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1 - LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS - [2.1.5.]

L’une des quatre libertés dont bénéficient les citoyens de l’Union européenne est la
liberté de circulation des travailleurs. Elle comprend les droits de déplacement et de
séjour des travailleurs, les droits d’entrée et de séjour des membres de leur famille, et
le droit d’exercer une activité professionnelle dans un autre État membre de l’Union
et d’être traité sur un pied d’égalité avec les ressortissants de cet État membre.
Dans certains pays, des restrictions s’appliquent aux citoyens des nouveaux États
membres. Actuellement, les règles concernant l’accès aux prestations sociales sont
essentiellement définies par la jurisprudence de la Cour de justice.

BASE JURIDIQUE

Article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE); article 4,
paragraphe 2, point a), et articles 20, 26 et 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (traité FUE).
Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
règlement (UE) no 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur
de l’Union; règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale et son règlement d’application (CE) no 987/2009.
Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

OBJECTIFS

La liberté de circulation des travailleurs est l’un des principes fondateurs de l’Union
européenne. Elle est inscrite à l’article 45 du traité FUE et constitue un droit
fondamental des travailleurs. Elle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur
la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la
rémunération et les autres conditions de travail.

RÉALISATIONS

À la fin de l’année 2014, d’après les données Eurostat, 3 % des citoyens de l’Union
(15,3 millions de personnes) résidaient dans un État membre autre que celui dont
ils étaient ressortissants. D’après une enquête Eurobaromètre de 2010, 10 % des
personnes interrogées dans l’Union ont indiqué avoir vécu et travaillé dans un autre
pays dans le passé, et 17 % ont formulé l’intention de profiter de la libre circulation
à l’avenir.
A. Régime général actuel de la liberté de circulation
Tout ressortissant d’un État membre a le droit de rechercher un emploi dans un
autre État membre, conformément à la réglementation nationale pertinente applicable
aux travailleurs nationaux. Il ou elle a le droit de bénéficier, de la part des agences
nationales pour l’emploi, de la même assistance qu’un ressortissant de l’État membre
d’accueil, sans discrimination fondée sur la nationalité, et a également le droit
de séjourner dans le pays d’accueil le temps nécessaire pour y rechercher un
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emploi, présenter sa candidature et être recruté. Ce droit s’applique de la même
manière à tous les travailleurs d’autres États membres, qu’ils soient des travailleurs
permanents, saisonniers, frontaliers ou qu’ils fournissent des services. Les pratiques
discriminatoires à l’égard des travailleurs sont interdites, notamment eu égard à des
exigences linguistiques, qui doivent être raisonnables et nécessaires pour l’emploi en
question.
Ces règles ne s’appliquent pas aux travailleurs détachés, qui ne se prévalent pas à
titre personnel de leurs droits à la libre circulation: ce sont leurs employeurs qui utilisent
leur droit à la libre prestation de services afin d’envoyer des travailleurs à l’étranger
à titre temporaire. Les travailleurs détachés sont uniquement protégés par la directive
concernant le détachement de travailleurs (directive 96/71/CE), en cours de révision,
qui prévoit des conditions minimales en matière d’emploi dans le pays d’accueil, et
par la directive d’exécution liée (directive 2014/67/UE), qui vise à empêcher une sous-
cotation par rapport aux prix pratiqués par les prestataires locaux (2.1.13).
1. Droit de déplacement et de séjour des travailleurs
La directive 2004/38/CE introduit la citoyenneté de l’Union comme statut de base
pour les ressortissants des États membres, lorsqu’ils exercent leur droit à circuler
et à séjourner librement sur le territoire de l’Union. Pendant les trois premiers mois,
tout citoyen de l’Union a le droit de résider sur le territoire d’un autre État membre
sans aucune condition ou formalité autre que la détention d’une carte d’identité ou un
passeport en cours de validité. Pour des périodes plus longues, l’État membre d’accueil
peut demander au citoyen de signaler sa présence sur son territoire dans un délai
raisonnable et non discriminatoire.
Le droit des travailleurs migrants de séjourner dans un autre État membre pendant plus
de trois mois reste soumis à certaines conditions, qui dépendent du statut du citoyen:
pour les citoyens de l’Union qui ne sont ni des salariés ni des indépendants, la condition
est qu’ils disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le
système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil, et d’une assurance maladie.
Tout citoyen de l’Union acquiert le droit de séjour permanent dans l’État membre
d’accueil après y avoir légalement résidé durant une période ininterrompue de cinq ans.
La directive 2004/38/CE a modifié le règlement 1612/68/CEE concernant le
regroupement familial et a élargi la définition de «membre de la famille» (auparavant
limitée au conjoint, aux descendants de moins de 21 ans ou à charge, et aux
ascendants à charge), afin d’y inclure les partenaires enregistrés, si la législation de
l’État membre d’accueil considère que le partenariat enregistré est l’équivalent du
mariage. Indépendamment de leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur
ont le droit de séjourner dans le même pays.
2. Emploi
En ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail sur le territoire de l’État
membre d’accueil, les travailleurs ressortissants d’un autre État membre ne peuvent
être traités différemment des travailleurs nationaux en raison de leur nationalité.
Cela s’applique notamment aux questions relatives au recrutement, au licenciement
et à la rémunération, ainsi qu’aux possibilités de formation et de reconversion
professionnelles. Le travailleur ressortissant d’un État membre travaillant sur le
territoire d’un autre État membre bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.13.pdf
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et du même accès au logement que les travailleurs nationaux et bénéficie de l’égalité
de traitement en matière d’exercice des droits syndicaux.
Le droit de demeurer dans le pays d’accueil après y avoir occupé un emploi
est désormais défini dans la directive 2004/38/CE. Les demandeurs d’emploi ont le
droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant plus de six mois (Cour de
justice, affaire C-292/89, Antonissen) sans conditions supplémentaires à remplir s’ils
continuent à chercher un emploi dans ce même État membre et qu’ils ont une «réelle
chance» d’en trouver un; pendant cette période, ils ne peuvent pas être expulsés. Après
avoir acquis le droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil, les citoyens de
