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

Les deux premières parties de cet article, parues en janvier et février, étaient 

consacrées à trois formes différentes d’occupation internationale : le « transfert », le 

« détachement » et « l’occupation simultanée ». Pour chacun de ces scénarios, nous 

avons fourni les éléments permettant de déterminer le droit du travail applicable et 

l’État membre de l’UE compétent en matière de perception des cotisations de sécurité 

sociale. Nous avons toujours adopté un double point de vue : la Belgique comme le pays 

d’accueil et la Belgique comme le pays de provenance.

Dans cette troisième partie, nous analysons les formalités à remplir lorsque la 

Belgique est le pays d’accueil. Vous y trouverez un aperçu des différents documents 

sociaux à établir et à conserver. Nous aborderons également les nouvelles mesures 

de contrôle instaurées par la loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions 

concernant le détachement de travailleurs.1

Bien que la loi du 11 décembre 2016 soit entrée en vigueur le 30 décembre 2016, nous 

attendons encore la mise en œuvre concrète des nouvelles mesures de contrôle. Le 

gouvernement doit encore fixer les modalités concrètes. 

Les obligations s’appliquent également aux employeurs établis en dehors de l’UE 

qui occupent temporairement du personnel en Belgique. Dans cet article, nous nous 

concentrons sur une occupation transfrontalière au sein de l’UE.

DOSSIER   I   OCCUPATION TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
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La loi du 11 décembre 2016 portant diverses 
dispositions concernant le détachement de 
travailleurs introduit les nouveaux mécanismes de 
contrôle faisant l’objet de la Directive européenne 
d’application 2014/67. La loi du 11 décembre 2016 ne 
supprime pas les obligations existantes. Souvent, les 
nouveaux mécanismes de contrôle, les obligations 
existantes en matière de documents sociaux et la 
déclaration Limosa s’appliqueront simultanément.

A. OCCUPATION TEMPORAIRE EN BELGIQUE

Les nouvelles obligations s’appliquent aux 
employeurs de travailleurs qui fournissent 
temporairement des prestations de travail en 
Belgique et qui soit travaillent habituellement sur 
le territoire d’un ou plusieurs pays autres que la 
Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre 
que la Belgique.2

Dans ces situations, l’employeur sera presque toujours 
établi en dehors de la Belgique. Tel est d’ailleurs le point 
de vue de la loi du 11 décembre 2016. Les obligations 
s’appliquent aux employeurs étrangers occupant 
temporairement des travailleurs en Belgique.3

Concrètement, les nouvelles mesures s’appliquent 
donc dans les situations suivantes : 
• détachement en Belgique : le travailleur travaille 

en Belgique pour la période concernée ;
• occupation simultanée : le travailleur combine son 

occupation habituelle dans un autre État membre 
de l’UE avec des prestations temporaires en 
Belgique.

Les obligations ne sont pas d’application lorsque 
le travailleur conclut un contrat de travail avec un 
employeur établi en Belgique. Prenons pour exemple 
un transfert vers la Belgique. La question de savoir 
si le contrat de travail initial conclu avec l’employeur 
dans le pays de provenance est suspendu ou a pris 
fin est sans importance. 

Il en va de même lorsque, dans le cadre d’une 
occupation simultanée, une entreprise belge est 

un des employeurs. Lorsque, dans cette situation, 
le travailleur travaille en Belgique, il fait partie du 
personnel de cet employeur belge. La question de 
savoir si le travailleur a encore une ou plusieurs 
autres relations de travail avec une ou plusieurs 
entreprises étrangères est sans importance.

B. NOUVEAUX DOCUMENTS ET INFORMATIONS

Les nouvelles mesures de contrôle visent à 
renforcer le contrôle effectué par l’inspection 
sociale. Concrètement, les services d’inspection 
peuvent demander à l’employeur de soumettre un 
certain nombre de documents et d‘informations :4 
1) une copie du contrat de travail du travailleur 

détaché (ou un document équivalent) ;
2) des informations concernant la rémunération, 

les avantages en espèces ou en nature liés à 
l'expatriation, les conditions de rapatriement du 
travailleur détaché ;

3)  les relevés d’heures indiquant le début, la fin 
et la durée du temps de travail journalier du 
travailleur détaché ;

4) les preuves du paiement des salaires du 
travailleur détaché.

Les employeurs doivent fournir aux services 
d’inspection, à leur demande, une traduction, soit 
dans une des langues nationales, soit en anglais. Le 
gouvernement peut élaborer un système de dispense, 
qui tient compte de la durée limitée des activités en 
Belgique ou de la nature particulière de ces activités.

Au terme de l'occupation en Belgique des 
travailleurs détachés, les employeurs sont tenus de 
conserver les documents (support papier ou version 
électronique) pendant une période d’un an.5

C. LA PERSONNE DE LIAISON6 

Préalablement à l'occupation des travailleurs 
détachés en Belgique, l'employeur est tenu de 
désigner une personne de liaison. Le gouvernement 
doit encore déterminer les modalités concrètes.

NOUVEAUX MÉCANISMES DE CONTRÔLE  
ET LES DOCUMENTS SOCIAUX BELGES

01
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La tâche de la personne de liaison consiste à 
assurer le contact entre l’employeur et les services 
d’inspection. Cette personne peut être contactée 
pour fournir et recevoir tout document ou avis 
relatif à l'occupation des travailleurs détachés en 
Belgique. La correspondance entre les autorités 
belges et l’employeur étranger se déroulera via cette 
personne de liaison.

