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INTRODUCTION

Le projet EU Post-Lab, cofinancé par la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne, 
vise à soutenir la coopération administrative et l’échange d’informations à l’échelle transnationale dans le 
domaine du détachement de travailleurs dans le secteur de la construction.

Le projet découle des conclusions du projet Post-Lab, qui a évalué un ensemble de pratiques susceptibles 
de faciliter le respect des règles concernant le détachement de travailleurs ainsi que la détection des fraudes. 
Les résultats du Post-Lab, qui contiennent des propositions pour améliorer la coopération et le partage de 
données dans le domaine du détachement de travailleurs dans le secteur de la construction, sont présentés en 
détail dans les orientations et le rapport final correspondants 1.

L’EU Post-Lab se penche sur l’importance des données administratives dans l’identification des fraudes liées 
au détachement des travailleurs et implique l’élaboration d’un prototype de base de données pour le partage 
stratégique des informations à l’échelle transnationale.

À cette fin, le projet rassemble un réseau de parties prenantes issues de 10 États membres de l’UE. 

Ce projet, mené d’octobre 2016 à septembre 2018, comporte les étapes-clés suivantes :

• durant les phases initiales, les partenaires du projet effectuent un travail de recherche documentaire 
et de terrain afin d’analyser les bases de données nationales existantes en lien avec la Directive 96/71/
CE (directive relative au détachement de travailleurs) et la Directive 2014/67/UE (directive d’exécution) 
dans tous les pays concernés. Ils s’intéressent à leur contenu et leurs caractéristiques, aux autorités qui 
les gèrent (organismes de contrôle et d’application ou autres autorités) et leur capacité à refléter les 
conditions de travail réelles et à identifier les abus et les contournements de la directive susmentionnée;

• ensuite, les partenaires définissent et mettent en application un prototype de base de données pour 
permettre le partage d’informations numériques entre les autorités compétentes et les intervenants, en 
particulier les fonds sectoriels du secteur de la construction. En fait, dans de nombreux pays de l’UE, ces 
fonds interviennent dans des éléments de salaire à ajuster en fonction des dispositions applicables dans 
le pays d’accueil, comme le pécule de vacances. La base de données doit être constituée de manière 
à partager les informations essentielles en matière de détachement de travailleurs comme le siège 
dans le pays émetteur de l’entreprise détachant des travailleurs, l’existence de la relation de travail avec 
le travailleur détaché dans le pays émetteur et le paiement régulier des éléments de rémunération 
dans lesquels interviennent les fonds concernés. Elle devrait être reliée à des modules en ligne afin 
de permettre aux employeurs de déclarer facilement le détachement de travailleurs auprès des fonds 
appropriés, ainsi qu’à des sources d’informations sur les conditions de travail dans les pays concernés. 
La création de cette outil s’appuie sur des informations fournies par la recherche documentaire et de 
terrain, en présentant les caractéristiques des expériences existantes en matière de partage de données 
et en fournissant un aperçu des autorités potentiellement intéressées par le partage d’informations ; et

• l’étape finale pour les partenaires du projet consiste à élaborer et à diffuser, dans toutes les 
langues du projet, un rapport final illustrant les principales conclusions et les bienfaits attendus 
du projet et proposant des pistes pour améliorer la coopération administrative transnationale, 
ainsi qu’un ensemble de recommandations expliquant comment tirer le meilleur parti de la base 
de données et quelles mesures supplémentaires de coopération, de contrôle et d’application 
peuvent contribuer à atteindre l’objectif visé, à savoir éviter les abus et les contournements 
de la directive relative au détachement des travailleurs, tout en facilitant ce détachement. 

1.  Véase:  http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/post-lab .
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1. RECOMMANDATIONS VISANT À AMÉLIORER LA  
        COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET L’ACCÈS À  
        L’INFORMATION DANS LE CADRE DU DÉTACHEMENT 
        DE TRAVAILLEURS    

Dans le cadre de l’analyse des conditions de travail des travailleurs détachés, des formes de travail non 
déclaré et d’irrégularités à l’égard des travailleurs détachés et, en particulier, des caractéristiques des bases 
de données pertinentes, les partenaires ont élaboré une série de recommandations destinées au secteur de 
la construction, mais également applicables dans une large mesure à d’autres activités.

La comparaison de pratiques existantes en matière d’utilisation de données administratives, les points forts 
et faibles qui s’y rapportent et les défis rencontrés sur le plan de la mise en application des dispositions 
relatives aux conditions de travail et en matière de sécurité sociale ont été les points de départ de l’analyse.

Les recommandations visent l’activité des organismes d’inspection, expliquant comment et dans quelle 
mesure les données administratives peuvent faciliter leurs missions et comment les décideurs politiques et 
les partenaires sociaux peuvent contribuer à accroître le respect des règles relatives au détachement.  

Afin de faciliter la lecture, les recommandations sont divisées en trois grandes catégories, chacune présentant 
des actions possibles selon différentes perspectives.

