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OCCUPATION 
TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN 
DE L’UNION EUROPÉENNE
DROIT DU TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE – PARTIE I

L’Union européenne s’est engagée dans une lutte contre la fraude sociale 

transfrontalière et la Belgique lui emboîte le pas. Notre pays vient ainsi de transposer 

la directive d’application 2014/67 du 15 mai 2014 à travers la loi du 11 décembre 2016 

portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs. Cette loi est 

entrée en vigueur le 30 décembre 20161, soit avec un léger retard puisque la date limite 

de transposition avait été fixée par l’Union européenne au 18 juin 2016. Résultat : une 

nouvelle législation qui ne remplace pas l’engrenage juridique actuel mais y ajoute un 

rouage supplémentaire, renforçant ainsi encore un peu la complexité du système.

Partena Professional vous offre plus qu’un aperçu des différentes nouveautés : nous 

vous expliquons comment les intégrer dans la réglementation actuelle. Trois scénarios 

différents sont détaillés ci-dessous : le «  transfert » et le « détachement », qui seront 

traités dans cette première partie, et l’« occupation simultanée », qui sera traitée dans 

la deuxième partie. Enfin, nous passerons en revue les différents documents sociaux 

ainsi que les anciennes et les nouvelles formalités.
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Entreprendre au sein d’une économie ouverte 
telle que la Belgique va de pair avec l’occupation 
transfrontalière de travailleurs. La Belgique occupe 
la dixième place du top dix du World Economic Forum 
reprenant les pays qui favorisent le commerce 
transfrontalier2. Entreprendre en Belgique signifie 
donc également se retrouver en concurrence avec 
des entreprises étrangères occupant leur personnel 
en Belgique. Mais grâce à l’Union européenne, il est 
possible de détacher assez facilement ses propres 
travailleurs dans d’autres États membres. 

Quelques chiffres pour illustrer le rapport complexe 
entre la réalité économique et l’engrenage juridique :
• En 2013, les autres États membres de l’UE ont 

remis 134.3403 formulaires A1, certifiant que les 
travailleurs détachés étaient soumis à la sécurité 
sociale de l’État d’envoi en question et étaient 
dispensés de cotisations ONSS pendant la durée 
de l’occupation temporaire en Belgique.

• En 2014, l’Union européenne recensait au total 
159.749 détachements d’autres États membres 
de l’UE vers la Belgique. Ces travailleurs étaient 
occupés de manière temporaire en Belgique, de 
sorte que les conditions de rémunération et de 
travail de leur État d’envoi restaient d’application 
(une règle avec des nuances importantes). 

Un rapport complexe car…
• Le formulaire A1 ne vaut que pour la sécurité 

sociale. Des impôts peuvent être dus en Belgique. 
En outre, les conditions de rémunération et de 
travail belges (y compris la prime de fin d’année 
et le pécule de vacances simple ou double) 
peuvent s’appliquer et l’employeur est tenu de 
respecter le droit belge applicable en matière de 
contrats de travail et de licenciement.

• Qui dit détachement au regard du droit du 
travail ne dit pas nécessairement dispense de 
cotisations de sécurité sociale. Un travailleur 
est détaché temporairement en Belgique mais 
la majeure partie du temps, il travaille au sein 
de l’État d’envoi. Si le travailleur déménage en 
Belgique, il peut être redevable de cotisations de 
sécurité sociale en Belgique.

En cas d’occupation transfrontalière, il convient 
de déterminer quel droit du travail est applicable, 
quel pays peut prélever des cotisations de sécurité 
sociale et dans quel pays l’impôt est dû. Des règles 
différentes s’appliquent pour chacun de ces trois 
points cruciaux. Un ressortissant néerlandais 
travaillant en Belgique peut être soumis à la sécurité 
sociale néerlandaise, payer des impôts en Belgique 
et aux Pays-Bas – portant à chaque fois sur une 
composante salariale différente – et bénéficier des 
conditions de rémunération et de travail belges. 
Enfin, se pose également la question du tribunal 
national compétent pour régler les litiges relatifs au 
droit du travail opposant l’employeur et le travailleur. 

Il serait trop ambitieux de vouloir répondre à 
l’ensemble de ces questions en un seul article. C’est 
pourquoi nous nous concentrerons sur l’occupation 
transfrontalière au sein de l’Union européenne, 
et uniquement sur les aspects relatifs au droit du 
travail et à la sécurité sociale. L’Union européenne 
a établi un cadre juridique pour ces deux aspects, 
lequel repose sur la libre circulation des personnes 
et des services. Pour ce qui est des impôts, l’Union 
européenne n’étant pas compétente en la matière, 
la réponse doit être cherchée dans un réseau de 
conventions fiscales bilatérales. 
 

INTRODUCTION
01
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Nous déterminerons le droit du travail applicable et 
l’État membre compétent pour le prélèvement des 
cotisations de sécurité sociale dans trois situations 
typiques d’occupation transfrontalière au sein de 
l’Union européenne. 

SCÉNARIO 1 : LE TRANSFERT 

Une entreprise établie dans l’État d’envoi détache 
un travailleur dans une autre entreprise établie au 
sein de l’État d’accueil. Le travailleur travaillera 
désormais uniquement dans l’État d’accueil.

L’entreprise établie dans l’État d’accueil conclut un 
nouveau contrat de travail avec le travailleur. Au sein 
de l’État d’envoi, le contrat de travail conclu entre 
le premier employeur et le travailleur est suspendu 
ou résilié. Dans la pratique, les entreprises optent 
le plus souvent pour ce type de détachement dans 
le cas d’une occupation permanente ou de longue 
durée au sein de l’État d’accueil. 

SCÉNARIO 2 : LE DÉTACHEMENT

Une entreprise établie dans l’État d’envoi détache un 
travailleur dans un autre État membre de l’UE en vue 

d’une occupation temporaire du travailleur au sein 
de celui-ci. 