La personne de liaison est une personne physique 
désignée par l’employeur. Elle agit toujours pour 
le compte de l’employeur. C’est donc l’employeur, 
et non la personne de liaison, qui assume la 
responsabilité juridique.

DOSSIER   I   OCCUPATION TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

RÉCAPITULATIF DOCUMENTS SOCIAUX, DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE LIMOSA ET NOUVELLES OBLIGATIONS
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Ce tableau donne un aperçu des documents sociaux 
à établir par un employeur établi dans un autre État 
membre de l’UE qui occupe temporairement du 
personnel en Belgique.

Dans la première colonne figurent les différents 
documents sociaux qu’un employeur est tenu 
d’établir et de conserver en vertu du droit du travail 
belge. La notion de document social est à interpréter 
au sens large : elle inclut aussi la déclaration 
obligatoire Limosa. Nous faisons une distinction 
entre six catégories différentes : 

1) Obligations à remplir avant le début de 
l’occupation en Belgique ;

2) Documents sociaux généraux ;
3) Documents sociaux relatifs au temps de travail ;
4) Contrats pour des catégories spécifiques ;
5) Documents salariaux ;
6) Nouvelles obligations (« autres documents de 

nature sociale »)

En fonction de la catégorie, l’employeur est dispensé 
de l’obligation d’établir le document, à condition :
• qu’il ait introduit une déclaration Limosa 

(documents sociaux relatif à l’organisation du 
travail), ou

• qu’il puisse soumettre un document social 
équivalent en vigueur dans le pays de provenance 
(documents salariaux). 
Les documents équivalents ne doivent pas être 
conservés en Belgique. Ils doivent être soumis 
aux services d’inspection, à leur demande.

En fonction des activités exercées par le travailleur, 
l’employeur est dispensé de l’obligation d’effectuer 
une déclaration Limosa et, éventuellement, de 
soumettre des documents équivalents. Pour la 
plupart des activités dans le secteur privé, cette 
dispense est limitée dans le temps. 

Trois situations fréquentes où la dispense est limitée 
dans le temps :
1) En fonction des activités exercées par le 

travailleur, l’employeur est dispensé de 
l’obligation d’effectuer une déclaration Limosa 
et, éventuellement, de soumettre des documents 
équivalents. Pour la plupart des activités dans 
le secteur privé, cette dispense est limitée 
dans le temps. Trois situations fréquentes où la 
dispense est limitée dans le temps :7

• Dispense d’effectuer une déclaration Limosa 
et dispense de soumettre des documents 
équivalents

• Dispense limitée à 60 jours par an. Chaque 
réunion ne peut pas durer plus de 20 jours 
civils successifs.

2) Travailleurs assurant l’assemblage initial et/ou 
la 1ère installation d’un bien.8

• Dispense déclaration Limosa
• Dispense limitée à 8 jours

3)  Travailleurs chargés d’effectuer des travaux 
d’entretien urgents ou des travaux de réparation 
urgents à des machines ou appareils.9

• Dispense déclaration Limosa
• Dispense limitée à 5 jours par mois
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Document social Dispense possible ? Conditions dispense ? Durée dispense

1. Préalablement à l’occupation en Belgique

Déclaration Limosa Oui

En fonction des activités 
du travailleur en 
Belgique10

(p. ex. réunions en cercle 
restreint).

En fonction des activités 
du travailleur en Belgique

Désigner personne de liaison Modalités encore à déterminer par AR.11

2. Généralités

Règlement de travail
Oui, l’employeur 
est dispensé de 
l’établissement et de la 
tenue de ces documents 
sociaux.12

À condition que 
l’employeur ait introduit 
une déclaration Limosa 
ou qu’il soit dispensé de 
la déclaration obligatoire 
Limosa pour le travailleur 
concerné.

Durant une période de 
12 mois13

Déclaration Dimona
Registre général du personnel 

Registre spécial du personnel

Registre de présence

3. Temps de travail

Contrat de travail  
à temps partiel

Oui, l’employeur 
est dispensé de 
l’établissement et de la 
tenue de ces documents 
sociaux.14 
(La déclaration Limosa 
demande d’encoder 
l’horaire de chaque 
travailleur individuel.16)

À condition que 
l’employeur ait introduit 
une déclaration Limosa 
ou qu’il soit dispensé de 
la déclaration obligatoire 
Limosa pour le travailleur 
concerné.

Durant une période de 
12 mois15

Horaire à temps partiel

4. Contrats catégories spécifiques

Contrat occupation étudiant

Oui, l’employeur 
est dispensé de 
l’établissement et de la 
tenue de ces documents 
sociaux.17

À condition que 
l’employeur ait introduit 
une déclaration Limosa 
ou qu’il soit dispensé de 
la déclaration obligatoire 
Limosa pour le travailleur 
concerné.

Durant une période de 
12 mois18

Contrat travailleur à domicile

Convention d’immersion 
professionnelle

Contrat exécution travail 
temporaire
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Document social Dispense possible ? Conditions dispense ? Durée dispense

5. Documents salariaux

Décompte salarial (mensuel)

Oui, l’employeur 
est dispensé de 
l’établissement et de la 
tenue de ces documents 
sociaux.19

Si l’employeur peut 
fournir une copie d’un 
document équivalent, 
avec traduction 
(néerlandais, français, 
allemand, anglais).
Cette obligation s’applique 
jusqu’à un an après la 
fin du détachement en 
Belgique.21

Durant une période de 
12 mois20

Dispense documents 
équivalents

L’employeur est dispensé 
de l'obligation de 
tenir des documents 
équivalents.22

En fonction des activités 
du travailleur en 
Belgique.23

(p. ex. réunions en cercle 
restreint)

En fonction des activités 
du travailleur en Belgique.

