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En guise d’introduction

La déclaration Limosa : un instrument de contrôle en 
vertu de la Directive Détachement

De quoi s’agit-il

Compatibilité avec le Droit de l’Union européenne 

Utilisation des données

Autres Etats membres

Statistiques
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Directive détachement : art. 9

Exigences administratives et mesures de contrôle

Article 9 (a) : 
Simple déclaration
Au plus tard au début de la prestation de service
Informations nécessaires pour des contrôles factuels
Pas énumération exhaustive d’un certain nombre de 
données
Utilisation, à distance et de façon électronique autant 
que possible

Justifiée et proportionnelle en vertu du Droit de 
l’Union européenne
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Déclaration obligatoire généralisée
Quoi et Qui ?

Portée:
- Tableau de tous ceux qui travaillent en Belgique
- Non assurés dans le régime belge de sécurité sociale 

(en principe)

Pour qui:
- Prestataires de service étrangers:

- Travailleurs salariés Directive Détachement
- Indépendants

… qui, issus du Monde entier, viennent travailler en 
Belgique, de façon temporaire/partielle depuis le 
1eravril 2007

+ Dispenses selon la nature ou la durée des activités
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Déclaration obligatoire généralisée
Double mécanisme: (1) déclaration

Déclaration par l’entreprise étrangère (ou le représentant 
en Belgique ou à l’étranger) avant le début des activités 
en Belgique

- www.limosa.be (NL-FR-EN-DU)
- Ou lettre/fax 

- Délivrance immédiate de l’accusé de réception de la 
déclaration  « Limosa-1 » ( L1 ) 
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Déclaration obligatoire généralisée
Double mécanisme: (2) contrôle

Contrôle de l’accusé de réception par le client belge 
avant le début des activités en Belgique

Pas pour les particuliers

En cas d’absence de l’accusé de réception : déclaration 
électronique par le client avant le début des activités en 
Belgique

www.securitesociale.be
Pas par les particuliers
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Déclaration obligatoire généralisée
Droit européen

Conflit avec le Droit européen ?

Procédure en infraction diligentée par la 
Commission européenne – DG Marché interne –
Déclaration pour les indépendants 
(Comm/BE, C-577/10)

Compatible avec la libre prestation de services:

• Entrave ?
• Discrimination ?
• Raisons impérieuses d’intérêt général ?
• Proportionnalité respectée ?
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Déclaration obligatoire généralisée
Droit européen

Arrêt Cour de Justice 19 décembre 2012

Une entrave
• Formalités & Responsabilité
• Plus difficile pour les prestataires de service étrangers

Pas de discrimination
• Différence objective du point de vue des contrôles
• Sur le plan de l’information fournie

Objectifs OK
• Protection des travailleurs
• Lutte contre les faux indépendants (Nouveau!)
• Prévention de la concurrence déloyale et du dumping 

social
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Déclaration obligatoire généralisée
Droit européen

Arrêt Cour de Justice 19 décembre 2012

Moyen OK
• Mécanisme de déclaration nécessaire pour le contrôle
• Pas d’autres méthodes à disposition

Approprié – Nécessaire  NOK
• Déclaration aussi lorsqu’il n’y a pas de raison
• Données détaillées: nécessité pas démontrée
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Déclaration du prestataire de service
Compatible avec la libre prestation de services ?

Données demandées plus détaillées que 
l’énumération de l’article 9, e.a. l’horaire de travail

Déclaration des prestataires de service est 
compatible dans son principe avec le Droit européen
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Contrôle du client belge
Compatible avec la libre prestation de services ?

Obligation de contrôle par “chez qui ou pour qui” les 
activités sont exercées

Pas de L1? Le déclarer on-line

Question préjudicielle par le Tribunal correctionnel de 
Malines (C-315/13) en Turnhout (C-56/14)

Proportionnelle ?
Adéquate?
Pas davantage que la stricte nécessité?
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Cadastre Limosa: contenu

Database

LIMOSA

CADASTRE

GOTOT-IN
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Cadastre Limosa : utilisation

Consultation

Plateforme GENESIS
• Services d’inspection fédéraux

Service online DOLSIS
• Utilisateurs externes

Datamining
Echange d’extraits
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Et les autres Etats membres ?

De nombreux Etats membres connaissent une forme 
de déclaration obligatoire

On-line:
BELGIQUE (depuis 1er avril 2007, version 2.0 depuis 
1er juillet 2013)
DANEMARK: RUT  (depuis 2008), comprenant 
l’obligation de contrôle du client danois dans les 
secteurs de la construction et du développement 
durable
SUEDE (depuis 1er juillet 2013)
GD-LUXEMBOURG: “e-Détachement” (depuis 2014)
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Nombre de déclaration Limosa 
compté par déclaration
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Nombre de déclaration Limosa
compté par personne unique et période moyenne
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Nombre de déclaration Limosa (04/2007-05/2014)
lieu établissement de l’employeur
personnes uniques - travailleurs salariés
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Nombre de déclaration Limosa (04/2007-05/2014)
lieu établissement de l’indépendant
personnes uniques
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