montant de la dette et selon qu’il s’agit d’une personne morale ou 
physique

4. Digitalisation; focus sur:
 L’intake des dettes
 Automatisation des processus de perception et du recouvrement
 Organisation « data-driven »



1. COMPLIANCE PYRAMID



2. 4 PRINCIPES POUR UNE GESTION EFFICACE ET EFFICIENTE

7



3. STRATÉGIE DE RECOUVREMENT



4. L’INTAKE DES DETTES ET L’AUTOMATISATION DES PROCESSUS 

INPUT TRAITEMENT OUTPUT

Intake Percevoir Paiements
Rapportage

FIRST // GESTION DES DÉBITEURS (REC.)

FIRST

Recouvrer

VIA: WS ou
MyMinfin



4. ORGANISATION “DATA-DRIVEN”

DATA DATAMINING PREDICTIVE MODELS
BELGIAN APPROACH

Delphi

HermesPeitho

Araneo Pegasus

Iris



• Companies
• Self-employed
• Individuals

PREDICTING SOLVENCY RISK

1          2 3           4            5

Very High  High Medium Low  Very Low

DATA DRIVEN: DELPHI 



• Companies
• Individuals

PREDICTING PAYMENT BEHAVIOR
EXCLUSIVELY FOR DELPHI RED SCORING

DATA DRIVEN: HERMES

If Hermes ‘NO’ 

Bankruptcy ratio:
• After one year: 70%
• After two years: 83% 



• VAT
• Wage withholding tax
• Personal income tax
• Non fiscal debts

future payment resulting from sending the file to
the bailiff 

future payment resulting from sending the file to
the bailiff 

DATA DRIVEN: PEGASUS



Administrators
- Roles
- Relationship

Companies
- Type
- Delphi score
- Debts
- Companies that are 

also administrator

VAT client listing
- Yearly aggregations

Social Network Analysis

OUTPUTINPUT

Data preparation

2011 - 2016

Preparation of visualisation

Visualisation

Feature Engineering

DATA DRIVEN: ARANEO
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1 
Federale 
Overheidsdienst 
FINANCIEN 

. . . . . . . ... . . . 

Home 

Mes droits 
d'accès 

Changer bureau 

Log out 

Chariver sedeur 

Agenda 

Chercher dossier 

Listings à suivre 

Fichier Excel 

Actions 
spécifiques de 
recouvrement 

Page generated in 
0.437 sec. 

INNING EN INVORDERING• FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 

Module · GESTION DE DOSSIERS Nomhre d'articles: 74 417 

Bureau: KANT. NFI ANTWERPEN Nombre de dossier. : 39 423 

Update PEN· 20-11-2018 Solde: 172 036 854,37 



PROCHAINE ÉTAPE ?

D’UN MODÈLE PRÉDICTIF À UN MODÈLE PRESCRIPTIF
De “ce qui va arriver ?” à “que dois-je faire ?” 
= décision business : le résultat du modèle prédictif est à considérer comme
une décision et une action doit être prise

AUTOMATISER
But : exclure l’intervention humaine
SI….. ET SI….. ET SI……ALORS LA MACHINE VA …..





Studiedag 24 februari 2020

Administratieve Vervolging (AV)

Vergelijking procedures FOD’s Economie en WASO

« Historiek administratieve vervolging »
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Wet van 30 juni 1971 
– Viering 50-jarig bestaan in 2021
– Moederwet van administratieve geldboeten
– Doelstellingen in Memorie van toelichting (1) : 

• Hogere vervolgingsgraad voor sociaalrechtelijke inbreuken
• Sanctie aan de werkgever – voorkomen « dat de onderneming zich

ongestraft zou kunnen verrijken bij een onrechtmatige handeling »
• Ook aan een werkgever-rechtspersoon
• Strafsanctie voorbehouden voor zeer ernstige inbreuken
• Geen vermelding in het strafregister

(1) Parl. St. 1970-1971, nr. 939/1, blz. 1 en 2
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Van wet 30 juni 1971 naar SSW op 1 juli 2011
– Evolutie van 40 jaar in wetgeving en rechtspraak
– Wetgeving: 
• Programmawet 30 december 1988

ØUitvoerbare titel (RvSt bij wet 10 april 1990 negatief à 
posteriori bij wet 10 april 1990; G.H., arrest nr. 72/92 van 18 
november 1992 geen probleem voor vermoeden onschuld);

ØVerjaringstermijn van 2 naar 3 jaar
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Van wet 30 juni 1971 naar SSW op 1 juli 2011

• Wet 23 maart 1994 – maatregelen tegen zwartwerk

ØVerjaringstermijn van 3 jaar naar 5 jaar

ØArt. 7 – verplichting voor de arbeidsauditeur om zijn beslissing
om al dan niet strafvervolging in te stellen na het PV mee te 
delen aan de DAG van 1 maand op 6 maanden gebracht
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Van wet 30 juni 1971 naar SSW op 1 juli 2011

• Rondetafelconferentie zwartwerk – 13 mei 1996:
ØProtocol College PG’s en Directeur DAG getekend
ØRegelt o.a. praktische werkwijze van termijn van 6 maanden

ü = wachttermijn, geen vervaltermijn
üKan verlengd worden met termijn van 6 maanden
ü Indien geen bericht van het OM binnen 6 maanden dan vraagt

de DAG het zelf op bij het OM
üNog geen antwoord binnen 1 m na herinnering : DAG kan 

procedure administratieve geldboeten opstarten
ØVervangt het oorspronkelijk protocol van 1971
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Van wet 30 juni 1971 naar SSW op 1 juli 2011

• Wet van 13 februari 1998 – bevordering tewerkstelling
ØG.W., arresten 14 juli 1997, nr. 40/97 en nr. 45/97: invoering

verzachtende omstandigheden zoals voor strafsancties = 
boete onder het minimum voorzien bij de wet met min. 40%;

Øbijna alle inbreuken worden vervolgd via administratieve
geldboete, tenzij OM oordeelt dat SV moet worden ingesteld

- OM heeft 2 maanden de tijd om beslissing mee te delen
Ø 1 zware inbreuk wordt strafrechtelijk vervolgd, tenzij OM 

oordeelt dat geen SV moet worden ingesteld (art. 5 en 7)
- OM heeft 6 maanden de tijd om beslissing mee te delen
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Van wet 30 juni 1971 naar SSW op 1 juli 2011

• Wet van 13 februari 1998 (vervolg):

ØAankondiging werkgroep van experten voor volledige
harmonisering sociaal strafrecht (Kamer, Parl. St., 1997-1998, 
1269/4, Verslag namens Commissie Sociale Zaken aan
Plenaire, blz. 34)

ØProtocol 13 mei 1996 tussen College PG’s en Directeur DAG ?
- afspraak om altijd te wachten op beslissing OM impliciet

behouden vooral door groot aantal te behandelen dossiers
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Van wet 30 juni 1971 naar SSW op 1 juli 2011

• Wet 27 december 2004 – diverse bepalingen:
ØG.W. 16 juni 2004, nr. 105/2004: invoering uitstel van 

tenuitvoerlegging

• Oprichting Commissie Hervorming Sociaal Strafrecht: 
KB van 19 juli 2001
• Verslag van de werkzaamheden van de CHSS van 23 

maart 2006 in de vorm van een wetsontwerp
• Wet 6 juni 2010 invoering van het Sociaal Strafwetboek
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• SSW – wet 6 juni 2010, van kracht 1 juli 2011

• Coördinatie van de inbreuken en de sancties

• Een coherent geheel (van meer dan 80 naar 1 wet)

• Evenwichtig: 
Øbijkomende bevoegdheden sociale inspectie en DAG
ØVersterken rechten van de verdediging
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• SSW – wet 6 juni 2010, van kracht 1 juli 2011

• Rode draad: alle principes van nationaal en 
internationaal strafrecht volledig respecteren

= voorkomen dat (grote) dossiers verloren gaan voor Hoven en 
Rechtbanken vanwege een aanvechtbare wetgeving

• Depenalisering
ØNa onderzoek administratieve handhaving in 6 andere landen
ØNiveau 1: A en Niveau 2, 3 en 4: S + A
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Historiek AV in het Sociaal Strafwetboek

• Europese verplichting invoering strafsancties
• Richtlijn 2009/52/EG van 18 juni 2009 -

Sanctierichtlijn
ØVerbod op tewerkstelling illegalen
ØVerplichting voor lidstaten om strafrechtelijke sancties op te 

nemen in hun wetgeving (overweging 22)
ØStrafsancties moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikwekkend zijn (overweging 24)
ØHierbij na te leven beginselen: EVRM  en Handvest

Grondrechten van de EU, o.a. recht op voorziening in rechte, 
recht op een eerlijk proces en het legaliteits- en 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen (37)

• Wet 11 februari 2013 – verbod tewerkstelling illegalen
ØStrafsanties waren al voorzien in het SSW  
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Procedure ‘as is’ binnen de Directie van de 
Administratieve geldboeten van de FOD WASO

Studiedag
Administratieve vervolging
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Procedure

• Fase voorafgaand aan de administratieve 
vervolging

• Administratieve vervolging

• Gevolg aan de administratieve beslissing
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Fase voorafgaand aan de administratieve
vervolging

Controle door de verschillende
inspectiediensten

en de Politie

Processen-verbaalWaarschuwingen en in herinnering brengen
van de vigerende regelgeving

Doorzending naar het 
bevoegde

Arbeidsauditoraat

Strafrechtelijke
vervolging Minnelijke schikking Afzien van strafrechterlijke

vervolging
EN

Doorzending naar de AFDJUR – Directie
van de administratieve geldboeten
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Fase voorafgaand aan de administratieve 
vervolging

1. Processen-verbaal

§ Geen administratieve vervolging zonder proces-verbaal

§ Inbreuken opgenomen in Boek 2 van het Sociaal 
Strafwetboek (SSW)

§ De bevoegde inspectie stelt proces-verbaal op.
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Fase voorafgaand aan de administratieve 
vervolging