La relation de travail demeure inchangée. Le contrat 
de travail conclu entre l’entreprise établie au sein 
de l’État d’envoi et le travailleur n’est ni suspendu, 
ni résilié. Le travailleur ne conclut pas de nouveau 
contrat de travail avec une entreprise établie au 
sein de l’État d’accueil. Durant le détachement, 
le travailleur est occupé uniquement dans l’État 
d’accueil. L’occupation au sein de l’État d’accueil n’est 
que temporaire. Parfois, des détachements sont 
initialement prévus pour une courte durée mais sont 
sans cesse prolongés. Dans ce cas, il convient de 
réexaminer si le détachement est toujours bien le 
scénario adéquat.

SCÉNARIO 3 : L’OCCUPATION SIMULTANÉE

Le travailleur est occupé dans plusieurs États 
membres de l’UE. Le travailleur peut avoir un ou 
plusieurs employeurs. Ces employeurs peuvent être 
établis dans l’un de ces États membres ou pas. Dans 
la pratique, le plus souvent, ce scénario est mis en 
œuvre pour une longue durée.

A. LE CONTRAT

Le contrat conclu avec l’entreprise d’envoi est 
suspendu ou résilié. La rupture peut s’effectuer d’un 
commun accord entre l’employeur et le travailleur, 
sans délai ni indemnités de préavis. L’entreprise 
établie dans l’État d’accueil conclut un nouveau 
contrat de travail avec le travailleur.

Une option alternative consiste à suspendre le contrat 
de travail conclu entre le travailleur et le premier 
employeur établi dans l’État d’envoi. Dans ce cas, le 
contrat qui suspend la relation de travail stipulera 
que les prestations de travail ne sont plus fournies 
sous l’autorité du premier employeur. À l’avenir, le 
travailleur ne pourra plus réclamer son salaire auprès 
de cet employeur.
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TROIS TYPES D’OCCUPATION TRANSFRONTALIÈRE
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SCÉNARIO 1 : LE TRANSFERT
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Dans ce contrat de suspension, le premier employeur 
et le travailleur peuvent néanmoins convenir que des 
éléments d’importance secondaire, tels qu’une clause 
de confidentialité, de non-concurrence ou d’écolage, 
restent d’application. Le premier employeur et le 
travailleur peuvent également définir dans ce contrat 
ce qu’il adviendra à l’échéance du contrat conclu avec 
le deuxième employeur établi dans l’État d’accueil. 
Les parties peuvent convenir d’une garantie de retour 
stipulant que le contrat de travail d’origine reprendra 
effet à l’échéance du nouveau contrat de travail. 

B.  QUEL DROIT DU TRAVAIL ? LES RÈGLES DE 
ROME I DÉTERMINANT LE DROIT APPLICABLE 4

RÈGLE N°1 : LIBERTÉ DE CHOIX DES PARTIES 5

En principe, les parties (employeur et travailleur) 
déterminent d’un commun accord quel droit du 
travail régit la relation de travail. Le droit du travail en 
vigueur au sein de l’État d’emploi ne s’applique donc 
pas automatiquement.

Les parties peuvent fixer ce choix explicitement dans 
le contrat de travail. Il peut également ressortir de 
manière implicite d’autres dispositions du contrat 
ou de l’exécution du contrat par les parties. En cas 
de doute, un choix implicite est exclu. Il est dès lors 
recommandé de préciser explicitement le droit du 
travail applicable dans le contrat de travail. Le choix 
n’est pas définitif ; les parties peuvent modifier leur 
choix dans le courant de la relation de travail. En cas 
de changement de la situation, il convient de réévaluer 
ce choix. 

RÈGLE N°2 : LE PAYS D’OCCUPATION HABITUELLE
Le travailleur et l’employeur ne sont pas obligés de 
déterminer eux-mêmes le droit applicable. À défaut 
de choix exercé par les parties, le contrat de travail 
est régi par la loi du pays dans lequel le travailleur 
accomplit habituellement son travail6. 

Il n’existe pas de critères stricts permettant de 
déterminer à partir de quel moment un État membre 
devient le lieu d’occupation habituelle. Toutefois, 
la jurisprudence se base sur les deux critères 
suivants :
1) Critère quantitatif : dans quel État membre le 

travailleur passe-t-il la majeure partie de son 
temps de travail ?7

2) Critère qualitatif : dans quel État membre le 
travailleur accomplit-il la majeure partie de ses 
obligations vis-à-vis de son employeur ? Où se 
situe notamment le centre réel des activités 

professionnelles du travailleur ?8 

Dans la pratique, le critère quantitatif est plus simple 
à appliquer que le critère qualitatif. En effet, ce dernier 
est souvent plus vague et moins prévisible car toutes 
les circonstances doivent être prises en compte.

Les critères quantitatif et qualitatif peuvent bien 
entendu renvoyer chacun à un État membre 
différent. Dans ce cas, l’intention commune de 
l’employeur et du travailleur est déterminante9. 
L’intention des parties prime également sur le 
contrat, ce qui est important notamment en cas de 
transfert. Lorsque l’intention des parties n’est pas 
claire, le critère qualitatif est déterminant.  

Qu’en est-il lorsque le travailleur est occupé 
temporairement en dehors de son pays d’occupation 
habituelle ? En réalité, cela ne change rien. En cas de 
détachement temporaire dans un autre État membre 
de l’UE, l’État d’envoi reste le pays d’occupation 
habituelle10. Cette règle connait toutefois des 
exceptions notables. Nous y reviendrons dans la 
partie sur le détachement (scénario 2).

RÈGLE N°3 : RESTRICTIONS À  
LA LIBERTÉ DE CHOIX DES PARTIES
Il est judicieux de la part des parties de préciser le 
droit applicable dans le contrat. En effet, les règles 
déterminant le droit applicable sont complexes et 
cela permet ainsi d’éviter tout malentendu.

Cependant, la liberté de choix des parties n’est pas 
absolue. Le travailleur est considéré comme la 
partie la plus faible et jouit dès lors d’une protection 
supplémentaire. Lorsque les parties optent pour le 
droit du travail d’un autre État membre que le pays 
d’occupation habituelle (règle n°2), le travailleur 
peut tout de même invoquer les dispositions 
contraignantes de la législation du pays d’occupation 
habituelle (ou du pays dans lequel l’employeur est 
établi). Ces dispositions contraignantes sont dites 
«  objectivement applicables ».