l’Union ne sont plus soumis à des conditions particulières (comme le fait de disposer
de moyens financiers suffisants) et peuvent, si nécessaire, compter sur l’assistance
sociale de l’État membre d’accueil, au même titre que ses ressortissants.
Depuis l’instauration de la citoyenneté de l’Union, la Cour de justice a étendu l’accès
aux prestations sociales aux citoyens de l’Union résidant dans un autre État
membre (affaires C-184/99, Grzelczyk, et C-224/98, D’Hoop). Le statut de primo-
demandeur d’emploi fait actuellement l’objet d’intenses discussions, étant donné
qu’une personne dans cette situation n’a pas de statut de travailleur à conserver.
Dans les affaires C-138/02, Collins, et C-22/08, Vatsouras, la Cour de justice a estimé
que les citoyens de l’Union avaient le droit à l’égalité d’accès à une prestation de
nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail lorsqu’ils
étaient demandeurs d’emploi; cette prestation ne peut dès lors être considérée comme
une prestation d’assistance sociale, l’accès à cette dernière étant exclue par la
directive 2004/38/CE. Les États membres peuvent toutefois exiger l’existence d’un
lien réel entre le demandeur d’emploi et le marché du travail de l’État membre en
question. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Alimanovic (C-67/14), la Cour de justice
a apporté de nouveaux éclaircissements sur la situation des travailleurs ayant eu
une activité professionnelle antérieure. Les personnes concernées avaient travaillé
précédemment et conservé leur statut de travailleur pendant une durée de six mois
après avoir perdu leur emploi [article 7, paragraphe 3, point c) de la directive]. La Cour
de justice a toutefois fait valoir qu’à l’expiration de cette période de six mois, les citoyens
de l’Union ne pouvaient réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de
l’État membre d’accueil, et donc l’accès aux prestations sociales, que si leur séjour sur
le territoire de l’État membre concerné respectait les conditions de la directive. Alors
que l’article 14, paragraphe 4, point b) de la directive interdit l’expulsion des citoyens
de l’Union au chômage tant qu’ils sont en mesure de prouver qu’ils continuent à
chercher un emploi, l’article 24, paragraphe 2, autorise expressément un État membre
à refuser d’accorder une prestation d’assistance sociale aux citoyens de l’Union dont
le droit de séjour repose uniquement sur cette disposition interdisant de prendre une
mesure d’éloignement. La Cour de justice a également fait valoir que, contrairement
aux décisions d’éloignement pour lesquelles la situation individuelle du citoyen de
l’Union concerné doit être prise en compte, pour l’accès à l’assistance sociale, un
examen individuel n’est pas requis.
En revanche, la demande de prestations par des citoyens de l’Union
économiquement inactifs peut dépendre du fait qu’ils séjournent légalement dans
un État membre, ce qui présuppose qu’ils disposent de moyens financiers suffisants.
La Cour de justice a toutefois précisé dans l’arrêt Brey (C-140/12) que le simple fait
de demander une prestation n’était pas suffisant pour prouver qu’une personne ne
disposait pas de ressources suffisantes et qu’il convenait d’examiner les circonstances
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particulières de chaque cas pour évaluer la charge entraînée par le versement d’une
prestation pour le système d’assistance sociale de l’État membre concerné. Dans
l’affaire Brey, la Cour de justice a confirmé la jurisprudence établie dans l’affaire Trojani
(C-456/02), selon laquelle tant qu’un citoyen économiquement inactif n’a pas été
éloigné, son droit à l’égalité de traitement reste intact en matière de prestations
sociales. Toutefois, la Cour de justice s’est récemment considérablement éloignée de
cette jurisprudence en rejetant le droit à des prestations à une citoyenne de l’Union
inactive qui était entrée sur le territoire d’un État membre d’accueil dans le seul
but de demander des prestations (affaire C-333/13, Dano): la Cour a estimé que
le droit à l’égalité de traitement, qui comprend l’accès aux prestations, présuppose
que la personne séjourne légalement dans un État membre, conformément à la
directive 2004/38/CE, une condition qui n’était pas remplie par la requérante en raison
de son manque de moyens financiers. La Cour de justice a confirmé les précédents
de la jurisprudence en 2016 (affaire C-308/14, Commission contre Royaume-Uni),
estimant que rien ne s’oppose à ce que l’octroi de prestations sociales aux citoyens de
l’Union économiquement non actifs soit subordonné à l’exigence de fond que ceux-ci
remplissent les conditions requises pour disposer d’un droit de séjour légal dans l’État
membre d’accueil.
La Cour de justice semble ainsi permettre aux États membres de refuser l’égalité
d’accès aux prestations sociales, sans devoir mettre un terme au droit de séjour du
citoyen inactif. Cette nouvelle approche pourrait menacer la cohésion sociale dans
les États membres d’accueil, car elle crée une sous-classe de citoyens de l’Union
qui ne peuvent pas être expulsés, mais qui doivent se débrouiller sans l’assistance
sociale reçue par les ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans
la même situation. Compte tenu de l’empreinte que la Cour est en train de laisser sur
cette législation, la Commission, dans sa proposition visant à modifier les règles de
coordination de la sécurité sociale, propose de clarifier les droits des citoyens de l’Union
non actifs qui s’installent à l’étranger (voir fiche 2.3.4).
Enfin, l’article 35 de la directive reconnaît expressément aux États membres le pouvoir
de retirer tout droit conféré par la directive en cas d’abus de droit ou de fraude.
B. Restrictions à la liberté de circulation
Le traité permet aux États membres de refuser à un ressortissant de l’Union l’entrée
ou le séjour sur leur territoire pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou
de santé publique. Ces mesures doivent être fondées sur le comportement personnel
de l’individu, devant représenter une menace suffisamment grave et actuelle pour les
intérêts fondamentaux de l’État membre concerné. À cet égard, la directive 2004/38/
CE prévoit toute une série de garanties procédurales.
Conformément à l’article 45, paragraphe 4, du traité FUE, la libre circulation des
travailleurs ne s’applique pas aux emplois du secteur public, même si cette
dérogation a été interprétée de manière très restrictive par la Cour de justice,
selon laquelle seul l’accès aux postes impliquant l’exercice de l’autorité publique et
la responsabilité de préservation de l’intérêt général de l’État peut être limité aux
ressortissants de l’État membre (par exemple, la sécurité intérieure ou extérieure
de l’État).
Pendant une période de transition après l’adhésion de nouveaux États membres, il
est possible d’appliquer certaines conditions limitant la libre circulation des travailleurs
depuis, vers et entre ces États membres. Ces restrictions ne concernent pas les

