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Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
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colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 
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identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 

 

 

 



 

RR\1137464FR.docx 3/96 PE582.163v02-00 

 FR 

SOMMAIRE 

Page 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ..................... 5 

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................... 30 

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 

CONTRIBUTION AUX CORAPPORTEURES ..................................................................... 31 

OPINION MINORITAIRE ...................................................................................................... 33 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

 .................................................................................................................................................. 36 

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHE INTERIEUR ET DE LA PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS .............................................................................................................. 46 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES ............................................. 71 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND ..................................... 94 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND.. 95 

 

 

 



 

PE582.163v02-00 4/96 RR\1137464FR.docx 

FR 



 

RR\1137464FR.docx 5/96 PE582.163v02-00 

 FR 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de 

services 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0128), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0114/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité, par l’Assemblée nationale bulgare, par 

le Sénat tchèque et la Chambre des députés tchèque, par le Parlement danois, par le 

Parlement estonien, par le Parlement croate, par le Parlement letton, par le Parlement 

lituanien, par le Parlement hongrois, par le Sénat polonais et la Diète polonaise, par le 

Sénat roumain et la Chambre des députés de Roumanie, et par le Parlement slovaque, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 20161, 

– vu l’avis du Comité des régions du 7 décembre 20162, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la 

commission des affaires juridiques (A8-0319/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;  

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1  JO C 75 du 10.3.2017, p. 81. 
2  JO C 185 du 9.6.2017, p. 75. 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 53, paragraphe 1, et son article 62, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 53, paragraphe 1, son article 62 et 

son article 153, paragraphe 1, points a) et 

b), en liaison avec l'article 153, 

paragraphe 2, 

 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). L’Union renforce l’application de 

ces principes pour garantir des conditions 

de concurrence équitables aux entreprises 

et le respect des droits des travailleurs. 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE) et sont indispensables au bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

L’Union renforce l’application et le respect 

de ces principes pour garantir des 

conditions de concurrence équitables aux 

entreprises, combattre le contournement 

des règles, respecter les droits des 

travailleurs, améliorer les conditions de 

travail et renforcer la cohésion sociale 

entre les États membres. 

 

Amendement   3 

Proposition de directive 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La libre prestation des services 

inclut le droit pour les entreprises de 

fournir des services dans un autre État 

membre et d’y détacher temporairement 

leurs propres travailleurs pour y fournir ces 

services. 

(2) La libre prestation des services 

inclut le droit pour les entreprises de 

fournir des services dans un autre État 

membre et d’y détacher temporairement 

leurs propres travailleurs pour y fournir ces 

services. L’article 56 du TFUE interdit les 

restrictions à la libre prestation des 

services à l’intérieur de l’Union à l’égard 

des ressortissants des États membres 

établis dans un État membre autre que 

celui du destinataire de la prestation. 

 

Amendement   4 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’article 3 du traité UE dispose que 

l’Union promeut la justice et la protection 

sociales. L’article 9 du TFUE assigne à 

l’Union la mission de promouvoir un 

niveau élevé d’emploi, de garantir une 

protection sociale adéquate et de lutter 

contre l’exclusion sociale. 

(3) L’article 3 du traité UE dispose que 

l’Union promeut la justice et la protection 

sociales. L’article 9 du TFUE assigne à 

l’Union la mission de promouvoir un 

niveau élevé d’emploi, de garantir une 

protection sociale adéquate et de lutter 

contre l’exclusion sociale ainsi que de 

promouvoir un niveau élevé d’éducation, 

de formation et de protection de la santé 

humaine. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin de s'assurer de la bonne 

application de la présente directive, il 

convient de renforcer la coordination 

entre les services d’inspection du travail 

des États membres ainsi que la 

coopération au niveau européen en 
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matière de lutte contre les fraudes au 

détachement de travailleurs et de vérifier 

que le versement des cotisations sociales 

concernant les travailleurs détachés est 

effectué régulièrement auprès de 

l'organisme de gestion de l'État membre 

d'origine. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Près de vingt ans après son 

adoption, il y a lieu d’apprécier si la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs parvient encore à établir un 

juste équilibre entre la nécessité de 

promouvoir la libre prestation de services 

et la nécessité de protéger les droits des 

travailleurs détachés. 

(4) Près de vingt ans après son 

adoption, et à la lumière des cas de fraude 

avérés, il y a lieu de réviser la directive 

concernant le détachement de travailleurs, 

d’apprécier si elle parvient encore à établir 

un juste équilibre entre la nécessité de 

promouvoir la libre prestation de services 

et de garantir un climat des affaires 

équitable ainsi que des conditions de 

concurrence équitables pour les 

travailleurs et les entreprises qui opèrent 

sur le marché intérieur et la nécessité de 

protéger les droits des travailleurs 

détachés. Il est urgent d’agir pour une 

plus grande lisibilité de la réglementation, 

une homogénéité dans l’application des 

règles et une véritable convergence 

sociale vers le haut. Parallèlement à la 

révision de la directive 96/71/CE, il 

convient également de donner la priorité à 

la transposition et à l’application de la 

directive 2014/67/UE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. 

 ___________________ 

 1 bis. Directive 2014/67/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 

relative à l’exécution de la directive 

96/71/CE concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d’une 

prestation de services et modifiant le 

règlement (UE) nº 1024/2012 concernant 

la coopération administrative par 
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l’intermédiaire du système d’information 

du marché intérieur («règlement IMI») 

(JO L 159 du 28.5.2014, p. 11). 

 

Amendement   7 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) On manque toujours de données 

suffisantes et précises sur les travailleurs 

détachés, en particulier d'informations 

sur le nombre de travailleurs détachés 

dans des secteurs d'emploi et États 

membres donnés. Il est important que la 

Commission commence à recueillir et à 

examiner des informations de ce type 

ainsi qu’à mener une analyse d’impact 

dans le domaine du détachement de 

travailleurs. 

 

Amendement   8 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs. Le principe de l’égalité des 

rémunérations est mis en œuvre par le droit 

dérivé, non seulement entre les hommes et 

les femmes, mais aussi entre les 

travailleurs à durée déterminée et les 

travailleurs à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps 

partiel et les travailleurs à temps plein ou 

entre les travailleurs intérimaires et les 

travailleurs comparables de l’entreprise 

utilisatrice. 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs, y compris pour les entreprises 

fournissant des services transfrontières. 

Le principe de l’égalité des rémunérations 

est mis en œuvre par le droit dérivé, non 

seulement entre les hommes et les femmes, 

mais aussi entre les travailleurs à durée 

déterminée et les travailleurs à durée 

indéterminée comparables, entre les 

travailleurs à temps partiel et les 

travailleurs à temps plein ou entre les 

travailleurs intérimaires et les travailleurs 

comparables de l’entreprise utilisatrice. Il 

comprend l’interdiction de toute mesure 
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qui peut, directement ou indirectement, 

conduire à une discrimination entre les 

citoyens. La jurisprudence de la Cour de 

justice de l’Union européenne devrait être 

prise en considération pour l’application 

de ces principes.  

 

Amendement   9Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le règlement Rome I permet, d’une 

manière générale, aux employeurs et aux 

travailleurs de choisir le droit applicable au 

contrat de travail. Toutefois, le travailleur 

ne peut être privé de la protection que lui 

assurent les dispositions impératives de la 

loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir 

duquel le travailleur accomplit 

habituellement son travail. À défaut de 

choix, le contrat est régi par la loi du pays 

dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le 

travailleur accomplit habituellement son 

travail en exécution du contrat. 

(6) Le règlement Rome I permet, d’une 

manière générale, aux employeurs et aux 

travailleurs de choisir le droit applicable au 

contrat de travail. Toutefois, le travailleur 

ne peut être privé de la protection que lui 

assurent les dispositions impératives de la 

loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir 

duquel le travailleur accomplit 

habituellement son travail. À défaut de 

choix, le contrat est régi par la loi du pays 

dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le 

travailleur accomplit habituellement son 

travail en exécution du contrat. Le 

règlement Rome I prévoit également que 

le pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n'est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays. La présente directive crée une 

sécurité juridique dans l’application du 

règlement Rome I à une situation 

spécifique, sans le modifier en aucune 

manière. Le travailleur bénéficiera en 

particulier de la protection et des 

prestations prévues par le règlement 

Rome I. 

  

 

Amendement  10 

Proposition de directive 
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Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le règlement Rome I prévoit que 

le pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n’est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays. 

supprimé 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Compte tenu de la longue durée de 

certaines missions de détachement, il est 

nécessaire de prévoir que, en cas de 

détachement pour des périodes 

supérieures à 24 mois, l’État membre 

d’accueil est réputé être le pays où le 

travail est exécuté. En application du 

principe énoncé dans le règlement Rome 

I, le droit de l’État membre d’accueil 

s’applique donc au contrat de travail de 

ces travailleurs détachés si aucun autre 

choix n’a été fait par les parties à cet 

égard. Si un choix différent a été opéré, il 

ne saurait cependant avoir pour résultat 

de priver le travailleur de la protection 

que lui assurent les dispositions 

auxquelles il ne peut être dérogé par 

accord en vertu de la loi de l’État membre 

d’accueil. Ces dispositions devraient 

s’appliquer à compter du début de la 

mission de détachement lorsque la durée 

prévue est supérieure à 24 mois et à 

compter du premier jour suivant la 

période de 24 mois lorsque la durée 

effective est supérieure à cette période. 
Cette règle ne porte pas atteinte au droit 

des entreprises détachant des travailleurs 

sur le territoire d’un autre État membre 

d’invoquer la liberté de prestation de 

services également dans les cas où le 

(8) Compte tenu de la longue durée de 

certaines missions de détachement, il est 

nécessaire de prévoir que le détachement 

est d’une nature temporaire. Dès lors, 

toutes les conditions de travail et d'emploi 

applicables de l'État membre où le 

travailleur est détaché devraient 

s'appliquer après 24 mois, à l'exception 

des conditions relatives à la conclusion et 

à la résiliation du contrat de travail. Cette 

règle ne porte pas atteinte au droit des 

entreprises détachant des travailleurs sur le 

territoire d’un autre État membre 

d’invoquer la liberté de prestation de 

services également dans les cas où le 

détachement est supérieur à 24 mois. Pour 

les détachements qui requièrent une durée 

plus longue, il devrait être possible 

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. 
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détachement est supérieur à 24 mois. 

L’objectif est simplement de créer une 

sécurité juridique dans l’application du 

règlement Rome I à une situation 

spécifique, sans le modifier en aucune 

manière. Le travailleur bénéficiera en 

particulier de la protection et des 

prestations prévues par le règlement 

Rome I. 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il est de jurisprudence constante 

que les restrictions à la libre prestation des 

services ne peuvent être acceptées que si 

elles se justifient par des raisons 

impérieuses d’intérêt général et qu’elles 

doivent être proportionnées et nécessaires. 