Quelles sont ces «  dispositions contraignantes » 
objectivement applicables ? Il s’agit des dispositions 
auxquelles il ne peut être dérogé dans le contrat 
(p.ex. protection contre le licenciement). La portée 
précise de cette protection dépend d’un pays 
à l’autre. La plupart des auteurs estiment que 
les dispositions contraignantes objectivement 
applicables ne sont d’application que si elles 
confèrent au travailleur une meilleure protection que 
le droit du travail choisi. Elles constituent en quelque 
sorte une protection minimale.
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Par conséquent, travailleurs et employeurs doivent 
toujours comparer les différentes législations 
du travail afin de déterminer laquelle offre la 
meilleure protection. Une tâche particulièrement 
complexe dans la pratique, sans compter que les 
réglementations nationales évoluent au fil du temps, 
ce qui complique encore cette tâche. 

C. OÙ LES COTISATIONS SOCIALES  
SONT-ELLES PRÉLEVÉES ? LE RÈGLEMENT 
N°883/2004 SUR LA COORDINATION  
DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 11 

RÈGLE DE BASE : LE PRINCIPE  
DE L’ÉTAT D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ 12

En vertu du principe de l’« État d’exercice de 
l’activité », le travailleur est soumis à la sécurité 
sociale du pays dans lequel il travaille. Il n’est pas 
question dans ce cas de liberté de choix. 

Cette règle générale vaut pour les travailleurs qui 
exercent une activité salariée (et pour ceux qui 
exerce une activité en tant qu’indépendant). Ceci 
permet de garantir au mieux un traitement équitable 
de l’ensemble des personnes travaillant sur le 
territoire d’un État membre.13 

D. APPLICATION

1. TRANSFERT D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE VERS LA BELGIQUE
Le contrat conclu avec l’entreprise opérant le 
détachement est résilié ou suspendu. L’entreprise 
belge conclut un nouveau contrat de travail avec le 
travailleur. Ce contrat belge peut prendre différentes 
formes, selon la situation :
a. Un contrat de travail à durée indéterminée – le 

transfert est prévu pour une longue durée, voire 
même définitif : le travailleur ne reviendra très 
certainement pas travailler dans l’État d’envoi ;

b. Un contrat de travail à durée déterminée, conclu 
au plus tard au moment où le travailleur entre 
en service au sein de l’entreprise belge14 – la 
date de fin de l’occupation en Belgique est ainsi 
connue des parties. 

Les conséquences en termes de droit du travail 
peuvent différer selon le type de contrat. Comme vous 
l’aurez compris, cela dépendra des circonstances 
concrètes et de l’intention des parties. Vous trouverez 
ci-dessous diverses situations typiques.

Les règles sont moins complexes en ce qui concerne 
la sécurité sociale. Le travailleur est soumis à la 
sécurité sociale belge. Des cotisations de sécurité 
sociale seront retenues et versées par l’employeur 
belge. Le type de contrat de travail conclu en 
Belgique n’a pas d’importance.

Contrat de travail à durée indéterminée
Le travailleur et l’employeur belge concluent 
un contrat de travail à durée indéterminée. Le 
contrat conclu au sein de l’État d’envoi est résilié. 
Le travailleur ne reviendra très certainement pas 
travailler dans l’État d’envoi.

La Belgique devient le nouveau lieu d’occupation 
habituelle. Dès lors, le droit belge du travail est 
d’application.

Le plus souvent, le contrat conclu sera un contrat 
de travail belge « standard ». Les parties peuvent 
toutefois y renvoyer à la précédente occupation au 
sein de l’État d’envoi. Cela peut notamment s’avérer 
utile pour déterminer une ancienneté conventionnelle. 
À la fin du contrat de travail belge, les parties 
prendront en compte l’ancienneté acquise auprès de 
l’ancien employeur au sein de l’État d’envoi.

Il peut être judicieux de préciser le droit du travail 
choisi dans le contrat de travail belge. À première 
vue, il est vrai que les parties ont peu de raisons 
d’opter pour le droit du travail d’un autre État 
membre de l’UE. Quoi qu’il en soit, ce choix explicite 
constitue un signal clair, y compris à l’égard du 
travailleur. Celui-ci pourrait en effet penser que ce 
nouveau contrat de travail est toujours régi par le 
droit du travail de l’État d’envoi.

Dans certains cas, il peut être tentant d’opter pour 
le droit du travail de l’État d’envoi. Ainsi le droit 
belge du travail est-il notamment plus strict qu’au 
Royaume-Uni. Dès lors, un travailleur détaché en 
Belgique depuis le Royaume-Uni ne s’opposera-t-
il sans doute pas à ce que le droit britannique du 
travail continue de s’appliquer après la rupture du 
contrat… En dépit de ce choix (partiel) en faveur 
du droit britannique du travail, le travailleur sera 
protégé par le droit belge du travail en cas de 
licenciement. En effet, la Belgique est le pays 
d’occupation habituelle (règle n°2) et la liberté 
de choix ne peut porter préjudice à la protection 
garantie par ces règles contraignantes (règle n°3).
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Contrat de travail à durée déterminée
Le travailleur et l’employeur belge concluent un 
contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de 
travail conclu au sein de l’État d’envoi n’est pas résilié 
mais suspendu. Il est clair pour tout le monde que le 
travailleur retournera travailler dans l’État d’envoi. 
À la fin du contrat de travail belge, le contrat de travail 
conclu au sein de l’État d’envoi reprendra effet. 

Dans ce contexte, se pose la question centrale 
suivante : l’occupation en Belgique est-elle habituelle 
ou temporaire ? La fixation d’un délai pourrait aider 
à répondre à cette question. Dans la pratique, le 
tribunal du travail belge déclarera le droit belge du 
travail applicable. 

• La loi belge sur le détachement15 impose 
le respect de l’ensemble des conditions de 
rémunération et de travail sanctionnées 
pénalement (en ce compris les CCT rendues 
obligatoires)16. Cela englobe presque tout le 
droit belge du travail, à l’exception de la loi 
relative aux contrats de travail. 

