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Révision de la directive relative au comité 
d’entreprise européen 

En raison de la mondialisation et la façon dont évolue l’organisation des multinationales, les décisions 
stratégiques concernant les travailleurs sont de plus plus souvent prises dans un autre pays. Bien que les comités 
d’entreprise européens soient censés garantir que la voix des travailleurs puisse se faire entendre dans le 
processus décisionnel transnational, la réglementation de l’Union souffre de certaines faiblesses en la matière. 
La Commission n’envisageant pas d’y remédier par voie législative, le Parlement votera, lors de sa session 
plénière de janvier I, un rapport d’initiative législative pour l’inviter à prendre des mesures.  

Rappel 
Les comités d’entreprise européens (CEE) sont des organes représentant les habitants de l’Union qui 
travaillent pour des multinationales. Ils visent à garantir que les travailleurs soient correctement informés 
et puissent dialoguer avec la direction concernant les décisions prises au niveau de l’Union qui pourraient 
avoir une incidence sur les conditions de travail ou d’emploi. À la suite de la directive 94/45/CE du Conseil, 
plus de 1 250 CEE ont été créés. En 2009, la directive 2009/38/CE a fait l’objet d’une refonte afin de remédier 
aux lacunes constatées, de lutter contre la tendance à la baisse observée dans la création de comités 
d’entreprise européens et de clarifier plusieurs concepts clés (tels que la «question transnationale»). En 
2021, on comptait environ 1 020 CEE actifs. Le droit des travailleurs d’être informés et consultés sur les 
questions qui les concernent fait partie du socle des droits sociaux, il est inscrit dans les traités et le droit 
dérivé de l’Union et est essentiel pour parvenir à une transition équitable vers la neutralité climatique. 

Action de la Commission européenne et débat d’orientation 
Dans son évaluation réalisée en 2018 concernant la mise en œuvre de la refonte de 2009, la Commission 
indique que la qualité et la portée des informations fournies aux travailleurs se sont améliorées tout en 
regrettant le manque de consultation efficace. La refonte n’a pas permis d’enrayer la baisse des créations 
de CEE, la notion de transnationalité reste difficile à appliquer et les clauses de confidentialité sont souvent 
citées par les employeurs comme des obstacles au partage de certaines informations. La capacité des CEE 
à intenter des actions en justice varie selon les États membres, de même que les sanctions financières qui 
s’appliquent. Une étude menée en 2020 par des experts est venue confirmer largement ces conclusions. 
Dans le débat politique en cours, les syndicats européens demandent la révision de la directive, tandis que 
les représentants des employeurs préféreraient des solutions volontaires à des solutions législatives. La 
Commission n’a pas jugé nécessaire de modifier la législation et propose plutôt d’adopter des mesures 
«douces» (financement des partenaires sociaux et manuel pratique).  

Position du Parlement européen 
Le Parlement européen a lancé deux rapports d’initiative en 2021. Dans sa résolution du 16 décembre 2021 
sur la démocratie au travail et le cadre européen pour les droits de participation des travailleurs 
(rapporteure: Gabrielle Bischoff, S&D, Allemagne), le Parlement réitère son appel à prévenir l’utilisation 
abusive des règles de confidentialité. Il invite la Commission à définir clairement les cas dont la 
confidentialité justifierait de restreindre l’accès à l’information et, le cas échéant, à proposer une révision de 
la directive. 
La présente initiative législative se concentre spécifiquement sur la révision de la directive relative aux CEE. 
Le 30 novembre 2022, la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) du Parlement a adopté un 
rapport élaboré par le rapporteur Dennis Radtke (PPE, Allemagne). Ce rapport invite la Commission à 
présenter une proposition de révision de la directive sur les CEE avant le 31 janvier 2024. Parmi les 
modifications proposées figurent des consultations constructives en temps utiles, la fin des exemptions 
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pour les accords antérieurs à la directive, des sanctions alourdies et un accès garanti à la justice pour les 
CEE. Les députés débattront et voteront sur le rapport lors de la session plénière de janvier I. 
Rapport d’initiative législative: 2019/2183(INL); Commission compétente au fond: EMPL; rapporteur: Dennis Radtke 
(PPE, Allemagne). 
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