(9) Il est de jurisprudence constante 

que les restrictions à la libre prestation des 

services ne peuvent être acceptées que si 

elles se justifient par des raisons 

impérieuses d’intérêt général et qu’elles 

doivent être nécessaires et proportionnées.  

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En raison de la nature hautement mobile du 

travail dans les transports routiers 

internationaux, la mise en œuvre de la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs soulève des questions et des 

difficultés juridiques particulières 

(notamment lorsque le lien avec l’État 

membre concerné est insuffisant). Il serait 

tout à fait approprié de prendre ces enjeux 

en considération dans une législation 

spécifique au secteur, ainsi que dans le 

cadre d’autres initiatives de l’UE visant à 

améliorer le fonctionnement du marché 

intérieur des transports routiers. 

(10) En raison de la nature hautement 

mobile du travail dans les transports 

routiers internationaux, la mise en œuvre 

de la directive concernant le détachement 

de travailleurs dans ce secteur soulève des 

questions et des difficultés juridiques 

particulières que la Commission aborde 

dans sa proposition de directive modifiant 

la directive 2006/22/CE en ce qui 

concerne les exigences en matière de 

contrôle et fixant des règles spécifiques en 

ce qui concerne la directive 96/71/CE et la 

directive 2014/67/UE pour le détachement 

de conducteurs dans le secteur du 

transport routier [COD(2017)0121], dont 

l’objet est de mettre en place une 
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législation spécifique au secteur. 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Dans un marché intérieur 

concurrentiel, les prestataires de services 

entrent en concurrence non seulement sur 

la base des coûts de la main-d’œuvre mais 

également de facteurs tels que la 

productivité et l’efficacité, ou la qualité et 

l’innovation de leurs biens et services. 

(11) Dans un marché intérieur 

véritablement intégré et concurrentiel, les 

prestataires de services entrent en 

concurrence sur la base de facteurs tels 

que la productivité, l’efficacité, le niveau 

d’éducation et de compétence de la main-

d’œuvre ainsi que la qualité et l’innovation 

de leurs biens et services. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il relève de la compétence des États 

membres de fixer les règles relatives à la 

rémunération conformément à leur 

législation et à leurs pratiques. Toutefois, 

les règles nationales en matière de 

rémunération appliquées aux travailleurs 

détachés doivent être justifiées par la 

nécessité de protéger les travailleurs 

détachés et ne doivent pas restreindre de 

manière disproportionnée la prestation 

transfrontière de services. 

(12) Il relève de la compétence 

exclusive des États membres de fixer les 

règles relatives à la rémunération 

conformément à leur législation et/ou à 

leurs pratiques nationales. La 

détermination des salaires relève de la 

compétence exclusive des États membres 

et des partenaires sociaux. Il convient de 

veiller en particulier à ce qu’il ne soit pas 

porté atteinte aux systèmes nationaux de 

détermination des salaires et à la liberté 

des parties concernées. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les éléments de la rémunération 

régis par la législation nationale ou par 

des conventions collectives d’application 

(13) Les éléments de la rémunération, la 

méthode de calcul de la rémunération due 

et, le cas échéant, les critères de 
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générale devraient être clairs et 

transparents pour tous les prestataires de 

services. Il est donc justifié d’imposer aux 

États membres l’obligation de publier les 

éléments constitutifs de la rémunération sur 

le site internet unique prévu par l’article 5 

de la directive d’exécution. 

classification dans les différentes 

catégories de salaire devraient être clairs 

et transparents pour tous les prestataires de 

services et travailleurs détachés. Pour le 

calcul de la rémunération, tous les 

éléments obligatoires, fixés par la loi, les 

conventions collectives applicables ou les 

sentences arbitrales devraient être pris en 

compte, pour autant que ces éléments 

soient également appliqués au niveau 

local. Il est donc justifié d’imposer aux 

États membres l’obligation de publier les 

éléments constitutifs de la rémunération, 

tels qu’ils sont définis par le droit et les 

conventions collectives applicables, sur le 

site internet unique prévu par l’article 5 de 

la directive d’exécution étant donné que la 

transparence et l’accès aux informations 

sont essentiels pour la sécurité juridique 

et l’application des lois. Les informations 

fournies sur le site internet national 

officiel unique devraient être conformes à 

la législation et aux pratiques nationales 

et respecter l’autonomie des partenaires 

sociaux. Chaque État membre devrait 

veiller au bon fonctionnement et à la mise 

à jour régulière de ce site internet.  

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La directive 2014/67/UE 

comporte un certain nombre de 

dispositions visant à garantir que les 

règles en matière de détachement des 

travailleurs sont appliquées et respectées 

par tous les prestataires de services. 

L’article 4 de la directive 2014/67/UE 

énumère les éléments qui doivent faire 

l’objet d’une appréciation afin d’identifier 

les véritables situations de détachement et 

de prévenir les abus et les 

contournements. 
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Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Les employeurs devraient, 

avant le début du détachement, prendre 

les mesures appropriées pour fournir les 

informations essentielles sur les 

conditions de travail et d’emploi, 

conformément à la directive 

91/533/CEE1bis du Conseil, en ce qui 

concerne le détachement. 

 _________________ 

 1bis Directive 91/533/CEE du Conseil 

relative à l'obligation de l'employeur 

d'informer le travailleur des conditions 

applicables au contrat ou à la relation de 

travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32). 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 13 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quater) La présente directive met 

en place un cadre équilibré en ce qui 

concerne la libre prestation des services et 

la protection des travailleurs détachés, qui 

est non discriminatoire, transparent et 

proportionné, tout en respectant la 

diversité des relations de travail au niveau 

national. Elle n’empêche pas l’application 

de conditions de travail et d’emploi plus 

favorables pour les travailleurs détachés. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 
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Considérant 13 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quinquies) La présente directive ne 

devrait en aucune manière porter 

préjudice à l'exercice des droits 

fondamentaux reconnus dans les États 

membres et au niveau de l'Union, 

notamment le droit ou la liberté de faire 

grève ou d'entreprendre d'autres actions 

prévues par les systèmes de relations du 

travail propres aux États membres, 

conformément à la législation et/ou aux 

pratiques nationales. Elle ne devrait pas 

non plus affecter le droit de négocier, de 

conclure et d'appliquer des conventions 

collectives ou de mener des actions 

collectives conformément à la législation 

et/ou aux pratiques nationales. 

 

Amendement   21 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les dispositions législatives, 

réglementaires, administratives ou les 

conventions collectives applicables dans 

les États membres peuvent garantir que le 

recours à la sous-traitance ne confère pas 

aux entreprises la possibilité de contourner 

la réglementation garantissant certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération. Si de telles 

règles sur la rémunération existent à 

l’échelle nationale, l’État membre peut les 

appliquer, de manière non discriminatoire, 

aux entreprises qui détachent des 

travailleurs sur son territoire pour autant 

qu’elles ne restreignent pas de manière 

disproportionnée la prestation 

transfrontière des services. 

(14) Les dispositions législatives et 

réglementaires et les pratiques nationales, 

y compris les dispositions administratives 

ou les conventions collectives applicables 

dans les États membres, peuvent garantir 

que le recours à la sous-traitance ne 

confère pas aux entreprises la possibilité de 

contourner la réglementation garantissant 

certaines conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération. Si de telles 

règles sur la rémunération existent à 

l’échelle nationale, l’État membre peut les 

appliquer, de manière non discriminatoire, 

aux entreprises qui détachent des 

travailleurs sur son territoire. 

 

Amendement   22 
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Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Dans l’objectif de lutter 

contre les abus dans les situations de 

sous-traitance et afin de protéger les 

droits des travailleurs détachés, les États 

membres devraient garantir, 

conformément à la législation et aux 

pratiques nationales, que les travailleurs 

détachés perçoivent l’ensemble des droits 

qui leur sont dus. 

 

Amendement   23 

Proposition de directive 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) Les États membres 

devraient appliquer de façon rigoureuse et 

cohérente les règles existantes en matière 

de sous-traitance. 

Amendement   24 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La directive 2008/104/CE du 

Parlement européen et du Conseil relative 

au travail intérimaire énonce le principe 

selon lequel les conditions essentielles de 

travail et d’emploi applicables aux 

travailleurs intérimaires devraient être au 

moins celles qui s’appliqueraient à ces 

travailleurs s’ils étaient recrutés par 

l’entreprise utilisatrice pour occuper le 

même poste. Ce principe devrait également 

s’appliquer aux travailleurs intérimaires 

détachés dans un autre État membre. 

(15) La directive 2008/104/CE du 

Parlement européen et du Conseil relative 

au travail intérimaire énonce le principe 

selon lequel les conditions essentielles de 

travail et d’emploi applicables aux 

travailleurs intérimaires devraient être au 

moins celles qui s’appliqueraient à ces 

travailleurs s’ils étaient recrutés par 

l’entreprise utilisatrice pour occuper le 

même poste. Ce principe devrait également 

s’appliquer aux travailleurs intérimaires 

détachés dans un autre État membre. Les 

États membres devraient garantir l’égalité 

de traitement entre les travailleurs 
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intérimaires détachés et les travailleurs 

intérimaires nationaux. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 1 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (Ne concerne pas la version française.) 

   

«c) détacher, en tant qu’entreprise de 

travail intérimaire ou en tant qu’entreprise 

qui met un travailleur à disposition, un 

travailleur à une entreprise utilisatrice 

établie ou exerçant son activité sur le 

territoire 

d’un État membre, pour autant qu'il existe 

une relation de travail entre l’entreprise de 

travail intérimaire ou l’entreprise qui met 

un travailleur à disposition et le travailleur 

pendant la période de détachement. 

    

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis)  À l’article 1er, le 

paragraphe suivant est ajouté: 

 «4 bis. La présente directive ne porte 

préjudice en aucune manière à l'exercice 

des droits fondamentaux reconnus dans 

les États membres et au niveau de 

l'Union, notamment le droit ou la liberté 

de faire grève ou d'entreprendre d'autres 

actions prévues par les systèmes de 

relations du travail propres aux États 

membres, conformément à la législation 
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et/ou aux pratiques nationales. Elle 

n’affecte pas non plus le droit de 

négocier, de conclure et d'appliquer des 

conventions collectives ou de mener des 

actions collectives conformément à la 

législation et/ou aux pratiques 

nationales.» 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 2 bis Article 2 bis 

Détachement dépassant vingt-quatre mois Détachement dépassant vingt-quatre mois 

1. Lorsque la durée prévue ou 

effective du détachement dépasse vingt-

quatre mois, l’État membre sur le 

territoire duquel le travailleur est détaché 

est réputé être le pays dans lequel celui-ci 

accomplit habituellement son travail. 

1. Le détachement d’un travailleur 

est temporaire. Lorsque la durée prévue ou 

effective du détachement dépasse vingt-

quatre mois, les États membres veillent à 

ce que les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 1, garantissent aux 

travailleurs détachés sur leur territoire, 

outre les conditions de travail et d’emploi 

visées à l’article 3, paragraphe 1, et quelle 

que soit la loi applicable à la relation de 

travail, toutes les conditions de travail et 

d’emploi applicables dans l’État membre 

où le service est fourni, pour autant que 

ces conditions de travail et d’emploi soient 

plus favorables au travailleur que celles 

qui découlent de la loi applicable à la 

relation de travail, à l’exception des 

conditions relatives à la conclusion et à la 

résiliation du contrat de travail.   