• Dans la pratique, il est possible que les 
tribunaux belges appliquent aussi la loi 
belge relative aux contrats de travail. À notre 
connaissance, il n’existe aucune jurisprudence 
dans laquelle le tribunal statue que les 
contrats de travail belges ne peuvent être 
appliqués pendant un transfert en Belgique 
parce que l’occupation en Belgique est 
temporaire. 

2. TRANSFERT DE LA BELGIQUE  
VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UE

Le contrat conclu avec l’entreprise belge est résilié 
ou suspendu. L’entreprise établie au sein de l’État 
d’accueil conclut un nouveau contrat de travail avec 
le travailleur. La forme du contrat sera généralement 
déterminée par le droit du travail de l’État d’accueil.

À nouveau, ce seront les circonstances concrètes 
et l’intention des parties qui détermineront le droit 
du travail applicable. Vous trouverez ci-dessous 
diverses situations typiques.

Dans ce contexte également, les règles sont moins 
complexes concernant la sécurité sociale : le 
travailleur est soumis à la sécurité sociale de l’État 
d’accueil. L’employeur belge ne doit plus retenir et 
verser de cotisations de sécurité sociale.

Contrat de travail à durée indéterminée
Le travailleur conclut un nouveau contrat de travail 
à durée indéterminée avec l’entreprise établie 
dans l’État d’accueil. Il est mis un terme au contrat 

de travail belge. Le travailleur ne reviendra très 
certainement plus travailler en Belgique.

L’État d’accueil devient le nouveau lieu d’occupation 
habituelle. Le droit belge du travail ne s’applique donc 
plus. Néanmoins, il peut s’avérer judicieux d’opter 
explicitement pour le droit du travail de l’État d’accueil. 

Contrat de travail à durée déterminée
Le travailleur et le nouvel employeur établi au sein 
de l’État d’accueil concluent un contrat de travail à 
durée déterminée. Le contrat de travail belge n’est 
pas résilié mais suspendu. Il est clair pour tout le 
monde que le travailleur reviendra travailler en 
Belgique. À la fin du contrat de travail conclu au 
sein de l’État d’accueil, le contrat de travail belge 
reprendra effet.

Vu l’attractivité des conditions de rémunération et 
de travail belges et la solide protection conférée 
par la loi belge relative aux contrats de travail, 
les travailleurs sont souvent tentés de demander 
l’application du droit belge du travail en cas de 
transfert vers un État membre de l’UE où le niveau 
de protection est moins élevé. Dans ce cas, la 
réponse à la question de savoir si l’occupation en 
Belgique est habituelle ou temporaire revêt une 
importance cruciale pour l’entreprise belge. 

La fixation d’un délai pourrait aider à répondre à 
cette question. Toute durée supérieure à deux ans, 
par exemple, pourrait rendre l’occupation au sein de 
l’État d’accueil habituelle. En cas de durée inférieure 
à deux ans, l’État d’envoi serait alors considéré 
comme le lieu d’occupation habituelle.

Les règles actuelles déterminant le droit du 
travail applicable ne prévoient pas (encore) un tel 
délai. L’on considère que le travailleur est occupé 
temporairement au sein de l’État d’accueil lorsque 
l’on s’attend à ce qu’il retourne travailler en Belgique 
à l’issue de sa mission à l’étranger. C’est donc 
l’intention des parties qui prime. La forme du contrat 
n’est rien de plus qu’une indication. La rupture du 
contrat de travail dans l’État d’envoi (au début du 
transfert) ou la conclusion d’un nouveau contrat de 
travail en Belgique (au retour, à la fin du transfert) 
n’empêchent pas de considérer l’occupation à 
l’étranger comme étant temporaire17. La garantie 
de retour peut également être une indication de 
l’intention de considérer l’occupation à l’étranger 
comme temporaire. Pourquoi sinon stipuler que 
lorsque le contrat de travail étranger prendra fin, 
le contrat de travail belge initial reprendra effet ? 
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Un délai clair et précis pourrait toutefois être 
d’application à l’avenir. La Commission européenne 
a formulé une proposition : lorsque l’occupation 
au sein de l’État d’accueil dépassera 24 mois, 
l’État d’accueil sera considéré comme le lieu 
d’occupation habituelle18. Le but serait de disposer 
d’un délai applicable en cas de détachement (le 
contrat de travail conclu avec l’employeur au sein 
de l’État d’envoi reste inchangé, voir scénario 2). 

Dans la pratique, il est possible que ce délai ait 
également des répercussions en cas de transfert. 
Après 24 mois de détachement, l’État d’accueil 
serait déjà considéré comme le lieu d’occupation 
habituelle, même si le contrat de travail conclu avec 
l’employeur eu sein de l’État d’envoi reste inchangé. 
Dès lors, pourquoi ne serait-ce pas le cas lorsque 
le travailleur conclut un contrat de travail avec une 
entreprise au sein de l’État d’accueil ?

A. LE CONTRAT

L’employeur, établi dans l’État d’envoi, détache 
temporairement le travailleur dans l’État d’accueil. 
Le contrat de travail conclu avec l’employeur au sein 
de l’État d’envoi reste inchangé. Le travailleur ne 
conclut aucun contrat de travail avec une entreprise 
établie dans l’État d’accueil.

Il est recommandé à l’employeur et au travailleur 
concernés de conclure un contrat de détachement 
qui sera annexé au contrat de travail. Dans le 
contrat de détachement, les parties définissent les 
conditions de rémunération et de travail applicables 
pendant le détachement.

Le maintien du lien organique exclusif entre le 
travailleur et l’employeur qui le détache doit 
être stipulé dans ce contrat de détachement. Le 
travailleur détaché reste placé sous la seule autorité 
de l’employeur qui le détache, ce dernier assumant 
également la responsabilité juridique du paiement 
du salaire. 