Le rapport est complété par un exemple concret montrant comment la numérisation du partage de 
données peut faciliter le respect des règles relatives au détachement des travailleurs, d’une part en visant 
des améliorations et une simplification du contrôle des activités et d’autre part en réduisant la charge 
administrative pour les employeurs.

 
Faciliter l’accès à l’information et le flux d’informations

• Accroître la prise de conscience des droits et obligations dans le cadre du détachement

Les recherches liées au projet, en particulier les entretiens qualitatifs avec des experts et l’enquête en ligne, 
ont révélé que de nombreux efforts sont à fournir pour que les travailleurs détachés soient davantage 
conscients de leurs droits. Quand on leur a demandé quel était le temps de travail standard dans le pays 
d’accueil, seuls 41,2 % des travailleurs détachés participant à l’enquête en ligne ont donné la bonne réponse, 
tandis que 39,8 % ont dit ne pas être au courant et 19 % ont donné une mauvaise réponse. De même, 18,5 
% des travailleurs ne savaient pas s’ils étaient payés conformément aux conditions salariales minimums en 
vigueur dans le pays d’accueil.

L’application des conditions de travail en vigueur reste difficile à appréhender si les travailleurs détachés, 
voire les employeurs, ne sont pas conscients de la structure salariale du secteur de la construction et de ses 
éléments obligatoires ou des autres questions essentielles pour respecter les dispositions du pays d’accueil, 
conformément à la Directive sur le détachement des travailleurs.

Certaines initiatives visant à améliorer cette prise de conscience sont déjà en cours et méritent d’être 
mentionnées. Le projet Reder, évalué dans les Directives Post-Lab, s’est adressé à des travailleurs détachés sur 
des chantiers et sur Internet par le biais de tracts expliquant brièvement leurs droits dans le pays d’accueil et 
leur fournissant des liens et des données de contact. 
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De même, la Fédération européenne des Travailleurs du Bâtiment et du Bois a fait la promotion d’un site 
Internet (https://www.constructionworkers.eu/)  contenant des informations détaillées, régulièrement mises 
à jour et facilement accessibles sur les droits des travailleurs détachés dans le secteur de la construction en 
Europe.

Par l’intermédiaire de la directive d’exécution, l’Union européenne encourage également une meilleure 
information, obligeant les États membres à fournir des informations sur les conditions de travail applicables 
aux travailleurs détachés sur un seul site Internet national officiel, de façon conviviale.

• Simplifier le flux d’informations des employeurs vers les pouvoirs publics

Il existe trois principaux devoirs d’information à l’égard des employeurs souhaitant détacher des travailleurs 
à l’étranger. 

Conformément à la directive d’exécution, il y a lieu d’adresser une déclaration préalable aux autorités de 
l’État d’accueil, reprenant des informations essentielles sur l’organisme émetteur (y compris les données de 
contact), le nombre et les noms des travailleurs détachés, la durée et le lieu de travail. 

Afin de déclarer et de prouver l’inscription des travailleurs détachés auprès de l’organisme de sécurité 
sociale du pays émetteur, un document (format A1) sera également établi, probablement avant le début du 
détachement, bien que cela ne soit pas obligatoire.

Enfin, dans le cas où des fonds sectoriels interviennent dans certains éléments de la rémunération des 
travailleurs (comme le chômage pour intempéries ou le pécule de vacances) considérés comme faisant partie 
du salaire minimum, les entreprises qui détachent des travailleurs sont généralement tenues d’enregistrer 
ces derniers dans le pays d’accueil et d’y payer des taxes pour les éléments du salaire ainsi payés. En échange, 
elles peuvent travailler en collaboration avec l’éventuel organisme équivalent dans le pays émetteur afin 
d’éviter les doubles paiements de taxes et de geler leurs droits de douane.

L’automatisation de ces processus peut contribuer à simplifier le flux d’informations et à prévenir les 
falsifications, un risque mis en évidence dans le cas des formulaires A1 au format papier.

Dans le cadre des activités du projet, la CNCE a développé un prototype de base de données susceptible de 
contribuer à simplifier le flux d’informations des employeurs vers les fonds sectoriels en cas de détachement 
tout en permettant de disposer d’informations plus fiables et plus facilement accessibles à propos de chaque 
entreprise et de chaque travailleur détaché.

Une telle expérience peut être facilement adaptée, améliorée ou transférée dans des contextes similaires, 
pour autant qu’il existe une volonté politique. 

Le chapitre suivant présente en détail les objectifs, les caractéristiques et la structure technique de cette 
base de données.

 
Mettre à jour et relier les bases de données administratives nationales

• Garantir l’interopérabilité entre les bases de données nationales relatives à des domaines connexes 
ou donnant accès à des informations clés

Les informations relatives à la régularité du détachement se trouvent souvent dans des bases de données 
différentes au niveau national, soit parce qu’elles sont gérées par diverses instances, soit parce qu’elles sont 
gérées à un niveau local. 