Compte individuel (annuel)

Oui, l’employeur 
est dispensé de 
l’établissement et de la 
tenue de ces documents 
sociaux.24

À condition que 
l’employeur puisse 
fournir une copie d’un 
document équivalent, 
avec traduction 
(néerlandais, français, 
allemand, anglais).
Cette obligation s’applique 
jusqu’à un an après la 
fin du détachement en 
Belgique.26

Durant une période de 
12 mois25

Dispense documents 
équivalents

L’employeur est dispensé 
de l'obligation de 
tenir des documents 
équivalents.27

En fonction des activités 
du travailleur en 
Belgique.28 
(p. ex. réunions en cercle 
restreint)

En fonction des activités 
du travailleur en Belgique.

État des prestations plus/
minus conto

Pas de dispense possible. Non applicable Non applicable

6. Nouvelles obligations (« autres documents de nature sociale »)

Contrat de travail ou document 
équivalent

Oui, l’employeur peut être 
dispensé de l’obligation 
de fournir ces documents 
sociaux.29

Conditions encore à 
déterminer par AR. 

Non applicable

Package salarial
• devise servant au paiement 

de la rémunération 
• avantages en espèces et en 

nature 
• modalités de retour 

Relevés d’heures indiquant 
le début, la fin et la durée du 
temps de travail journalier

Preuves du paiement des 
salaires 

L’obligation de fournir ces documents sociaux s’applique jusqu’à un an après la fin du détachement.30
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TENUE DE DOCUMENTS SOCIAUX  
PAR UN MANDATAIRE EN BELGIQUE

03

L’obligation de désigner un mandataire qui conserve 
les documents sociaux (entre autres le compte 
individuel) pendant 5 ans lorsque l’employeur n’a 
pas d’établissement en Belgique31 ne s’applique pas 
aux employeurs établis dans un autre État membre 
de l’UE qui occupent temporairement du personnel 
en Belgique.32 En effet, le contrôle du respect de la 
protection sociale peut être assuré par des mesures 

moins restrictives, qui respectent la libre prestation 
de services en Europe. Ces moyens de contrôle sont 
concrétisés par la loi du 11 décembre 2016 (pris en 
exécution de la Directive européenne d’application 
2014/67).

Yves Stox
Senior Legal Counsel

1 L’aperçu ne reprend pas les formalités spécifiques qui varient 
d’un secteur à l’autre. 

2 Article 2, alinéa 1, 2° de la loi du 5 mars 2002 concernant 
les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas 
de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de 
celles-ci (ci-après : la loi sur le détachement).

3 Article 2, alinéa 1, 3° de la loi du 5 mars 2002 concernant 
les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas 
de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de 
celles-ci (ci-après : la loi sur le détachement).

4 Article 7/1, §1 de la loi sur le détachement.
5 Article 7/1, §4 de la loi sur le détachement.
6 Article 2, alinéa 1, 4° et article 7/2 de la loi sur le détachement 
7 Article 1, 5° de l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution 

du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 
décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les 
travailleurs salariés et indépendants détachés

8 Article 1, 2° de l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution 
du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 
décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les 
travailleurs salariés et indépendants détachés

9 Article 1, 3° de l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution 
du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 
décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les 
travailleurs salariés et indépendants détachés

10 Article 1 de l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du 
Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 
2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs 
salariés et indépendants détachés

11 Article 7/2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions 
de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement 
de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci (ci-après : 
la loi sur le détachement).

12 Article 8, alinéa 1 de la loi sur le détachement (règlement de 
travail) ; article 6quater de l’arrêté royal n° 5 concernant la 
tenue des documents sociaux

13 Article 1 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités 
d’exécution du régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en 
Belgique 

14 Article 8, alinéa 2 de la loi sur le détachement
15 Article 1 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités 

d’exécution du régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en 
Belgique

16 La déclaration Limosa va trop loin sur ce plan. Sur la base de la 
Directive d’application 2014/67, l’employeur ne peut être obligé 
à fournir cette information que pendant le détachement, et non 
préalablement à l’occupation temporaire en Belgique (article 

9.1.b de la Directive d’application 2014/67) 
17 Article 6quater de l’arrêté royal n° 5 concernant la tenue des 

documents sociaux
18 Article 1 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités 

d’exécution du régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en 
Belgique

19 Article 15bis, §2, alinéa 1 de la loi sur la protection de la 
rémunération

20 Article 1 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités 
d’exécution du régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en 
Belgique

21 Article 15bis, §3 de la loi sur la protection de la rémunération.
22 Article 2 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités 

d’exécution du régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en 
Belgique

23 Article 1 de l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du 
Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 
2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs 
salariés et indépendants détachés

24 Article 6quinquies de l’arrêté royal n° 5 concernant la tenue 
des documents sociaux

25 Article 1 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités 
d’exécution du régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en 
Belgique

26 Article 6sexies, §1 de l’arrêté royal n° 5 concernant la tenue de 
documents sociaux

27 Article 2 de l’arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités 
d’exécution du régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en 
Belgique

28 Article 1 de l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du 
Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 
2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs 
salariés et indépendants détachés

29 Art. 7/1 de la loi sur le détachement
30 Article 7/1, §4 de la loi sur le détachement
31 Article 23 de l’arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue 

des documents sociaux
32 CdJ 23 novembre 1999, Arblade Leloup, C-369/96 et C-376-96, 

§76.
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LA RÉINTÉGRATION  
DES TRAVAILLEURS  
EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
PARTIE II – LA RUPTURE DU CONTRAT  
POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE :  
PAS SANS UN TRAJET DE RÉINTÉGRATION !