Le contrat de détachement devra contenir diverses 
clauses, notamment :
• la date de début et la durée du détachement ;
• les modalités pratiques relatives au 

déménagement du travailleur et de sa famille ;
• les conditions de rémunération et de travail ainsi 

que les frais spécifiques remboursés pendant le 
détachement ;

• les conséquences en cas d’interruption (anticipée) 
du détachement ;

• les conséquences en cas de rupture du contrat de 
travail pendant le détachement ;

• le rapatriement du travailleur et de sa famille à la 
fin du détachement ;

• la réintégration du travailleur à l’issue du 
détachement ;

• la liberté de choix des parties.

L’employeur peut détacher le travailleur dans une 
autre entreprise au sein de l’État d’accueil : 
• Soit une entreprise qui fait partie du même 

groupe ;
• soit un client dans le cadre d’un contrat de 

prestation de services. 

Dans le premier cas, l’employeur qui détache le 
travailleur et l’entreprise qui l’accueille concluent 
également un contrat afin de définir les modalités 
pratiques du détachement. Ce contrat précise 
notamment :
• quelle entreprise supporte le coût (salarial) du 

détachement ;
• dans quelle mesure l’entreprise d’accueil peut 

donner des instructions au travailleur détaché, 
sans porter atteinte au lien organique existant 
entre le travailleur et l’employeur qui le détache.

L’employeur peut également détacher le travailleur 
dans l’État d’accueil sans qu’il ne soit question 
d’une entreprise d’accueil. C’est notamment le cas 
lorsqu’un représentant commercial est détaché afin 
de prospecter de nouveaux clients au sein de l’État 
d’accueil. 

SCÉNARIO 2 : LE DÉTACHEMENT
04
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B. QUEL DROIT DU TRAVAIL ? LES RÈGLES DE 
ROME I DÉTERMINANT LE DROIT APPLICABLE 19 

1. PRINCIPES DE BASE : LIBERTÉ DE CHOIX DES  
PARTIES20 ET PAYS D’OCCUPATION HABITUELLE21

Comme en cas de transfert, la liberté de choix des 
parties concernant le droit applicable constitue le 
point de départ en cas de détachement (voir règle n°1).

À travers le contrat de détachement, l’employeur 
tente de se rapprocher au maximum des conditions 
de rémunération et de travail applicables au sein de 
l’État d’envoi. À cet égard, il semble logique d’opter 
pour le droit du travail de l’État d’envoi.

Toutefois, cette liberté de choix est limitée. Le 
travailleur ne peut perdre la protection dont il 
bénéficie en vertu du droit du travail applicable dans le 
pays où il est occupé habituellement (voir règle n°2).

À partir de quel moment l’État d’accueil devient-il le 
pays d’occupation habituelle ? Pour pouvoir répondre 
à cette question, il pourrait être utile de fixer un 
délai. Cela pourrait déjà être le cas après six ou 
douze mois, par exemple. Il est difficile de définir un 
délai précis.

À l’avenir, un délai clair et précis pourrait toutefois 
être d’application. La Commission européenne 
a formulé une proposition : lorsque la durée 
(effective ou supposée) du détachement dépassera 
24 mois, l’État d’accueil sera considéré comme 
le lieu d’occupation habituelle du travailleur22. 
Après 24 mois de détachement, le travailleur sera 
donc considéré comme étant occupé de manière 
habituelle au sein de l’État d’accueil. La règle 
déterminant le droit du travail applicable sera dès 
lors adaptée en fonction du délai de détachement 
maximal pour la sécurité sociale. Cette sécurité 
supplémentaire est toutefois limitée. Ainsi, même 
dans le cas d’un détachement d’un an, par exemple, 
le tribunal du travail pourrait statuer que le 
travailleur est occupé de manière habituelle au sein 
de l’État d’accueil.

Dans la pratique, le droit du travail de l’État d’accueil 
joue un rôle plus important que ce que les règles 
déterminant le droit du travail applicable laissent 
supposer. C’est notamment le cas pour les conditions 
de rémunération et de travail, et ce en raison 
de la règle n°4 (voir ci-dessous), même lorsque 
l’occupation au sein de l’État d’accueil n’est que 
temporaire.

2. RÈGLE N°4 : LES LOIS DE POLICE DU PAYS D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE23 ET LA DIRECTIVE DÉTACHEMENT 96/71

En cas d’occupation temporaire dans un autre pays 
(l’État d’accueil) que le pays d’occupation habituelle 
(l’État d’envoi), les « lois de police » de l’État d’accueil 
doivent être respectées. 

En quoi consistent ces « lois de police » ? La 
directive Détachement 96/71 définit ce concept24 
et fixe un « noyau dur » de règles protectrices pour 
chaque État membre de l’UE : 
• les périodes maximales de travail et les périodes 

minimales de repos ;
• la durée minimale des congés annuels payés ;
• le taux de salaire minimal, y compris ceux 

majorés pour les heures supplémentaires, le 
présent point ne s’applique pas aux régimes 
complémentaires de retraite professionnels ;

• les conditions de mise à disposition des 
travailleurs, notamment par des entreprises de 
travail intérimaire ;

• la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ;
• les mesures protectrices applicables aux 

conditions de travail et d’emploi des femmes 
enceintes et des femmes venant d’accoucher, des 
enfants et des jeunes ;

• l’égalité de traitement entre hommes et femmes 
ainsi que d’autres dispositions en matière de non-
discrimination.

Seule une partie du droit du travail de l’État d’accueil 
est donc d’application (voir Figure 1). La forme (loi, 
arrêté royal ou CCT) n’a pas d’importance dans ce 
cadre. 

CCT Noyau

Loi

AR

Droit du travail

Loi sur les contrats de travail

Figure 1 : directive Détachement 96/71 – Noyau dur
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DOSSIER   I   OCCUPATION TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

Le travailleur détaché est protégé par ce noyau 
dur, même si le contrat de travail est soumis à la 
législation de l’État d’envoi. La protection conférée 
par le droit du travail de l’État d’accueil ne s’applique 
que lorsqu’elle s’avère plus avantageuse pour le 
travailleur que les dispositions du droit de l’État 
d’envoi.

