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Droit du travail et de la sécurité sociale, droit des étrangers
Les employeurs européens pourront plus facilement détacher des
travailleurs étrangers vers la Belgique
Le détachement d’un travailleur étranger (qui n’est pas ressortissant d’un pays
membre de l’UE) vers la Belgique pour un détachement temporaire est facilité
pour les sociétés établies dans un autre pays membre de L’UE.
Prenons le cas d’un travailleur marocain qui vit en France et qui est employé sur
un chantier d’une entreprise de construction française situé en Belgique.
Normalement, cet employé devrait s’être vu octroyé un permis de travail belge. Il
peut cependant, s’il répond aux conditions suivantes, travailler temporairement en
Belgique sans permis de travail :
• Il doit être détenteur d’un permis de résidence français d’une durée supérieure
à trois mois ;
• Il doit être détenteur d’un permis de travail français d’une validité couvrant au
moins la durée de ses activités en Belgique ;
• Il doit avoir un contrat de travail local en France ;
• Il doit être au service de la société française depuis au moins 6 mois ;
• Son permis de résidence français doit être valide pendant au moins trois mois
après la fin de ses activités en Belgique.
Sous l’influence de la Commission Européenne, le gouvernement fédéral a décidé
d’abandonner la quatrième condition et de rectifier la cinquième. En conséquent,
l’employeur français peut maintenant détacher le travailleur marocain vers la
Belgique immédiatement après son engagement en France. En outre, le passeport
du travailleur marocain et son permis de résidence français ne doivent plus être
valide que pour la durée de ses activités en Belgique, au même titre que son
permis de travail en France.
Cette modification est entrée en vigueur le 20 mai 2008.
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