1. Beslissing van het openbaar ministerie

§ Openbaar ministerie beslist of zij de feiten zal vervolgen

§ Termijn van zes maanden na ontvangst van PV om 
beslissing te nemen (art.72 SSW)

§ In geval van afzien van strafvervolging stuurt de 
arbeidsauditeur het aanvullend dossier door naar de 
Directie van de Administratieve geldboeten (DAG) 
(art.73 SSW).
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Administratieve vervolging

Toewijzing van de dossiers  
aan de juristen en de criminologen

Klassering zonder gevolgDe werkgever uitnodigen tot het indienen
van verweermiddelen

Schuldigverklaring
BESLISSING TOT OPLEGGEN VAN 

EEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
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Administratieve vervolging

1. Beslissing van de bevoegde overheid

§ 3 mogelijkheden (art. 69 SSW)

ü Klassering zonder gevolg

ü Administratieve geldboete

ü Eenvoudige schuldigverklaring
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Administratieve vervolging

Klassering zonder gevolg – motieven
§ Persoon van de overtreder

ü Onmogelijkheid om de geldboete te innen
ü Faillissement

§ Feiten
ü Geen inbreuk of inbreuk onvoldoende bewezen
ü Inbreuk niet vatbaar voor administratieve geldboete

§ Procedure
ü Non bis in idem
ü Staatshervorming
ü Onwettig bewijs (onwettige huiszoeking – Salduz)

§ Inopportuniteit
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Administratieve vervolging

§ Uitnodiging om verweer in te dienen

üVia aangetekende brief

üTermijn van één maand (verlengbaar)

üSchriftelijk (brief, e-mail, fax) of mondeling (lokaal of 
centraal

ü Inzage in het dossier

üBijstand door advocaat of vakbond
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Administratieve vervolging

§ Bijkomende inlichtingen

üAlle overheidsdiensten :
• Parketten, griffies van hoven en rechtbanken
• Sociale inspecties, politie
• Alle diensten van provincies, gemeenten, 
• Instellingen van openbare zekerheid

üKosteloos

üAdministratieve inlichtingen
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Administratieve vervolging

Eenvoudige schuldigverklaring

Enkel in geval van
- overschrijding van de redelijke termijn (art. 83 SSW)
- opslorping (art. 113 SSW)
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Administratieve vervolging

Beslissing tot oplegging van een administratieve 
geldboete (art. 81-86 SSW)

§ Gemotiveerd (art. 84 SSW)

§ Verplichte vermeldingen (art. 84 SSW)

§ Kennisgeving :
ü Aan de overtreder : via aangetekende brief met 

ontvangstmelding (art. 85 SSW)
ü Aan de verbalisant : via gewone brief
ü Aan de arbeidsauditeur : via gewone brief
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Administratieve vervolging - boetebedrag

Het bedrag van de administratieve geldboete (AG)

§ SSW : 4 sanctieniveaus (art. 101 SSW)

§ Wettelijke opdeciemen zijn van toepassing

§ Sommige inbreuken : vermenigvuldiging met het aantal 
betrokken werknemers (of personen)

§ Individualisering van de geldboete 

ü Verzwarende of verzachtende omstandigheden

ü Geheel of gedeeltelijk uitstel van de betaling van de AG
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Administratieve vervolging - boetebedrag

Verzwarende omstandigheden :
§ Ingeschreven in het SSW

ü Welzijn op het werk : inbreuk heeft aanleiding gegeven tot 
arbeidsongeval of beroepsziekte (niveau 4 i.p.v. 3)

ü Deeltijdse arbeid : voorafgaande schriftelijke waarschuwing of 
termijn om in regel te stellen (niveau 4 i.p.v. 3)

ü Wettelijke herhaling (art. 111 SSW)

§ Niet voorzien in het SSW
ü Weigering om het aan de werknemer berokkend nadeel te 

vergoeden
ü Recidive
ü Aard van de inbreuk
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Administratieve vervolging - boetebedrag

Verzachtende omstandigheden (art. 115 SSW)
Voorbeelden :

ü Precaire financiële situatie van de overtreder

üGoede trouw

üBeperkte of occasionele aard van de tewerkstelling

Eenheid van opzet (art. 113 SSW)
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Administratieve geldboete - boetebedrag

Uitstel (art. 116 SSW)

§ Geen administratieve geldboete of strafsanctie tijdens 
de vijf jaren die de inbreuk voorafgaan

§ Toegekend voor een proefperiode van 1 tot 3 jaren

§ Indien nieuwe inbreuk tijdens de proefperiode : 
• … en nieuwe inbreuk van hoger niveau dan eerdere : uitstel 

moet herroepen worden
• … en nieuwe inbreuk van zelfde of lager niveau : uitstel kan 

herroepen worden 
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Administratieve vervolging - boetebedrag

Doel : “billijke, evenredige en voldoende afschrikwekkende 
boete”

Verzekering van de eenheid van de administratieve rechtspraak 
door : 

§ Tabel met richtbedragen
§ Beleidsrichtlijnen (mbt klassering zonder gevolg, 

eenvoudige schuldigverklaring, verzwarende of 
verzachtende omstandigheden)
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Gevolg aan de administratieve beslissing

Betaling binnen de 
3 maanden

Betaling in schijven

Geen betaling

Administratie van de niet-fiscale Invordering
van de Federale Overheidsdienst Financiën

Beroep

Arbeidsrechtbank

Arbeidshof
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Gevolg aan de administratieve beslissing

Betaling van de administratieve geldboete : 

ü Binnen een termijn van drie maanden (vanaf de 
kennisgeving van de beslissing (art. 88 SSW)

ü Afbetalingsplan kan worden toegestaan
ü Beslissing heeft uitvoerbare kracht
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Gevolg aan de administratieve beslissing

In geval van niet-betaling binnen wettelijke termijn

ü dwanginvordering door de ontvangkantoren van niet-
fiscale invordering (FOD Financiën)

ü Buitenlandse werkgevers uit E.U.-lidstaat - sedert 2017 -
beroep op IMI (netwerk E.U.) (inbreuken detachering)
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Gevolg aan de administratieve beslissing

Beroep tegen de administratieve geldboete (Art. 3 W 2 juni 
2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht)

ü Bij de arbeidsrechtbank

ü Binnen 3 maanden vanaf de kennisgeving van de 
beslissing

ü Arbeidsrechtbank kan boete vernietigen of verminderen 
maar niet verhogen





Studiedag 24 februari 2020

Administratieve Vervolging (AV)

Vergelijking procedures FOD’s Economie en WASO

« Procedure to be in het SSW 
voor de administratieve geldboeten » 
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek



3

Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Adviesraad Sociaal Strafrecht - art. 96-98 SSW

– Opvolger Commissie Hervorming Sociaal Strafrecht

– Taken:
• adviezen over alle vraagstukken ivm SSW;
• waken over overeenstemming wetsontwerpen en SSW;
• advies over ontwerpen van uitvoeringsbesluiten SSW;
• de opstelling van het in artikel 99 bedoelde jaarverslag coördineren.
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Adviesraad Sociaal Strafrecht - art. 96-98 SSW

– Samenstelling (KB 7 juni 2011):
• 18 leden van FOD WASO, FOD SZ, FOD Justitie, RVA, RSZ, RSVZ, SIOD, 

Rechterlijke Orde en academische wereld;
• Leden aangewezen op basis van ervaring en kennis SSW voor 4 jaar;
• = Leden zetelen in het belang van het SSW, niet van hun instelling;
• Geen kabinetsleden; 
• + 5 deskundigen aangewezen door Ministers van Werk, SZ, Justitie, 

Zelfstandigen en Bestrijding Sociale Fraude (wijziging bij KB 23 mei 
2016).
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Wetsevaluatie - Advies 2017/007 - 7 juli 2017
– Adviesaanvraag van de Minister van Justitie:

• Beoordeling van de toepassing van de 4 sanctieniveaus in globo na 4 
jaar inwerkingtreding SSW;

• Doorlichting van de strafbepalingen van niveau 4;
• Depenalisering: welke inbreuken van niveau 2 en 3 kunnen eventueel 

enkel via een administratieve geldboete worden afgehandeld;
• Onderzoek naar ongewenste neveneffecten van een gebeurlijke 

depenalisering;
• Rekening houden met de lopende hervorming van het gemeen 

strafrecht.
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Toepassing van de 4 sanctieniveaus na 4 jaar 
• Rem op ongebreidelde wildgroei aparte sanctiemechanismen;
• Garantie voor “duurzame coherentie” in deze rechtstak;
• Geen absolute verworvenheid – permanente bewaking nodig;
• Idee overgenomen door Wetboek Economisch Recht en door 

ontwerp van Strafwetboek;
• Geen aanleiding tot moeilijkheden bij de toepassing ervan;
• Met opgedane ervaring met deze 4 sanctieniveaus en de evolutie 

inzake sociale dumping en ernstige sociale fraude pleit de Adviesraad 
voor het vergroten van de scala aan mogelijkheden (punt 1.1.2. van 
het advies).
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Voorstellen inzake de 4 sanctieniveaus (punt 1.4.)