La directive Détachement 96/71 garantit non 
seulement des conditions de rémunération et de 
travail minimales pour les travailleurs détachés, 
mais elle est également devenue une forme de 
protection maximale. Le États membres de l’UE 
ne peuvent garantir aux travailleurs détachés une 
protection allant au-delà de ce « noyau dur ». Il 
n’est donc pas permis d’imposer aux employeurs 
davantage de conditions de rémunération et de 
travail ou des conditions plus strictes. Dans le cas 
contraire, l’État d’accueil ferait obstacle à la libre 
circulation des services25. (Nous verrons ci-dessous 
que la loi belge sur le détachement va tout de même 
au-delà de ce noyau dur).

3. NOUVEAUTÉ : LES CONDITIONS DE  
DÉTACHEMENT DE LA DIRECTIVE D’APPLICATION 26 

L’État d’accueil peut se baser sur deux éléments 
pour déterminer s’il s’agit véritablement d’un 
détachement : 
• L’employeur doit exercer des activités 

substantielles au sein de l’État d’envoi ;
• Le détachement doit être de nature temporaire, 

mais aucune limite de temps précise n’a été 
définie. Tous les éléments de fait doivent être pris 
en compte, quelques critères27 :
• Le détachement est-il opéré pour une durée 

déterminée ?
• Le travailleur est-il détaché à partir d’un État 

dans lequel il accomplit habituellement son 
travail ?

• Le travailleur retournera-t-il dans l’État d’envoi 
après le détachement ? Est-il censé reprendre 
son activité dans l’État d’envoi ? 

• Le voyage, la nourriture et l’hébergement sont-
ils pris en charge par l’employeur pendant le 
détachement ?

• S’agit-il du premier détachement ou le même 
travailleur ou un autre travailleur détaché a-t-il 
exercé les tâches concernées au cours de 
périodes antérieures ?

Toute réponse négative à l’une de ces questions 
indique qu’il ne s’agit pas d’un détachement.

La loi du 11 décembre 2016 introduit ces critères 
dans la loi sur le détachement. S’il n’est pas satisfait 

à ces critères, l’occupation au sein de l’État d’accueil 
n’est plus considérée comme temporaire mais bien 
comme habituelle. En principe, le droit du travail de 
l’État d’accueil s’applique alors dans son ensemble, 
pas uniquement le noyau dur. 
 

C. OÙ LES COTISATIONS SOCIALES  
SONT-ELLES PRÉLEVÉES ? LE RÈGLEMENT 
N°883/2004 SUR LA COORDINATION  
DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Le détachement constitue une exception au principe 
de l’État d’exercice de l’activité. Pendant une 
(relativement) courte période, le travailleur peut 
exercer une activité au sein de l’État d’accueil tout 
en restant soumis à la législation de l’État d’envoi en 
matière de sécurité sociale.

1. EXCEPTION : LE DÉTACHEMENT 28 
La personne qui exerce une activité salariée dans 
un État membre pour le compte d'un employeur 
y exerçant normalement ses activités, et que cet 
employeur détache pour effectuer un travail pour 
son compte dans un autre État membre, demeure 
soumise à la législation du premier État membre, 
à condition que la durée prévisible de ce travail 
n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne 
ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre 
personne. 

Un détachement consiste toujours à envoyer un 
travailleur dans un État membre déterminé. En cas 
d’occupation dans deux ou plusieurs États membres, 
il est question d’occupation simultanée (voir scénario 
3 partie II).
• Par conséquent, le travailleur détaché peut exercer 

une activité auprès d’une ou plusieurs entreprises 
au sein de l’État d’envoi – successivement ou 
simultanément – sans que cela ne porte atteinte au 
détachement.29

• Des détachements consécutifs dans des États 
membres différents doivent être considérés 
comme de nouveaux détachements30. Le lien 
organique entre le travailleur et l’entreprise d’envoi 
doit toutefois toujours rester maintenu.

2. LES CONDITIONS DE DÉTACHEMENT
Le travailleur reste soumis à la législation de l’État 
d’envoi en matière de sécurité sociale lorsqu’il 
est satisfait aux cinq conditions de détachement 
suivantes :
a. le travailleur est soumis à la législation de l’État 

d’envoi ;
b. le lien organique reste maintenu entre le 
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travailleur et l’entreprise d’envoi pendant le 
détachement ;

c. l’entreprise d’envoi exerce des activités 
substantielles dans l’État d’envoi ;

d. le travailleur n’est pas détaché pour remplacer 
un autre travailleur ;

e. le détachement est de nature temporaire.

En cas de non-respect d’une seule de ces conditions 
de détachement, les cotisations de sécurité sociale 
doivent être versées dans l’État d’accueil (application 
du principe de l’État d’exercice de l’activité). Dans la 
pratique, l’employeur doit presque toujours s’affilier 
à la sécurité sociale de l’État d’accueil31. 

a. Le travailleur est soumis  
à la législation de l’État d’envoi 
Le travailleur doit déjà être soumis à la législation de 
l’État d’envoi en matière de sécurité sociale durant la 
période précédant immédiatement le détachement.

Le travailleur doit être affilié auprès du système de 
sécurité sociale de l’État d’envoi depuis au moins un 
mois au cours de la période précédant immédiatement 
le détachement32. L’Office national de sécurité sociale 
impose que le travailleur salarié ait été assuré dans le 
régime de sécurité sociale du pays d’envoi au cours des 
30 jours précédant immédiatement le détachement.

Cela ne signifie toutefois pas que le travailleur doit 
être au service de l’employeur pendant une période 
minimale déterminée avant le début du détachement. 
Le détachement est également ouvert aux travailleurs 
qui ont été recrutés en vue d’être détachés dans un 
autre État membre33. 

b. Pendant le détachement, un lien organique  
reste maintenu entre le travailleur et l’entreprise 
qui le détache
Pendant le détachement, l’entreprise d’envoi doit 
rester l’employeur exclusif du travailleur. Le lien 
organique demeure maintenu s’il peut être déduit 
de l’ensemble des circonstances de l’occupation 
que le travailleur est placé sous l’autorité de ladite 
entreprise.34 

L’entreprise qui détache le travailleur doit conserver 
un pouvoir de décision (juridique) concernant les 
éléments de fait suivants :35

• la responsabilité en matière de recrutement ;
• la responsabilité en matière de contrat de travail ;
• la responsabilité en matière de (fixation de la) 

rémunération, sans préjudice d’éventuels accords 
entre l’employeur de l’État d’envoi et l’entreprise 
de l’État d’accueil concernant le versement de la 

rémunération aux travailleurs ;
• la responsabilité en matière de licenciement ;
• le pouvoir de déterminer la nature du travail.

