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Constat
 De plus en plus de travaux proposés via des plateformes électroniques
 Relations triangulaires où la qualification des parties est nébuleuse
 Pas/peu de protection des personnes qui prestent un travail par ce biais
Nécessité de poser un cadre légal pour réglementer le travail fourni
par l’intermédiaire d’une plateforme
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Visé?
 Relation de travail de personnes qui prestent des services/travaux
par l’intermédiaire d’une plateforme lorsque lieu de travail habituel
est situé sur le territoire national
 Cas spécial du lieu de travail virtuel situé sur le territoire national
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Définitions
• Plateforme: personne physique/morale qui sert d’intermédiaire en organisant des
prestations de services/travaux au bénéfice d’autres personnes physiques/morales
(bénéficiaires) au moyen d’un dispositif technique
• Bénéficiaire: personne physique/morale qui commande et bénéficie de prestations
de services/travaux par le biais d’une plateforme et qui rémunère ces services
• Lieu de travail habituel: lieu où ou à partir duquel la personne prestant
services/travaux par l’intermédiaire d’une plateforme, preste habituellement ces
services/travaux
• Lieu de travail virtuel: lieu de résidence officielle du bénéficiaire de la prestation
des services/travaux
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Lieu de travail habituel au Luxembourg
• Prestataire de services/travaux travaille au Luxembourg ou à
partir du Luxembourg via la plateforme
• Plateforme établie au Luxembourg ou ailleurs
• Bénéficiaire réside au Luxembourg ou ailleurs
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Lieu de travail virtuel au Luxembourg => «Détachement virtuel»

Plateforme
en Bulgarie

Prestataire
services en
Espagne
=> preste
service
online

Bénéficiaire
réside au
Luxembourg
Lieu de travail virtuel
Luxembourg
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Présomption de contrat de travail entre plateforme et prestataire des
services/travaux
Lorsque un ou plusieurs des critères suivants sont réunis :









Plateforme s’affiche sur le marché en proposant ces services/travaux
Plateforme fixe les conditions d’accès aux services/travaux proposés
Plateforme fixe les conditions et /ou limites de la rémunération des services/travaux
Plateforme réceptionne le paiement des services/travaux
Plateforme contrôle la qualité des services/travaux
Plateforme émet une classification des personnes prestant ces services/travaux par son
intermédiaire
Plateforme se charge des échanges entre le bénéficiaire et la personne prestant service/travail
Plateforme peut décider d’exclure la personne prestant services/travaux et ne plus lui accorder
l’accès à la plateforme
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Présomption de contrat de travail entre plateforme et prestataire
des services/travaux

 Présomption peut être renversée par la plateforme en
rapportant la preuve qu’il n’existe pas de contrat de travail
entre les parties
 Sauf lorsqu’au moins 3 des critères sont remplis
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Clauses contractuelles interdites
 Interdire au salarié d’entrer en contact direct avec le bénéficiaire de la
prestation de services/travaux
 Interdire au salarié d’entrer en contact avec les autres salariés et/ ou
personnes prestant des services/travaux par l’intermédiaire de la plateforme
 Refuser au salarié l’accès à la plateforme ou désactiver son compte
utilisateur (sauf faute grave)
 Obliger le salarié à reverser une contribution financière
 Refuser au salarié l’accès aux informations détaillées de ses évaluations
et de sa classification concernant ses prestations
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Mentions spécifiques du contrat de travail
 Lieu de travail du salarié: lieu à partir duquel le salarié preste habituellement les services/travaux
 A défaut de choix plus favorable des parties, loi applicable à la relation de travail en vertu du principe du lieu
de prestation de services/travaux habituel du salarié
 Clause spéciale relative au détachement virtuel: Si le salarié preste des services/travaux pour un
bénéficiaire qui réside dans un autre pays que celui de son lieu de travail habituel:
=> Application du principe du lieu de travail virtuel (=>pays de résidence du bénéficiaire)
=> Salarié bénéficie alors des dispositions légales et conventionnelles reconnues d’obligation générale en
matière de rémunération minimale de la législation du travail de ce pays du moment qu’elles lui sont plus
favorables
=> Employeur doit mettre en place l’infrastructure nécessaire pour pouvoir déterminer la rémunération qui
revient au salarié sur base de ce principe

10

Mentions spécifiques du contrat de travail
 Durée du travail:
Temps pendant lequel le salarié est connecté et à disposition de l’employeur
et
Temps pendant lequel le salarié preste des services/ travaux

 Équipements de travail => Employeur doit:
o

Fournir, installer et entretenir l’équipement de travail

o

S’assurer de la conformité des installations électriques et du lieu de travail lorsque le lieu de travail du salarié
coïncide avec son domicile

o

Prendre en charge les coûts directement engendrés par la prestation de services/travaux

o

Assumer la responsabilité des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisées
par le salarié

o

Fournir au salarié un service approprié d’appui technique
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Modifications législatives nécessaires
 Adaptation de la législation du travail nationale pour intégrer la
législation relative au «travail fourni par l’intermédiaire d’une
plateforme»
 Idéalement:
 Nouvelle directive européenne relative au «travail fourni par l’intermédiaire d’une
plateforme»
 Adaptation de la directive détachement 96/71/CE modifiée et de la législation
nationale détachement pour tenir compte de la notion du détachement virtuel
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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