• Toevoeging van een niveau 5 
Ø Voor de zwaarste inbreuken in het sociaal strafrecht
Ø Ook om de coherentie met het gemeen strafrecht te behouden (valsheid, …)

• Enkel nog gevangenisstraf in niveau 5, niet meer in niveau 4
• Gevangenisstraf verhogen van 6m – 3j naar 1j – 5j
• Verhoging van de bedragen in de niveaus 1 (A), 2 en 3 (A + S)

Ø Vraag van het terrein (zie inbreuken welzijn);
Ø Bedragen sluiten daardoor ook beter aan bij de bedragen voorzien in niveau 4

• Verschil tussen minimum en maximum = x 10 in alle niveaus
• Behoud van het uitgangspunt: bedragen van de administratieve 

geldboeten zijn de helft (1/2) van de strafrechtelijke geldboeten 
Ø = vorm van depenalisering
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Voorstellen inzake de 4 sanctieniveaus (punt 1.4.)
– Huidige situatie (art. 101 SSW) – zonder opdeciemen (x8)

Sanctieniveaus Gevangenisstraf Strafrechtelijke 
Geldboete (1)

Administratieve 
Geldboete (1)

Niveau 1 / / 10 - 100

Niveau 2 / 50 - 500 25 - 250

Niveau 3 / 100 – 1.000 50 - 500

Niveau 4 6m – 3j 600 – 6.000 300 – 3.000 

(1) Indien voorzien voor de betrokken inbreuk ook nog te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers 
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Voorstellen inzake de 4 sanctieniveaus (punt 1.4.)
– Huidige situatie (art. 101 SSW) – met opdeciemen (x8)

Sanctieniveaus Gevangenisstraf Strafrechtelijke 
Geldboete (1)

Administratieve 
Geldboete (1) 

Niveau 1 / / 80 - 800

Niveau 2 / 400 – 4.000 200 – 2.000

Niveau 3 / 800 – 8.000 400 – 4.000

Niveau 4 6m – 3j 4.800 – 48.000 2.400 – 24.000 

(1) Indien voorzien voor de betrokken inbreuk ook nog te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers 
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Voorstel met 5 sanctieniveaus (punt 3.2.3.3., blz. 61)
– Huidige situatie (art. 101 SSW) – zonder opdeciemen (x8)

Sanctieniveaus Gevangenisstraf Strafrechtelijke 
Geldboete (1)

Administratieve 
Geldboete (1) 

Niveau 1 / / 20 - 200

Niveau 2 / 100 – 1.000 50 – 500

Niveau 3 / 200 – 2.000 100 – 1.000

Niveau 4 / 600 – 6.000 300 – 3.000 

Niveau 5 1j – 5j 1.000 – 10.000 500 – 5.000 

(1) Indien voorzien voor de betrokken inbreuk ook nog te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers 
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Voorstel met 5 sanctieniveaus (punt 3.2.3.3., blz. 61 - 62)
– Huidige situatie (art. 101 SSW) – met opdeciemen (x8)

Sanctieniveaus Gevangenisstraf Strafrechtelijke 
Geldboete (1)

Administratieve 
Geldboete (1) 

Niveau 1 / / 160 – 1.600

Niveau 2 / 800 – 8.000 400 – 4.000

Niveau 3 / 1.600 – 16.000 800 – 8.000

Niveau 4 / 4.800 – 48.000 2.400 – 24.000 

Niveau 5 1j – 5j 8.000 – 80.000 4.000 – 40.000 

(1) Indien voorzien voor de betrokken inbreuk ook nog te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers 
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Nog verdere depenalisering? (punt 1.3.)

• Commissie Hervorming Sociaal Strafrecht deed reeds grondig werk
terzake

• Adviesraad geen voorstander van een niveau 2 en 3 zonder strafsancties
• Eventueel enkele inbreuken van niveau 2 naar niveau 1
• Wel toegang tot de nodige gegevens voor alle partners in de keten van het 

sociaal strafrecht via epv en e-dossier
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Nog verdere depenalisering? (punt 1.3.)

• Wegwerken interpretatieproblemen art. 71, 72 en 73 SSW zodat het weer
mogelijks is dat bij niet betaling van een minnelijke schikking door de 
arbeidsauditeur toch nog een administratieve geldboete kan worden
opgelegd

• Bemiddeling in strafzaken promoten (praetoriaanse probatie) voor 
bepaalde inbreuken (welzijn, werkloosheid, …)

• Gevaar voor efficiëntieverlies bij verdere depenalisering (OM kan druk
zetten om te regulariseren, …)
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Specifieke doorlichting strafbepalingen niveau 4
• Alle hoofdstraffen, ook de alternatieve, expiciet opnemen in het SSW

Ø De werkstraf
Ø De probatiestraf
Ø Het elektronisch toezicht

• Bijkomende straffen niet opnemen in het SSW, tenzij deze afwijkend
zouden zijn in het sociaal Strafrecht
Ø Zie art. 106 SSW

ü Exploitatieverbod en bedrijfssluiting

Ø Zie art. 107 SSW
ü Beroepsverbod
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Ongewenste neveneffecten depenalisering
• Zie Advies Nationale Arbeidsraad nr. 1.961 van 27 oktober 2015

“De Belgische omzettingswet van de Detacheringsrichtlijn vereist dat buitenlandse 
ondernemingen voor hun werknemers in België de strafrechtelijk beteugelde 
bepalingen naleven.

De Raad heeft zich dus in de eerste instantie gebogen over de werkgeversverplichtingen 
waarvan het respect op basis van het feit dat ze tot de “harde kern” of de “openbare 
orde” behoren op gelijke wijze kan vereist worden van Belgische en buitenlandse 
ondernemingen die werknemers in België ter beschikking stellen.

De Raad vindt het essentieel dat voor deze strafrechtelijk beteugelde regels een “equal
playing field” gecreëerd wordt, waarbij zij zowel door de Belgische ondernemingen als 
door de buitenlandse ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen, 
dienen gerespecteerd te worden, om situaties van “sociale dumping” te voorkomen.”.
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek



17

Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Noodzaak cijfermateriaal
• Meer, beter en vergelijkbaar cijfermateriaal vanwege álle actoren in de 

keten van het sociaal strafrecht (punt 1.2.)
• Gerechtelijke overheden beschikken niet over statistieken
• Bestaande boordtabellen en statistieken zijn meestal gericht op eigen

noden van de betrokken dienst
• Het uitwerken van één volledige en coherente set van cijfergegevens over 

de toepassing van het sociaal strafrecht moet de uiteindelijke doelstelling
zijn (zie punt 2.3., blz. 21)

• Zie ondermeer de werkgroep statistieken binnen het project e-dossier, …
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Wetsevaluatie Sociaal Strafwetboek

• Hoe gaat het nu verder?
• 4e wetsontwerp

Ø Hangt samen met de nog niet beëindigde hervorming van het gemeen Strafwetboek
Ø Uitgeschreven en voorgelegd aan Regering – 2 IKW’s
Ø Bij vorming van nieuw Regering onderhandelingen politiek volledig te herbeginnen

• 5e wetsontwerp
Ø Non bis in idem
Ø Administratieve sancties (geen geldboeten) met een penaal karakter
Ø Indien  mogelijk in 4e wetsontwerp te integreren



jackie.vandamme@werk.belgie.be gsm 0485 65 08 06 

mailto:Jackie.vandamme@werk.belgie.be


Principes du droit pénal social 
national et international

Charles-Eric CLESSE
Auditeur du travail
Professeur à l’ULB



L’interdiction des fishing expedition
FUNKE et VAN ROSSEM

Les activités menées par les inspecteurs sociaux ne peuvent énerver
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

Ainsi, sur la base des arrêts Funke et Van Rossem rendus par la Cour
européenne des droits de l’homme, il est interdit de procéder à une
fishing expedition

Les inspecteurs ne peuvent donc aller à la pêche aux informations, et
ne pas respecter le droit au silence, sous risque de voir leur enquête
invalidée



L’enquête administrative
FAYED et SAUNDERS

• Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994

« les inspecteurs avaient, en pratique comme en théorie,
essentiellement une mission d’investigation (…). Les inspecteurs ne
statuèrent point, ni dans la forme ni quant au fond (…). Ils ne statuèrent
pas sur la responsabilité pénale ou civile concernant les frères Fayed
(…). Leur enquête avait pour finalité l’établissement et la consignation
de faits qui pourraient par la suite servir de base à l’action d’autres
autorités compétentes – de poursuite, réglementaires, disciplinaires,
voire législatives »



Saunders c. Royaume Uni, 17 décembre 1996

« Une enquête administrative peut certes impliquer une décision sur une
“accusation en matière pénale”, compte tenu de la jurisprudence de la Cour sur
le caractère autonome que revêt cette notion ; les comparants n’ont toutefois
pas indiqué dans leurs plaidoiries devant la Cour que l’article 6, § 1er,
s’appliquerait à la procédure menée par les inspecteurs ou que celle-ci
impliquerait elle-même une décision sur une accusation en matière pénale au
sens de cette disposition (article 6-1) »

Si l’enquête administrative a des suites pénales, les principes contenus à
l’article 6 de la Conv. Eur. D.H. devaient être respectés.



Nature de l’amende administrative

La sanction administrative est une sanction de nature
pénale au sens de la convention européenne des droits
de l’Homme (jurisprudence constante des Cours et
tribunaux et de la Cour const.).

Les critères Engel sont réunis :
1°qualification juridique de l'infraction dans le droit de
l'Etat
2° nature de l'infraction
3° sévérité de la sanction encourue.



Oztürk c. Allemagne, 21 février 1984

« L’article 6, § 3, e), s’appliquait donc en l’espèce. Il n’en résulte
point, la Cour tient à le préciser, que le système adopté en la matière
par le législateur allemand soit en cause dans son principe. Eu égard
au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine
de la circulation routière, un État contractant peut avoir de bons motifs
de décharger ses juridictions du soin de les poursuivre et de les
réprimer. Confier cette tâche, pour de telles infractions, à des autorités
administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que
l’intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un
tribunal offrant les garanties de l’article 6 ».



De nature pénale, les principes suivants s’appliquent aux
amendes administratives et au droit pénal social :
- Principes généraux du droit pénal
- Principe de légalité
- Principe de proportionnalité
- Principes dégagés par la jurisprudence de la CEDH( 

droit au silence, présence d’un avocat, etc.)
- Circonstances atténuantes
- Sursis
- Accès à un tribunal impartial et droit d’appel
- Etc. 



La présence d’un avocat
SALDUZ

La loi Salduz élargie (2016) impose la présence d’un avocat lors des 
auditions. Cette loi s’applique également aux inspections sociales car :

1° Arrêt SAUNDERS : « l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation 
de réponses obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour 
incriminer l’accusé au cours de l’instance pénale »

2° Article 47bis, § 2, du Code d’instruction criminelle : on vise « 
l’audition d’une personne sur des infractions qui peuvent lui être 
imputées ». 