2. Aux fins du paragraphe 1, en cas de 

remplacement de travailleurs détachés 

effectuant la même tâche au même endroit, 

la durée cumulée des périodes de 

détachement des travailleurs concernés est 

prise en considération, en ce qui concerne 

les travailleurs détachés pour une durée 

effective d’au moins six mois. 

2. Aux fins du paragraphe 1, en cas de 

remplacement de travailleurs détachés 

effectuant la même tâche au même endroit, 

la durée cumulée des périodes de 

détachement des travailleurs concernés est 

prise en considération. 
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 2 bis. L'État membre où le service est 

fourni peut, sur la base de la demande 

motivée d'un prestataire de services, 

prolonger la durée de la période avant 

laquelle les conditions de travail et 

d'emploi applicables dans cet État 

membre sont garanties conformément au 

paragraphe 1 au motif que les services 

fournis par cette entreprise doivent 

demeurer temporaires pendant plus 

longtemps.  

 L'État membre traite de telles demandes 

d’une manière proportionnée, non 

discriminatoire et rapide, en motivant sa 

décision. Lorsque l'État membre accède à 

une telle demande, l'entreprise 

communique un point de la situation tous 

les douze mois, jusqu'à ce que les services 

concernés cessent d'être fournis. 

 L’autorité compétente de l’État membre 

d’accueil se prononce, conformément à 

l’article 4 de la directive 2014/67/UE et au 

règlement 883/2004/CE, sur de telles 

demandes d'une manière justifiée, 

proportionnée et non discriminatoire.  

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que, quelle que soit la loi applicable à la 

relation de travail, les entreprises visées à 

l’article 1er, paragraphe 1, garantissent aux 

travailleurs détachés sur leur territoire les 

conditions de travail et d’emploi 

concernant les matières visées ci-après qui, 

dans l’État membre sur le territoire duquel 

le travail est exécuté, sont fixées: 

1. Les États membres veillent à ce 

que, quelle que soit la loi applicable à la 

relation de travail, les entreprises visées à 

l’article 1er, paragraphe 1, garantissent aux 

travailleurs détachés sur leur territoire des 

conditions de travail et d’emploi, 

concernant les matières visées ci-après, 

égales à celles qui sont fixées dans l’État 

membre sur le territoire duquel le travail 

est exécuté:  

– par des dispositions législatives, – par des dispositions législatives, 
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réglementaires ou administratives, et/ou réglementaires ou administratives, et/ou 

– par des conventions collectives ou 

sentences arbitrales déclarées 

d’application générale au sens du 

paragraphe 8: 

– par des conventions collectives ou 

sentences arbitrales au sens des 

paragraphes 8 et 8 bis: 

a) les périodes maximales de travail et 

les périodes minimales de repos; 

a) les périodes maximales de travail et 

les périodes minimales de repos, y compris 

les mesures spécifiques concernant le 

travail de nuit, le travail effectué pendant 

le week-end et les jours fériés et le travail 

par roulement; 

b) la durée minimale des congés 

annuels payés, 

b) la durée minimale des congés 

annuels payés, 

c) la rémunération, y compris les taux 

majorés pour les heures supplémentaires; le 

présent point ne s’applique pas aux 

régimes complémentaires de retraite 

professionnels; 

c) la rémunération, y compris les taux 

majorés pour les heures supplémentaires; le 

présent point ne s’applique pas aux 

régimes complémentaires de retraite 

professionnels; 

d) les conditions de mise à disposition 

des travailleurs, notamment par des 

entreprises de travail intérimaire; 

d) les conditions de mise à disposition 

des travailleurs, notamment par des 

entreprises de travail intérimaire; 

e) la sécurité, la santé et l’hygiène au 

travail; 

e) la sécurité, la santé et l’hygiène au 

travail; 

f) les mesures protectrices applicables 

aux conditions de travail et d’emploi des 

femmes enceintes et des femmes venant 

d’accoucher, des enfants et des jeunes; 

f) les mesures protectrices applicables 

aux conditions de travail et d’emploi des 

femmes enceintes et des femmes venant 

d’accoucher, des enfants et des jeunes; 

g) l’égalité de traitement entre 

hommes et femmes ainsi que d’autres 

dispositions en matière de non-

discrimination. 

g) l’égalité de traitement entre 

hommes et femmes ainsi que d’autres 

dispositions en matière de non-

discrimination; 

 g bis) les conditions de logement des 

travailleurs; 

 g ter) les 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. 

Aux fins de la présente directive, la 

rémunération comprend tous les éléments 
de la rémunération rendus obligatoires par 

des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives 

nationales, par des conventions collectives 

Aux fins de la présente directive, la notion 

de rémunération est déterminée par la 

législation et/ou les pratiques de l’État 

membre sur le territoire duquel le 

travailleur est détaché.  
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ou des sentences arbitrales déclarées 

d’application générale et/ou, en l’absence 

d’un système permettant que les 

conventions collectives ou sentences 

arbitrales soient déclarées d’application 

générale, par d’autres conventions 

collectives ou sentences arbitrales au sens 

du paragraphe 8, deuxième alinéa, dans 
l’État membre sur le territoire duquel le 

travailleur est détaché. 

Les États membres publient sur le site 

internet national officiel unique visé à 

l’article 5 de la directive 2014/67/UE les 

éléments constitutifs de la rémunération 

conformément au point c). 

Les États membres publient, dans le 

respect de la législation et/ou des 

pratiques nationales, sans retard excessif 

et d’une manière transparente, sur le site 

internet national officiel unique et par 

d’autres moyens adaptés, visés à 

l’article 5, paragraphe 2, de la 

directive 2014/67/UE, les éléments 

constitutifs de la rémunération 

conformément au point c) du présent 

paragraphe. Les États membres veillent à 

ce que les informations fournies sur le site 

internet national officiel unique soient 

exactes et à jour. La Commission publie, 

sur son site internet, les adresses des sites 

internet nationaux officiels uniques. 

 Une entreprise n'est pas responsable de la 

non-application, ou de l'application 

incorrecte, de tels éléments si les 

informations ne sont pas, ou sont 

incorrectement, fournies sur le site 

internet national officiel unique avant le 

début du détachement. 

 Pour éviter les doubles paiements, aucune 

disposition du présent article ne permet 

qu'un élément quelconque de la 

rémunération, des indemnités ou des 

dépenses liées à un travail exécuté en 

dehors du lieu de travail habituel soit 

versé plus d'une fois à un travailleur 

détaché. Le travailleur est soumis aux 

conditions de travail et d'emploi qui lui 

sont plus favorables. 
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Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis. Si des entreprises établies sur le 

territoire d’un État membre sont tenues par 

la loi, la réglementation, une disposition 

administrative ou une convention 

collective de sous-traiter dans le cadre de 

leurs obligations contractuelles uniquement 

aux entreprises qui garantissent certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération, l’État 

membre peut, de manière non 

discriminatoire et proportionnée, prévoir 

que ces entreprises sont soumises à la 

même obligation concernant les contrats 

de sous-traitance conclus avec des 

entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 1, qui détachent des 

travailleurs sur son territoire. 

1 bis. Si des entreprises établies sur le 

territoire d’un État membre sont tenues par 

la loi, la réglementation, une disposition 

administrative ou une convention 

collective de sous-traiter dans le cadre de 

leurs obligations contractuelles uniquement 

aux entreprises qui garantissent certaines 

conditions de rémunération, l’État membre 

peut, de manière non discriminatoire et 

proportionnée, soumettre les entreprises 

qui détachent des travailleurs sur son 

territoire aux mêmes obligations. De telles 

exigences ne s’appliquent qu’aux salariés 

du sous-traitant qui sont détachés dans 

cet État membre. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 «1 bis bis. En cas de sous-traitance, le 

contractant informe un prestataire de 

services d'un autre État membre, par 

écrit, des conditions de travail et d'emploi 

applicables en ce qui concerne la 

rémunération avant le début du contrat de 

services.» 
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Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b ter (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) Le paragraphe suivant est inséré: 

 «1 bis ter. Les États membres 

communiquent à la Commission toute 

mesure visée au présent article. La 

Commission communique ces mesures 

aux autres États membres.»  

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 c bis) Au paragraphe 7, le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Les allocations propres au détachement 

sont considérées comme faisant partie du 

salaire minimal, dans la mesure où elles ne 

sont pas versées à titre de remboursement 

des dépenses effectivement encourues à 

cause du détachement, telles que les 

dépenses de voyage, de logement ou de 

nourriture. » 

«Les allocations propres au détachement 

sont considérées comme faisant partie de la 

rémunération, dans la mesure où elles ne 

sont pas versées à titre de remboursement 

des dépenses effectivement encourues à 

cause du détachement, telles que les 

dépenses de voyage, de logement ou de 

nourriture. Dans ce cas, elles sont 

couvertes par l’employeur et ne sont pas 

déduites de la rémunération.»  

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c ter (nouveau) 
Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) Le paragraphe suivant est inséré:  

 
«8 bis. Les États membres peuvent 

également, s’ils en décident ainsi, en 

conformité avec leur législation et leurs 

pratiques nationales et de façon non 

discriminatoire, se fonder sur des 

conventions collectives ou des sentences 

arbitrales qui sont, telles que définies par 

l’État membre sur le territoire duquel le 

travail est exécuté, représentatives de la 

zone géographique, de la profession ou du 

secteur concerné, et qui offrent les 

conditions de travail et d’emploi les plus 

favorables aux travailleurs. 

 Les États membres veillent à ce que des 

informations sur de telles conventions 

collectives ou sentences arbitrales soient 

disponibles sur le site internet national 

officiel unique. Ces conventions 

collectives ne sont applicables aux 

travailleurs détachés que dans la mesure 

où elles ont été publiées sur le site internet 

national officiel unique.  

 Une entreprise n'est pas responsable de la 

non-application, ou de l'application 

incorrecte, de telles conventions 

collectives ou sentences arbitrales si les 

informations ne sont pas, ou sont 

incorrectement, fournies sur le site 

internet national officiel unique avant le 

début du détachement.» 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) Le paragraphe 9 est supprimé. d)  Le paragraphe 9 est remplacé par 

le texte suivant: 
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 «Outre les conditions visées au 

paragraphe 1 du présent article, les États 

membres peuvent prévoir que les 

entreprises visées à l'article 1er, 

paragraphe 1, garantissent aux 

travailleurs au sens de l'article 1er, 

paragraphe 3, point c), le bénéfice des 

mêmes conditions que celles qui sont 

applicables aux travailleurs intérimaires 

dans l'État membre sur le territoire 

duquel le travail est exécuté. 