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.4.pdf
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déplacements à l’étranger ou l’activité indépendante et elles peuvent varier d’un État
membre à l’autre. Les périodes transitoires restantes, applicables à l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, ont été supprimées le 1er janvier 2014. Il
existe actuellement des périodes transitoires pour les ressortissants croates, lesquelles
seront supprimées au plus tard en juillet 2020.
C. Mesures destinées à favoriser l’exercice de la liberté de circulation
Le fait que tout citoyen de l’Union devrait pouvoir pratiquer librement sa profession
dans n’importe quel État membre constitue un principe fondamental. Cependant,
la mise en œuvre concrète de ce principe est souvent entravée par les exigences
nationales conditionnant l’accès à certaines professions dans le pays d’accueil. Le
système de reconnaissance des qualifications professionnelles a été réformé, afin
de rendre les marchés du travail plus flexibles et d’encourager une reconnaissance
plus automatique des qualifications. La directive 2005/36/CE (modernisée par la
directive 2013/55/UE) relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
consolide et met à jour les 15 directives existantes couvrant pratiquement toutes
les règles de reconnaissance (voir fiche 2.1.6) et prévoit des éléments innovants
tels que la carte professionnelle européenne et l’évaluation mutuelle des professions
réglementées.
Le réseau européen de services de l’emploi (EURES) est un réseau de
coopération entre la Commission, les services publics de l’emploi des États membres
de l’EEE et d’autres organisations partenaires, ainsi que la Suisse (voir fiche 2.3.3).
Par l’intermédiaire du règlement (UE) 2016/589 [qui remplace l’ancien règlement (UE)
no 492/2011], EURES à partir de 2016 a encore amélioré les outils en libre-service
sur sa plateforme numérique de façon à devenir un véritable portail européen de
la mobilité de l’emploi, en introduisant une mise en correspondance automatique
des compétences des demandeurs d’emploi et des possibilités d’emploi. Les États
membres doivent maintenant mettre à disposition sur le portail EURES toutes les
offres et demandes d’emploi publiées au niveau national, et le portail devrait fournir
des informations générales sur les conditions de vie et de travail dans le pays de
destination, y compris les cours de langues, et donner des conseils plus personnalisés
en matière de carrière et de recrutement. Il permettra également de mieux associer les
partenaires sociaux au sein du réseau et de fournir un meilleur soutien aux partenariats
transfrontaliers.
L’Union européenne a consenti des efforts importants pour créer un environnement
favorable à la mobilité des travailleurs, notamment:
— une carte européenne d’assurance maladie et une directive relative aux soins de

santé transfrontaliers;

— la coordination des systèmes de sécurité sociale par l’intermédiaire du
règlement (CE) no 883/2004 et du règlement d’application (CE) no 987/2009, en
cours de révision (voir fiche 2.3.4);

— l’adoption, en avril 2014, de la directive 2014/50/UE relative aux prescriptions
minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres
en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire;

— l’adoption en avril 2014 de la directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant
l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.4.pdf
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des travailleurs, qui prévoit expressément de nouveaux moyens de recours pour
les travailleurs victimes de discrimination.

Pour renforcer la mobilité de la main-d’œuvre, la Commission élabore une proposition
visant à créer un numéro de sécurité sociale européen pour le printemps de 2018.
L’objectif serait de simplifier les interactions entre citoyens mobiles et pouvoirs publics
et de faciliter la coopération administrative transfrontalière.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen considère tous les sujets liés à l’emploi comme comptant parmi
les priorités les plus importantes de l’Union et a toujours fait valoir que l’un des objectifs
du marché intérieur achevé était que l’Union et ses États membres devaient coordonner
leurs efforts et promouvoir la libre circulation des travailleurs. Le Parlement européen
joue un rôle dynamique dans la mise en place et l’achèvement du marché intérieur, et
il a toujours soutenu vigoureusement les efforts de la Commission dans ce domaine.
Dans sa résolution du 16 janvier 2014 sur le respect du droit fondamental à la
libre circulation dans l’Union, le Parlement rappelle que l’exercice du droit à la libre
circulation pour des raisons professionnelles ne doit pas être associé à de prétendues
tentatives d’abus des systèmes de sécurité sociale (voir aussi l’arrêt de la Cour de
justice dans l’affaire C-413/01, Ninni-Orasche) et demande aux États membres de ne
prendre aucune mesure susceptible de porter atteinte au droit à la libre circulation.
En ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans sa
résolution de janvier 2014 sur une protection sociale pour tous, le Parlement a invité la
Commission à examiner la législation et à contrôler la mise en œuvre et la coordination
des systèmes de sécurité sociale afin de garantir les droits des travailleurs migrants
de l’Union à la sécurité sociale.
Marion Schmid-Drüner
02/2018
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2 - LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET LA
LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICES - [2.1.4.]

Comme prévu par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
renforcé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la
liberté d'établissement et la liberté de prestation de services garantissent la
mobilité des entreprises et des professions libérales au sein de l'Union. Pour la
poursuite de la mise en œuvre de ces deux libertés, les attentes par rapport à la
directive «Services», adoptée en 2006, sont grandes, étant donné qu'elle revêt une
importance considérable pour l'achèvement du marché intérieur.

BASE JURIDIQUE

Les articles 26 (marché intérieur), 49 à 55 (établissement), et 56 à 62 (services) du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Les indépendants, les professions libérales ou les personnes morales au sens de
l'article 54 du traité FUE, qui opèrent légalement dans un État membre peuvent:
(i) exercer une activité économique dans un cadre stable et continu dans un autre État
membre (liberté d'établissement, prévue à l'article 49 du traité FUE); ou (ii) proposer et
fournir temporairement leurs services dans d'autres États membres tout en demeurant
dans leur pays d'origine (liberté de prestation de services, prévue à l'article 56 du
traité FUE). Cela suppose non seulement la suppression de toute discrimination selon
la nationalité mais encore, si l'on veut que ces libertés soient utilisées efficacement,
l'adoption de mesures propres à en faciliter l'exercice, y compris l'harmonisation des
règles nationales d'accès ou leur reconnaissance mutuelle (voir fiche 2.1.6).