3° Notion d’accusation : les droits conférés par la loi 
Salduz bénéficient à toute personne qui fait l’objet d’une 
accusation en matière pénale. Cela rejoint 
l’enseignement de la Cour strasbourgeoise qui fait 
bénéficier la protection de la Convention européenne des 
droits de l’homme seulement aux personnes accusées. 

Les inspections sociales ont des circulaires
administratives en ce sens. Le service des amendes
administratives accepte la présence d’un avocat lors de
la présentation des moyens de défense



Le droit au silence
FUNKE, MURAY et CHAMBAZ

FUNKE c. France, 25 février 1993
"La Cour constate que les douanes provoquèrent la 
condamnation de Monsieur Funke pour obtenir certaines 
pièces, dont elle supposaient l'existence sans en avoir la 
certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par 
un autre moyen, elle tentèrent de contraindre le requérant 
à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait 
commises. Les particularités du droit douanier ne sauraient 
justifier une telle atteinte du droit, tout "accusé" au sens 
autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et 
de ne point contribuer à sa propre incrimination (-) Partant, 
il y a violation de l'article 6§1 de la Convention."



CHAMBAZ c. Suisse, 5 avril 2012
« La Cour rappelle que même si l’article 6 de la Convention
ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le
silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination sont des normes internationales
généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de
procès équitable consacrée par l’article 6 § 1. En
particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination présuppose que les autorités cherchent à
fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de
preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au
mépris de la volonté de l’« accusé » »



Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996

« Le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de
ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la
notion de procès équitable (…). En mettant le prévenu à l’abri d’une
coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent
à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par
l’article 6 »



Le droit au silence est un droit fondamental dans la
jurisprudence de la Cour. Eur. D.H.

Il s’applique donc en droit pénal social.

Les prévenus ont le droit de garder le silence et de ne
pas s’auto-incriminer, tant lors de leur audition par un
inspecteur social que devant le service des amendes
administratives



Non bis in idem
A et B C. NORVEGE

En application de l’article 14, § 7, du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et de l’article 4 du
protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de
l’homme, il convient d’éviter que deux sanctions de
même nature puissent être infligées à une même
personne qui s’est rendue coupable d’un même
comportement prohibé.

La jurisprudence a évolué depuis l’arrêt Zolotoukhine



A et B c. Norvège, 15 novembre 2016

La Cour dit pour droit que pour apprécier l’existence d’un lien matériel
et temporel étroit, il convient de prendre en compte :

— le point de savoir si les différentes procédures visent des buts
complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais
aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la
société en cause ;

— le point de savoir si la mixité des procédures en question est une
conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même
comportement réprimé (idem)



— le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une
manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans
l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction
adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que
l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans
l’autre ;

— et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure
arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris
fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau
excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un
mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes
les peines prononcées est proportionné.



En amende administrative : l’article 110, alinéa 2, du Code pénal social,
permet de réduire l'amende infligée à l'assuré social en dessous du
montant minimum porté par la loi conformément à l'article 85 du Code
pénal si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est
également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une
exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article
230 CPS.

Le principe du Non bis in idem est donc respecté par le service des
amendes administratives



Le recours à un tribunal
OZTURK

Oztürk c. Allemagne, 21 février 1984
« L’article 6, § 3, e), s’appliquait donc en l’espèce. Il n’en

résulte point, la Cour tient à le préciser, que le système adopté en la
matière par le législateur allemand soit en cause dans son principe. Eu
égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le
domaine de la circulation routière, un État contractant peut avoir de
bons motifs de décharger ses juridictions du soin de les poursuivre et
de les réprimer. Confier cette tâche, pour de telles infractions, à des
autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant
que l’intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son
encontre un tribunal offrant les garanties de l’article 6 ».



Il faut donc un recours effectif devant un tribunal impartial et
indépendant, à savoir un tribunal de l’ordre judiciaire.

Ce tribunal doit pouvoir réformer la décision administrative et s’y
substituer

Il appréciera la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute
commise

Les amendes administratives respectent ce principe : recours devant le
tribunal du travail et possibilité d’appel



Conclusions

De par sa nature pénale, l’amende administrative
implique le respect des principes généraux du droit pénal
et de la Convention européenne des droits de l’Homme

Tant les inspecteurs sociaux que le service des amendes
administatives doivent respecter ces droits

Leur non respect mène à l’invalidation de la sanction



Seminaire 24 février 2020
Seminarie 24 februari 2020

Direction des amendes administratives
Statistiques 2019

Directie van de administratieve geldboeten
Statistieken 2019
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1. Instroom
2. Uitstroom
3. Beroepen
4. Behandelingstermijn

1. Input
2. Output
3. Recours
4. Délai de traitement

DIADGE - DIRAME
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1. Instroom
2. Uitstroom
3. Beroepen
4. Behandelingstermijn

1. Input
2. Output
3. Recours
4. Délai de traitement

DIADGE - DIRAME
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitstroom / Flux Out - Opgelegde bedragen (beslissingen) / Montants infligés 
(décisions)

Année Montants infligés Année Montants infligés Année Montants infligés
2006 € 4.708.560,00 2011 € 3.067.664,16 2016 € 6.213.597,00
2007 € 4.415.568,50 2012 € 5.872.643,01 2017 € 6.572.573,00
2008 € 4.125.422,50 2013 € 4.927.226,21 2018 € 6.261.644,50
2009 € 3.884.973,50 2014 € 6.920.418,75 2019 € 7.225.777,40
2010 € 4.276.555,50 2015 € 7.241.871,25
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€ 6 000 000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ontvangsten / Recettes

Année Recettes Année Recettes Année Recettes
2006 € 3.183.659,16 2011 € 2.619.241,55 2016 € 3.765.701,49
2007 € 2.969.821,43 2012 € 3.338.842,22 2017 € 3.850.910,93
2008 € 3.466.816,56 2013 € 3.693.912,42 2018 € 3.769.659,39
2009 € 2.939.012,58 2014 € 3.976.767,34 2019 € 4.117.716,27
2010 € 3.167.213,38 2015 € 4.860.973,94
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1. Instroom
2. Uitstroom
3. Beroepen
4. Behandelingstermijn

1. Input
2. Output
3. Recours
4. Délai de traitement

DIADGE - DIRAME
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1. Instroom
2. Uitstroom
3. Beroepen
4. Behandelingstermijn

1. Input
2. Output
3. Recours
4. Délai de traitement

DIADGE - DIRAME
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Dossiers à traiter - Dossiers te behandelen

NL FR G Tot

Année NL FR G Tot

2010 4.840 5.492 58 10.390

2011 5.415 7.579 101 13.095

2012 6.133 9.091 103 15.327

2013 6.296 10.329 122 16.747

2014 6.178 9.871 84 16.133

2015 6.338 7.944 37 14.319

2016 7.244 5.108 51 12.403

2017 6.243 3.145 39 9.427

2018 6.441 3.748 56 10.245

2019 6.611 4.412 22 11.045
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Achterstand / Arriéré – Behandelingstermijn / Délai de traitement

TOT NL FR G

AG - AA ZG - SS AG - AA ZG - SS AG - AA ZG - SS AG - AA ZG - SS

(dagen/jours) 430 381 514 452 276 300 365 405

< 6 m 20,72% 37,20% 12,55% 25,58% 35,62% 50,46% 22,73% 23,53%

6 m - 12 m 28,32% 27,56% 20,26% 27,84% 43,06% 27,23% 29,55% 29,41%

12 m - 24 m 39,25% 24,96% 51,19% 33,72% 17,39% 14,94% 38,64% 41,18%

> 24 m 11,33% 9,27% 15,65% 12,07% 3,51% 6,12% 9,09% 5,88%
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Behandelingstermijn - beslissingen AG/ Délai de traitement – décisions AA





Comparaison entre le système de poursuites
du Code pénal social et celui du
Code de droit économique

Journée d’étude – 24 février 2020
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Plan des slides
• Buts des différents systèmes de poursuites
• Comparaison des systèmes sous forme de tableau
• Accent sur certains  éléments
• Les systèmes de poursuites dans le CPS et dans le CDE sous forme de 

schéma
• Comparaison des montants susceptibles d’être infligés dans les différents 

systèmes
• Positions du Conseil d’Etat sur les systèmes
• Avis du Conseil d’Etat suivis?
• Mes réflexions / constats 
• Conclusion
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Buts de l’instauration des poursuites administratives:

q En droit pénal social:
1. Loi amendes administratives – 30 juin 1971 :
Première harmonisation dans une loi des sanctions et de la procédure visant à punir un
certain nombre d’infractions à la législation du travail

Objectifs de l’introduction des amendes administratives en 1971:
• aboutir à un degré de poursuite plus grand 
• contribuer à un meilleur usage des poursuites et sanctions pénales en  réservant les 
poursuites pénales aux infractions les plus graves
• Restaurer le caractère préventif du droit pénal social qui se trouvait fortement 
atténué car les sanctions pénales étaient rarement appliquées
• boucler le système mis en place, à la même époque, des juridictions du travail et d’un
ministère public spécialisé en droit social - l’auditorat du travail

Caractères de l’AA en 1971:
• AA = subsidiaire aux sanctions pénales: uniquement possible si renonciation aux 

p.p. par l’auditeur du travail 
• L’auditeur du travail reste maître de l’action pénale aussi longtemps qu’1 décision 

infligeant 1 AA n’a pas éteint l’action publique
• Recours auprès du tribunal du travail



4

2. Code pénal social, entré en vigueur le 01.07.2011:
Caractères de l’AA: 

• Dans la sanction de niveau 1, l’AA devient une sanction principale, autonome et la 
seule sanction possible. L’auditorat du travail n’est plus compétent pour connaître 
ces infractions dites les plus légères

• Dans les 3 autres niveaux, l’AA reste subsidiaire à la sanction pénale  - priorité aux 
poursuites pénales – 1er intervenant pour connaître du PV: l’auditeur du travail