 Une entreprise de travail intérimaire ou 

une agence de placement établie dans un 

État membre peut détacher un travailleur 

auprès d’une entreprise utilisatrice établie 

ou opérant dans un autre État membre, à 

condition que l’entreprise utilisatrice soit 

établie dans l’État membre où le 

travailleur est détaché. Si ce n’est pas le 

cas, l’État membre d’accueil du 

travailleur détaché est réputé être celui 

dans lequel le travailleur accomplit 

habituellement son travail, sans préjudice 

des conditions de travail et d’emploi qui 

sont plus favorables au travailleur 

détaché.»  

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

 d bis) Le paragraphe 10 est remplacé par 

le texte suivant: 

10. La présente directive ne fait pas 

obstacle à ce que les États membres, dans 

le respect du traité, imposent aux 

entreprises nationales et aux entreprises 

d’autres États, d'une façon égale: 

10. La présente directive ne fait pas 

obstacle à ce que les États membres, dans 

le respect du traité et conformément à la 

législation et aux pratiques nationales, 

imposent aux entreprises nationales et aux 

entreprises d’autres États opérant sur leur 

territoire des conditions de travail et 

d’emploi concernant des matières autres 

que celles visées au paragraphe 1, premier 
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alinéa, dans la mesure où il s'agit de 

dispositions d'ordre public. 

-  des conditions de travail et d'emploi 

concernant des matières autres que celles 

visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans 

la mesure où il s'agit de dispositions 

d'ordre public; 

 

-  des conditions de travail et 

d'emploi fixées dans des conventions 

collectives ou sentences arbitrales au sens 

du paragraphe 8 et concernant des 

activités autres que celles visées à 

l'annexe. 

 

 Aux fins de la présente directive, les 

dispositions d’ordre public se réfèrent à 

des mesures non discriminatoires prises 

dans l’intérêt général, y compris des 

mesures dans les domaines de la 

protection des travailleurs, de l’égalité de 

traitement, de la concurrence loyale et du 

bon fonctionnement du marché du travail. 

De telles mesures ne sont pas prises à des 

fins économiques. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e)  Au paragraphe 10, le deuxième 

alinéa est supprimé.  

supprimé 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) À l’article 4, paragraphe 2, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 
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suivant: 

«Les États membres prévoient une 

coopération entre les administrations 

publiques qui, conformément à la 

législation nationale, sont compétentes 

pour la surveillance des conditions de 

travail et d’emploi visées à l’article 3. 

Cette coopération consiste en particulier à 

répondre aux demandes d’informations 

motivées de ces administrations publiques 

relatives à la mise à disposition 

transnationale de travailleurs, y compris en 

ce qui concerne des abus manifestes ou 

des cas d’activités transnationales 

présumées illégales.» 

«Les États membres prévoient une 

coopération entre les administrations 

publiques qui, conformément à la 

législation nationale, sont compétentes 

pour la surveillance des conditions de 

travail et d’emploi visées à l’article 3. 

Cette coopération consiste en particulier à 

répondre aux demandes d’informations 

motivées de ces administrations publiques 

relatives à la mise à disposition 

transnationale de travailleurs, et à lutter 

contre les abus manifestes ou les cas 

d’activités présumées illégales, comme les 

cas transnationaux de travail non déclaré 

et de faux travail indépendant. Cette 

coopération bénéficie du soutien de la 

plateforme européenne de lutte contre le 

travail non déclaré.  

 Si le bureau de liaison ou l'autorité 

compétente dans l’État membre d’envoi 

ne possède pas les informations 

demandées par l’autorité compétente de 

l’État membre d’accueil, il sollicite ces 

informations auprès d’autres autorités ou 

organismes. En cas de retards persistants 

dans la fourniture d'informations à l'État 

membre d'accueil, la Commission est 

informée et prend des mesures 

appropriées.» 

  

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 5 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 ter) L’article 5 est remplacé par le 

texte suivant: 

Les États membres prennent des mesures 

adéquates en cas de non-respect de la 

présente directive. 

«Les États membres d’accueil et les États 

membres d’établissement sont 

responsables du suivi, du contrôle et de 



 

RR\1137464FR.docx 29/96 PE582.163v02-00 

 FR 

l’application des obligations définies dans 

la présente directive et prennent des 

mesures adéquates en cas de non-respect 

de la présente directive. Les sanctions 

prévues sont effectives, proportionnées et 

dissuasives. 

Ils veillent en particulier à ce que les 

travailleurs et/ou leurs représentants 

disposent de procédures adéquates aux fins 

de l’exécution des obligations prévues par 

la présente directive. 

Ils veillent en particulier à ce que les 

travailleurs et/ou les représentants des 

travailleurs disposent de procédures 

adéquates aux fins de l’exécution des 

obligations prévues par la présente 

directive. 

 Les États membres veillent à ce que, si le 

détachement n’est pas véritable, les 

conditions de l’État membre où le service 

est fourni s’appliquent, quelle que soit la 

loi applicable à la relation de travail.» 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le détachement constitue une forme spécifique de mobilité temporaire, fondée sur la libre 

prestation de services transfrontaliers dans le marché intérieur. La directive de 1996 sur le 

détachement des travailleurs fixe un ensemble des règles impératives concernant les 

conditions de travail et d'emploi devant s’appliquer aux travailleurs détachés. Même si les 

travailleurs détachés sont employés par l’entreprise qui les a détachés, et donc soumis à la 

législation de l’État membre d’origine, ils bénéficient d’un ensemble de droits essentiels en 

vigueur dans l’État membre d’accueil. Cette disposition vise à garantir la protection de ces 

droits et de ces conditions de travail dans toute l’Union.  

Selon la Commission, on comptait en 2014 plus de 1,9 million de travailleurs détachés dans 

l’Union, soit une hausse de 10,3 % par rapport à 2013 et de 44,4 % par rapport à 2010. Le 

secteur de la construction emploie 43,7 % de l’ensemble des travailleurs détachés, lesquels 

occupent également une place importante dans l’industrie, l’enseignement et les services de 

santé.  

Depuis 1996, la situation de l’économie et du marché du travail a considérablement changé 

dans l’Union européenne. Au cours des deux dernières décennies, le marché unique s’est 

développé et les différences salariales ses sont accrues.  

Même si le détachement fait partie intégrante du marché intérieur, il peut avoir des 

conséquences imprévues sur certains secteurs et certaines régions. Selon la Commission, les 

travailleurs détachés peuvent gagner jusqu’à 50 % de moins que les travailleurs locaux dans 

certains secteurs ou certains États membres, ce qui fausse la concurrence tant pour les 

entreprises que pour les travailleurs.  

À la lumière de ce qui précède, et au vu des nombreux arrêts de la Cour européenne de justice 

sur l’interprétation des dispositions en vigueur, la Commission a proposé une révision de la 

directive concernant le détachement de travailleurs, qui vient compléter la directive 

d’exécution adoptée en 2014. 

La directive d’exécution s’est principalement attachée à renforcer l’application pratique et la 

mise en œuvre des dispositions de la directive de 1996, en répondant aux problèmes de la 

fraude et du contournement et en améliorant l’échange d’informations entre les États 

membres Malheureusement, tous les États membres n’ont pas, à ce jour, transposé la 

directive.  

Toutefois, la directive d’exécution ne répond pas aux questions les plus essentielles relatives 

au cadre de 1996, en ce qui concerne le «noyau dur» des conditions de travail et d’emploi 

dont les travailleurs détachés peuvent bénéficier.  

Dans leur projet de rapport, les corapporteures cherchent à aller de l’avant en s’appuyant sur 

la proposition de la Commission afin de proposer un instrument juridique efficace permettant 

de garantir des conditions équitables dans le domaine de la prestation transfrontalière de 

services, ainsi qu’une protection sociale adéquate pour les travailleurs détachés. 
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION AUX CORAPPORTEURES 

 
Les corapporteures souhaitent faire savoir qu’elles ont été contactées pendant la préparation 
de leur rapport, entre autres, par les représentants de parties prenantes et lobbyistes suivants: 
 
 

Entité et/ou 

personne 

Ministère suédois de l’emploi et de l'intégration 

Ministère français du travail et de l'emploi 

Ministère maltais du dialogue social, de la protection des consommateurs et des libertés 

civiles 

Secrétariat Général des Affaires Européennes de la République française 

Représentation permanente de la Suède auprès de l'Union européenne  

Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne   

Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne 

Représentation permanente de Malte auprès de l'Union européenne 

Représentation permanente de la Pologne auprès de l'Union européenne 

Comité des régions 

Comité économique et social européen 

Comité Économique, Social et Environnemental de la République française  

CES – Confédération européenne des syndicats 

BusinessEurope 

European Confederation of Private Employment Services (Confédération internationale des 

agences d'emploi privées) (Eurociett) World Employment Confederation 

FETBB – Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois 

FIEC – Fédération de l'industrie européenne de la construction 

Labour Mobility Initiative 

Konsentio Public Affairs au nom de la campagne «Fair Transport Europe» 

ETF– Fédération européenne des travailleurs des transports 

CEEMET – Conseil des employeurs des industries de la métallurgie, de l’ingénierie et des 

technologies 

EBC – Confédération européenne des employés de la construction  

REIF - Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française 

DGB – Confédération des syndicats allemands 

Chambre des salariés du Luxembourg 

OGBL - Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg 

LCGB - Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens 

FinUnions – représentation des syndicats finlandais auprès de l’Union européenne 

Danish Trade Union office (Bureau des syndicats danois) 

Swedish Trade Unions (Syndicats suédois), bureau de Bruxelles 

Norway Trade Union office (Bureau des syndicats norvégiens) 

FFB - Fédération Française du Batiment  

VNO NCW – Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond (Fédération des entreprises néerlandaises – Confédération chrétienne 
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néerlandaise des employeurs). 

FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging (Fédération du mouvement syndical néerlandais) 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France 

ÖGB – Confédération des syndicats autrichiens 

CGPME – confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises françaises 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (association royale des PME néerlandaises) 

BDA – association fédérale des confédérations allemandes d'employeurs 

UPA - Union Professionnelle Artisanale  

TBN - Transport Belangen Nederland 

MEDEF - Mouvement des entreprises de France 

Fédération Nationale des Transports Routiers France 

Fédération Nationale des Travaux Publics France 

ZDH - Zentralverband Des Deutschen Handwerks (confédération allemande de l'artisanat) 

APCMA - Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France 
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OPINION MINORITAIRE 

conformément à l’article 52 bis, paragraphe 4, du règlement 

Martina Dlabajova 

 

 

Rapporteure fictive, j'ai voté contre le rapport en commission parce que, selon moi, l'équilibre 

entre la libre circulation des services et la protection des travailleurs n'est pas atteint. Comme 

le montrent les abstentions et les votes «contre», le rapport ne reflète pas totalement les 

préoccupations de diverses délégations nationales au sein du Parlement européen. 

Je salue l'accord concernant des solutions sectorielles pour les transports et le compromis 

relatif à la durée du détachement (24 mois, avec possibilité de prorogation).  