La structure de ces bases de données ne permet pas toujours une interopérabilité ou une communication 
entre elles, ce qui ralentit ou entrave les processus de couplage des données, essentiels pour contrôler le 
respect des règles sur le détachement.
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Les informations peuvent notamment permettre de déterminer si : (i) le salaire a été ajusté en fonction des 
dispositions en vigueur dans le pays d’accueil ; (ii) les cotisations de sécurité sociale ont été correctement 
payées dans le pays émetteur ; (iii) l’entreprise réalise des activités substantielles dans le pays émetteur (en 
d’autres termes, s’il ne s’agit pas d’une société « boîte aux lettres »)? Ces informations sont puisées dans 
trois différentes sources : (i) la base de données sur les contrats de travail ; (ii) les données de cotisations de 
sécurité sociale ; (iii) le registre de l’entreprise.

Les procédures visant à faire appliquer les lois passe à côté de certaines informations ou sont lentes, ce qui 
peut aussi donner lieu à des redondances dans les demandes d’informations adressées aux entreprises.

En revanche, la possibilité de relier différentes bases de données entre elles pour garantir la régularité du 
détachement et, plus généralement, à des fins d’inspection du travail, pourrait s’appuyer au moins sur 
trois options différentes, à savoir : (i) permettre une correspondance totale des sources de données ; (ii) 
permettre une correspondance sélective des sources de données, c’est-à-dire en rendant seulement des 
variables clés accessibles aux utilisateurs autorisés autres que ceux de l’instance responsable ; (iii) permettre 
le partage d’informations sommaires (par exemple, extraire des informations sur la régularité des salaires ou 
du paiement des cotisations de sécurité sociale à partir d’une base de données contenant des informations 
complètes).

En raison de considérations politiques et techniques, le caractère opportun de l’une ou l’autre option doit 
être déterminé par les instances compétentes, dans un souci de protection de la vie privée et en fonction de 
considérations liées au compromis à trouver entre la complétude et la clarté des informations. Par exemple, 
des informations exhaustives sur les paiements à la sécurité sociale permettraient de distinguer des 
erreurs négligeables ou de simples retards dans les paiements de cotisations d’une évasion systématique. 
Néanmoins, une telle finalité peut nécessiter des élaborations plus détaillées et plus complexes que le 
partage d’informations binaires indiquant si l’entreprise est en ordre de paiement ou non.

• Augmenter la fiabilité et la transparence des données tout en garantissant le respect de la vie privée

La disponibilité et la transparence des données peuvent donner lieu à des formes de responsabilité dans le 
chef des entreprises tout en laissant la place à des contrôles « multilatéraux » par une plus grande variété 
d’acteurs autres que des inspecteurs publics, y compris par des parties prenantes comme les syndicats, les 
fonds sectoriels et les organisations patronales, mais aussi des académiciens et des journalistes de données.

À cet égard, les bases de données contenant des informations pertinentes dans le domaine de l’emploi 
seront rendues publiques, dans le respect de la vie privée.  

Par exemple, des informations relatives aux contrats de travail et aux niveaux de salaires d’une entreprise 
peuvent aider à déceler des irrégularités. L’identité des travailleurs sera toutefois préservée. 

Afin de libérer le potentiel de la recherche sur les conditions de travail tout en respectant la vie privée, une 
option plus conservatrice peut également consister à cacher l’identité des entreprises tout en permettant 
l’extraction de données très ventilées, par exemple selon le secteur, la taille de l’entreprise et la Nomenclature 
des Unités Territoriales Statistiques (NUTS de niveau 2 ou 3).

• Produire des statistiques sur le détachement orientées sur le travailleur

Les statistiques permettant d’étudier le détachement de travailleurs à l’échelle transnationale sont 
généralement axées sur les entreprises et ventilées selon les États membres et le secteur d’activité. Le projet 
EU Post-Lab, tout en se concentrant sur un échantillon d’États membres et sur le secteur de la construction, 
a testé le recoupement d’informations obtenues par le biais d’une enquête sur les conditions de travail avec 
des données démographiques telles que l’âge, le genre et le niveau d’études.

La disponibilité de telles données, certes disponibles sur le formulaire A1, pourrait donner un aperçu plus 
complet de l’ampleur du détachement de travailleurs et aider à identifier les caractéristiques des travailleurs 
détachés proprement dits, ce qui pourrait avoir un impact sur les stratégies de communication des 
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partenaires sociaux et améliorer la compréhension du phénomène par les pouvoirs publics.   

De plus, le fait de compléter des données sur le détachement avec des statistiques concernant les conditions 
de vie des travailleurs détachés, par exemple leur logement, pourrait contribuer à garantir aux travailleurs 
détachés un niveau de vie décent

• Créer des bases de données administratives pour soutenir et faciliter (et non remplacer) les 
inspections sur le terrain

Le recours à des questions, des filtres ou même à l’Intelligence artificielle, comme c’est le cas en Belgique, 
aidera à identifier les entreprises/zones où des cas de fraude peuvent être détectés. Le logiciel peut être 
facilement paramétré afin de signaler les cas particuliers et de découvrir quelles entreprises sont susceptibles 
de ne pas respecter les dispositions en matière de travail et de sécurité sociale sur la base de données 
précédemment enregistrées.

À titre d’exemple, le projet a identifié quelques signaux potentiels pouvant être utilisés comme filtres pour 
identifier des situations suspectes.