RÉALISATIONS

A. Le régime de la libéralisation dans le traité
1. «Libertés fondamentales»
Le droit d'établissement couvre le droit d'accéder à des activités indépendantes et
de les exercer et celui de créer et de gérer des entreprises en vue d'exercer une
activité permanente dans un cadre stable et continu, aux mêmes conditions que
celles énoncées par le droit de l'État membre d'établissement pour ses propres
ressortissants.
La liberté de prestation de services s'applique à tous les services généralement fournis
contre rémunération, pour autant qu'ils ne soient pas régis par les dispositions relatives
à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. La personne fournissant
un «service» peut, à cet effet, exercer temporairement son activité dans l'État membre
où le service est fourni, aux mêmes conditions que celles imposées par l'État membre
à ses propres ressortissants.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.6.pdf
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2. Les exceptions
En vertu du traité FUE, la liberté d'établissement et de prestation de services ne
s'applique pas aux activités participant à l'exercice de l'autorité publique (article 51
du traité FUE). Cette exclusion est limitée toutefois par une interprétation restrictive:
les exclusions ne couvrent que les activités et fonctions spécifiques participant à
l'exercice de l'autorité publique; une profession entière ne peut être exclue que si elle
est entièrement consacrée à l'exercice de l'autorité publique ou que la partie qui y est
consacrée n'est pas séparable du reste. Les exceptions permettent aussi aux États
membres d'écarter la production et le commerce de matériel de guerre [article 346,
paragraphe 1, point b), du traité FUE] et de maintenir un régime propre aux non-
nationaux pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique
(article 52, paragraphe 1).
B. Directive «Services» — vers l'achèvement du marché intérieur
La directive «Services» (directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur), qui renforce la liberté de prestation de services au
sein de l'Union européenne, a été adoptée en 2006 avec comme délai de mise en
œuvre le 28 décembre 2009. Cette directive est fondamentale pour achever le marché
intérieur, compte tenu des avantages qu'elle offre potentiellement aux consommateurs
et aux PME. L'objectif est de créer un marché unique des services au sein de
l'Union, tout en veillant à garantir la qualité des services fournis aux consommateurs
dans l'Union. La mise en œuvre complète de cette directive pourrait accroître les
échanges de services commerciaux de 45 % et les investissements directs étrangers
de 25 %, ce qui serait susceptible d'engendrer une hausse du PIB comprise entre
0,5 % et 1,5 % (communication de la Commission «Europe 2020»). Cette directive
contribue à simplifier et à moderniser l'administration et la réglementation. Cela passe
non seulement par un examen de la législation existante et l'adoption ainsi que la
modification de la législation pertinente, mais également par des projets à long terme
(créant des points de contact uniques et assurant une coopération administrative).
La mise en œuvre de la directive a pris un retard considérable dans plusieurs États
membres par rapport à l'échéance initialement prévue. Sa bonne mise en œuvre exige
un engagement politique soutenu et un large soutien de la part de tous les acteurs aux
niveaux européen, national, régional et local.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen a joué un rôle moteur dans la libéralisation des activités non
salariées. Il a veillé à la stricte délimitation des activités qui peuvent rester réservées
aux nationaux (par exemple celles qui participent à l'exercice de l'autorité publique). On
signalera aussi son recours en carence auprès de la Cour de justice contre le Conseil
en matière de politique des transports. Ce recours, introduit en janvier 1983, a abouti
à un arrêt de la Cour (Affaire 22/83 du 22 mai 1985) condamnant le Conseil pour s'être
abstenu, en violation du traité, d'assurer la libre prestation de services en matière de
transports internationaux et de fixer des conditions permettant aux transporteurs non-
résidents de fournir des services de transport dans un État membre. En conséquence,
le Conseil a été contraint d'adopter la législation nécessaire. On notera que le rôle du
Parlement européen s'est accru avec l'application, depuis le traité de Maastricht, de
la procédure de codécision et, actuellement, de la procédure législative ordinaire, à
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la plupart des aspects de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de
services.
En outre, le Parlement européen a joué un rôle essentiel dans l'adoption de la directive
«Services» et suit de près sa mise en œuvre. Il exerce également des pressions sur les
États membres afin que ceux-ci respectent les obligations prévues par la directive et
garantissent la bonne mise en œuvre de cette dernière. Le 15 février 2011, le Parlement
a adopté une résolution sur la mise en œuvre de la directive «Services» 2006/123/
CE[1], et le 25 octobre 2011, une résolution sur le processus d'évaluation mutuelle de la
directive «Services»[2]. Suite à la communication de la Commission du 8 juin 2012 sur
la mise en œuvre de la directive «Services», la commission du marché intérieur et de
la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen a élaboré un rapport
intitulé «Marché intérieur des services: état des lieux et prochaines étapes», qui a été
adopté en assemblée plénière le 11 septembre 2013[3].
Le 7 février 2013, le Parlement a également adopté une résolution contenant des
recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique[4], soulignant
l'importance du secteur des services comme moteur de croissance, le caractère
fondamental de la liberté de prestation de services et les avantages de la mise en
œuvre intégrale de la directive «Services».
Le Parlement a travaillé en priorité sur des propositions législatives relatives aux
services de télécommunication, telles que le règlement sur l'identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur [règlement (UE) no 910/2014] et un règlement établissant des mesures
relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à
faire de l'Europe un continent connecté [COM(2013)0627], qui a abouti à l’adoption du
règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives
à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance
sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. Le
Parlement s'intéresse aux services financiers dans le domaine de l'accès aux services
bancaires de base[5] et des contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel (directive 2014/17/UE) ainsi qu'aux voyages à forfait
et aux prestations de voyage assistées [COM(2013)0512]. La directive sur le crédit
hypothécaire (2014/17/UE) augmentera la protection des consommateurs en imposant
des exigences réglementaires minimales auxquelles les États membres seront tenus
de satisfaire pour protéger les personnes liées par des contrats de crédit relatifs aux
biens immobiliers à usage résidentiel. Une fois transposée par les États membres,
avant mars 2016, cette directive contribuera à ce que les consommateurs soient
informés et financièrement en mesure de payer leur emprunt hypothécaire. En outre,
la directive sur des marchés financiers mieux réglementés et transparents (2014/65/
UE) vise à assurer la réglementation et la transparence sur les marchés financiers
à l'échelle de l'Union européenne. Le Parlement participe aussi à l'élaboration
de la législation sur des services novateurs tels que le système eCall embarqué

[1]JO C 188E du 28.6.2012, p. 1.
[2]JO C 131E du 8.5.2013, p. 46.
[3]Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0366.
[4]Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0054.
[5]Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0293.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0512
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0366
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0054
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0293
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[COM(2013)0316] et à la vérification de la mise en œuvre de la directive sur le service
universel et le numéro d'urgence «112»[6]. Le 28 avril, le Parlement a voté pour rendre
obligatoire la technologie eCall dans tous les véhicules neufs après avril 2018.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'étude réalisée
pour la commission IMCO, intitulée «EU Mapping: Overview of IMCO related
legislation» (Cartographie de l’Union: aperçu de la législation dans les domaines
couverts par la commission IMCO).[7]

Mariusz Maciejewski / Kendra Pengelly
11/2017

[6]JO C 33E du 5.2.2013, p. 1.
[7]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0316
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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3 - LA RECONNAISSANCE
MUTUELLE DES DIPLÔMES - [2.1.6.]