Vu l'absence de clarté du terme «rémunération», j'approuve la clause de sauvegarde en faveur 

des entreprises, qui les exonère de la responsabilité d'appliquer les éléments de la 

rémunération qui ne sont pas ou qui sont incorrectement fournis sur le site internet national 

unique. 

Je prends acte avec inquiétude de la suppression des références à la libre circulation des 

services tout au long du texte et des tentatives de limitation des libertés contractuelles au titre 

du règlement Rome I.  

En outre, je pense que l'obligation, pour les entreprises étrangères, d'appliquer l'ensemble des 

conventions collectives n'est pas réaliste dans la pratique et peut créer des obstacles injustifiés 

à la prestation transfrontalière de services. 

Je désapprouve totalement l'extension de la base juridique aux chapitres sociaux, source 

d'incertitude juridique dans l'application de la directive. 
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OPINION MINORITAIRE 

 

exprimée, conformément à l’article 52 bis, paragraphe 4, du règlement 

par le groupe ENF 

 

A/ Considérant les quelques modifications positives apportées par ce projet de rapport du 

Parlement européen, entre autres l’égalité de traitement entre travailleurs détachés 

intérimaires et travailleurs intérimaires nationaux, ou encore la liberté pour les États membres 

de décider nationalement s’ils souhaitent ou non étendre la durée de détachement ;  

 

B/ Considérant, toutefois, que la révision de cette Directive intervient trop tôt, avant même 

l’évaluation de la Directive de mise en œuvre de 2014, donc sans informations concrètes sur 

la situation actuelle ;  

 

C/ Considérant que le changement de terminologie, de « salaire minimum » à 

« rémunération », au vu des différences majeures qui existent entre les systèmes des EM, ne 

suffira pas à empêcher les abus répétés, notamment au niveau du paiement des taux horaires ;   

 

D/ Considérant que la promesse d’étendre la responsabilité au donneur d’ordre, en cas de 

détachement abusif par le sous-traitant, n’est pas tenue ;  

 

E/ Considérant que le droit le plus favorable doit s’appliquer dès le 1er jour du détachement ;  

 

 

1. Le Groupe ENF se désolidarise du travail effectué sur ce rapport. Nous reconnaissons les 

quelques efforts consentis en matière de durcissements de la législation, mais nous estimons 

que ce texte ne va pas assez loin, et nous ne pouvons le cautionner.  
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
SUR LA BASE JURIDIQUE  

15.6.2017 

 

M. Thomas Händel 

Président 

Commission de l’emploi et des affaires sociales 

BRUXELLES 

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive présentée par la 

Commission concernant le détachement de travailleurs (COM(2016)0128 – 

C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Monsieur le Président, 

Par lettre du 24 mars 2017, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 

conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement, de l’examen de la pertinence de la 

base juridique de la proposition de la Commission en objet. 

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 12 juin 2017. 

Le détachement de travailleurs est régi par la directive 96/71/CE, adoptée sur la base des 

articles 57 et 66 du traité CE, qui correspondent aujourd’hui à l’article 53, paragraphe 1, et à 

l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), sur lesquels la 

Commission s’est appuyée pour modifier la directive. 

Le projet de rapport présenté par les corapporteurs de la commission EMPL vise à ajouter 

l’article 151 et l’article 153, paragraphe 1, points a) et b), du traité FUE à la base juridique. 

De même, des amendements ont été déposés afin de demander l’ajout à la base juridique des 

articles 46 et 56 du traité FUE ou de la totalité de l’article 153 du traité FUE, ainsi que pour le 

remplacement de l’article 53, paragraphe 1, du traité FUE par ses articles 54 et 56. 

Lors de sa réunion du 12 juin 2017, la commission des affaires juridiques a décidé, par 

13 votes pour, 11 votes contre et une abstention1, de recommander que vous conserviez les 

                                                 
1 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vice-présidente), Jean-Marie Cavada (vice-président), Laura Ferrara (vice-présidente), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Dominique Bilde (pour Marie-Christine Boutonnet, conformément à l’article 200, paragraphe 2, du 

règlement), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (pour Tadeusz Zwiefka, 

conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (pour 

Jiři Maštálka, conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement), Merja Kyllönen (pour Kostas 

Chrysogonos, conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (pour Rosa Estaràs Ferragut, conformément à 

l’article 200, paragraphe 2, du règlement), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (pour Evelyn Regner, 

conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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bases juridiques proposées par la Commission, à savoir les articles 53 et 62 du traité FUE, 

étant donné qu’ils constituent la base juridique appropriée de la directive modificative 

proposée. L’article 153, paragraphe 2, du traité FUE devrait être envisagé en tant que base 

juridique supplémentaire, en particulier si le Parlement renforce plus avant l’accent mis sur la 

protection des droits des travailleurs détachés. Si l’article 153 du traité FUE était ajouté en 

tant que base juridique, il serait alors souhaitable de faire référence à l’article 153, 

paragraphe 1, points a) et b), du traité FUE, lu en liaison avec son article 153, paragraphe 2. 

1. Contexte 

 

Le détachement de travailleurs est régi par la directive 96/71/CE, adoptée sur la base des 

articles 57 et 66 du traité CE, qui correspondent aujourd’hui à l’article 53, paragraphe 1, et à 

l’article 62 du traité FUE, sur lesquels la Commission s’est appuyée pour modifier la 

directive.  

La directive 96/71/CE instaure un cadre réglementaire à l’échelle de l’UE destiné à 

promouvoir et à faciliter la prestation transfrontière de services au moyen du détachement 

temporaire de travailleurs dans un autre État membre. Plus récemment, la directive 

d’exécution 2014/67/UE, a été adoptée afin de renforcer les instruments pour combattre et 

sanctionner les contournements, les fraudes et les abus dans le domaine du détachement des 

travailleurs.  

Les règles actuelles prévoient que les entreprises détachant des travailleurs doivent respecter 

un noyau dur de droits en vigueur dans le pays d’accueil, dont les taux de salaire minimal. 

Cette disposition provoque des écarts de salaire significatifs entre les travailleurs locaux et 

détachés dans les pays d’accueils, estimés entre 10 % et 50 % selon les pays et les secteurs, et 

perturbe ainsi les conditions de concurrence équitables entre les entreprises en accordant un 

avantage lié au coût de la main-d’œuvre aux entreprises détachant des travailleurs par rapport 

aux entreprises locales dans les États membres d’accueil.  

Selon son exposé des motifs, la proposition de directive 96/71 cherchait à «assurer un 

équilibre entre les objectifs consistant à promouvoir et faciliter la prestation transfrontière de 

services, à protéger les travailleurs détachés et à garantir une concurrence loyale entre 

prestataires étrangers et locaux», un équilibre qui n’a pas pu être atteint jusqu’à aujourd’hui. 

Afin de rééquilibrer la directive, la proposition à l’examen introduirait le principe d’une 

même règlementation en matière de rémunération pour un travail égal, n’obligerait plus 

simplement au versement du salaire minimal et étendrait à l’ensemble des secteurs la 

référence à des accords collectifs universellement contraignants.  

La proposition prévoirait l’application du droit du travail de l’État membre d’accueil aux 

détachements de longue durée, qui dépasseraient les 24 mois, en se fondant sur la 

présomption que cet État membre constituerait alors le lieu de travail habituel. Le choix de 

cette durée se justifie par sa conformité avec les règles de coordinations des régimes de 

sécurité sociale. La proposition vise aussi à établir l’égalité de rémunération entre les 

travailleurs détachés dans les chaînes de sous-traitance et les travailleurs du contractant 

principal en appliquant les conditions de travail de ce dernier, y compris celles établies par 

des conventions collectives, le cas échéant, et par l’application obligatoire des mêmes 

conditions de travail et d’emploi aux travailleurs intérimaires détachés qu’aux travailleurs 

intérimaires recrutés au niveau local. 

 

2. Articles pertinents du traité 



 

PE582.163v02-00 38/96 RR\1137464FR.docx 

FR 

 

La proposition de la Commission repose sur les articles 53 et 62 du traité FUE, ainsi rédigés: 

Article 53  

(ex-article 47 TCE)  

1. Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen 

et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des 

directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi 

qu’à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci. 

Article 62  

(ex-article 55 du traité CE)  

Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent 

chapitre. 

La proposition de la Commission propose d’ajouter l’article 151 et l’article 153, paragraphe 1, 

du traité FUE, ainsi rédigés: 

Article 151  

(ex-article 136 TCE)  

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux 

énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la 

Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour 

objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, 

permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue 

social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et 

durable et la lutte contre les exclusions.  

À cette fin, l’Union et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de 

la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations 

conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de 

l’Union. 

Article 153  

(ex-article 137 TCE)  

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, l’Union soutient et complète l’action 

des États membres dans les domaines suivants:  

a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des 

travailleurs;  

b) conditions de travail;  

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;  

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;  

e) l’information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective 

des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du 

paragraphe 5;  
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g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur 

le territoire de l’Union;  

h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 166;  

i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail 

et le traitement dans le travail;  

j) la lutte contre l’exclusion sociale;  

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).  

2. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:  

a) peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres 

par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges 

d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à 

évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 

réglementaires des États membres;  

b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de 

directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des 

conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces 

directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles 

qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.  

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative 

ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.  

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue 

conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, après consultation du 

Parlement européen et desdits Comités.  

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du 

Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au 

paragraphe 1, points d), f) et g).  

3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en 

œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en 

œuvre d’une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 155.  

Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision 

doit être transposée ou mise en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les 

dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute 

disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats 

imposés par ladite directive ou ladite décision. 

Certains amendements déposés au sein de la commission compétente au fond proposent 

d’introduire les articles 46, 54 et 56 du traité FUE en tant que bases juridiques proposées en 

alternatives ou en supplément. Ces articles sont rédigés comme suit: 

Article 46  

(ex-article 40 TCE)  

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 

ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent, par voie de 
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directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des 

travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 45, notamment:  

a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,  

b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais 

d’accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d’accords 

antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la 

libération des mouvements des travailleurs,  

c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, 

soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux 

travailleurs des autres États membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux pour 

le libre choix d’un emploi,  

d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes 

d’emploi et à en faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour 

le niveau de vie et d’emploi dans les diverses régions et industries. 

 

Article 54  

(ex-article 48 TCE)  

Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège 

statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de 

l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux 

personnes physiques ressortissantes des États membres.  

Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés 

coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l’exception des 

sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. 

 

Article 56  

(ex-article 49 TCE)  

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à 

l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis 

dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.  

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 

ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de 

services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union. 

 

3. Jurisprudence en matière de base juridique 

 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, «le choix de la base juridique d’un acte 

communautaire (désormais de l’Union) doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles 

de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»1. 

Le choix d’une base juridique erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné2. 