Les signaux pouvant indiquer l’existence de sociétés boîtes aux lettres sont par exemple :

• quand les dates de recrutement sont proches de la date de remise des formulaires A1 ;

• quand la date de création de l’entreprise est proche de la date de remise des formulaires A1 ; 

• quand de nombreuses entités juridiques sont établies à la même adresse ;

• quand un grand nombre d’entreprises ont été fondées par la même personne, en particulier chaque 
fois qu’une nouvelle entreprise en remplace une qui ferme.

S’agissant des irrégularités dans le paiement des salaires, des filtres pourraient mettre en évident des 
entreprises :

• occupant une grande part de travailleurs à temps partiel ;

• octroyant une grande part d’indemnités non imposables à chaque travailleur ;

• présentant un ratio chiffre d’affaires/effectif élevé (ou, si possible, le prix de types spécifiques 
d’ouvrages de construction/effectif élevé, comme dans certaines régions d’Italie).

D’autre part, des bases de données administratives peuvent passer à côté de certaines fraudes, en raison de 
l’absence de données ou d’une fausse représentation de la réalité. Par exemple, une entreprise qui demande 
à ses travailleurs de rembourser une partie de leur salaire en cash peut passer inaperçue dans les bases 
de données administratives qui s’appuient sur les informations mentionnées sur les fiches de salaire. Par 
ailleurs, une grande part de travailleurs à temps partiel peut s’expliquer par certaines pratiques au niveau des 
ressources humaines ou découler de conventions collectives sur la réduction du temps de travail ayant pour 
objectif d’éviter des licenciement ou de favoriser l’équilibre entre travail et vie privée.

Pour ces raisons, il est préférable de réaliser des inspections sur la base de « suggestions » résultant des 
données administratives, tout en maintenant une certaine part de contrôles aléatoires.

Des rencontres régulières avec les partenaires sociaux et des ONG pertinentes au niveau local peuvent 
également permettre d’avoir un aperçu plus complet du phénomène à identifier et de l’apparition de 
nouveaux types de fraudes.

• Rendre les inspections de terrain efficaces afin d’accroître la fiabilité des données administratives en 
matière de prévention des fraudes
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Sur la base des considérations de la recommandation précédente, à chaque fois que des inspections 
permettent de déceler des cas de non-respect des règles, ces informations devraient être intégrées dans 
des bases de données pertinentes de manière à réduire la distance entre la situation reflétée par les données 
administratives et les conditions de travail réelles. La base de données portugaise SINAI, par exemple, a 
pour but de fournir aux inspecteurs une source structurée d’informations relatives aux inspections, leur 
permettant de filtrer les entreprises en fonction des risques de fraude.

Soutenir la coopération administrative transnationale

• Instaurer une confiance mutuelle entre les inspecteurs et la connaissance de différentes lois nationales 
sur le travail et les pratiques en matière d’emploi (par le biais de formations conjointes, d’inspections, 
d’ateliers...))

Outre les dispositions légales imposant aux autorités une coopération mutuelle dans le cadre des Traités 
européens, et en particulier dans le domaine du détachement de travailleurs, certains instruments-clés sont 
déjà en place pour soutenir la coopération des inspecteurs à l’échelle transnationale. Il s’agit du système IMI 
(Internal Market Information), permettant aux inspecteurs de surmonter la barrière de la langue en utilisant 
une série de questions et de réponses prétraduites pour partager des informations dans des domaines 
pertinents sur le plan européen, et de la plate-forme d’échange électronique d’informations sur la sécurité 
sociale, qui fournit un système numérique permettant un échange sécurisé, structuré et rapide des données 
entre les organismes de sécurité sociale. 

Il reste cependant un long chemin à parcourir pour améliorer encore la qualité et l’efficacité du partage 
d’informations entre les différentes autorités nationales. Des expériences de formations, d’inspections ou 
d’ateliers organisés conjointement peuvent contribuer à instaurer un climat de confiance entre les collègues 
de différents pays, tout en leur fournissant les connaissances requises pour ajuster leurs questions et leurs 
réponses dans le cadre de la coopération transnationale. 

À cet égard, le projet Post-Lab avait déjà présenté un certain nombre d’expériences pertinentes comme 
le réseau REDER et l’Accord sur l’échange d’informations et la coopération entre les services d’inspection 
du travail espagnol et portugais, dans le cadre desquelles des syndicats et/ou des services d’inspection de 
différents pays collaborent de façon structurelle afin de mieux comprendre et lutter contre les cas de fraude 
transfrontalière

.• De bons outils pour le partage de données transnationales entre les autorités compétentes 

La rapidité de la communication à l’échelle transnationale est la clé du succès de la coopération administrative, 
en particulier dans le cadre de la lutte contre les sociétés boîtes aux lettres, qui peuvent fermer et s’établir 
dans un autre État membre du jour au lendemain. Le déploiement du système EESSI constitue une grande 
avancée dans la perspective de disposer d’informations non seulement plus précises, mais aussi plus rapides. 
Le projet EU Post-Lab a préparé le terrain pour une infrastructure numérique commune y compris pour 
les fonds sectoriels, qui sont parties prenantes dans cette problématique et possèdent un stock important 
d’informations sur le paiement de salaires dans plusieurs pays de l’UE.