Fin 2016, plusieurs textes mettant en œuvre la nouvelle politique gouvernementale de 

réintégration des personnes en incapacité de travail ont été publiés au Moniteur belge. Cette 

politique vise notamment à faciliter la réintégration des travailleurs en incapacité de travail 

auprès de leur employeur.

Dans ce cadre, un arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 

relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des 

travailleurs en incapacité de travail a été promulgué. Par ailleurs, la loi du 20 décembre 2016 

portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail insère dans la loi 

du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail une base légale concernant la fin du contrat de 

travail pour cause de force majeure, en cas d’incapacité de travail empêchant définitivement le 

travailleur d’exercer le travail convenu.

Après avoir fait le point sur la réglementation relative au trajet de réintégration (partie 1.) dans 

le Memento de l’Employeur du mois de février, nous examinons à présent les nouvelles règles 

en matière de rupture de contrat pour cause de force majeure en cas d’incapacité définitive du 

travailleur (partie 2.), lesquelles sont étroitement liées à la réglementation relative au trajet de 

réintégration.

DOSSIER   I   LA RÉINTÉGRATION DES TRAVAILLEURS EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL

1 La politique de réintégration comporte un deuxième volet visant la réintégration sur le marché du travail des personnes qui ne sont pas 
occupées par un employeur. Ce dispositif est prévu par l’arrêté royal du 8 novembre 2016 « modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant 
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la 
réinsertion professionnelle ». Ce volet ne sera pas abordé.
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A. LA FORCE MAJEURE

Indépendante de la volonté des parties, la force 
majeure est un événement imprévisible qui constitue 
pour l’employeur et le travailleur un obstacle 
insurmontable empêchant définitivement pour le 
premier, de fournir un travail et pour le second, 
d’exécuter celui-ci.

Cet événement de force majeure entraîne la rupture 
immédiate du contrat sans préavis ni indemnité de 
rupture.

B. DE L’INAPTITUDE DÉFINITIVE  
À EXERCER LE TRAVAIL CONVENU…

Auparavant et selon la Cour de cassation, une 
incapacité permanente qui empêche définitivement 
le travailleur de reprendre le travail convenu 
constituait un tel événement de force majeure. Cette 
force majeure ne devait être appréciée qu’au regard 
du travail convenu.

Par « travail convenu », on entend non seulement 
l’ensemble des tâches que le travailleur a l’habitude 
d’exécuter conformément à son contrat mais aussi, 
le temps de travail qui a été décidé entre les parties.

La preuve du caractère définitif de l’inaptitude au 
travail devait idéalement être établie au moyen 
de deux attestations médicales (l’une émanant 
du médecin traitant et l’autre du conseiller en 
prévention-médecin du travail) mentionnant que le 
travailleur est inapte de manière définitive pour le 
travail convenu.

 ATTENTION 

L’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la 
santé des travailleurs prévoyait la possibilité pour le travailleur 
déclaré, par son médecin traitant, inapte de manière définitive 
pour le travail convenu, de bénéficier d’une procédure de 
reclassement. Sa raison d’être n’étant plus justifiée depuis 

l’entrée en vigueur de la réglementation relative au trajet de 
réintégration, la procédure de reclassement a été abrogée le 16 
février 2017.

C. … À L’INAPTITUDE DÉFINITIVE À EXERCER  
UN TRAVAIL ADAPTÉ OU UN AUTRE TRAVAIL

La loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions 
diverses en droit du travail liées à l’incapacité de 
travail introduit dans la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail un nouvel article 34, lequel 
est entré en vigueur le 9 janvier 2017.

Cet article stipule que « L’incapacité de travail 
résultant d’une maladie ou d’un accident qui 
empêche définitivement le travailleur d’effectuer le 
travail convenu peut seulement mettre fin au contrat 
de travail pour cause de force majeure au terme 
du trajet de réintégration du travailleur qui ne peut 
exercer définitivement le travail convenu, (…) ».

 REMARQUE 

L’ancien article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail prévoyait que l'incapacité de travail résultant 
d'une maladie ou d'un accident et qui empêche définitivement 
le travailleur d'accomplir le travail convenu ne peut mettre fin 
au contrat pour cause de force majeure que pour autant qu’une 
procédure bien particulière (visant à favoriser la réintégration 
du travailleur) soit respectée. Cet article n’est cependant 
jamais entré en vigueur, raison pour laquelle les principes 
jurisprudentiels de la Cour de cassation énoncés ci-dessus 
constituaient jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 20 
décembre 2016 (c’est-à-dire le 9 janvier 2017) le fondement 
de la rupture du contrat pour cas de force majeure suite à 
l’inaptitude définitive du travailleur.