Un détachement n’est pas possible lorsque :
• le contrat de travail conclu entre l’entreprise 

d’envoi et le travailleur est suspendu ;
• dans les faits, une relation de travail naît entre 

l’entreprise d’accueil et le travailleur détaché.

c. L’entreprise d’envoi exerce des activités 
substantielles au sein de l’État d’envoi 
Pour qu’il puisse être question de détachement, 
l’entreprise d’envoi doit exercer des activités 
substantielles au sein de l’État d’envoi. Cela 
signifie que l’employeur doit exercer des activités 
substantielles (autres que des activités de pure 
administration interne) sur le territoire de l’État 
membre dans lequel il est établi.36 

d. Le travailleur n’est pas détaché  
pour remplacer un autre travailleur
Le travailleur ne peut être détaché pour remplacer 
un autre travailleur. Ceci permet d’éviter que 
certaines fonctions ne soient toujours occupées par 
des travailleurs détachés. Il n’est pas interdit de 
remplacer un travailleur détaché par un nouveau 
travailleur détaché mais dans ce cas, le principe de 
l’État d’exercice s’appliquera intégralement pour ce 
dernier. 

Le respect de cette condition est difficilement 
contrôlable, notamment lorsque les fonctions et 
responsabilités ne sont pas stables.

Dans la pratique, l’Office national de sécurité 
sociale fait preuve d’une certaine souplesse lors 
de l’application de cette interdiction de principe. 
Les périodes de détachement de travailleurs 
détachés successifs sont assemblées ; un nouveau 
détachement ne sera refusé que si la durée totale 
dépasse cinq ans.37 

 EXEMPLE

Un travailleur dont le détachement est interrompu 
prématurément pour cause de maladie, par exemple, peut être 
remplacé par un collègue.

e. Le détachement est de nature temporaire
La durée du détachement est limitée à 24 mois. En 
principe, le détachement ne peut être opéré si la durée 
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prévisible du détachement excède 24 mois.

Cette restriction dans le temps concerne l’occupation 
du travailleur au sein de l’État d’accueil et donc pas la 
durée du projet de l’entreprise d’envoi au sein de l’État 
d’accueil.38 

Dans la pratique, la plupart des États membres de l’UE 
considèrent que la durée maximale d’un détachement 
est de cinq ans39. L’État d’envoi et l’État d’accueil doivent 
alors convenir d’un commun accord que le travailleur 
détaché restera soumis pendant cinq ans à la législation 
de l’État d’envoi en matière de sécurité sociale. 
 
• Contrairement à la période initiale de 24 mois, ce 

prolongement de la soumission à la législation de 
l’État d’envoi durant les années suivantes n’est 
pas une obligation 

• Dans certaines circonstances spécifiques, une 
prolongation au-delà de cinq ans est possible, 
le plus souvent pour terminer le projet en cours, 
lorsque le travailleur est en fin de carrière ou en 
cas de restructuration drastique et inattendue.

3. LA DÉCLARATION A1 COMME PREUVE
La déclaration A1 laisse supposer que l’ensemble 
des conditions de détachement sont remplies.

En cas de détachement, l’employeur en informe 
l’institution compétente de l’État d’envoi. Une 
déclaration A1 peut être demandée dans l’État 
d’envoi en tant que preuve du prolongement de la 
soumission à la législation de l’État d’envoi pour 
la durée du détachement. La déclaration A1 est 
contraignante pour les autres États membres 
tant que ce document n’a pas été retiré ou déclaré 
invalide par l’État membre où il a été délivré. La 
déclaration A1 est contraignante non seulement pour 
les institutions de sécurité sociale mais aussi pour 
les tribunaux des autres États membres de l’UE.40 

D. APPLICATION

1. LE DÉTACHEMENT DEPUIS UN  
AUTRE ÉTAT MEMBRE VERS LA BELGIQUE

L’employeur, établi au sein de l’État d’envoi, détache 
le travailleur dans une entreprise belge. Le contrat 
de travail conclu avec l’employeur au sein de l’État 
d’envoi reste inchangé. L’employeur qui détache le 
travailleur et le travailleur concluent une annexe 
au contrat de travail. Ce contrat de détachement 
définit les conditions de rémunération et de travail 
applicables pendant l’occupation temporaire en 

Belgique. Dans ce contrat, le travailleur et l’employeur 
font le choix suivant : le droit du travail de l’État 
d’envoi reste d’application.

Pas sécurité sociale belge mais  
conditions de rémunération et de travail belges
L’employeur obtient une déclaration A1 auprès 
de l’administration de la sécurité sociale de l’État 
d’envoi. Le travailleur n’est donc pas soumis à la 
sécurité sociale belge et l’employeur ne doit pas 
retenir et verser de cotisations ONSS.

En dépit de ce choix, le travailleur aura le droit 
de bénéficier des conditions de rémunération et 
de travail d’application au sein de la commission 
paritaire à laquelle ressortit l’entreprise belge. 
La Figure 2 illustre la transposition particulièrement 
large de la directive Détachement 96/71. La loi 
belge sur le détachement a élargi le « noyau dur » 
à l’ensemble des dispositions du droit du travail 
sanctionnées pénalement, notamment :

• Sursalaire et repos compensatoire (loi sur le 
travail) ;

• Jours de vacances légaux et double pécule de 
vacances (lois vacances annuelles) ;

• L’ensemble des conditions salariales fixées dans 
des CCT rendues obligatoires : barèmes, primes 
de fin d’année et chèques-repas, par exemple.