Un tel processus peut servir d’exemple pour la création d’un réseau plus large de coopération et de partage 
de données entre les fonds couverts et d’autres fonds ou organisations en mesure de certifier la régularité 
des paiements correspondants. 

Afin d’alimenter les discussions relatives à l’adoption d’outils similaires, un prototype de base de données a 
été créé. Ses caractéristiques et ses objectifs sont décrits en détail dans le chapitre suivant.
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2. LE PROTOTYPE DE BASE DE DONNÉES DE L’EU POST LAB :  
        UN OUTIL CONCRET POUR FACILITER LA COOPÉRATION   
        ADMINISTRATIVE 

La phase principale du projet était centrée sur le développement d’un prototype de base de données 
reprenant les informations partagées entre les fonds sectoriels actifs en Italie, en Allemagne, en France et 
en Autriche. 

La pratique couvre trois accords bilatéraux similaires en vigueur entre la CNCE, qui est l’organe de coordination 
des fonds sectoriels italiens du secteur de la construction (Casse Edili), et d’autres organismes nationaux 
similaires actifs dans d’autres pays, à savoir en Allemagne (Soka Bau), en Autriche (BUAK) et en France (UCF). 

Tous ces organes sont responsables, dans leurs pays, du paiement d’éléments de salaire considérés comme 
faisant partie des taux de rémunération que les travailleurs détachés devraient percevoir conformément 
aux dispositions du pays d’accueil, telles que l’indemnité en cas d’intempéries, le pécule de vacances et 
le treizième mois. La somme que ces contributions peuvent atteindre est d’environ 30 % du salaire, ce qui 
représente une différence notable en termes de coût du travail pour les employeurs et au niveau du salaire 
auquel les travailleurs ont droit, puisque celui-ci est majoré par le fonds.

D’un point de vue administratif, conformément à l’exigence d’adapter les salaires aux dispositions du pays 
d’accueil prévues dans la Directive 96/71/CE, les entreprises qui envoient leurs travailleurs à l’étranger doivent 
s’inscrire auprès du fonds compétent dans le pays d’accueil, interrompre le paiement de contributions dans 
le pays émetteur pour les travailleurs détachés et contribuer au fonds sectoriel du pays d’accueil pendant la 
durée du détachement.

Dans le même temps, les travailleurs doivent prendre contact avec le fonds dans le pays d’accueil afin de 
récupérer les éléments de salaire dans lesquels ce fond est intervenu et auxquels ils ont droit, tels qu’une 
part du pécule de vacances ou du treizième mois.

La similarité des salaires minimums et du niveau des contributions appliqués par les fonds sectoriels au-delà 
des frontières ayant été vérifiée, les accords permettent aux entreprises détachant des travailleurs de ne pas 
contribuer au fonds sectoriel compétent du pays d’accueil, mais plutôt de rester liées au pays émetteur, à 
l’instar de ce qui se fait dans le domaine de la sécurité sociale.

Le processus, qui consiste actuellement à échanger des courriels et à saisir des données manuellement, 
peut être considérablement accéléré et simplifié grâce à une infrastructure numérique reliant les différents 
acteurs et les diverses étapes de la procédure. 

La création du prototype de base de données s’est précisément basée sur ces considérations, représentant 
un exemple concret de la manière dont les procédures de partage transfrontalier de données peuvent être 
numérisées et simplifiées. Les paragraphes qui suivent expliquent en détail le processus d’élaboration des 
caractéristiques et de la structure de la base de données, afin de présenter le prototype et d’apporter les 
connaissances de base nécessaires à d’éventuelles initiatives similaires.
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2.1 INTRODUCTION

Les accords bilatéraux servant de base légale à la possibilité d’introduire le prototype de base de données 
ont été conclus par la CNCE, SOKA BAU, l’UCF et BUAK en 2008, en accord avec les syndicats nationaux et les 
organisations patronales des pays respectifs (Italie, Allemagne, France et Autriche). Ils ont été approuvés par 
les partenaires sociaux européens concernés, afin d’atteindre les objectifs suivants :

• éviter le dumping social résultant du détachement de travailleurs dans d’autres pays ;

• protéger les travailleurs du secteur de la construction en assurant une homogénéité salariale et un 
ensemble de règles correctes pour tous les travailleurs présents sur un même chantier de construction 

• permettre à l’entreprise de participer et de travailler librement dans toute l’Union européenne, sans 
contraintes ni privilèges locaux ;

• partager les informations relatives aux conditions contractuelles locales entre les syndicats et les 
organisations patronales des pays concernés ;

• lutter contre le travail irrégulier et s’assurer de l’application correcte des obligations en matière 
d’assurances et de sécurité contractuelle et sociale.

Les accords étaient le fruit de travaux préparatoires, qui ont permis de vérifier la similarité des structures 
salariales, de la part dans le salaire des contributions dues aux fonds sectoriels et des coûts correspondants 
dans chaque pays concerné.