CONTEXTE ET GÉNÉRALITÉS
01
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PRINCIPE : UN TRAJET DE RÉINTÉGRATION DOIT ÊTRE TERMINÉ
02

TRAVAILLEURS CONCERNÉS
03

Depuis le 9 janvier 2017, pour pouvoir mettre fin au 
contrat de travail pour cas de force majeure suite 
à l’inaptitude définitive du travailleur, un trajet de 
réintégration doit être entamé et terminé.

Ce trajet de réintégration est prévu par l’arrêté royal 
du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 
mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des 
travailleurs en ce qui concerne la réintégration des 
travailleurs en incapacité de travail.

Il a pour objectif de promouvoir, avec l’aide du 
conseiller en prévention-médecin du travail, 

la réintégration du travailleur qui ne peut plus 
exécuter le travail convenu, en lui donnant un travail 
adapté ou un autre travail et cela notamment, dans 
l’hypothèse où il est définitivement inapte à exercer 
le travail convenu.

Pour un aperçu général de la réglementation relative 
au trajet de réintégration, voyez le Memento de 
l’Employeur du mois de février 2017 (La réintégration 
des travailleurs en incapacité de travail, partie 1 - Le 
trajet de réintégration).

Le trajet de réintégration ne peut être « activé » 
que pour des travailleurs en incapacité de travail 
résultant d’une maladie ou d’un accident de la « vie 
privée ».

Par conséquent, la nouvelle procédure à suivre pour 

rompre un contrat pour cause de force majeure 
en cas d’inaptitude définitive ne peut pas être 
utilisée pour les travailleurs en incapacité de travail 
résultant d’une maladie professionnelle ou d’un 
accident du travail.

DOSSIER   I   LA RÉINTÉGRATION DES TRAVAILLEURS EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL
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QUAND LE TRAJET DE RÉINTÉGRATION EST-IL TERMINÉ ?
04

PROCÉDURE
05

Pour un travailleur définitivement inapte à effectuer 
le travail convenu, le trajet de réintégration est 
définitivement terminé dans les trois hypothèses 
suivantes, c’est-à-dire lorsque :

• 1ère hypothèse : l’employeur a reçu le formulaire 
d’évaluation de réintégration de la part du 
conseiller en prévention-médecin du travail, 
dans lequel ce dernier a jugé que le travailleur 
est inapte définitivement pour le travail convenu 
et n’est pas en état d’effectuer un travail adapté 
ou un autre travail chez l’employeur et que les 
possibilités de recours sont épuisées ; 

• 2ème hypothèse : l’employeur a remis au 
conseiller en prévention-médecin du travail le 

rapport selon lequel l’établissement d’un plan de 
réintégration est techniquement ou objectivement 
impossible ou qu’il ne peut être exigé pour des 
motifs dûment justifiés ; 

• 3ème hypothèse : l’employeur a remis au 
conseiller en prévention-médecin du travail le 
plan de réintégration avec lequel le travailleur 
n’est pas d’accord.

Ce n’est donc que dans ces trois hypothèses que 
le contrat de travail pourra être rompu pour cause 
de force majeure suite à l’inaptitude définitive du 
travailleur.

Chacune de ces trois hypothèses intervient plus 
ou moins rapidement, à un moment ou un autre 
de la procédure relative au trajet de réintégration, 
laquelle comporte 4 étapes (initiative, évaluation de 
réintégration, élaboration du plan de réintégration et 
décision du travailleur). Les explications qui suivent 
retracent cette procédure uniquement pour les 
aspects qui concernent la rupture du contrat pour 
cause de force majeure.

La procédure complète relative au trajet de 
réintégration est détaillée dans le Memento de 
l’Employeur du mois de février (La réintégration des 
travailleurs en incapacité de travail, partie 1 - Le 
trajet de réintégration).

1. INITIATIVE

La demande de trajet de réintégration peut être 
introduite auprès du conseiller en prévention-

médecin du travail :
• soit par le travailleur pendant la période de son 

incapacité de travail (ou, s’il y consent, par son 
médecin traitant),

• soit par l’employeur, au plus tôt à partir de 4 
mois après le début de l’incapacité de travail du 
travailleur ou à partir du moment où le travailleur 
lui remet une attestation de son médecin traitant 
dont il ressort une incapacité définitive à effectuer 
le travail convenu,

• soit par le médecin-conseil de la mutuelle, s’il 
est d’avis que le travailleur entre en compte pour 
un trajet de réintégration.

La réglementation ne précise pas la manière dont 
la demande de trajet de réintégration doit être 
introduite auprès du conseiller en prévention-
médecin du travail. Il est toutefois vivement conseillé 
de l’introduire par écrit (courrier, email,…).
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 ATTENTION 

La demande de trajet de réintégration peut être introduite 
auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, s’il s’agit 
de l’employeur :
• à partir du 1er janvier 2017 pour les incapacités de travail 

qui commencent à partir du 1er janvier 2016 et
• à partir du 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail 

qui ont commencé avant le 1er janvier 2016. 

Par conséquent, pour les travailleurs dont l’incapacité de travail 
a débuté avant le 1er janvier 2016, l’employeur ne peut pas 
introduire de demande de trajet de réintégration avant le 1er 
janvier 2018.

Dès que le conseiller en prévention-médecin du 
travail a reçu une demande de réintégration, il en 
avertit l’employeur (dans les hypothèses où la 
demande a été introduite par le travailleur/médecin 
traitant ou par le médecin-conseil de la mutuelle) 
et le médecin-conseil de la mutuelle (dans les 
hypothèses où la demande a été introduite par le 
travailleur/médecin traitant ou par l’employeur).