                                                 
1 Affaire C411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I7585, point 45, ainsi qu’affaire C130/10, 

Parlement/Conseil, Rec. 2012, point 42, et jurisprudence citée. 
2 Avis 2/00 relatif au protocole de Cartagena, Rec. 2001, p. I-9713, point 5. 
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Pour ce qui est des bases juridiques multiples, si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit 

une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable 

comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être 

fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante 

principale ou prépondérante1. Toutefois, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs 

objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que 

l’un soit second et indirect par rapport à l’autre ou aux autres, un tel acte devra être fondé sur 

les différentes bases juridiques correspondantes des traités.2 

Le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l’une et 

l’autre de ces bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de 

nature à porter atteinte aux droits du Parlement. 3 

 

4. But et contenu de la proposition 

 

La directive 96/71/CE ne contient pas d’article qui explicite son but et son contenu et la 

Commission ne propose aucune modification à cet effet. Toutefois, les quatre premiers 

considérants de la proposition peuvent constituer une indication. Ils sont rédigés comme suit: 

1) La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation 

des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union consacrés par 

le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’Union renforce 

l’application de ces principes pour garantir des conditions de concurrence équitables aux 

entreprises et le respect des droits des travailleurs. 

2) La libre prestation des services inclut le droit pour les entreprises de fournir des 

services dans un autre État membre et d’y détacher temporairement leurs propres travailleurs 

pour y fournir ces services. 

3) L’article 3 du traité UE dispose que l’Union promeut la justice et la protection 

sociales. L’article 9 du TFUE assigne à l’Union la mission de promouvoir un niveau élevé 

d’emploi, de garantir une protection sociale adéquate et de lutter contre l’exclusion sociale. 

4) Près de vingt ans après son adoption, il y a lieu d’apprécier si la directive concernant 

le détachement de travailleurs parvient encore à établir un juste équilibre entre la nécessité 

de promouvoir la libre prestation de services et la nécessité de protéger les droits des 

travailleurs détachés. 

Si les deux premiers considérants insistent sur la libre prestation des services, les deux 

suivants y ajoutent les aspects relatifs à la justice sociale et la nécessité «d’apprécier» si la 

directive «parvient encore à établir un juste équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre 

prestation de services et la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés.» 

                                                 
1 Affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 53; affaire C-411/06, Commission/Parlement et 

Conseil, Rec. 2009, I-7585, point 46, et jurisprudence citée; affaire C-490/10, Commission/Conseil, 

EU:C:2012:525, point 45; affaire C-155/07, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-08103, point 34. 
2 Affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-08913, point 40; affaire C-411/06, 

Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, I-7585, point 47; affaire C-178/03, Commission/Parlement et 

Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56. 
3 affaire C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2006, I-107, point 57; affaires jointes C-164/97 et C-

165/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-1139, point 14; I-1139, point 14; affaire C-300/89, 

Commission/Conseil (dioxyde de titane), Rec. 1991, p. I-2867, points 17 à 25; affaire C-338/01, 

Commission/Conseil, Rec. 2004, p. I-4829 (recouvrement d’impôts indirects), point 57.  
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Une analyse du contenu de la proposition révèle que dans les faits, son but comprend au 

moins le «rééquilibrage » entre la promotion de la libre prestation des services et la protection 

des droits des travailleurs. 

Comme indiqué plus haut, la proposition a pour but l’introduction du principe d’une même 

règlementation en matière de rémunération pour un travail égal et l’extension à l’ensemble 

des secteurs de la référence à des accords collectifs universellement contraignants. 

Des règles identiques en matière de rémunération contribueront à la revalorisation du salaire 

des travailleurs détachés, à la réduction des écarts salariaux avec les travailleurs locaux et à la 

mise en place de conditions de concurrence équitables entre les entreprises dans les pays 

d’accueil. 

En outre, les règles relatives à l’égalité de traitement des travailleurs dans le cadre des 

détachements de longue durée (plus de 24 mois) et au sein des chaînes de sous-traitance 

peuvent réduire également le rôle du coût de la main-d’œuvre en tant que facteur 

concurrentiel en réduisant la compétitivité des entreprises situées dans des États membres aux 

conditions salariales plus faibles, notamment dans des secteurs à forte intensité de main-

d’œuvre.  

Plus particulièrement, le nouvel article 2 bis ajouté à la directive 96/71/CE, comme l’indique 

la proposition, «porte sur le droit du travail applicable aux travailleurs détachés lorsque la 

durée prévue ou effective du détachement est supérieure à vingt-quatre mois» et précise que 

«[l]a Cour de justice a jugé de façon constante que la distinction entre la liberté 

d’établissement et la libre prestation de services sur une base temporaire doit être effectuée au 

cas par cas, en prenant en considération non seulement la durée, mais aussi la fréquence, la 

périodicité et la continuité de la prestation». 

De plus, étant donné que la proposition de directive a aussi pour but «d’empêcher le 

contournement de la règle énoncée au paragraphe 1», le paragraphe 2 précise qu’en cas de 

remplacement d’un travailleur pour la même tâche, le calcul de la durée du détachement doit 

tenir compte de la durée cumulée du détachement des travailleurs concernés. La règle du 

paragraphe 1 s’applique à chaque fois que la durée cumulée dépasse 24 mois mais, pour 

respecter le principe de proportionnalité, uniquement aux travailleurs détachés pour une 

période minimale de six mois. 

La proposition prévoit aussi d’apporter diverses modifications à l’article 3, point a), de la 

directive, en particulier en ce qui concerne l’imposition d’une «obligation de publier des 

informations relatives aux éléments constitutifs de la rémunération» et d’ajouter une nouvelle 

disposition au point b) afin de permettre «aux États membres d’obliger les entreprises à ne 

sous-traiter qu’à des entreprises qui accordent aux travailleurs certaines conditions de 

rémunération applicables au contractant, y compris celles résultant de conventions collectives 

d’application non générale». 

En ce qui concerne le nouveau paragraphe introduit à l’article 1, paragraphe 3, point c), de la 

directive, il «précise que les conditions qui s’appliquent aux entreprises transfrontières de 

travail intérimaire mettant des travailleurs à disposition doivent être celles qui, en vertu de 

l’article 5 de la directive 2008/104/CE, sont appliquées aux entreprises nationales mettant des 

travailleurs à disposition.» Contrairement à l’article 3, paragraphe 9, de la directive, il 

s’agirait désormais d’une obligation juridique imposée aux États membres. 

 

5. Choix de la base juridique appropriée 
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Comme indiqué ci-dessus, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder 

sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, dont, notamment, le but et le 

contenu de l’acte. En outre, le recours à une double base juridique est exclu lorsque les 

procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases sont incompatibles ou lorsque le cumul 

de bases juridiques est de nature à porter atteinte aux droits du Parlement. 

Il convient avant tout de vérifier qu’une disposition proposée du traité peut effectivement être 

utilisée comme base juridique. Ce choix obéit au principe d’attribution, consacré à l’article 5 

du traité UE, selon lequel l’Union n’agit que dans les limites des compétences qui lui sont 

attribuées dans les traités. En outre, l’article 289 du traité FUE doit être compris comme 

exigeant qu’il soit explicitement fait référence, dans les traités, à la procédure pour l’adoption, 

par l’Union, de tout acte juridique portant sur un domaine spécifique. Toute disposition des 

traités qui ne fait pas référence à une procédure pour l’adoption d’un acte ne peut donc pas 

constituer la base juridique d’une directive. En outre, la disposition des traités utilisée en tant 

que base juridique doit, bien entendu, permettre aussi l’adoption d’une mesure dont le but et 

le contenu correspondent à la compétence conférée par la disposition utilisée comme base 

juridique de l’acte. 

Les dispositions proposées par la Commission, en plus de satisfaire clairement aux exigences 

générales en matière de base juridique, sont pertinentes en ce qui concerne le but et le contenu 

de la proposition, dans la mesure où ceux-ci restent, comme c’est le cas de la directive 

96/71/CE, la promotion de la libre prestation de services au moyen du détachement de 

travailleurs.  

Dans ce cas, le recours à une double base juridique est une question purement technique étant 

donné que le chapitre 3 du titre IV du traité FUE, consacré aux services, ne contient aucune 

base juridique appropriée pour les catégories de mesures régies par la directive 96/71/CE et 

que la proposition entend régir. Toutefois, l’article 62 du traité FUE étend l’applicabilité des 

articles 51 à 54 du traité FUE au chapitre des services, rendant ainsi possible le recours aux 

dispositions de l’article 53 du traité FUE, lu en liaison avec l’article 62 du traité FUE, en tant 

que base juridique. 

Étant donné que la demande d’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales au 

sujet de la base juridique mentionnait les amendements déposés à ce sujet non seulement dans 

le projet de rapport mais aussi par la commission compétente au fond, ceux-ci seront aussi 

examinés. Deux des dispositions proposées en tant que base juridique, à savoir les articles 54 

et 151 du traité FUE, ne peuvent pas être utilisés car ils n’incluent aucune référence à une 

procédure législative, ce qui rend inutile de les examiner plus avant.  

Les articles 46 et 56 du traité FUE, quant à eux, font référence à la procédure législative 

ordinaire. Toutefois, un examen des mesures qu’ils autorisent l’Union à prendre montre que 

celles-ci ne correspondent pas au but et au contenu de la proposition. L’article 46 du 

traité FUE énumère diverses actions destinées à promouvoir la libre circulation des 

travailleurs en facilitant le fonctionnement du marché commun du travail, dont aucune ne 

correspond au but et au contenu de la directive en vigueur ou de la proposition. L’article 56 

du traité FUE autorise l’extension de la libre prestation des services aux ressortissants de pays 

tiers établis dans l’Union, ce qui est manifestement sans rapport avec la proposition de 

directive. Il faudrait que l’acte législatif envisagé soit tout autre pour que l’un de ces deux 

articles puisse être en constituer la base juridique. 

Reste la question de la possibilité d’ajouter l’article 153 du traité FUE, qui constituerait 

pratiquement une deuxième base juridique. Le paragraphe 2 de cet article fournit la base 
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juridique en vue de l’adoption de directives établissant des «prescriptions minimales» dans le 

domaine des politiques sociales visées au paragraphe 1 de l’article. Les points a) et b) du 

paragraphe 1, proposés en tant que base juridique supplémentaire, font respectivement 

référence à «l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la 

sécurité des travailleurs» et aux «conditions de travail». Les directives dont l’objectif 

correspond aux dispositions des points a) et b) doivent être adoptées conformément à la 

procédure législative ordinaire. 

Eu égard au but de la proposition tel qu’exprimé, notamment, dans les considérants 

introductifs, ainsi qu’au contenu des amendements proposés aux articles de la directive 

96/71/CE, il est possible de conclure que la proposition accorde davantage d’attention à la 

protection des droits des travailleurs que la directive en vigueur. Si elle est adoptée, la 

proposition ferait pencher l’«équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre prestation de 

services et la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés» visé au considérant 4 

en faveur de la protection des droits des travailleurs détachés.  