La liberté d'établissement et la liberté de prestation de services sont des
pierres angulaires du marché unique, permettant la mobilité des entreprises et
des professionnels dans l'ensemble de l'Union. Mettre en œuvre ces libertés
présuppose la reconnaissance dans toute l'Union des diplômes et qualifications
acquis à l'échelon national. Différentes mesures ont été adoptées en vue de leur
harmonisation et reconnaissance mutuelle, et une nouvelle législation est en cours
d'élaboration.

BASE JURIDIQUE

Articles 26 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Pour les indépendants et les professionnels voulant s'établir dans un autre État
membre ou y offrir temporairement leurs services, les diplômes, certificats et autres
preuves de qualifications professionnelles, tels que délivrés dans les différents États
membres, doivent être mutuellement reconnus, et toute disposition nationale régissant
l'accès aux différentes professions doit être coordonnée et harmonisée.

RÉALISATIONS

L'article 53, paragraphe 1, du traité FUE dispose que la reconnaissance mutuelle
des diplômes et autres titres requis dans chaque État membre pour l'accès aux
professions réglementées peut servir à faciliter la liberté d'établissement et la liberté
de prestation de services. Cette même disposition prévoit également la coordination
des règles nationales d'accès aux activités non salariées et d'exercice de celles-ci. Le
paragraphe 2 du même article subordonne la reconnaissance mutuelle, «lorsqu'une
telle harmonisation est difficile», à la coordination des conditions d'exercice dans
les différents États membres. À partir du milieu des années 70, le processus
d'harmonisation a débouché sur l'adoption d'un certain nombre de directives. Sur ces
bases, la législation sur la reconnaissance mutuelle s'est donc adaptée aux différentes
situations. Elle est plus ou moins complète selon les secteurs professionnels et a été
récemment adoptée au titre d'une approche plus générale.
A. L'approche sectorielle (par profession)
1. Reconnaissance mutuelle après harmonisation
C'est dans le secteur de la santé que l'harmonisation a été la plus rapide, pour
l'évidente raison que les conditions d'exercice, en particulier les formations, variaient
peu d'un pays à l'autre (par rapport à d'autres professions), ce qui explique
que l'harmonisation n'ait pas été trop difficile à réaliser. Cette harmonisation s'est
développée au travers de plusieurs directives, à partir du milieu des années 70
jusque vers le milieu des années 80, régissant de nombreuses professions en ce
qui concerne la liberté d'établissement et de prestation de services (notamment les
médecins, les infirmiers, les vétérinaires, les sages-femmes et les agents commerciaux



Fiches Techniques sur l'Union européenne - 16/04/2018 14

indépendants). La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles vise à clarifier, simplifier et moderniser les directives existantes
et à rassembler les professions réglementées de médecins, dentistes, infirmiers,
vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes dans un seul texte législatif.
Cette directive mentionne, entre autres, la manière dont l'État membre «d'accueil» doit
reconnaître les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État membre
(«d'origine»). La reconnaissance des professions comprend un système général
de reconnaissance ainsi que des systèmes spécifiques pour chaque profession
mentionnée ci-dessus. Elle porte, entre autres, sur le niveau de qualification, la
formation et l'expérience professionnelle (tant à caractère général que spécialisé). La
directive s'applique également aux qualifications professionnelles dans le secteur des
transports, des intermédiaires d'assurance et des contrôleurs légaux des comptes. Ces
professions étaient auparavant régies par des directives séparées. Le 22 juin 2011,
la Commission a adopté un livre vert intitulé «Moderniser la directive sur les
qualifications professionnelles» (COM(2011)0367), proposant une initiative législative
pour réformer les systèmes de reconnaissance des qualifications professionnelles,
afin de faciliter la mobilité des travailleurs et d'adapter la formation aux besoins
actuels du marché du travail. Le 19 décembre 2011, la Commission a publié une
proposition de révision de la directive relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (COM(2011)0883), sur la base des résultats des divers processus
de consultation. Les propositions les plus importantes comprennent: l'introduction
d'une carte professionnelle européenne; l'harmonisation des exigences minimales en
matière de formation; la reconnaissance automatique de sept professions, à savoir
les architectes, les dentistes, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les
pharmaciens et les vétérinaires, ainsi que l’introduction du système d’information du
marché intérieur permettant une coopération accrue en matière de reconnaissance des
diplômes. Les objectifs principaux de la proposition étaient de faciliter et de renforcer la
mobilité des professionnels dans toute l'Europe et de contribuer à atténuer la pénurie
de main-d'œuvre dans certains États membres. La directive 2013/55/UE a été adoptée
le 20 novembre 2013[1].
2. Reconnaissance mutuelle sans harmonisation
Pour d'autres professions, pour lesquelles les différences entre les règles nationales
n'ont pas permis l'harmonisation, la reconnaissance mutuelle a été moins poussée. La
diversité des systèmes juridiques des États membres a empêché la reconnaissance
mutuelle complète des diplômes et titres d'accès qui aurait assuré le libre établissement
immédiat sur la base du titre obtenu dans l'État d'origine. La directive 77/249/CEE du
Conseil du 22 mars 1977 a accordé la liberté de prestation de services occasionnels
aux avocats; alors que pour le libre établissement, le titre du pays d'accueil est
normalement exigé. Avec la directive 98/5/CE du 16 février 1998, on a franchi un
pas important: les avocats titulaires d'un titre professionnel d'un État membre peuvent
désormais s'établir dans un autre État membre pour y exercer leur profession, avec
la réserve que l'exercice de la représentation et de la défense en justice peuvent être
soumis par cet État à l'exigence de l'assistance d'un avocat du pays. Après trois ans
d'activité sous ce régime, l'avocat acquiert (s'il le souhaite) le droit d'exercer pleinement
sa profession en passant uniquement un test d'aptitude fixé par le pays d'accueil mais