2. EVALUATION DE RÉINTÉGRATION

Le conseiller en prévention-médecin du travail invite 
le travailleur pour lequel il a reçu une demande de 
réintégration à une évaluation de réintégration. 

L’objectif est notamment d’examiner si le 
travailleur pourra à nouveau exercer le travail 
convenu à terme (le cas échéant, avec une 
adaptation du poste de travail) ainsi que les 
possibilités de réintégration, sur la base des 
capacités de travail du travailleur.

Si le travailleur y consent, le conseiller en 
prévention-médecin du travail se concerte 
éventuellement avec le médecin traitant du 
travailleur, le médecin-conseil de la mutuelle, 
d’autres conseillers en prévention et les 
personnes qui peuvent contribuer à la réussite 
de la réintégration.

Le conseiller en prévention-médecin du travail 
examine en même temps le poste de travail ou 
l’environnement de travail du travailleur en vue 
d’évaluer les possibilités d’adaptation de ce 

poste de travail.

Il établit un rapport de ses constatations et 
de celles des personnes impliquées dans la 
concertation, qui est joint au dossier de santé 
du travailleur.

Au terme de l’évaluation de réintégration, le 
conseiller en prévention-médecin du travail consigne 
sur le formulaire d’évaluation de réintégration sa 
décision, laquelle peut notamment consister en :

• soit (décision C. reprise sur le formulaire 
d’évaluation de réintégration) une inaptitude 
définitive à reprendre le travail convenu et le 
travailleur est en état d’effectuer chez l’employeur 
un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant 
avec une adaptation du poste de travail.Le conseiller 
en prévention-médecin du travail détermine les 
modalités du travail adapté ou de l’autre travail, 
ainsi que l’adaptation du poste de travail. 

• soit (décision D. reprise sur le formulaire 
d’évaluation de réintégration) une inaptitude 
définitive à reprendre le travail convenu et le 
travailleur n’est pas en état d’effectuer chez 
l’employeur un travail adapté ou un autre travail.

Le conseiller en prévention-médecin du travail 
doit transmettre le formulaire d’évaluation de 
réintégration à l’employeur et au travailleur dans un 
délai de 40 jours ouvrables après réception de la 
demande de réintégration. 

 IMPORTANT 

Le travailleur qui n’est pas d’accord avec l’évaluation de 
réintégration par laquelle le conseiller en prévention-médecin 
du travail le déclare définitivement inapte pour le travail 
convenu (décisions C. et D. ci-dessus) peut introduire, par lettre 
recommandée, un recours auprès du médecin inspecteur social 
de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail, 
dans un délai de 7 jours ouvrables après la remise du formulaire 
d’évaluation de réintégration. Le travailleur doit en avertir 
l’employeur. 
 
Après concertation éventuelle avec le conseiller en prévention-
médecin du travail et le médecin traitant mais au plus tard dans 
un délai de 31 jours ouvrables après réception du recours par le 
médecin inspecteur social, celui-ci communique le résultat de 
la procédure de recours à l’employeur et au travailleur. 
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En fonction du résultat de la procédure de recours, le conseiller 
en prévention-médecin du travail réexamine l’évaluation de 
réintégration. 
 
Pendant le trajet de réintégration, le travailleur ne peut 
bénéficier qu’une seule fois de la procédure de recours.

Le trajet de réintégration est terminé lorsque :

• l’employeur a reçu le formulaire 
d’évaluation de réintégration de la part 
du conseiller en prévention-médecin du 
travail, dans lequel ce dernier a consigné 
sa décision selon laquelle le travailleur est 
inapte définitivement à reprendre le travail 
convenu et n’est pas en état d’effectuer 
un travail adapté ou un autre travail chez 
l’employeur (décision D.) et que ;

• les possibilités de recours sont épuisées. 

Il s’agit de la première hypothèse dans 
laquelle le trajet de réintégration est terminé.

3. ELABORATION DU PLAN DE RÉINTÉGRATION

Sauf s’il estime que l’établissement d’un plan de 
réintégration est techniquement ou objectivement 
impossible ou ne peut être exigé pour des motifs 
dûment justifiés, l’employeur doit établir un plan 
de réintégration dans l’hypothèse où le conseiller 
en prévention-médecin du travail a consigné sur le 
formulaire d’évaluation de réintégration sa décision 
selon laquelle le travailleur est définitivement 
inapte à reprendre le travail convenu et est en état 
d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un 
autre travail, le cas échéant avec une adaptation du 
poste de travail (décision C.).

L’EMPLOYEUR ÉTABLIT UN PLAN DE RÉINTÉGRATION
L’employeur établit le plan de réintégration après 
l’expiration du délai de recours ou après réception 
du résultat de la procédure de recours qui confirme 
la décision du conseiller en prévention-médecin du 
travail.