D’autres conventions entre les parties individuelles sont ensuite venues s’y ajouter, créant ainsi un réseau de 
quatre pays liés par des échanges bilatéraux d’informations.

2.2 OBJECTIFS ET CONTRAINTES
 
Après la signature des accords bilatéraux et le lancement des procédures d’exonération manuelles, il a été 
décidé de recourir à la technologie pour améliorer et automatiser, autant que possible, les flux de données 
entre les différentes organisations signataires des accords, tout en offrant la possibilité de nouveaux accès 
résultant de l’éventuelle entrée d’autres pays dans le processus. C’est pour cette raison qu’il a été décidé 
d’analyser une infrastructure IT, appelée EUPOSTLAB, dont les principaux objectifs sont les suivants :

a) Améliorer la qualité des informations ;

b) Rendre les informations acquises immédiatement disponibles ;

c) Retracer les opérations effectuées ;

d) Disposer d’une base de données commune pour l’analyse statistique
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Au cours du processus de mise en place et de test de la base de données, le partenariat a poursuivi la 
concrétisation de ces objectifs au travers des étapes suivantes : 

a) création d’un système commun pouvant être utilisé pour toutes les opérations nécessaires à 
l’exonération, par toutes les organisations signataires des accords et par les entreprises intéressées 
par une demande d’exonération ;

b) limitation des redondances dans la saisie des données ;

c) réduction maximale des opérations manuelles ;

d) préservation de l’autorité et de l’autonomie des organismes individuels ;

e) publication immédiate dans l’interface web des opérations effectuées dans l’interface web par les 
organisations (autorisations ou modifications ultérieures) ;

f ) autorisation d’exporter les données acquises à partir du nouveau système à l’aide de formats 
standards, afin de les intégrer automatiquement dans les systèmes des organismes individuels ;

g) préparation du système à accepter et intégrer de nouveaux accords ou ensembles d’informations 
provenant d’autres organismes.

.

2.3 DÉFINITIONS - ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
 
La première étape préliminaire pour le partenariat a été d’adopter une terminologie unique nécessaire à une 
compréhension commune des différentes caractéristiques des bases de données et rôles des utilisateurs.

Les définitions principales sont :

a) Accords bilatéraux - les accords internationaux signés entre les parties signataires pour la gestion du 
détachement de travailleurs ;

b) Entreprise de construction - l’entreprise souhaitant détacher des travailleurs à l’étranger ;

c) Demande d’exonération  - la demande faite par l’entreprise pour détacher ses travailleurs à l’étranger;

d) Organisme - l’un des organes ayant signé les accords bilatéraux (à ce jour : CNCE, SOKA-BAU, BUAK et 
UCF)

e) Organisme émetteur - l’organisme compétent pour approuver, modifier, révoquer la demande 
d’exonération de l’entreprise, ou l’organisme qui gère les contributions des travailleurs

f ) Organisme d’accueil - l’organisme qui reçoit et accepte la demande d’exonération, qui est compétente 
sur le territoire du chantier de construction dans lequel les travailleurs sont  détachés
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2.4 LE PROCESSUS AS-IS
 
L’étape suivante consistait à décrire, par le « processus AS-IS », la procédure manuelle utilisée entre les 
organismes signataires afin de garantir le respect des accords.

Dans chaque processus, les parties suivantes sont toujours activement impliquées :

1. l’entreprise qui doit effectuer un travail à l’étranger (à partir de ce point, simplement appelée « 
l’entreprise »);

2. l’organisme émetteur (l’un des signataires des accords, certifiant ou détenant des informations sur le 
siège social de l’entreprise) ;

3. l’organisme d’accueil (l’un des signataires des accords, différent de l’organisme émetteur et 
compétent, au niveau local, pour disposer des informations sur le lieu d’exécution des travaux dans 
le pays étranger).

Avant le début des travaux, l’entreprise doit préparer un certificat d’exonération à soumettre à l’organisme 
émetteur. 

Ce certificat doit contenir :

• le numéro d’enregistrement ou le code identifiant l’entreprise ;

• le lieu où le travail est effectué (ou le lieu où le travailleur doit être détaché) ;

• le type de travail ;

• le nom du client ;

• la date de début du détachement ;

• la date de fin du détachement.

L’image ci-dessous illustre le module pour l’identification de l’entreprise dans la demande d’exonération 
adoptée par la CNCE.
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L’image ci-dessous présente le formulaire adopté par la CNCE concernant les informations relatives au lieu 
d’exécution des travaux

L’entreprise, en plus de remplir les formulaires susmentionnés, doit compléter la liste des travailleurs faisant 
l’objet du détachement, tel que présenté dans l’image ci-contre. L’organisme émetteur, ou tout organisme 
territorial compétent lié à celui-ci, vérifiera le respect du paiement des contributions dues au fonds sectoriel 
pour chaque travailleur individuel, le certifiant pour toute la période de détachement  en envoyant « 
l’approbation de la demande d’exonération » à l’organisme d’accueil. Ce dernier reconnaît la certification et 
l’archive.