• philosophie du CPS: montant de l’AA = la moitié du montant de l’amende pénale 
prévue dans le même niveau ( niveaux 2,3,4)
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q En droit économique:
Objectifs de l’introduction de la procédure transactionnelle:
• diminuer l’encombrement des parquets, qui pourront ainsi se concentrer sur leurs 

tâches fondamentales 
• décharger les parquets du traitement des infractions moins graves
• obtenir un traitement plus rapide et plus efficace des infractions
• lutter contre le degré de classement sans suite en raison de l’ “absence de

capacité” ou d’ “autres priorités” au sein du Ministère public des délits
économiques, financiers et fiscaux

« Philosophie » à la base des montants de la transaction et de ceux des sanctions
pénales:
L'objectif était que le maximum des sommes proposées à titre transactionnel et le
maximum des amendes pénales possibles soient identiques MAIS vu que les amendes
pénales sont soumises aux décimes additionnels et pas le montant des sommes
proposées à titre transactionnel (fixées dans l’AR du 10.04.2014 non revu depuis
l’augmentation du coefficient multiplicateur des décimes): le montant maximum des
amendes pénales est supérieur dans chaque niveau – plus de lien entre eux
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Comparaison
des systèmes de
poursuites en
cas d’infraction
constatée:

En droit social En droit économique

Sources
juridiques:

Code pénal social: art. 68 à 72
= un système

• Code de droit économique :
-Système général: livre XV, article XV.61,
XV.70
-Systèmes particuliers: art. XV.62,
XV.62/1, XV.63, XV.66, XV.66/1
• lois spécifiques : renvoi au CDE ou

système propre: loi 6/07/1976

Point de départ
des poursuites:

-pv constatant une infraction dressé
par un inspecteur social ou la police

-Notification du pv de l’IS à l’auteur
des faits et le cas échéant son
employeur dans les 14 jours de
constatation des faits ou de
l’identification de l’auteur pour
valoir jusqu’à preuve du contraire

-pv constatant une infraction dressé par
un agent, visé à l'article XV.2 CDE,
désigné par le ministre
-pv vaut jusqu’à preuve du contraire
-Notification du pv au contrevenant dans
les 30 jours qui suivent la date de la
constatation de l'infraction ou de
l’identification de l’auteur, par LR ou en
mains propres. Communiqué par fax ou
par mail possible. Si la communication
par fax ou par courrier électronique n'est
suivie d'aucune réaction, elle sera
envoyée par envoi recommandé avec
accusé de réception
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Comparaison
des systèmes de
poursuites en
cas d’infraction
constatée:

En droit social En droit économique

Qui est
compétent pour
entamer les
poursuites en
1er?

- pour les infractions punies d’une
sanction de niveau 1: la DAA du SPF
Emploi: les fonctionnaires désignés
par le Roi (AR 01.07.2011)

- Pour les infractions punies d’une
sanction de niveau 2, 3, ou 4:
l’auditorat du travail

Dans le système général du livre XV, art.
XV.61: les agents désignés par le ministre
( AR 18.07.2016)

-Le SPF Economie:
• le directeur général de la DG

Inspection économique
• le directeur général de la DG

Inspection Qualité et Sécurité
-dans 3 cas cités à l’art. : directement au
Procureur du Roi
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CPS: CDE:

syst
ème

I. pour les infractions punies d’une sanction
de niveau 1: DAA:
• Amende administrative
• classement sans suite
• déclaration de culpabilité dans 2 cas
(dépassement délai raisonnable dans le chef

de l’administration ; absorption par une AA
antérieure)
Pas de délai fixé par le CPS mais délai
raisonnable à respecter

procédure transactionnelle:
pour toutes les infractions constatées par son
service: possibilité de proposition d’une somme
d’argent par le directeur général de l’Inspection
concernée dans les 6 mois du pv ou communication
directement du pv au procureur du Roi sans
proposition de transaction par le directeur général =
décision appartient au DG sauf dans cas énumérés au
livre XV, art. XV. 61 et 62:

II. Pour les infractions punies d’une sanction
de niveau 2, 3, ou 4:
1. En 1er, l’auditeur du travail: 6 mois pour
décider et mener 1 enquête complémentaire:
• action auprès du trib. du travail (138bis,

§2, c.j.)
• citation devant le Tribunal correctionnel
• transaction
• médiation pénale
• renonciation aux poursuites pénales

La proposition de transaction peut être proposée par
le directeur général sauf si 1) une plainte a été
adressée au procureur du Roi, 2) le juge d'instruction
a été requis d'instruire ou 3) le tribunal a été saisi du
fait. Dans ces cas, c’est le procureur du Roi qui sera
compétent en premier lieu. Si des sommes ont déjà
été versées au titre de transaction, elles sont
restituées au contrevenant

Remarque: en dehors des cas précités où proposition
transactionnelle impossible, le Directeur général
PEUT proposer la transaction mais n’est pas obligé –
la procédure transactionnelle n’est pas automatique
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CPS: CDE:

2. En cas de renonciation aux p.p.: DAA du SPF 
Emploi:
• Amende administrative
• classement sans suite
• déclaration de culpabilité dans 2 cas

(dépassement délai raisonnable dans le
chef de l’administration ; absorption par
une AA antérieure)

Pas de délai fixé par le CPS mais délai
raisonnable à respecter
Art.83 CPS: déclaration de culpabilité ou AA
inférieure au minimum légal

-le paiement de la somme proposée éteint
l’action publique
-en cas de refus de payer ou de paiement
pas en totalité : communication du PV au
procureur du Roi:

• poursuite pénale devant le trib.
correctionnel

• médiation
• transaction
• classe sans suite
renvoi au SPF Economie par le Procureur du
Roi pas prévu par le CDE – en pratique?

Procédure
administr
ative

invitation à présenter des moyens de défense
par recommandé avec accusé de réception,
consultation possible du dossier, assistance
d’un conseil possible, présentation des
moyens de défense durant 30 jours,
prolongeable, par écrit ou oralement à la DAA
ou auprès d’1 inspection sociale, réenvoi d’1
copie du pv possible en cas de demande

pas de procédure administrative prévue
avec présentation de moyens de défense:
une proposition de payer une somme
d’argent par recommandé avec accusé de
réception, fax ou mail, dans un délai de six
mois à compter de la date du procès-verbal
Envoi copie du pv possible
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CPS: CDE:

-Si recommandé revenu: invitation à
présenter des MD envoyée par courrier
ordinaire
-si pas de réaction reçue après 30 jours :
décision prise

-Si pas de réaction à l’envoi de la
proposition réalisé par mail ou fax:
envoi de la proposition, toujours dans
le délai de six mois à compter de la
date du procès-verbal, par lettre
recommandée avec accusé de
réception

Si
décision
administ
rative

Décision administrative infligeant une
amende administrative motivée
(mentions énumérées à l’art. 84 CPS) –
motivation de fait et de droit et quant au
montant infligé

pas de décision administrative
motivée = une proposition de payer
une somme d’argent

Recours? Recours possible contre la décision
administrative infligeant une AA (art. 2
de la loi du 02.06.2010) auprès du
tribunal du travail dans un délai de 3
mois

Pas de recours possible: le
contrevenant paie ou pas la
proposition de transaction;
• s’il paie: action publique éteinte
• S’il ne paie pas: pv transmis au

procureur du Roi en vue
d’éventuelles poursuites pénales,
transaction, médiation
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CPS CDE

Délai de
paiement?

Dans les 3 mois de la notification
de la décision par LR
En cas d’absence de retrait de la
LR à la poste: envoi par courrier
ordinaire

Délai de paiement fixé dans la proposition
de transaction mais il doit être de 8 jours au
moins et de 3 mois au plus

Effet Extinction de l’action publique
par la notification de la décision
AA

Extinction de l’action publique par le
paiement volontaire par l'auteur de
l'infraction de la somme proposée

Recouvrement En cas de non paiement de l’AA,
envoi du dossier au SPF
Finances

En cas de non paiement de la somme
proposée, envoi du pv au parquet

Délai de
prescription
pour AA

5 ans à dater des faits – actes
interruptifs possibles

Force
exécutoire

La décision AA a force
exécutoire

/
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CPS CDE

Nature L’amende administrative infligée par
le SPF Emploi est une sanction
administrative à caractère pénal
La conséquence de ce caractère est
que les principes de droit pénal et les
garanties d’un procès pénal doivent
être respectées
(cf. procédure de présentation des
moyens de défense, droit de
consulter le dossier, motivation de la
décision et motivation du montant
de l’AA, délai raisonnable....)
Cela découle de la jurisprudence
nationale et internationale

Pas de jurisprudence sur la nature de cette 
somme payée à l’initiative du SPF économie
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Accent mis sur certains éléments:
• Qui est compétent pour entamer les poursuites?
o CPS:

- Pour les infractions de niveau 1: la DAA du SPF Emploi: seule compétente –AA principale et
autonome

- Pour les infractions de niveau 2, 3 ou 4: l’auditeur du travail – subsidiarité de l’AA -délai de 6
mois pour faire connaître sa décision

- Si l’auditeur du travail renonce aux poursuites pénales : la DAA devient compétente
o CDE:

- Le directeur général de la DG : pour toutes les infractions en théorie– le directeur général
décide de proposer une transaction ou d’envoyer directement le pv au procureur du Roi – délai
de 6 mois pour décider

- plusieurs cas légaux dans le système général où le pv va directement au procureur du Roi, et
donc pas de proposition de transaction possible par le Directeur général
• Procédure administrative:
o CPS: - Lorsque la DAA est compétente pour connaître du PV et envisage d’infliger une

AA ou déclarer la culpabilité du contrevenant, elle doit mettre le contrevenant en mesure de
présenter des moyens de défense: lettre recommandée envoyée au contrevenant afin de
l’inviter à les présenter oralement ou par écrit ( courrier, mail) – délai de 30 jours
- droit de consulter le dossier, droit d’obtenir une nouvelle copie du pv, droit de se faire

assister d’un avocat
o CDE: - Lorsque la procédure de transaction est proposée, le contrevenant peut consulter

préalablement le pv et s’en faire remettre une copie
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- La procédure économique ne prévoit pas la possibilité de présenter des moyens de défense 
oralement ou par écrit, ne prévoit pas le droit de consulter le dossier