Le plan de réintégration (établi en concertation avec 
le travailleur, le conseiller en prévention-médecin 
du travail et, le cas échéant, d’autres personnes qui 
peuvent contribuer à la réussite de la réintégration) 

doit mentionner, de la manière la plus concrète et 
détaillée possible, une ou plusieurs des mesures 
suivantes :
• une description des adaptations raisonnables du 

poste de travail,
• une description du travail adapté, notamment 

du volume de travail et de l’horaire auquel le 
travailleur peut être soumis et le cas échéant, la 
progressivité des mesures,

• une description de l’« autre travail », notamment 
du contenu du travail que le travailleur peut 
effectuer ainsi que le volume de travail et l’horaire 
auquel le travailleur peut être soumis et le cas 
échéant, la progressivité des mesures,

• la nature d’une formation proposée en vue 
d’acquérir les compétences qui doivent permettre 
au travailleur d’effectuer un travail adapté ou un 
autre travail,

• la durée de validité du plan de réintégration.

L’employeur remet le plan de réintégration au 
travailleur dans un délai de maximum 12 mois 
après réception du formulaire d’évaluation de 
réintégration.

L’EMPLOYEUR N’ÉTABLIT PAS DE PLAN DE RÉINTÉGRATION
L’employeur peut ne pas établir de plan de 
réintégration s’il estime (après concertation avec 
le travailleur, le conseiller en prévention-médecin 
du travail et, le cas échéant, d’autres personnes qui 
peuvent contribuer à la réussite de la réintégration) 
que l’établissement d’un tel plan est techniquement 
ou objectivement impossible ou ne peut être exigé 
pour des motifs dûment justifiés.

Dans ce cas, il doit établir un rapport et le remettre 
au travailleur ainsi qu’au conseiller en prévention-
médecin du travail dans un délai de maximum 12 
mois après réception du formulaire d’évaluation de 
réintégration.

Le trajet de réintégration est terminé 
lorsque l’employeur a remis au conseiller 
en prévention-médecin du travail le rapport 
selon lequel l’établissement d’un plan 
de réintégration est techniquement ou 
objectivement impossible ou ne peut être exigé 
pour des motifs dûment justifiés.

Il s’agit de la deuxième hypothèse dans 
laquelle le trajet de réintégration est terminé.
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4. DÉCISION DU TRAVAILLEUR

Dans l’hypothèse où l’employeur a établi un plan de 
réintégration, le travailleur dispose ensuite d’un délai 
de 5 jours ouvrables après réception du plan de 
réintégration pour l’accepter ou non, et le remettre à 
l’employeur :
• si le travailleur se rallie au plan de réintégration, 

il le signe pour accord ;
• si le travailleur n’est pas d’accord avec le plan de 

réintégration, il y mentionne les raisons de son 
refus.

L’employeur remet un exemplaire du plan de 
réintégration au travailleur et au conseiller en 
prévention-médecin du travail.

Le trajet de réintégration est terminé 
lorsque l’employeur a remis au conseiller 
en prévention-médecin du travail le plan de 
réintégration avec lequel le travailleur n’est 
pas d’accord.

Il s’agit de la troisième hypothèse dans 
laquelle le trajet de réintégration est terminé.

5. QUELQUES PRÉCISIONS

1) Le travailleur peut se faire assister par un 
représentant des travailleurs au comité pour 
la prévention et la protection au travail ou, à 
défaut, par un représentant syndical de son 
choix, tout au long du trajet de réintégration. 

2) L’employeur prend à sa charge les frais de 
déplacement du travailleur liés au trajet de 
réintégration.

DOSSIER   I   LA RÉINTÉGRATION DES TRAVAILLEURS EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL



16 Mémento de l’employeur

Initiative

La demande de trajet de réintégration est introduite auprès du conseiller en prévention-médecin du travail.

Qui ? Quand ? Condition

Travailleur/ 
médecin traitant

Pendant la période d’incapacité de travail
Si médecin traitant, 
accord du travailleur

Employeur

• au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l’incapacité de 
travail du travailleur ou

• à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de 
son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à 
effectuer le travail convenu

/

Médecin-conseil de la 
mutuelle

Pendant la période d’incapacité de travail /

Evaluation de 
réintégration

Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur à une évaluation de réintégration au terme de laquelle, 
il consigne sur le formulaire d’évaluation de réintégration sa décision.

Décision Délai Recours du travailleur Conséquences

C. Inaptitude définitive + le 
travailleur peut effectuer un 
travail adapté/autre travail

Formulaire 
d’évaluation de 
réintégration transmis 
à l’employeur et 
au travailleur dans 
un délai de 40 
jours ouvrables 
après réception 
de la demande de 
réintégration

Recours possible dans 
un délai de 7 jours 
ouvrables après la 
remise du formulaire 
d’évaluation de 
réintégration

Poursuite du trajet de réintégration 
(après l’expiration du délai de recours 
(7 jours ouvrables) ou après réception 
du résultat de la procédure de recours 
qui confirme la décision du conseiller 
en prévention-médecin du travail)

D. Inaptitude définitive + 
le travailleur ne peut pas 
effectuer un travail adapté/
autre travail

Trajet de réintégration terminé (après 
avoir épuisé les possibilités de recours) 
=> 1ère hypothèse

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Dès que le conseiller en prévention-médecin du travail a reçu une demande de réintégration, il en avertit l’employeur (en cas de 
demande introduite par le travailleur/médecin traitant ou par le médecin-conseil de la mutuelle).

Plan de 
réintégration

L’employeur établit un plan de réintégration (décision C.)

Quand ? Délai Conséquence

Après l’expiration du délai de 
recours ou après réception 
du résultat de la procédure 
de recours qui confirme 
la décision du conseiller 
en prévention-médecin du 
travail

Plan de réintégration remis au travailleur au 
maximum 12 mois après réception de l’évaluation 
de réintégration

Poursuite du trajet de réintégration

L’employeur n’établit pas de plan de réintégration (décision C.)

