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La coopération européenne pour lutter contre le
travail non déclaré
Le travail non déclaré touche à la fois l'individu — qu'il expose à des conditions sanitaires, sociales
et professionnelles moins favorables — et la société, à laquelle il impose une concurrence déloyale
et des répercussions sur les budgets et les systèmes de sécurité sociale. Le 9 avril 2014, la
Commission européenne a proposé la création d'une plateforme européenne de lutte contre le
travail non déclaré, chargée de soutenir et coordonner les efforts des États membres en vue de
prévenir, dissuader et combattre le travail non déclaré.

Qu'entend-on par travail non déclaré?
Le travail non déclaré est défini par la Commission européenne comme «toute activité rémunérée de nature
légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, compte tenu des différences entre les réglementations des
États membres». Le travail non déclaré est cependant également lié aux fraudes en matière fiscale et/ou de
sécurité sociale, et il recouvre diverses activités, allant de la prestation informelle de services aux ménages
aux travaux clandestins effectués par des résidents en situation irrégulière, il exclut cependant toute activité
criminelle. Parmi les formes de travail non déclaré figurent notamment le travail faussement déclaré (par
exemple, l'abus du statut de travailleur indépendant, également connu comme faux travail indépendant); et
les «rémunérations en espèces non déclarées» (l'employeur paie le travailleur en partie de la main à la
main). L'économie souterraine a une taille considérable, estimée à plus de 18 % du PIB de l'Union
européenne. Cependant, elle varie considérablement d'un État membre à l'autre, pouvant représenter
moins de 8 % à plus de 30 % du PIB. La lutte contre le travail non déclaré incombe essentiellement aux États
membres, et trois types d'organes de contrôle sont concernés: les services d'inspection du travail, les
services d'inspection de la sécurité sociale et l'administration fiscale.

Une plateforme européenne pour renforcer la coopération
Après une première et une deuxième phases de consultation des partenaires sociaux en 2013 et 2014, la
Commission a présenté une proposition dans l'objectif de renforcer la coopération au niveau de l'Union
européenne visant à prévenir et à dissuader plus efficacement le travail non déclaré, ainsi qu'à favoriser la
transformation de celui-ci en travail légal. La plateforme sera composée de représentants des États
membres, de la Commission et des partenaires sociaux engagés dans la lutte contre le travail non déclaré. Le
financement sera assuré par le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (avec
un montant indicatif de 2,1 millions d'euros par an) et par le Fonds social européen.

Mise en place d'un instrument pour renforcer la lutte contre le travail non déclaré
Le rapport d'initiative de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen (EMPL),
intitulé "Inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en
Europe", élaboré par la rapporteure Jutta Steinruck (groupe S&D, Allemagne) et adopté le 14 janvier 2014,
appelait déjà à renforcer la coopération et les dispositifs d'inspection du travail afin de lutter contre le travail
non déclaré, en couvrant toutes les formes d'abus dans le cadre du travail salarié et indépendant. Le
11 novembre 2014, la commission EMPL a examiné un projet de rapport élaboré par le rapporteur
Georgi Pirinski (groupe S&D, Bulgarie), et, le 22 mai 2015, a adopté son rapport. Les négociations en trilogue
avec le Conseil en vue de parvenir à un accord en première lecture ont abouti en novembre 2015.
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Outre la prévention, la dissuasion et la lutte contre le travail non déclaré, la plateforme aurait pour mission
d'établir des rapports sur les emplois non déclarés. En raison du caractère propre à chaque pays que revêt le
travail non déclaré, les États membres peuvent choisir leur niveau de participation aux activités de la
plateforme, les mesures à prendre au niveau national et les autorités qui les représentent. En outre, quatre
représentants d'organisations de la société civile intersectorielles, élus par les partenaires sociaux eux-
mêmes seront membres de la plateforme. Il a également été souligné que des organisations et agences
internationales (telles que l'OIT, l'OCDE, et l'EU-OSHA) devraient coopérer avec la plateforme, et que la
coopération avec les autorités de pays tiers devrait être encouragée. Une première lecture et un vote sont
prévus lors de la session plénière de février.

De plus amples informations sont disponibles dans le
document "Législation en cours" de l'EPRS,
PE 573.945.
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