• Moyens mis à disposition de  l’administration: 
o CPS: 
La DAA peut requérir des ministres compétents ou des institutions ou services publics
compétents, les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui
permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle
traite (art.74 CPS)
La DAA n’a pas le droit de demander aux inspections sociales d’effectuer des devoirs d’enquête
complémentaires, d’auditionner quelqu’un, etc..
≠ L’auditorat du travail peut demander de tels devoirs aux inspections sociales et dispose même
du droit de réquisition ( art. 28ter, § 3, du Code d'instruction criminelle.) dans le cadre de
l'information à l'égard des services d'inspection sociale

≠
o CDE:
Le Directeur général de l’Inspection propose une transaction dans les 6 mois du pv ou
communique le pv directement au procureur du Roi. Lors de l’examen du PV, vu sa qualité de DG
de l’inspection, il peut demander des devoirs complémentaires à ses inspecteurs ou à d’autres
service, en sa qualité de chef de l’inspection
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= une différence importante entre la DAA du SPF Emploi et la DG de l’inspection économique:
L’impossibilité pour la DAA de demander des devoirs complémentaires aux IS et c’est
difficilement envisageable de le prévoir
La DAA est un service centralisé à Bruxelles, pas outillée pour cela: = le rôle de l’auditorat du 
travail

• Ministère public compétent:
o CPS: l’auditorat du travail = un ministère public spécialisé, réparti en ressorts judiciaires sur le 

pays, Au total, la Belgique compte 9 auditorats du travail.
Connaître des infractions du droit pénal social = un de ses missions principales
CDE: le procureur du roi = le ministère public du droit commun

• Type de procédure de poursuite:
o CPS: - purement  pénale si l’auditeur du travail poursuit

- si renonce aux p.p. pour les infr. niv. 2, 3, 4 ou si infraction de niv.1: procédure                                         
administrative aboutissant le cas échéant à une AA à caractère pénal
o CDE: - purement pénale si pv transmis directement au PR dans les 3 cas prévus par le CDE

- purement administrative en cas de paiement de la proposition de transaction
- mixte en cas d’échec de la proposition de transaction par le SPF Economie
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La compétence particulière du ministère public et du juge
d'instruction: Livre XV, art.XV.30 Code droit économique:
• Art. XV.30.[1 Le ministère public ou, si une instruction judiciaire est ouverte, le juge

d'instruction, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du
contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à
laquelle il aura été statué définitivement sur l'infraction.

La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle visée [2
aux articles XV.61, XV.62 et XV.62/1.

La fermeture provisoire de l'établissement produit ses effets quarante-huit
heures après sa notification au contrevenant.]1.
(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013
(2)<L 2014-04-19/60, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2015>
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Procédure de poursuite du Code pénal social:

Procès-
verbal

constatant 1 
infraction

Infractions de 
niveau 2, 3 

et/ou 4 

Auditorat –
délai de 6 

mois

Citation devant le 
Tribunal correctionnel, 
action civile devant le 

trib. du travail, 
transaction ou 

médiation pénale

Renonciation aux 
poursuites pénales

Infractions de 
niveau 1 DAA

Classement 
sans suite

Invitation à 
présenter des 

moyens de 
défense 

Amende 
administrative

déclaration de 
culpabilité 
dans 2 cas

Classement 
sans suite
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Voies de recours contre la décision AA du CPS

Décision infligeant 
l’ amende 

administrative

Recours devant le 
Tribunal du travail 

dans les 3 mois

Confirme la 
décision

Diminue le 
montant de 

l’amende

Recours devant la 
Cour du travail

Met à néant la 
décision

Cour de 
cassation
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Procédure de poursuite du Code de droit économique
(livre XV., art.61):

Procès-
verbal

constatant 1 
infraction

Décision DG 
inspection 

économique –
délai 6 mois

Procédure 
transactionnelle

Paiement 

Refuse la proposition de 
transaction ou n’a pas payé la 

somme proposée

Procureur Roi

poursuite: citation 
devant le tribunal 

correctionnel, 
transaction ou 

médiation pénale

Classement sans suite

Procureur du Roi:
- quand plainte
auprès de lui

-juge d’instruction 
requis d’instruire

- Quand tribunal
saisi du fait
– en cas de

fermeture provisoire
de l’établissement
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Comparaison des sanctions prévues à l’art. 101 du CPS
et celles du CDE (procédure transactionnelle de l’AR
2014 et sanctions pénales de l’ art. XV.70 CDE)
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sanctions CPS (art.101 et 102) AR 10.04.2014
Règlement
transactionnel

CDE: sanction pénale 
(art.XV.70)

Sans
décimes

Avec décimes:x8 Sans
décimes

Avec
décimes:x8

Niveau 1 AA = 10 -
100

AA = 80 - 800 26 - 30.000 26 - 5.000 208 – 40.000

Niveau 2 AP = 50 -
500

AP = 400 -4.000 26 – 60.000 26 – 10.000 208 – 80.000

AA = 25 -
50

AA = 200 -2.000

Niveau  3 AP=100-
1000

AP = 800- 8.000 26 -150.000 26 -25.000 208 – 200.000

AA = 50 -
500

AA = 400 - 4000

Niveau 4 6 mois -
1 an 
et/ou 
AP=600 -
6.000

AP=4.800 -
48.000

26 –300.000 26 - 50.000 208 – 400.000

AA=300 -
3.000

AA= 2.400-24.000
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sanctions CPS AR Règlement 
transactionnel

CDE
CDE: sanction pénale (art.XV.70)

Sans décimes Avec décimes x8

Niveau 5 / 50 - 600.000 250 – 100.000  et/ ou 
emprisonnement 1 
mois  à 1 an

2.000 – 800.000  et/ 
ou empris. 1 mois  à 
1 an

niveau 6 / 100 – 600.000 500 – 100.000  et/ ou 
emprisonnement 1 an  
à 5 ans

4.000 – 800.000 et/ 
ou 
emprisonnement 1 
an  à 5 ans

Rem: 1. CPS: les montants des AA et AP sont multipliables par le nombre de
travailleurs concernés par l’infraction – plafond: le maximum de l’amende x 100
(art.103 CPS)
2. CPS: Règles de récidive dans l’année suivant une décision judiciaire ou
administrative: possibilité d’arriver au double du maximum (art. 108 et 111 CPS)
3.Possibilité de sursis, prise en compte de circ. atténuantes, unité d’intention lors de
la fixation de l’AA du CPS
4. CDE: La somme proposée : pas être supérieure au maximum de AP prévue pour
l’infraction augmentée des décimes additionnels; récidive pas applicable dans le
système transactionnel
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Position du Conseil d’Etat sur les projets de loi prévoyant les systèmes
de poursuites:

q Considérations du Conseil d’Etat sur le système de poursuites prévu dans le projet
de loi devenu la loi du 30.06.1971:

Après le rappel du principe de la séparation des pouvoirs, du constat que les
juridictions et la doctrine différencient depuis longtemps les amendes pénales et les
amendes administratives et l’énumération de dispositions légales prévoyant des
amendes administratives, le Conseil d’Etat estime « eu égard à tous ces précédents
législatifs, ne pas devoir consacrer un examen plus poussé au problème de la
constitutionnalité des amendes administratives en question, d’autant plus qu’elles
sont susceptibles d’un recours devant le tribunal du travail ».

q Considérations du Conseil d’Etat sur le système du Code pénal social?

Le C.E. n’émet aucune remarque à ce sujet
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q En droit économique:
• Considérations du Conseil d’Etat sur le système de la procédure transactionnelle?
Plusieurs avis sur le sujet depuis 1971 – toujours dans le même sens – même position
(par ex.: Avis n°41.187/1 du 21/09/2006 , Avis n°52.800/1 du 06/03/2007, Avis
52.800/1 du 6 mars 2013, Avis n°63.441/1 du 07/06/2018

1) Avis 52.800/1 du  6 mars 2013 - avant projet de loi insérant le livre XV dans le CDE
p. 40/45 à 42/45, point 52:
« Le Conseil d’État a déjà observé à maintes reprises à propos d’un tel dispositif, qui

est longuement répandu dans la législation économique, certes sous l’appellation
«transaction (administrative) », ce qui suit :
« De la sorte, le ministère public se voit « couper la route », dès lors qu’il est privé de
son pouvoir d’apprécier s’il y a lieu ou non d’exercer l’action publique, lequel est
conféré à des fonctionnaires sans aucune forme de contrôle du ministère public.
Le Conseil d’État, section de législation, est conscient de ce que, dans le passé, le
législateur a déjà introduit des dispositions de portée identique. Il estime néanmoins
devoir rappeler que ces dispositions ne sont guère conciliables avec les principes
généraux qui régissent l’intervention du ministère public. Dans son avis 11.461/1, la
section de législation a déjà souligné que, contrairement aux magistrats du ministère
public, les fonctionnaires ne peuvent pas être considérés comme étant indépendants
de l’autorité hiérarchique du ministre.
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Notamment dans l’avis 24.896/8 48, la section de législation a observé ce qui suit :
« Ainsi que le Conseil d’État l’a laissé entendre dans son avis L. 16.350/1 (...) le 16 janvier
1985, « il est à remarquer » (donc inhabituel) qu’un fonctionnaire de l’administration
active reçoive la faculté de proposer une transaction éteignant l’action publique. Dans
des avis antérieurs, entre autres les avis L. 13.883/1 et L. 13.934/1 (...), Le Conseil d’État
a rappelé qu’aux termes de l’article 138 du Code judiciaire, il appartient au ministère
public d’exercer l’action publique. Si un fonctionnaire de l’administration peut
empêcher ou faire s’éteindre l’action publique au moyen d’une transaction, cette
faculté du ministère public s’en trouve amputée, en ce qui concerne les faits
punissables en question. Dans ce cas, l’administration se substitue au pouvoir judiciaire
et, plus généralement, les missions de l’administration et celles des parquets sont,
toujours en ce qui concerne les faits en question, mises sur le même plan. Cette
situation irait à l’encontre de la répartition des compétences qui caractérise un
système étatique tel que le nôtre, qui admet que les membres des parquets agissent
auprès des cours et tribunaux en qualité de membres du pouvoir judiciaire et non en
qualité de fonctionnaires de l’administration.
Ces observations sont d’autant plus nécessaires au vu de la disposition de l’article 151, §
1er, deuxième phrase, de la Constitution, en vertu de laquelle le ministère public est
indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles.
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Eu égard aux objections qui viennent d’être exposées, il est suggéré d’instaurer un
système permettant aux fonctionnaires compétents de proposer une transaction, mais
uniquement après que le ministère public a eu la possibilité de décider, dans un délai
déterminé, qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de la gravité du délit ou des circonstances
dans lesquelles il a été commis, de poursuivre l’intéressé pénalement ».
L’exposé des motifs explique de manière relativement détaillée pourquoi un tel
système est « irréaliste » « en raison de l’afflux massif d’affaires aux parquets » et
pourquoi il n’est « pas davantage judicieux à la lumière du fonctionnement préventif
des dispositions d’application ».

