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Caisse de Paiement xxxxxxx 
A l’attention de (personne de contact). 

 Adresse Postale 
 CP + Ville 
 
 

RECOMMANDE 
 
Bruxelles, le (date) 2012 
 

 
 
Concerne :  Monsieur/Madame (Prénom NOM du membre) 
  NN : …… 

Contrats SMartBe-   
Demande par l’ONEm du formulaire « U1 » 

 
 
 
Monsieur, Madame, 
 
 
Nous vous écrivons la présente au nom et pour le compte de xxxxxx, artiste et membre de notre 
Association Professionnelle des métiers de la Création (annexe 1 : copie de la procuration). 
 
Ce dernier nous a consulté car sa demande de prolongation du bénéfice de l’article 116, §5,  A.R. 
25/11/91 est illégitimement bloquée au motif que le formulaire U1 doit être annexé au contrat 
presté à l’étranger »).  
Ce blocage est injustifié. 
  
1. SMartBe-Productions Associées Asbl est assimilée à l’employeur belge de Monsieur xxxxxx en 
application de l’article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’article 1, a) du règlement 883/2004, précité.  
 
Conformément à cette disposition législative, SMartBe-Productions associées Asbl est donc 
considérée comme étant l’employeur aux yeux de l’ONSS. 
 
En  application de l’article 12, 1. du règlement 883/2004, précité, Monsieur xxxxx, assujetti à la 
sécurité sociale belge, a été détaché par SMartBe – PA en (spécifier le pays) pour y effectuer une 
prestation de courte durée et est resté assujetti à la loi belge pendant cette période de détachement. 
 
2. En l’espèce, nous nous étonnons de la demande de l’ONEM de fournir un formulaire ‘U1’.  
En effet, si un travailleur effectue une prestation de travail à l’étranger pour un employeur étranger, 
les cotisations de sécurité sociale devront être payées dans ce pays étranger, et ce, conformément 
au principe de la lex loci laboris. 
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Le formulaire ‘U1’ - demandé au service de l’emploi ou à l’organisme de sécurité sociale – est, dans ce 
cas de figure, tout à fait approprié dans la mesure où il aura pour objectif de totaliser les droits 
sociaux, constitués par le travailleur à l’étranger, dans le pays de résidence du travailleur. 
 
Or, en l’espèce, Monsieur xxxxx a été envoyé  temporairement par un employeur belge (SMartBe –
PA en (spécifier le pays) pour y effectuer une prestation de travail, et ce dans le respect des règles 
relatives au détachement de travailleurs. 
 

En effet, un formulaire ‘A1’ a été valablement délivré par l’ONSS pour ce détachement. 

Ce formulaire mentionne que Monsieur xxxxx reste assujetti à la sécurité sociale belge pendant la 

période indiquée sur le formulaire A1. Ce document vaut erga omnes aussi longtemps qu’il n’est pas 

retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’État membre l’ayant délivré1. Il est donc opposable à 

l’ONEm et aux caisses de paiement agréées. 

Monsieur xxxxx a produit le formulaire ‘A1’ à l’appui de sa demande de prolongation du statut. 
L’ONEm doit le prendre en compte.  
 
 
3. 
Les dispositions citées ci-dessus ainsi que leur application à ce détachement ont pour but de faciliter 
la mise en œuvre du principe fondamental de libre de circulation garanti par les traités de l’Union 
européenne en renforçant la protection sociale des travailleurs hautement mobile. 
 
 
Nous vous prions dès lors de bien vouloir réintroduire le dossier de Monsieur xxxx auprès de l’ONEm, 
en tenant compte des éléments du présent courrier. 
 
En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire,  Monsieur xxxxxx en l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Véronique van der Wielen 
SMartBe – Association Professionnelle des Métiers de la Création Asbl 
Service Juridique   
 
 

                                                 
1
 Affaire HERBOSCH KIERE, CJCE C-2/05, 26 janvier 2006 et affaire BANKS, CJCE C-178/97, 30 mars 

2000.  

 