Il convient de noter que les organismes émetteurs et d’accueil peuvent tous deux être des organismes de 
coordination ou disposer de structures territoriales compétentes et autonomes pour les entreprises et pour 
les territoires sur lesquels les travailleurs seront détachés.
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Le processus actuel, après la signature des accords bilatéraux, a permis une liberté organisationnelle dans les 
procédures entre les organismes signataires et les structures territoriales concernées.

Durant la période de détachement, ou après la première autorisation, quatre situations différentes peuvent 
survenir :

1. La situation reste inchangée ;

2. Les travailleurs détachés changent ;

3. L’organisme émetteur détecte une situation d’irrégularité de l’entreprise ;

4. L’organisme d’accueil a besoin d’éclaircissements.

Sur le plan opérationnel, excepté pour la première possibilité, les changements seront indiqués par le biais 
d’échanges de courriels, tout comme les demandes de régularité pour des périodes particulières.

.

2.5 DÉTAILS DE LA SOLUTION
 
L’automatisation du processus manuel identifié comme un ensemble de solutions techniques, à savoir :

1. créer un système composé de deux modules EUPOST-LAB WEB et EUPOST-LAB DATABASE, où :

a. EUPOST-LAB WEB est l’interface web accessible à tous les organismes signataires des accords 
(jusqu’à présent, CNCE, SOKA-BAU, UCF, BUAK) et utilisable pour toutes les opérations nécessaires 
dans le cadre des demandes d’exonération ;

b. EUPOST-LAB DATABASE est la source de données commune (uniquement accessible par le 
biais de EUPOST-LAB WEB) où toutes les informations présentes dans les nouvelles demandes 
d’exonération seront archivées ;

2. Créer un système de comptabilité et de profilage autorisant des entreprises et les organismes qui 
ont signé les accords à accéder au système : administration du système, organismes signataires des 
accords, entreprises ;

3. Configurer le système pour accepter de nouveaux accords bilatéraux et/ou saisir des données utiles 
pour l’analyse statistique ;

4. Créer une structure pour l’analyse et l’affichage de l’ensemble des données à des fins diagnostiques 
et statistiques.

Plus précisément, EUPOST-LAB WEB est le module central qui, par la lecture et/ou l’écriture de données 
dans le module de base de données, gère toutes les opérations nécessaires au traitement des demandes 
d’exonération. Il permet plus précisément :

• la gestion de la création de tous les utilisateurs (selon le raisonnement indiqué dans les paragraphes 
suivants) autorisés à accéder au système ;

• l’importation et/ou la création des noms d’utilisateurs des entreprises accréditées par les organismes 
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émetteurs ;

• la gestion automatisée de toutes les procédures de demande d’exonération (introduction de la 
demande, évaluation, certification) ;

• l’acheminement automatique des demandes d’exonération vers l’organisme émetteur ;

• la gestion des communications de service entre les organismes émetteur et d’accueil (et vice versa) ;

• l’analyse statistique de l’ensemble des données présentes dans le système ;

• l’importation de tout nouvel accord bilatéral ;

• le contrôle de toutes les opérations effectuées dans le système.

2.6 FLUX D’OPÉRATIONS
• Le flux d’informations généré entre les organismes a ensuite été schématisé selon le flux opérationnel 

suivant :

• l’organisme émetteur enregistre l’entreprise (entreprise de construction) dans le système EUPOSTLAB 
WEB

• L’entreprise télécharge sa demande d’exonération sur EUPOST-LAB WEB ;

• La demande de l’entreprise devient immédiatement visible uniquement pour l’organisme d’origine 
(organisme émetteur) et est prête à être approuvée ;

• La demande fraichement approuvée devient visible pour l’organisme vers lequel le travailleur est 
détaché (organisme d’accueil) ;

• la demande approuvée devient automatiquement visible pour l’organisme d’accueil ou le bureau 
local compétent sur le lieu de détachement ;

• l’organisme d’accueil, sur le lieu de détachement, accepte et conserve la demande dans son propre 
règlement ;

• toute modification ultérieure à la demande d’exonération (irrégularité, changement de travailleurs ou 
autres) sera visible pour l’entreprise et pour :

-   l’entreprise de construction ;

-   l’organisme émetteur ;

-   l’organisme d’accueil

• toutes les demandes stockées dans EUPOST-LAB DATABASE resteront disponibles pour de futures 
enquêtes et analyses statistiques menées par tous les utilisateurs autorisés (chacun pour ses propres 
tâches ou rôles).
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Voici un schéma résumant le flux décrit :

2.7 SCHÉMAS DES ACCÈS AUX DONNÉES
 
Le processus de création de la base de données a également nécessité de structurer l’accès à la plate-forme 
et à différentes tâches en fonction du type d’utilisateur. En particulier :

• Tous les accès sont accordés par le biais d’une interface web qui requiert une authentification 
(identifiants) nom d’utilisateur/mot de passe ;

• Il existe 5 types d’utilisateurs, tous strictement personnels :

a. Admin système

b. Admin organisme

c. Utilisateurs autorisation

d. Utilisateurs lecture seule  

e. Utilisateurs entreprise

Dans le processus précédent, deux types d’utilisateurs spéciaux ont la possibilité de créer des identifiants 
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d’accès pour d’autres types d’utilisateurs, à savoir :

• L’ « admin système » crée et attribue à chaque organisme les utilisateurs « admin organisme » ;

• Chaque organisme, grâce à l’utilisateur « admin organisme », crée tous les autres types d’utilisateurs 
requis (entreprise, autorisation, lecture seule).