La loi du 11 décembre 2016 n’apporte aucun 
changement à ce niveau. Dans la pratique, il s’avère 
souvent très difficile de faire concorder les conditions 
de rémunération et de travail applicables dans l’État 
d’envoi avec les conditions de rémunération et de 
travail belges obligatoires. Même si le montant total 
du package salarial sur base annuelle dépasse 
largement les conditions de rémunération belges, le 
package salarial en lui-même est rarement le reflet 
exact de ces conditions de rémunération belges, 
ce qui rend l’employeur vulnérable. L’intention de 
l’employeur et du travailleur de garantir la continuité 
des conditions de rémunération et de travail de l’État 
d’envoi (laquelle ressort du choix opéré concernant le 
droit applicable) offre une protection suffisante. 

La loi belge sur le détachement n’a aucun impact sur 
l’application de la loi relative aux contrats de travail 
(par exemple en cas de licenciement). En règle 
générale, l’application de la loi relative aux contrats 
de travail est fixée par les règles 1 à 3 déterminant le 
droit applicable (voir ci-dessus). Le choix des parties 
exclut l’application de la loi relative aux contrats de 
travail, à moins que la Belgique ne se révèle être le 
pays d’occupation habituelle.



14 Mémento de l’employeur

Noyau

Loi sur les contrats de travail

Figure 2 : Belgique – Transposition  
de la directive Détachement 96/71

 EXEMPLES 

Indexation salariale  
Le travailleur détaché en Belgique peut-il exiger que son salaire 
soit automatiquement adapté à la hausse du coût de la vie ? 
La liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation 
n’est pas prescrite par la loi mais est régie par des CCT rendues 
obligatoires. Dès lors, l’indexation salariale fait partie du « noyau 
dur » de la loi belge sur le détachement. Néanmoins, la réponse 
à cette question est « non ». La jurisprudence européenne ne 
permet pas l’indexation de tous les salaires. En revanche, il est 
permis de lier les salaires minimums à l’indice du coût de la 
vie41. Il s’agit là d’un exemple manifeste de la manière dont les 
conditions minimales de la directive Détachement 96/71 sont 
également devenues des conditions maximales. 
 
Pécule de vacances  
Un travailleur détaché en Belgique exige le paiement du double 
pécule de vacances belge. Son package salarial sur base annuelle 
dépasse largement le salaire minimum imposé au sein du secteur 
mais il est payé en douze parts égales. L’employeur fait valoir 
que chaque paiement mensuel comprend une partie du pécule de 
vacances. Non seulement cela n’est généralement pas toléré par 
la jurisprudence belge42, mais en plus le droit du travail de l’État 
d’envoi n’impose pas l’octroi d’un double pécule de vacances. Les 
tribunaux du travail belges accordent néanmoins le double pécule 
de vacances, y compris lorsque le détachement a duré moins de 
24 mois au total.43 

2. LE DÉTACHEMENT DEPUIS LA  
BELGIQUE VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

L’employeur détache un travailleur depuis la Belgique 
vers une entreprise d’un autre État membre de l’UE. 
Le contrat de travail conclu avec l’employeur demeure 
inchangé. L’employeur qui détache le travailleur et le 
travailleur concluent une annexe au contrat de travail. 

Ce contrat de détachement définit les conditions 
de rémunération et de travail applicables pendant 
l’occupation temporaire au sein de l’État d’accueil. 
Dans le contrat de détachement, le travailleur et 
l’employeur font le choix suivant : le droit belge du 
travail reste d’application.

a. Sécurité sociale belge, conditions de rémunération 
et de travail plus avantageuses qu’en Belgique 
L’employeur obtient une déclaration A1 auprès de 
l’ONSS. Le travailleur reste donc soumis à la sécurité 
sociale belge. L’employeur doit continuer de retenir 
et verser des cotisations ONSS. Des cotisations de 
sécurité sociale ne doivent pas être versées dans 
l’État d’accueil.

Le choix des parties de conserver le droit belge du 
travail en tant que droit applicable ne peut empêcher 
l’État d’accueil de devenir le lieu d’occupation 
habituelle. Il s’agira dès lors de vérifier si la législation 
relative aux contrats de travail et les conditions de 
rémunération et de travail de l’État d’accueil n’offrent 
pas une meilleure protection au travailleur. Par 
ailleurs, même si l’État d’accueil ne devient pas le 
lieu d’occupation habituelle, le travailleur a le droit 
de bénéficier de la protection minimale conférée par 
le « noyau dur » de la directive Détachement 96/71. 
La protection belge devra donc être comparée avec 
celle conférée par le droit du travail de l’État d’accueil.

b. Le contrat de détachement
Lorsqu’un travailleur est détaché à l’étranger pour 
une durée supérieure à un mois, l’employeur est 
tenu de l’informer par écrit concernant :44 
• La durée de l’occupation au sein de l’État d’accueil ;
• La devise dans laquelle le salaire sera payé ;
• Les avantages liés au détachement ;
• Les conditions du retour.

Le contrat de détachement devra contenir 
l’ensemble de ces éléments. Il est également 
recommandé de convenir d’autres dispositions avec 
le travailleur. Vous trouverez plus de détails à ce 
sujet dans la partie « Le contrat ».

L’accord du travailleur empêche que la modification 
(temporaire) du lieu d’occupation ne résulte en un 
licenciement implicite pour modification unilatérale 
d’un élément essentiel du contrat de travail.

La période d’occupation à l’étranger doit être prise 
en compte pour calculer l’ancienneté du travailleur. 
Durant le détachement, la relation de travail entre le 
travailleur et l’employeur reste en effet intacte. 
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À travers ces deux premiers scénarios – le 
« transfert » et le « détachement » - cette première 
partie expose les règles de base permettant de 
déterminer le droit du travail applicable ainsi que le 
pays où les cotisations sociales doivent être versées 
dans le cadre d’une occupation transfrontalière. 
Un troisième scénario sera traité dans la deuxième 
partie – l’« occupation simultanée » – en partant des 
règles déterminant le droit applicable commentées 
dans cette première partie.

La loi du 11 décembre 2016 exerce un impact notable 
sur les obligations qui incombent aux employeurs 
étrangers. Dès lors, nous dresserons également un 
aperçu des différents documents sociaux ainsi que 
des anciennes et nouvelles formalités.

 
Yves Stox
Senior Legal Counsel
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