[1]Directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (règlement IMI), JO L 354 du 28.12.2013,
p. 132.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0367
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0883
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sans devoir passer un examen de qualification. D'autres directives ont appliqué ce
même principe à d'autres professions, notamment aux opérateurs de transport routier,
aux agents et courtiers d'assurance, aux coiffeurs et aux architectes.
B. L'approche générale
L'établissement d'une législation de reconnaissance mutuelle secteur par secteur
(accompagnée parfois d'une harmonisation plus ou moins poussée des règles
nationales) a toujours été une procédure longue et fastidieuse. C'est la raison pour
laquelle il est apparu nécessaire de créer un système général de reconnaissance
de l'équivalence des diplômes, valable pour toutes les professions réglementées
n'étant pas soumises à une législation européenne spécifique. Cette nouvelle approche
générale a changé la donne. Auparavant, la «reconnaissance» était subordonnée
à l'existence de dispositions européennes concernant l'«harmonisation» en vigueur
dans la profession ou l'activité réglementée concernée. Ensuite, la «reconnaissance
mutuelle» est devenue, selon les dispositions en vigueur, presque automatique pour
toutes les professions réglementées concernées, sans référence nécessaire à une
quelconque législation dérivée sectorielle. Dès lors, les méthodes d'«harmonisation»
et de «reconnaissance mutuelle» ont continué à être utilisées en parallèle, parfois dans
le cadre d'un système complémentaire faisant appel à la fois à un règlement et à une
directive (voir les résolutions du Conseil du 3 décembre 1992 et du 15 juillet 1996
sur la transparence des qualifications et des certificats de formation professionnelle).
L'État d'accueil ne peut refuser au demandeur l'accès à l'activité considérée si celui-
ci dispose de la qualification lui ouvrant cet accès dans le pays d'origine. Toutefois,
il peut exiger, si la formation reçue était d'une durée inférieure à celle dispensée
dans le pays d'accueil, une expérience professionnelle d'une certaine durée ou, si la
formation est très différente, un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, au choix
du demandeur, sauf dans le cas où l'activité requiert la connaissance du droit national.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le 15 novembre 2011, le Parlement européen a adopté une résolution sur la
mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (2005/36/CE)[2] demandant la modernisation et l'amélioration de la
directive 2005/36/CE et encourageant l'utilisation des technologies les plus efficaces
et les plus appropriées, comme l'introduction d'une carte professionnelle européenne,
qui constituerait un document officiel pour toutes les autorités compétentes, afin de
faciliter le processus de reconnaissance.
Le 19 décembre 2011, faisant suite à la résolution du Parlement européen, la
Commission a présenté une proposition de révision de la directive relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles. Après des négociations en trilogue
fructueuses, le Parlement a obtenu les modifications qu'il avait demandées, notamment
l'introduction d'une carte professionnelle volontaire, la création d'un mécanisme
d'alerte, la clarification des règles concernant l'accès partiel à une profession
réglementée, des règles concernant les compétences linguistiques, ainsi que la
création d'un mécanisme pour l'évaluation mutuelle des professions réglementées
afin de garantir une plus grande transparence. Cela s'est traduit par l'adoption de la
directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013

[2]Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0490.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0490
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modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles[3].
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'étude réalisée pour
la commission IMCO, intitulée «EU Mapping: Overview of IMCO related legislation»[4]

(Cartographie de l'Union: aperçu de la législation dans les domaines couverts par la
commission IMCO).
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]JO L 354 du 28.12.2013, p. 132.
[4]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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4 - LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS - [2.1.13.]

Comme le prévoit le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, renforcé
par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la liberté
d’établissement et la liberté de prestation de services garantissent la mobilité des
entreprises et des professions libérales au sein de l’Union. Toutefois, le détachement
de travailleurs étant un type spécifique de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre,
il est nécessaire de mettre en adéquation les libertés du marché intérieur et les
mesures garantissant le respect des droits des travailleurs. La réglementation
de 1996 concernant le détachement de travailleurs fait actuellement l’objet d’une
révision visant à lutter contre les pratiques déloyales et à promouvoir le principe selon
lequel un même travail effectué au même endroit devrait être rémunéré de manière
identique.

BASE JURIDIQUE

Articles 56 à 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)

OBJECTIFS

La directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs est généralement
considérée comme un effort ciblé destiné à régir et concilier deux principes en ce
qui concerne le cas particulier des travailleurs détachés. D’une part, ladite directive
favorise la libre circulation des services et assure des conditions de concurrence
équitables pour la prestation transfrontière de services de manière qu’elle soit aussi
libre que possible, et d’autre part, elle cherche à protéger les droits des travailleurs
détachés en garantissant un socle de droits sociaux communs.
Toutefois, depuis 1996, l’expérience et la mise en œuvre de la directive relative au
détachement de travailleurs ont mis en évidence un manque d’équilibre entre ces
deux principes, puisque les libertés du marché intérieur dans la jurisprudence de
la Cour de justice l’ont emporté sur les droits sociaux des travailleurs et que les
législations en vigueur ont facilité les pratiques déloyales. Aujourd’hui, les efforts de
réforme sont axés sur le renforcement des droits sociaux des travailleurs détachés,
dans le souci de respecter l’idée «à travail égal, salaire égal».