Dans quels cas ? Formalité Délais Conséquence

Si l’employeur estime 
que l’établissement d’un 
plan de réintégration 
est techniquement ou 
objectivement impossible ou 
ne peut être exigé pour des 
motifs dûment justifiés

Rapport en ce 
sens

Rapport remis au travailleur 
et au conseiller en prévention-
médecin du travail au maximum 
12 mois après réception de 
l’évaluation de réintégration

Trajet de réintégration terminé
=> 2ème hypothèse

Décision du 
travailleur

Quoi ? Quoi ? Quand ? Conséquences

Accord 
Remise du plan de réintégration à 
l’employeur avec signature du travailleur Dans un délai de 5 jours 

ouvrables après réception 
du plan de réintégration

Mise en œuvre du plan de 
réintégration

Pas d’accord
Remise du plan de réintégration à 
l’employeur avec motifs de refus

Trajet de réintégration 
terminé
=> 3ème hypothèse
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Trajet de
réintégration

terminé
(1ère hypothèse)

Trajet de
réintégration

terminé
(2ème hypothèse)

Décisions D. : 
inaptitude définitive 

+ pas de travail 
adapté/autre travail

L’employeur 
n’établit pas de plan 

de réintégration
Pas d’accord

Décision C. : 
inaptitude définitive 

+ travail adapté/
autre travail

L’employeur 
établit un plan de 

réintégration
Accord

Initiative Evaluation de 
réintégration Plan de réintégration Décision du travailleur

Possibilités de 
recours épuisées

Rapport avec les 
motifs

Trajet de 
réintégration 

terminé
(3ème hypothèse)

Possibilités de 
recours épuisées

Transmission du 
plan au travailleur

Mise en œuvre 
du plan de 

réintégration
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Lorsque le trajet de réintégration est terminé (c’est-
à-dire dans l’une des trois hypothèses reprises 
ci-dessus), la rupture du contrat pour cause de 

force majeure sera idéalement constatée dans une 
convention signée par l’employeur et le travailleur.

La loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions 
diverses en droit du travail liées à l’incapacité de 
travail entre en vigueur le 9 janvier 2017.

Il faut, par ailleurs, tenir compte de la date à laquelle 
un trajet de réintégration peut démarrer. Cette date 
dépend de la personne qui en prend l’initiative :
• s’il s’agit du travailleur, à partir du 1er janvier 

2017 (indépendamment de la date de début de 
son incapacité) ;

• s’il s’agit de l’employeur, à partir du 1er janvier 
2017 pour les incapacités de travail qui 
commencent à partir du 1er janvier 2016 et à 
partir du 1er janvier 2018 pour les incapacités de 
travail qui ont commencé avant le 1er janvier 2016.

 

Catherine Legardien,  
Legal Expert

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
07

CONSTAT DE FIN DE CONTRAT POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE
06



 Mémento de l’employeur 19

JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE

CONTRAT DE TRAVAIL POUR  
UN TRAVAIL NETTEMENT DÉFINI

Un travailleur est engagé dans les liens d’un contrat 
‘ jusqu’à la fin du chantier’. Cela signifie-t-il que ce 
contrat de travail prend automatiquement fin à la date 
de fin du chantier, sans que le travailleur n’ait droit à un 
délai de préavis ou une indemnité de préavis ? Tel était 
le point de vue de l’employeur. Mais que prévoit la loi 
précisément ? De quel chantier s’agit-il d’ailleurs ?

La loi permet de conclure un contrat de travail pour 
un travail nettement défini. Ce type de contrat est, 
comme le contrat à durée déterminée, un contrat 
affecté d'un terme. L’employeur et le travailleur 
conviennent que le contrat de travail prend fin à 
l’achèvement du travail, sans préavis ou indemnité. 

La Cour du travail de Bruxelles a donné tort à 
l’employeur (Cour du travail Bruxelles 3 octobre 
2016, 2016/AB/544, non publié). La description 
‘jusqu’à la fin du chantier’ n’est pas suffisamment 
précise. Au moment de son engagement, le 
travailleur doit savoir en quoi consiste son travail 
et il doit pouvoir se faire une idée de l’étendue et de 

la durée du travail. Il n’était même pas clair à quel 
chantier le travailleur serait affecté. Par conséquent, 
les conditions à respecter pour ce contrat de travail 
sont identiques à celles prévues pour un contrat à 
durée indéterminée.

Permettre au travailleur de se faire une idée de 
la durée ne signifie pas que l’employeur doit fixer 
une date de fin précise. C’est précisément la raison 
d’existence du contrat pour un travail nettement 
défini. Le travail est clairement décrit mais la durée 
n’est pas encore connue. 

Le contrat pour un travail nettement défini doit 
clairement décrire le travail à effectuer par le 
travailleur. Quelle est la nature du travail ? Où 
le travailleur effectuera-t-il le travail ? Quel est 
l’objectif final visé par l’employeur ?

Yves Stox,  
Senior Legal Counsel



Plus d'informations

Pour toutes vos questions sur le démarrage de  
votre propre entreprise, votre protection en tant 
qu'indépendant ou l'engagement de nouveaux  
collaborateurs ? Contactez-nous dès aujourd'hui.

078 78 78 33 
entreprendre@partena.be  
www.partena-professional.be