Ci-après, le schéma de l’organisation logique des types d’utilisateurs.

2.8 DÉTAILS DU RÔLE DES UTILISATEURS 
 
Les rôles individuels par type d’utilisateur sont décris ci-après

Admin système

• Il est le seul gestionnaire d’utilitaire pour l’ensemble du système

• Il a un rôle technique/de maintenance

• Il crée l’utilisateur « admin organisme » pour chaque organisme individuel  

• Il peut créer des « utilisateurs autorisation »

• Il peut créer des « utilisateurs lecture seule »

• Il peut contrôler les utilisateurs du système entier
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Admin Organisme

• Il a un rôle technique/de maintenance

• Il crée les « utilisateurs autorisation » de l’organisme

• Il crée les « utilisateurs lecture seule » de l’organisme

• Il crée les « utilisateurs entreprise » pour les entreprises

• Il peut contrôler le statut de tous les utilisateurs de votre organisme

 
Utilisateur Autorisation

• Il est créé par l’« admin organisme » de l’organisme

• Plusieurs utilisateurs de ce type peuvent exister pour chaque organisme

• Il est celui qui approuve, modifie, révoque les demandes d’exonération

• Il peut voir toutes les demandes d’exonération de l’organisme

• Il peut afficher et analyser les données statistiques

 
Utilisateur lecture seule

• Il est créé par l’ « admin organisme » de chaque organisme

• Plusieurs utilisateurs de ce type peuvent exister pour chaque organisme

• Il peut voir toutes les demandes d’exonération de l’organisme

• Il peut contrôler le statut de tous les utilisateurs reliés aux entreprises par l’organisme

• Il peut afficher et analyser les données statistiques

 
Utilisateur entreprise

• Il est créé par l’ « admin organisme » de l’organisme dans lequel la demande d’exonération est 
disponible

• Plusieurs utilisateurs de ce type peuvent exister pour chaque entreprise (à la discrétion de chaque 
organisme)

• Il peut insérer et remplir les demandes d’exonération pour sa propre entreprise

• Il peut visionner le statut des demandes d’exonération liées à sa propre entreprise
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2.9 DESCRIPTION DU NOUVEAU PROCESSUS
 
Le nouveau processus de partage d’informations généré par la création de l’EUPOST-LAB WEB fonctionne 
comme suit : 

Chaque organisme aura accès aux identifiants de connexion pour l’ « admin organisme » (un seul par 
organisme). L’ « admin organisme » crée au moins, par le biais de l’interface EUPOST-LAB WEB, l’ « utilisateur 
autorisation », nécessaire pour remplir les demandes d’exonération. L’ « admin organisme » crée les identifiants 
(utilisateur entreprise) pour l’entreprise, tandis que l’organisme (organisme émetteur) fournit à l’entreprise, 
selon ses propres règles, les identifiants fraîchement créés requis pour accéder au portail EUPOST-LAB WEB.  

L’entreprise accède au portail EUPOST-LAB WEB et complète la demande d’exonération. Le système EUPOST-
LAB WEB identifie alors automatiquement l’organisme ayant déposé la demande et la rend disponible pour 
l’ « utilisateur autorisation » de l’organisme concerné.

Il appartiendra à l’ « utilisateur autorisation » d’évaluer la demande et, s’il la juge appropriée, d’approuver 
l’exonération, toujours par le biais de EUPOST-LAB WEB. Le système POST-LAB WEB identifie automatiquement 
la compétence de destination et rend la demande d’exonération approuvée immédiatement visible pour les 
trois parties compétentes (entreprise, organisme émetteur et organisme d’accueil).

Voici les formulaires utilisés dans l’élaboration de la demande d’exonération par l’entreprise

Première étape de la saisie des données par l’entreprise.
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Les étapes suivantes doivent être répétées pour chaque travailleur détaché. 
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Il convient de noter que :

• Toutes les demandes d’exonération sont automatiquement transférées par le système vers l’organisme 
compétent pour les approuver (organisme émetteur) ;

• La demande d’exonération, tant qu’elle reste sous le statut « non autorisée », n’est visible que par la 
partie requérante et par l’organisme qui doit l’approuver (organisme émetteur)

• La demande approuvée devient, grâce à ce système, immédiatement visible pour l’organisme 
d’accueil.

• Toutes les demandes approuvées font alors partie de la BASE DE DONNÉES EUPOST-LAB, qui peut être 
consultée en détail par les parties directement impliquées (l’entreprise de construction, l’organisme 
émetteur, l’organisme d’accueil)

• L’ensemble des données statistiques relatives aux demandes transmises à la BASE DE DONNÉES 
EUPOST-LAB peut être consulté par tous les organismes signataires des accords et, moyennant une 
autorisation, par d’autres organes compétents.
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