La référence, dans le considérant 4 de la proposition, à la nécessité «d’apprécier si la directive 

concernant le détachement de travailleurs parvient encore à établir un juste équilibre entre la 

nécessité de promouvoir la libre prestation de services et la nécessité de protéger les droits des 

travailleurs détachés» laisse également penser que ce dernier aspect a été l’une des raisons qui 

ont poussé la Commission à déposer des amendements à la directive, même si la garantie de 

«conditions de concurrence équitables aux entreprises» peut aussi sembler pertinente dans ce 

contexte. 

De ce fait, si la promotion de la libre prestation de services au moyen du détachement de 

travailleurs reste un objectif de la proposition qui justifie le recours aux bases juridiques 

proposées par la Commission, on peut considérer que l’attention majeure portée par la 

proposition à la protection des droits des travailleurs détachés justifierait le fait de la 

considérer comme un objectif séparé et tout aussi important, repris dans le contenu de la 

proposition, ce qui légitimerait le recours à une double base juridique.  

Toutefois, l’évaluation du caractère approprié de l’ajout de l’article 153 du traité FUE en tant 

que deuxième base juridique de facto supposerait aussi de prendre en compte la position 

adoptée par le Parlement. Le projet de rapport présenté par les corapporteurs de la 

commission compétente au fond contient naturellement des indications à cet effet et semble 

vouloir aller dans le sens de la protection des droits des travailleurs détachés. Toutefois, plus 

de 500 amendements ont été déposés sur ce projet de rapport et deux commissions 

présenteront un avis. L’avis définitif devra ainsi être adapté au rapport qui aura été adopté.  

En ce qui concerne le recours à l’article 153 du traité FUE en tant que base juridique, il 

convient de remarquer que son premier paragraphe ne peut pas être cité seul en l’état, étant 

donné que les références aux procédures figurent au paragraphe 2. Dès lors, si l’article 153 

était utilisé, il conviendrait de faire référence à son paragraphe 21. Notons par ailleurs que le 

paragraphe 2 fait référence à deux procédures différentes, la procédure législative ordinaire et 

une procédure législative spéciale, en fonction de l’objectif ou des objectifs de l’acte, 

énumérés au paragraphe 1. De ce fait, il n’est pas recommandable de faire référence à 

l’article 153 du traité FUE dans son ensemble et, si les objectifs poursuivis sont ceux 

                                                 
1 La Commission se contente généralement de faire référence au paragraphe 2. Parmi les exemples récents se 

trouve la proposition de modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre 

les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (COM(2016) 248 final). 



 

RR\1137464FR.docx 45/96 PE582.163v02-00 

 FR 

exprimés aux points a) et b) du paragraphe 1, il doit être clair que ces dispositions sont à lire 

en liaison avec le paragraphe 2 de cet article. 

 

6. Conclusion 

 

Les bases juridiques proposées par la Commission, à savoir les articles 53 et 62 du traité FUE, 

constituent la base juridique appropriée de la directive modificative proposée. L’article 153, 

paragraphe 2, du traité FUE devrait être envisagé en tant que base juridique supplémentaire, 

en particulier si le Parlement renforce plus avant l’accent mis sur la protection des droits des 

travailleurs détachés. Si l’article 153 du traité FUE était ajouté en tant que base juridique, il 

serait alors souhaitable de faire référence à l’article 153, paragraphe 1, points a) et b), du 

traité FUE, lu en liaison avec son article 153, paragraphe 2. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

Pavel Svoboda 
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AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHE INTERIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS 

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 

détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Rapporteure pour avis: Vicky Ford 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). L’Union renforce l’application de 

ces principes pour garantir des conditions 

de concurrence équitables aux entreprises 

et le respect des droits des travailleurs. 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). L’Union renforce l’application de 

ces principes pour garantir des conditions 

de concurrence équitables aux entreprises 

et pour lutter contre la concurrence 

déloyale, tout en veillant au respect des 

droits des travailleurs. La différence de 
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salaires et l’accès au capital ne sauraient 

à eux seuls être considérés comme de la 

concurrence déloyale. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La libre prestation des services 

inclut le droit pour les entreprises de 

fournir des services dans un autre État 

membre et d’y détacher temporairement 

leurs propres travailleurs pour y fournir ces 

services. 

(2) La libre prestation des services 

inclut le droit pour les entreprises de 

fournir des services dans un autre État 

membre et d’y détacher temporairement 

leurs propres travailleurs pour y fournir ces 

services. Le caractère temporaire de la 

prestation des services doit être déterminé 

au cas par cas en fonction de la durée, de 

la fréquence, de la périodicité et de la 

continuité du service. L’article 56 du 

TFUE dispose que les restrictions en 

matière de libre prestation des services 

sont interdites. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’article 3 du traité UE dispose que 

l’Union promeut la justice et la protection 

sociales. L’article 9 du TFUE assigne à 

l’Union la mission de promouvoir un 

niveau élevé d’emploi, de garantir une 

protection sociale adéquate et de lutter 

contre l’exclusion sociale. 

(3) L’article 3 du traité UE dispose que 

l’Union promeut la justice et la protection 

sociales. L’article 9 du TFUE assigne à 

l’Union la mission de promouvoir un 

niveau élevé d’emploi, de garantir une 

protection sociale adéquate et de lutter 

contre l’exclusion sociale ainsi que 

d’assurer un niveau élevé d’éducation, de 

formation et de protection de la santé 

humaine. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 
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Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La lutte contre la fraude, le 

dumping social, les abus et les 

contournements des règles en matière de 

détachement est une priorité. Le 

renforcement des règles de l’Union en 

matière de détachement est donc un 

impératif absolu. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Près de vingt ans après son 

adoption, il y a lieu d’apprécier si la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs parvient encore à établir un 

juste équilibre entre la nécessité de 

promouvoir la libre prestation de services 

et la nécessité de protéger les droits des 

travailleurs détachés. 

(4) Près de vingt ans après son 

adoption et compte tenu des nombreux cas 

de fraudes et des législations nationales 

inadaptées, la directive concernant le 

détachement de travailleurs ne parvient pas 

encore à établir un juste équilibre entre la 

nécessité de promouvoir la libre prestation 

de services et la nécessité de protéger les 

droits des travailleurs détachés. 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs. Le principe de l’égalité des 

rémunérations est mis en œuvre par le droit 

dérivé, non seulement entre les hommes et 

les femmes, mais aussi entre les 

travailleurs à durée déterminée et les 

travailleurs à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps 

partiel et les travailleurs à temps plein ou 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs. Le principe de l’égalité des 

rémunérations est mis en œuvre par le droit 

dérivé, non seulement entre les hommes et 

les femmes, mais aussi entre les 

travailleurs à durée déterminée et les 

travailleurs à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps 

partiel et les travailleurs à temps plein ou 
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entre les travailleurs intérimaires et les 

travailleurs comparables de l’entreprise 

utilisatrice. 

entre les travailleurs intérimaires et les 

travailleurs comparables de l’entreprise 

utilisatrice. La jurisprudence de la Cour 

de justice de l’Union européenne (la Cour 

de justice) doit être prise en considération 

pour l’application de ces principes et 

respectée. 

Justification 

Voir, entre autres, arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2007, Laval un Partneri, C-

341/05, ECLI:EU:C:2007:809, point 60; 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les articles 3 et 8 du règlement 

Rome I disposent qu’un contrat individuel 

de travail est régi par la loi choisie par les 

parties concernées. Ce choix ne prive pas 

le travailleur de la protection offerte par 

les dispositions contraignantes de la loi du 

pays qui, à défaut de choix, aurait été 

applicable. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La liberté des employeurs et des 

travailleurs de choisir le droit applicable 

devrait être l’un des fondements à la fois 

de la libre circulation des travailleurs et 

de la libre prestation de services. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le règlement Rome I prévoit que le 

pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n’est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays. 

(7) Le règlement Rome I prévoit en 

outre que le pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n’est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) La jurisprudence de la Cour de 

justice de l’Union européenne a établi que 

les travailleurs détachés ne prétendent 

aucunement accéder au marché de 

l’emploi du pays d’accueil dès lors qu’ils 

retournent dans leur pays d’origine après 

l’accomplissement de leur mission. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) La Cour de justice a retenu que la 

nature temporaire de la prestation de 

services doit être déterminée en fonction 

de la durée, de la fréquence, de la 

périodicité et de la continuité du service. 

Le prestataire de services, au sens du 

traité, peut se doter, dans l’État membre 

d’accueil, de l’infrastructure nécessaire 

aux fins de l’accomplissement de sa 

prestation. 

(Arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 1995, Gebhard/Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e Procuratori di Milano, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, point 39; arrêt de la Cour 

de justice du 12 février 2015, Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna, C-

396/13, ECLI:EU:C:2015:86.) 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 7 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 quater) L’un des objectifs de la 

directive 2014/67/UE est également 

d’identifier les détachements véritables et 

de prévenir les abus et les 

contournements. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Compte tenu de la longue durée de 

certaines missions de détachement, il est 

nécessaire de prévoir que, en cas de 

détachement pour des périodes 

supérieures à 24 mois, l’État membre 

d’accueil est réputé être le pays où le 

travail est exécuté. En application du 

principe énoncé dans le règlement Rome 

I, le droit de l’État membre d’accueil 

s’applique donc au contrat de travail de 

ces travailleurs détachés si aucun autre 

choix n’a été fait par les parties à cet 

égard. Si un choix différent a été opéré, il 

ne saurait cependant avoir pour résultat 

de priver le travailleur de la protection 

que lui assurent les dispositions 

auxquelles il ne peut être dérogé par 

accord en vertu de la loi de l’État membre 

d’accueil. Ces dispositions devraient 

s’appliquer à compter du début de la 

mission de détachement lorsque la durée 

prévue est supérieure à 24 mois et à 

compter du premier jour suivant la 

période de 24 mois lorsque la durée 

effective est supérieure à cette période. 

supprimé 
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Cette règle ne porte pas atteinte au droit 

des entreprises détachant des travailleurs 

sur le territoire d’un autre État membre 

d’invoquer la liberté de prestation de 

services également dans les cas où le 

détachement est supérieur à 24 mois. 

L’objectif est simplement de créer une 

sécurité juridique dans l’application du 

règlement Rome I à une situation 

spécifique, sans le modifier en aucune 

manière. Le travailleur bénéficiera en 

particulier de la protection et des 

prestations prévues par le règlement 

Rome I. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il est de jurisprudence constante 

que les restrictions à la libre prestation des 

services ne peuvent être acceptées que si 

elles se justifient par des raisons 

impérieuses d’intérêt général et qu’elles 

doivent être proportionnées et nécessaires. 