RÉALISATIONS

A. L’histoire de la directive relative au détachement de travailleurs: le
développement de la libre circulation des services
L’histoire et la base juridique de la directive relative au détachement de travailleurs
découlent de la libre prestation de services (article 56 du traité FUE) et de l’engagement
pris par l’Union d’éliminer les obstacles à la libre circulation transfrontière des services
au sein du marché intérieur. L’Union européenne s’étant élargie en 1986, avec
l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, la question de la prestation transfrontière de
services est passée au premier plan du débat sur le marché intérieur.
En 1990, la Cour de justice de l'Union européenne a conclu, dans son arrêt historique
dans l’affaire Rush Portuguesa (C-113/89), que les articles du traité relatifs à la libre
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prestation de services doivent être interprétés en ce sens qu’une entreprise établie au
Portugal peut se rendre avec sa propre main-d’œuvre dans l’État membre d’accueil
pendant la durée de la prestation de services. En pareil cas, l’État membre d’accueil
ne peut imposer au prestataire de services l’obligation d’obtenir des permis de travail
pour la main-d’œuvre portugaise, étant donné que cela créerait une discrimination à
l’encontre du fournisseur par rapport à ses concurrents établis dans le pays d’accueil,
qui peuvent recourir à leur propre personnel sans restriction. Après cette décision clé
et à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède en 1995, le
blocage législatif sur cette question a été brisé et la directive relative au détachement
de travailleurs a été adoptée le 16 décembre 1996.
La directive a été négociée en vue de soutenir et de clarifier ce cas particulier de
prestation transfrontière de services (article 56 du traité FUE): les indépendants, les
professions libérales ou les personnes morales au sens de l'article 54 du traité FUE, qui
opèrent légalement dans un État membre, peuvent proposer et fournir temporairement
leurs services dans d'autres États membres tout en demeurant liés à leur marché du
travail d’origine.
La directive visait à établir un équilibre réglementaire entre deux principes:
— la création de conditions de concurrence équitables pour la prestation

transfrontière de services de manière qu’elle soit aussi libre que possible; et

— le principe de la cohésion sociale visant à protéger les droits des travailleurs
détachés en garantissant un socle de droits sociaux communs en vue d’éviter les
inégalités de traitement et la mise en place d’une main-d’œuvre à faible coût.

Dans le souci de mettre en adéquation ces principes, la directive relative au
détachement de travailleurs a défini un «noyau dur» de conditions minimales en
matière d’emploi et de travail (telles que les périodes maximales de travail, la durée
minimale des congés annuels payés, les taux de salaire minimal, la santé et la
sécurité au travail, etc.), qui doivent être respectées conformément au principe de l’État
d’accueil; pour ce qui est des autres aspects de la relation de travail, les dispositions
du droit du travail du pays d’origine continuent de s’appliquer. En ce qui concerne la
sécurité sociale, les travailleurs détachés restent affiliés au régime de sécurité sociale
de leur pays d’origine, pour autant que le détachement dure — en général — moins
de deux ans. Sur le plan de la fiscalité, le droit de prélever des impôts sur les revenus
continue d’appartenir au pays d’origine pendant 183 jours et ne passe qu’ensuite au
pays d’accueil.
Par conséquent, les différences de coût de la main-d’œuvre entre les travailleurs
locaux et les travailleurs détachés, qui sont détachés en moyenne pour une période de
3 à 4 mois, peuvent être considérables, en fonction du niveau de salaire, des cotisations
à la sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu à verser.
B. L’évolution de la directive relative au détachement de travailleurs de 1996 à 2016
Au cours des années qui ont suivi l’adoption de la directive, la mise en œuvre,
l’interprétation juridique et la réglementation du cas particulier des travailleurs détachés
ont fait apparaître trois défis spécifiques:
— Les écarts de salaire croissants entre les États membres ont créé des incitations

négatives: les différences de coûts salariaux entre les pays où les niveaux de
salaires minimaux sont les plus élevés et ceux où ces niveaux sont les plus faibles,
sont passées d’un ratio de 1:3 en 1999 à 1:10 en 2015. Au fur et à mesure que
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les écarts de salaires continuent de s’accroître et que les coûts salariaux globaux
continuent de diverger d'un pays à l’autre, les entreprises sont de plus en plus
encouragées financièrement, eu égard à la concurrence salariale, à recourir à
des travailleurs détachés. Concrètement, l’augmentation de 44,4 % du nombre de
détachements entre 2010 et 2014 témoigne de cette incitation financière.

— L’insécurité juridique et les lacunes réglementaires ont favorisé l’instauration d’un
environnement propice aux irrégularités: la directive relative au détachement de
travailleurs n’expose pas de critères clairs pour définir le caractère temporaire du
travail ou ce qui constitue un véritable détachement d’une entreprise «établie»
dans un État membre auprès d'une entreprise dans un État membre d’accueil.
Ces ambiguïtés ont suscité de nombreuses préoccupations quant à l’éventuelle
utilisation abusive de la directive pour contourner la législation en matière de
sécurité sociale et d’emploi à la faveur de diverses lacunes telles que la rotation
des travailleurs détachés et les sociétés boîtes aux lettres.

— Compte tenu des dispositions de politique sociale introduites dans les traités
européens depuis la révision de 2007 du traité de Lisbonne, on peut se demander
si la directive de 1996 relative au détachement de travailleurs fournit un instrument
juridique adéquat permettant de garantir des conditions de concurrence équitables
pour la prestation transfrontière de services tout en posant une base suffisante
pour les droits sociaux des travailleurs. Dans les cas où la directive laisse aux
États membres le soin d’assurer la mise en œuvre et de contrôler le respect des
normes minimales en matière d’emploi, il convient de s’appuyer sur les arrêts
de la Cour de justice de l'Union européenne pour interpréter la terminologie
employée dans cette directive. Cependant, les arrêts rendus par la Cour depuis
l’adoption de la directive n’ont pas apporté la clarté juridique nécessaire. Ainsi
que la Commission l’observe à juste titre, l’absence d’une norme claire crée de
l’incertitude au sujet des règles et des difficultés pratiques pour les organismes
chargés du contrôle du respect des règles dans l’État membre d’accueil, pour
le prestataire du service au moment de déterminer le salaire dû à un travailleur
détaché, et pour les travailleurs détachés eux-mêmes pour ce qui est de connaître
leurs droits. En outre, avec les quatre arrêts qu’elle a rendus en 2007 et 2008
dans les affaires Viking (C-438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) et
Commission contre Luxembourg (C-319/06), la Cour a transformé les normes
d’emploi initialement conçues comme des normes minimales dans la directive
en un «plafond maximal» des conditions de travail. Dans l’intervalle, toutefois,
la Cour a rendu deux arrêts ayant un effet plus protecteur pour les travailleurs
détachés: dans l’affaire Sähköalojen ammattiliittory (C-396/13), elle a jugé que
le classement des travailleurs en différents groupes de salaires qui revêtent
un caractère généralement contraignant et transparent dans une convention
collective doit également s’appliquer aux travailleurs détachés. Plus récemment,
elle a jugé dans l’affaire Regio-Post (C-115/14) que les États membres peuvent
exiger des soumissionnaires de marchés publics et de leurs sous-traitants qu’ils
versent un salaire minimal déterminé à leur personnel.