Le Conseil d’État peut comprendre ces considérations d’ordre pratique, mais souhaite
néanmoins souligner que le système qu’il propose n’implique pas que le ministère
public doive examiner et apprécier toutes les propositions de transaction, mais
simplement que la possibilité lui est offerte de pouvoir encore engager des poursuites
pénales dans certains cas. Il apparaît dès lors au Conseil d’État que, compte tenu des
arguments avancés en matière d’efficacité et d’applicabilité pratique, la politique
pénale du ministère public est effectivement entravée de manière disproportionnée,
tandis que l’alternative qu’il propose (à savoir garantir au ministère public la possibilité
d’engager des poursuites pénales dans un délai déterminé) ne diminuerait
certainement pas de manière disproportionnée l’efficacité et l’applicabilité pratique du
dispositif visé. ».
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2) Avis 41.187/1 du  21 septembre 2006 : même position
P.7. note 7: référence à l’arrêt de la Cour d’arbitrage n°40/90 du 21.12.1990:
recours en annulation de la loi du 4 juillet 1989 « relative à la limitation et au contrôle
des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des
partis politiques»:
au sujet de la limitation au droit d’action du ministère public: 5.B.4:

« L'article 14, § 2, subordonne toute poursuite en cas d'infraction au Code pénal
commise dans le cadre de l'application de la présente loi à une plainte de la
Commission de contrôle.
Ce régime distinct qui subordonne toute poursuite à une plainte de la Commission de
contrôle empêche tant le ministère public que des personnes lésées, dont la
requérante, de mettre en mouvement l'action publique par les voies que le Code
d'instruction criminelle a prévues et viole dès lors les principes d'égalité et de non
discrimination. La discrimination ne peut, en effet, trouver de justification objective et
raisonnable eu égard aux objectifs poursuivis par la loi.»
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Travaux préparatoires du projet de loi instaurant le livre X.V. dans le CDE / Réponse
aux arguments du Conseil d’Etat?
Doc., ch., 53-2837, art.XV.61: « cet article découle d’une généralisation du système de
transactions administratives, « procédure de transaction », déjà prévu dans
différentes lois économiques spécifiques. L’article XV.61. prévoit dès lors des règles qui
évitent un concours entre les procédures judiciaires et administratives.
Cette possibilité de transaction au niveau de l’administration est introduite afin de
décharger les parquets du traitement des infractions moins graves. Dans la pratique,
cette possibilité ne sera toutefois pas appliquée si une victime a subi un préjudice
démontrable.
Outre l’avantage d’une unité jurisprudentielle certaine, ce système de transaction
permet une répression plus rapide et plus efficace. De nombreux dossiers ne
dépasseront pas le stade de la procédure administrative et ne viendront pas engorger
les parquets et les tribunaux correctionnels, lesquels pourront ainsi consacrer plus
d’attention aux dossiers qui leur parviendront, et les traiter avec plus de célérité.
Judicieusement appliquée, la transaction permettra de faire le tri préalable entre les
infractions qui sont passibles de répression pénale et les autres. Le traitement pénal
classique reste donc ici l’ultimum remedium.
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(....) Un système dans lequel la primauté de l’application de la loi réside en permanence
auprès du ministère public n’est pas seulement irréaliste en raison de l’afflux massif
d’affaires aux parquets, il n’est en outre pas davantage judicieux à la lumière du
fonctionnement préventif des dispositions d’application. Dès lors, plus on traite de
dossiers en dehors du circuit classique, avant l’intervention du MP, plus on fonctionne
rapidement et efficacement, ce qui est non seulement bénéfique pour la capacité de
traitement du MP (qui est déjà plus que surchargé) mais a également un effet positif
sur les potentielles futures infractions.
Le système de perception immédiate dans les affaires de la circulation (le
contrevenant paie une somme après avoir commis une infraction de roulage et sans
que l’affaire passe jamais devant le MP) le prouve. Tous les domaines spécialisés de
l’application de la loi (circulation, environnement, droit pénal social, etc.) se prêtent
particulièrement bien à cette forme de règlement, et il en va certainement de même
pour le droit pénal économique.
Une raison importante du maintien de la procédure actuelle de transaction vient de
son applicabilité pratique: l’encombrement des parquets, qui se focalisent par ailleurs
sur le droit pénal général, est tel qu’il serait déraisonnable de vouloir les saisir d’office
de l’ensemble des infractions à la loi. Un contrôle préalable par les parquets
présenterait le risque que le système global de sanctions soit complètement
inefficace. Comme annoncé, Il convient d’ajouter et même de souligner que le système
fonctionne à la satisfaction générale (peu de travail, délai de traitement court…) et en
particulier du ministère public, qui n’est plus saisi que des dossiers les plus importants
et les plus difficiles.
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(....) Le degré de classement sans suite en raison de l’ “absence de capacité” ou d’
“autres priorités” reste en effet très important au sein du Ministère public, et d’autant
plus pour les délits économiques, financiers et fiscaux. Il est donc entièrement
illusoire, contre-productif et inadmissible dans un état de droit de ne pas au moins
tenter de s’attaquer efficacement aux délits économiques et donc de chercher des
alternatives acceptables. Le législateur est bien entendu libre de laisser ou non au MP
le maintien ou les poursuites de certaines pratiques. Dans les affaires fiscales
(douane), l’action criminelle est exercée par la douane depuis longtemps.

La pratique qui existe déjà en la matière dans le droit économique, fiscal et social
depuis plusieurs décennies démontre que ce mode de règlement ne fait en aucune
manière une croix sur la politique criminelle du MP, bien au contraire. Ce type de
système permet précisément aux autorités de mettre sur pied un système de maintien
global, cohérent et opérationnel. ».
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Réflexions/constats lors de la comparaison des systèmes de poursuites et de 
la tentative d’insérer un système similaire au règlement transactionnel dans 
le CPS
q Quid si la DAA devient compétente pour connaître en 1er de toutes les

infractions punies par le CPS? AA des niveaux 1,2,3,4 ou une somme
transactionnelle......

o Obstacles juridiques:
1) Art. 138 du Code judiciaire: « le ministère public exerce l'action publique ».
MAIS précédent: dans le niv.1 actuel: auditeur du travail plus compétent, DAA seule
compétente
Réponse:
-infractions du niv.1 = purement administratives, = absence des formalités et de
diverses notifications issues des règles administratives qui réglementent le bon
fonctionnement du système de sécurité sociale ou qui disciplinent les relations de
travail
- 44 incriminations punissables du niveau 1 dans le CPS au 24.02.2020
- Recours possible contre les décisions infligeant AA de niveau 1
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2) Art. 151 § 1er, deuxième phrase, de la Constitution:
«Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites
individuelles, sans préjudice du droit du Ministre compétent d'ordonner des poursuites
et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière
de politique de recherche et de poursuite. »

3) Article 74 CPS « L'indépendance pour infliger des amendes administratives et les
conflits d'intérêt »:
« L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés pour infliger les
amendes administratives au sein de cette administration doivent exercer cette
compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.

Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils
sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans
les entreprises ou institutions concernées par la procédure. ».
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4) Article 3 de la convention concernant l’inspection du travail de l’OIT ( 1947)
« 1. Le système d'inspection du travail sera chargé: 

– (a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de 
travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, 
telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la 
sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, 
et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail 
sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;

– (b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et 
aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions 
légales;

- (c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus
qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront
pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une
manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans
leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. »
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o Autres difficultés/réflexions:

- LA PLUS GRANDE DIFFERENCE entre le droit pénal social et le droit économique:
l’auditorat du travail = un ministère public spécialisé, à la différence du droit pénal
économique où intervention du Procureur du roi ( parquet de droit commun) ; les
infractions de DPS= le « core business » des auditorats du travail

- Les auditeurs du travail perdraient de vue la criminalité qui se commet sur leur
ressort – système de la sanction de niv. 1 critiqué et critiquable pour cette raison –
difficulté d’établir une politique criminelle efficace

- En outre, régularisation des infractions ( ex.: obtenir paiement des rémunérations
non payées) susceptible d’être obtenues par les auditeurs du travail

- Contrôles initiés par l’auditeur du travail (opérations cellules avec les IS)
- Relation entre les auditorats du travail et les  inspections sociales / art. 28ter, § 3, 

du Code d'instruction criminelle

- Cas dans lesquels le règlement transactionnel impossible en vertu du CDE= cas très 
fréquents en droit pénal social ( fermeture temporaire, mise sous scellés outils de 
travail,....)
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- problème de l’enquête complémentaire: initiée par l’auditeur du travail - la DAA
sera démunie pour décider de la suite à donner au pv sans enquête complémentaire

- Quid en cas de concours avec des infractions de droit pénal commun?

- la récidive s’applique dans le système actuel du CPS et permet de doubler les
montants des AP et des AA – ce ne sera plus possible si le système est modifié

-caractère pénal de l’amende administrative du Code pénal social – droit de la défense
et principes généraux du droit à respecter

-quid des Règlements européens imposant le recours à la « sanction », à un recours...?

-Système de sanctions du CPS = a servi de modèle dans d’autres législations,
notamment dans le CDE (actuel et futur)
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- En quoi le droit pénal social serait plus efficace et la lutte contre la fraude sociale
plus efficiente si le système est modifié et que la DAA devient compétente en 1er
lieu? Pas trouvé d’élément de réponse

- Impact sur le montant effectivement récupéré? Les contrevenants paieraient-ils
plus si c’est 1 proposition de transaction administrative que si c’est une proposition
de transaction pénale par l’auditeur du travail ou une décision infligeant une AA ou
un jugement condamnant à une amende pénale?

- L’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’un somme d’argent par
le ministère public n’est pas possible pour toutes les infractions – moyens d’action
du MP réduits en fonction des infractions – dans ce système, la possibilité serait
offerte pour toutes les infractions ou pour les moins graves? Si prévu pour toutes,
on aboutirait à un système où le MP aurait moins de marge de manœuvre que
l’administration alors que le détenteur naturel de l’exercice de l’action publique est
le MP en vertu de l’article 138 du Code judiciaire
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Ma conclusion au terme de mes recherches et en vue du débat
- Pas convaincue qu’un changement du système actuel du CPS en instaurant une

« procédure transactionnelle » rendrait les poursuites plus efficaces
- Laisser le système actuel en place (priorité à l’auditorat du travail pour les

infractions de niveau 2,3,4)
- Augmenter les montants des amendes administratives effectivement infligés?
• problème au niveau du recouvrement des sommes infligées: insolvabilité

(organisée ou non) des personnes qui doivent payer
• actuellement en cas de recours contre les décisions AA, réduction des montants

infligés par les tribunaux ou octroi de sursis plus grand ou sursis total...

- Solutions/pistes possibles:
• Autres peines que l’amende: ex: médiation pénale, mesure prétorienne.... = 1

compétence du ministère public.....
• Raccourcir le délai dans lequel l’auditorat du travail doit faire connaître sa

décision? Pas pour, cela aura un impact sur l’existence et/ou la qualité de l’enquête
complémentaire et sur la décision prise par les auditeurs

• Rééquilibrer les infractions dans les niveaux de sanctions (évaluation CPS)
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Dank u voor uw aandacht
Merci pour votre attention

Questions?

Murielle Fabrot
Experte Code pénal social

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Murielle.fabrot@emploi.belgique.be

02/2334481

mailto:Murielle.fabrot@emploi.belgique.be
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De sectie Ecofin / Fisc van het Parket 
Antwerpen
• Arrondissementele sectie:

- Dossiers uit Antwerpen, Mechelen en Turnhout 

• Behandelde materies
- Insolventie en insolventiestrafrecht
- Witwassen
- Corruptie
- Fiscale fraude
- Beleggingsfraudes
- Economische inbreuken



De sectie Ecofin / Fisc van het Parket 
Antwerpen
• +/- 3.700 nieuwe dossiers per jaar

• Actuele bezetting:
- 8 magistraten + 1 parketjurist

• Historisch
- 2010: 13 magistraten + 3 parketjuristen

=> Beperkte capaciteit
=> Beleidsmatige keuzes te maken

24/02/2020
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Sanctioneringsbevoegdheid van de FOD 
Economie

• Wetboek Economisch Recht (en verbonden wetgeving)
- In verschillende materies autonome onderzoeks- en 

sanctioneringsmogelijkheid

- O.a. via het opleggen minnelijke schikkingen

- Voor strafrechtelijk sanctioneerbare inbreuken: parallel 
aan bevoegdheden parket

- Echter lage prioriteit voor de sectie (tenzij ernstige 
en georganiseerde fraude)

24/02/2020
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Sanctioneringsbevoegdheid van de FOD 
Economie

• Echter geen autonome inningsmogelijkheden bij niet 
betaalde minnelijke schikkingen

- Dossier moet overgemaakt worden aan het Parket

- Parket dient verder af te handelen: 
- nieuwe minnelijke schikking
- dagvaarding voor correctionele rechtbank m.o.o. 

strafrechtelijke geldboete

24/02/2020
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Standpunt van het Parket Antwerpen

• Delicate oefening:

- Beperkte capaciteit op het parket
- Beperkte zittingscapaciteit
- Strafrecht als “ultimum remedium”?
- Parket als incassobureau voor de FOD Economie?

ó

- Indien Parket niet handelt, is er geen sanctionering

24/02/2020
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Standpunt van het Parket Antwerpen

• Het Parket Antwerpen is voorstander van een 
ketengerichte fraudebestrijding

- Wie is het beste geplaatst om een bepaald fenomeen 
te bestrijden en te bestraffen?

- Wie kan een meerwaarde bieden?

• De sectie Ecofin / Fisc kan echter geen algemene 
garanties geven

- Punctuele afspraken ingevolge wederzijdse prioriteiten
24/02/2020
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Standpunt van het Parket Antwerpen

• Wie is de meest gerede partij voor sanctionering?

- Kleinere economische inbreuken: FOD Economie

- Ernstige en georganiseerde fraudes: Parket

24/02/2020
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Pleidooi tav. de wetgever

• Autonome sanctionerings- én inningsmogelijkheid voor de 
FOD Economie, cfr. het systeem van de GAS

- Zuiver administratieve inbreuken 
=> administratieve boete

- Gemengde inbreuken 
=> kennisgeving aan parket of kennisgeving van 
parket aan FOD Economie
=> Indien parket niet optreedt, integrale 
afhandeling door FOD Economie

24/02/2020
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Pleidooi tav. de wetgever

• Autonome sanctionerings- én inningsmogelijkheid voor de 
FOD Economie, cfr. het systeem van de GAS

- Geen al te formeel overleg (geen nieuwe Una Via-
regeling)

- mogelijkheid tot algemene taakafspraken tussen 
Parketten en FOD Economie (wat doormelden?)

- Als parket niet tijdig kenbaar maakt dossier op te 
nemen, is autonome administratieve afhandeling 
mogelijk

24/02/2020
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Pleidooi tav. de wetgever

• Autonome sanctionerings- én inningsmogelijkheid voor de 
FOD Economie, cfr. het systeem van de GAS

- Bij administratieve afhandeling krijgt overtreder de 
mogelijkheid de boete aan te vechten voor de 
rechtbank

- Autonome inningsmogelijkheid voor FOD Economie 
zodra boete definitief is

- Desgevallend inning via de belastingaangifte

24/02/2020
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Vragen?

Steven DE WINTER
Eerste substituut-procureur des Konings
Parket Antwerpen

24/02/2020
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Studiedag administratief vervolgingsbeleid 24 februari 2020

Enkele persoonlijke bedenkingen
over het handhavingsbeleid in het 
sociaal recht

Danny Meirsschaut
arbeidsauditeur Gent 
(Oost- en West-Vlaanderen)



1. Algemeen
1. penaal:

stok achter de deur: geen sociale wetgeving zonder
strafbepalingen?
gerechtelijke sancties / administratieve sancties / pseudo
sancties

2.”civiel”: arbeidsrechtbank – arbeidshof
3. preventie
4. doelstellingen sancties: 

vergelding/recuperatie/verbetering/afschrikking/schatkist 
vullen/windowdressing

5. maximaal resultaat met minimale inspanningen



1. Algemeen

factoren die de keuze tussen gerechtelijke of 
administratieve afhandeling beïnvloeden:

- ernst van de feiten/vervolgingsbeleid
- reactiesnelheid
- Effectiviteit sancties/inning geldboetes
- rechten van derden
- bewijslast/kwaliteit
- scheiding der machten



2. Vervolgingsbeleid

1. depenalisering: inbreuken niveau 1 enkel 
administratieve geldboete, quid niveau 2 en 3?

2. beleid Openbaar ministerie: omzendbrief COL 12/2012 
College van Procureurs-generaal (+ COL 7/2014 
sociale dumping

3. algemeen handhavingsbeleid (illegale economie, lokale 
fenomenen, bestuurlijke handhaving, 
strafblad&recidive, actieplannen overheden)

4. casusoverleg (una via)



3. Reactiesnelheid

- gerechtelijke procedures sociaal strafrecht: hoog risico op 
traagheid? 

- duur procedure administratieve geldboeten: cijfers?
- lik op stukbeleid: gerechtelijke minnelijke schikkingen
- administratieve minnelijke schikkingen?



4. Effectiviteit sancties
- inning gerechtelijke geldboeten: cfr. rapporten Rekenhof, 

inningsgraad 20-40%
- inning administratieve geldboeten: 50-70%?
- verklaarbare en onverklaarbare verschillen
- wie moet de geldboete betalen?
- inning geldboeten in het buitenland, gerechtelijk: 

exequatur, beslag in het buitenland (freezing order) 
procedure certificaat, administratief: exequatur?, via IMI

- effectiviteit andere sancties: gevangenisstraffen (ceci
n’est pas une peine…), werkstraffen, bemiddeling, 
ambtshalve veroordelingen, ontbinden rechtspersonen, 
sluiting ondernemingen, verbeurdverklaringen 
vermogensvoordeel



5. Rechten van derden

- benadeelden/slachtoffers
- sociale zekerheid: betaalfraude/uitkeringsfraude



6. Bewijslast/kwaliteit

- constitutieve elementen misdrijf
- rechten van verdediging: verhoren
- aanvullend onderzoek



7. Scheiding der machten

- “de vervolging en bestraffing van misdrijven zijn in een 
rechtsstaat de taken van de rechterlijke macht”

- grondwet/wetgever/rechter/openbaar 
ministerie/ambtenarij

- rechter en partij
- macht individuele ambtenaar
- “pro justitia”, alles naar het O.M.? 
- efficiëntiedenken



8. Enkele afsluitende bedenkingen

- het federale België: quo vadis?
- toekomstige focus openbaar ministerie
- betere wetgeving/depenalisering
- cherry picking vermijden
- klassenjustitie/klassenambtenarij