C. La directive d’exécution et les efforts de réforme actuels
Ces dernières années, de nouveaux efforts de réforme ont été et sont déployés afin de
remédier aux irrégularités et de définir un nouvel équilibre entre la libre circulation des
services et la protection sociale et l’égalité de traitement des travailleurs détachés.
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Compte tenu des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la directive, ainsi que
de l’actualisation des traités européens, la première réforme d’envergure entreprise a
été celle de la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive concernant
le détachement de travailleurs: elle visait à remédier aux insuffisances juridiques de
la directive en créant un cadre juridique commun destiné à déterminer le caractère
véritable du détachement et à permettre l’uniformisation de la mise en œuvre, de
l'application et de l'exécution des normes communes. La directive d’exécution de 2014
a été une étape importante en ce qu’elle a conféré à cette directive la sécurité juridique
et la structure en matière de coordination administrative nécessaires pour une mise
en œuvre réussie. Toutefois, la directive d’exécution n’a pas porté sur les aspects de
fond de la directive relative au détachement de travailleurs. Donc, une deuxième voie
de réforme vise spécifiquement à renforcer les droits sociaux des travailleurs dans
la directive et à faciliter un meilleur équilibre avec les droits économiques de la libre
prestation de services.
D. État des lieux: Proposition de réforme sur la révision de la directive relative au
détachement de travailleurs
1. Proposition de la Commission
La proposition de la Commission du 8 mars 2016 comporte, entre autres, les
changements suivants:
— des présomptions de détachement de longue durée: les travailleurs détachés

pendant plus de deux ans seraient soumis aux conditions du droit du travail de
l’État membre d’accueil, si aucun autre choix n’a été fait par les parties à cet égard;

— l’inclusion d’une proposition de remplacement des «taux de salaire minimal» par
une «rémunération» en vue de «promouvoir le principe selon lequel un même
travail effectué au même endroit devrait être rémunéré de manière identique»;

— l’application à tous les secteurs, et pas uniquement au secteur de la construction,
des règles concernant les conditions d’emploi, telles que la rémunération, régies
par des conventions collectives d’application générale;

— la possibilité pour les États membres d’obliger les entreprises à ne sous-traiter
qu’à des prestataires (nationaux ou étrangers) qui respectent les conditions de
rémunération applicables;

— l’introduction d’une clause obligatoire d’égalité de traitement des travailleurs
intérimaires détachés: les conditions qui s’appliquent aux entreprises
transfrontières de travail intérimaire mettant des travailleurs à disposition doivent
être celles qui sont appliquées aux entreprises nationales mettant des travailleurs
à disposition, conformément à l’article 5 de la directive 2008/104/CE relative au
travail intérimaire.

2. Procédure du carton jaune
Après la publication de cette proposition, onze chambres parlementaires des États
membres ont émis un avis motivé, déclenchant ainsi le contrôle de la subsidiarité, la
procédure dite du carton jaune. La plupart des avis motivés ont déploré le fait que
le principe «à travail égal, salaire égal» entraînerait un désavantage concurrentiel
pour leurs travailleurs, que l’applicabilité des conventions collectives concernerait tous
les secteurs et non le seul secteur de la construction et que les États membres
perdraient leur droit de décider des conditions essentielles de travail et d’emploi des
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travailleurs intérimaires détachés conformément à la directive de 2008 relative au
travail intérimaire.
Après avoir procédé à un examen de la subsidiarité, la Commission a décidé en
juin 2016 que sa proposition ne portait pas atteinte au principe de subsidiarité et a dès
lors laissé sa proposition en l’état.
3. Position du Parlement européen
Le Parlement a mis l’accent dans sa révision sur le renforcement de l’engagement de
garantir un socle de droits sociaux communs en vue d’éviter les inégalités de traitement
en étendant la base juridique à l’article 153 du traité FUE. Son mandat législatif,
adopté le 23 octobre 2017, comporte les modifications suivantes à la proposition de
la Commission:
— rémunération: l’ensemble des règles du pays d’accueil sur la rémunération, régies

par la loi ou des conventions collectives, devraient s’appliquer aux travailleurs
détachés, et les États membres devraient être tenus de publier tous les éléments
de leur politique de rémunération nationale, ainsi que des renseignements
concernant les conventions collectives, sur un site internet spécifique;

— le Parlement a élargi les conditions d’emploi des travailleurs détachés de manière
qu’ils bénéficient sur un pied d’égalité avec les travailleurs de l’État membre
d’accueil des conditions de logement et des taux applicables aux allocations
destinées à couvrir les dépenses de voyage, de logement et de nourriture des
travailleurs éloignés de leur lieu de travail habituel;

— négociation collective: les États membres d’accueil pourraient choisir d’appliquer
des conventions collectives régionales ou sectorielles, en lieu et place des
conventions collectives nationales, si elles offrent des conditions plus favorables
aux travailleurs détachés.

— la présomption de détachement de longue durée proposée par la Commission est
reprise, sous réserve de la possibilité d’accorder des prorogations aux entreprises
sur la base d’une demande motivée présentée à l’autorité compétente de l’État
membre où le travailleur est détaché.

4. Position du Conseil
L’orientation générale du Conseil s’articule quant à elle autour de deux révisions
essentielles:
— détachements de plus courte durée: réduction de la durée possible des

détachements, qui passerait de 24 mois (tel que proposé par la Commission) à
12 mois, avec une prorogation possible de six mois.

— négociation collective: le Conseil ne va pas aussi loin que le Parlement, en
n’appliquant que les conventions collectives d’application générale aux travailleurs
détachés de tous les secteurs.

Des négociations interinstitutionnelles tripartites (trilogues) entre la Commission, le
Parlement et le Conseil ont été lancées dans l’espoir de parvenir à un accord en
première lecture.
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RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen a été le moteur de l’élaboration de la législation sur la libre
circulation des personnes et des services et a joué un rôle déterminant dans les débats
sur la réglementation et les règles concernant les travailleurs détachés, en soulevant la
question dans huit résolutions depuis 2004 dans le but d’améliorer la directive relative
au détachement de travailleurs (voir l’étude réalisée pour la commission EMPL sur le
thème «Directive relative au détachement de travailleurs –– état des lieux et défis» de
juin 2016).

Marion Schmid-Drüner
01/2018

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU(2016)579001_EN.pdf
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