(9) L’article 56 du TFUE exige la 

suppression de toute restriction à la libre 

prestation des services, même si cette 

restriction s’applique indistinctement aux 

prestataires nationaux et à ceux des 

autres États membres, lorsqu’elle est de 

nature à interdire, à gêner ou à rendre 

moins attrayantes les activités du 

prestataire établi dans un autre État 

membre, où il fournit légalement des 

services analogues. Il est de jurisprudence 

constante que les restrictions à la libre 

prestation des services ne peuvent être 

acceptées que si elles se justifient par des 

raisons impérieuses liées à l’intérêt général 

et qu’elles doivent être appropriées, 

proportionnées et nécessaires. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (9 bis) La directive 2014/67/UE relative à 

l’exécution de la directive 96/71/CE 

comporte un certain nombre de 

dispositions visant à garantir que les 

règles en matière de détachement des 

travailleurs sont appliquées et respectées 

par tous les prestataires de services. 

L’article 4 de la directive d’exécution 

énumère les éléments qui devraient faire 

l’objet d’une appréciation afin d’identifier 

les détachements véritables et de prévenir 

les abus et les contournements. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En raison de la nature hautement 

mobile du travail dans les transports 

routiers internationaux, la mise en œuvre 

de la directive concernant le détachement 

de travailleurs soulève des questions et des 

difficultés juridiques particulières 

(notamment lorsque le lien avec l’État 

membre concerné est insuffisant). Il serait 

tout à fait approprié de prendre ces enjeux 

en considération dans une législation 

spécifique au secteur, ainsi que dans le 

cadre d’autres initiatives de l’UE visant à 

améliorer le fonctionnement du marché 

intérieur des transports routiers. 

(10) En raison de la nature hautement 

mobile du travail dans les transports 

internationaux, le détachement de 

travailleurs dans ce secteur soulève des 

questions et des difficultés juridiques 

particulières (notamment lorsque les liens 

avec l’État membre concerné sont 

insuffisants). La Commission a annoncé 

qu’elle aborderait cette question dans une 

législation spécifique au secteur et qu’elle 

exempterait par cette voie ce secteur des 

dispositions de la directive 96/71/CE. Par 

conséquent, les services de transport tels 

que le transit, les transports 

internationaux et le cabotage lié n’entrent 

pas dans le champ d’application de la 

présente directive.  

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Dans un marché intérieur 

concurrentiel, les prestataires de services 

(11) Dans un marché intérieur 

concurrentiel, les prestataires de services 
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entrent en concurrence non seulement sur 

la base des coûts de la main-d’œuvre mais 

également de facteurs tels que la 

productivité et l’efficacité, ou la qualité et 

l’innovation de leurs biens et services. 

entrent en concurrence non seulement sur 

la base des coûts mais également de 

facteurs tels que l’offre de compétences, la 

productivité et l’efficacité – à savoir que 

les salaires sont toujours fondés sur un 

ensemble de paramètres, comme 

l’expérience, le profil, le niveau de 

responsabilités, la situation sur le marché 

du travail – ou la qualité et l’innovation de 

leurs biens et services. 

Justification 

Cet amendement correspond à la réponse à une question avec demande de réponse écrite 

donnée par le commissaire Oettinger au nom de la Commission (E-008821/2016, 25.1.2017). 

«Dans les institutions de l’Union, comme dans toute organisation, la rémunération se base 

sur une série de paramètres, comme l’expérience, le profil, le niveau de responsabilités, la 

situation du marché du travail, etc.» 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Le respect de la diversité 

des systèmes nationaux de relations 

professionnelles et de l’autonomie des 

partenaires sociaux est reconnu 

explicitement par le TFUE. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il relève de la compétence des États 

membres de fixer les règles relatives à la 

rémunération conformément à leur 

législation et à leurs pratiques. Toutefois, 

les règles nationales en matière de 

rémunération appliquées aux travailleurs 

détachés doivent être justifiées par la 

nécessité de protéger les travailleurs 

(12) Il relève de la compétence des États 

membres de fixer les règles relatives à la 

rémunération conformément à leur 

législation et à leurs pratiques. Toutefois, 

ces règles nationales en matière de 

rémunération appliquées aux travailleurs 

détachés doivent être proportionnées, non 

discriminatoires et justifiées par la 
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détachés et ne doivent pas restreindre de 

manière disproportionnée la prestation 

transfrontière de services. 

nécessité de protéger les travailleurs 

détachés et ne doivent pas restreindre de 

manière disproportionnée la prestation 

transfrontière de services. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La jurisprudence constante 

de la Cour de justice indique qu’il est 

possible de reconnaître la protection 

sociale des travailleurs comme une 

exigence impérieuse qui justifie 

l’imposition d’obligations susceptibles de 

constituer des restrictions à la liberté de 

prestation des services. Toutefois, ce n’est 

pas le cas lorsque les travailleurs 

employés par un employeur accomplissent 

une mission temporaire dans l’État 

membre d’accueil et jouissent de la même 

protection ou d’une protection très 

similaire, en vertu des obligations 

auxquelles l’employeur est déjà soumis 

dans l’État membre dans lequel il est 

établi. Ce point est particulièrement 

important afin d’éviter d’imposer des 

obligations supplémentaires auxquelles 

les entreprises doivent déjà satisfaire sur 

les mêmes périodes d’emploi dans l’État 

membre dans lequel elles sont établies. La 

Cour de justice a également déclaré 

l’illégalité des dispositions nationales en 

vertu desquelles la fourniture de services 

a un coût de revient plus important pour 

les entreprises établies dans d’autres États 

membres que pour celles établies sur le 

territoire national, ce qui restreint la libre 

circulation des services. 

(Arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 1999, Arblade, C-369/96 et C-376/96, 

ECLI:EU:C:1999:575, point 51; arrêt de la Cour de justice du 3 février 1982, Seco 

SA/Établissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité, C-62/81 et C-63/81, 

ECLI:EU:C:1982:34; arrêt de la Cour de justice du 9 août 1994, Vander Elst/Office des 
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migrations internationales, C-43/93, ECLI:EU:C:1994:310.) 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) La Cour de justice a 

apporté des précisions supplémentaires 

sur le fait que les dispositions relatives 

aux conventions collectives ne peuvent 

pas en elles-mêmes constituer une 

exception d’ordre public au sens de 

l’article 3, point 10, de la directive 

96/71/CE. 

(Arrêt du 19 juin 2008, Commission/Luxembourg, C-319/06, ECLI:EU:C:2008:350, 

point 64.) 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les éléments de la rémunération 

régis par la législation nationale ou par des 

conventions collectives d’application 

générale devraient être clairs et 

transparents pour tous les prestataires de 

services. Il est donc justifié d’imposer aux 

États membres l’obligation de publier les 

éléments constitutifs de la rémunération 
sur le site internet unique prévu par 

l’article 5 de la directive d’exécution. 

(13) Les informations sur les éléments 

constitutifs de la rémunération régis par la 

législation nationale ou par des 

conventions collectives ou par des 

sentences arbitrales qui ont été déclarées 

d’application générale au sens de 

l’article 3, paragraphe 8, devraient être 

claires, à jour, transparentes et mises à 

disposition du public pour tous les 

prestataires de services. Il est donc justifié 

d’imposer aux États membres l’obligation 

de publier ces informations sur le site 

internet unique prévu par l’article 5 de la 

directive d’exécution. Les partenaires 

sociaux sont également tenus de rendre 

publiques toutes les conventions 

collectives applicables en vertu de la 

présente directive. De même, les sous-

traitants étrangers devraient être informés 
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par écrit des conditions de travail et 

d’emploi qu’ils doivent appliquer à 

l’égard des travailleurs détachés. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Toutes les mesures 

introduites par la présente directive sont 

justifiées et proportionnées pour ne pas 

créer de lourdeurs administratives et ne 

pas entraver le potentiel de création 

d’emplois des entreprises, en particulier 

celui des petites et moyennes entreprises 

(PME), tout en protégeant les travailleurs 

détachés. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les dispositions législatives, 

réglementaires, administratives ou les 

conventions collectives applicables dans 

les États membres peuvent garantir que le 

recours à la sous-traitance ne confère pas 

aux entreprises la possibilité de contourner 

la réglementation garantissant certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération. Si de telles 

règles sur la rémunération existent à 

l’échelle nationale, l’État membre peut les 

appliquer, de manière non discriminatoire, 

aux entreprises qui détachent des 

travailleurs sur son territoire pour autant 

qu’elles ne restreignent pas de manière 

disproportionnée la prestation 

transfrontière des services. 

(14) Sur leur territoire, les États 

membres sont libres d’adopter des 

mesures adéquates applicables aux 

prestataires de services nationaux et 

étrangers afin de garantir le respect de la 

réglementation applicable en ce qui 

concerne le détachement dans le cas des 

chaînes de sous-traitance. Dans le cas du 

secteur de la construction, les États 

membres sont tenus, en vertu de la 

directive 2014/67/UE, d’introduire des 

mesures de responsabilité adéquates afin 

de garantir la concurrence équitable et les 

droits des travailleurs. Par conséquent, les 
dispositions législatives, réglementaires, 

administratives ou les conventions 

collectives d’application générale dans les 

États membres peuvent garantir que le 

recours à la sous-traitance ne confère pas 



 

PE582.163v02-00 58/96 RR\1137464FR.docx 

FR 

aux entreprises la possibilité de contourner 

la réglementation garantissant certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération. Si de telles 

règles sur la rémunération existent à 

l’échelle nationale, l’État membre peut les 

appliquer, de manière non discriminatoire, 

aux entreprises qui détachent des 

travailleurs sur son territoire pour autant 

qu’elles ne restreignent pas de manière 

disproportionnée la prestation 

transfrontière des services. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1) à l’article 1er, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

«2.  La présente directive ne s’applique 

pas aux entreprises de la marine marchande 

en ce qui concerne le personnel navigant. 

«2.  La présente directive ne s’applique 

pas aux entreprises de la marine marchande 

en ce qui concerne le personnel navigant, 

ainsi qu’aux services de transport tels que 

le transit, le transport international et le 

cabotage lié.» 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 2 bis Article 2 bis 

1. Lorsque la durée prévue ou 

effective du détachement dépasse vingt-

quatre mois, l’État membre sur le territoire 

duquel le travailleur est détaché est réputé 

1. Lorsque la durée effective du 

détachement ininterrompu d’un 

travailleur individuel dépasse vingt-quatre 

mois, l’État membre sur le territoire duquel 
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être le pays dans lequel celui-ci accomplit 

habituellement son travail. 

le travailleur est détaché est réputé être le 

pays dans lequel celui-ci accomplit 

habituellement son travail, sauf si les 

parties ont convenu d’appliquer une autre 

loi, conformément à l’article 3, 

paragraphe 1, du règlement Rome I. 

 1 bis.  Un employeur peut demander, sur 

la base de motifs raisonnables, une 

dérogation aux vingt-quatre mois, qui est 

accordée par l’autorité compétente de 

l’État membre d’accueil. 

 L’autorité compétente de l’État membre 

d’accueil se prononce, conformément à 

l’article 4 de la directive 2014/67/UE et au 

règlement 883/2004/CE, sur les 

éventuelles demandes de dérogation d'une 

manière justifiée, proportionnée et non 

discriminatoire.  

 Avant de se prononcer sur une telle 

demande de dérogation, l’autorité 

compétente de l’État membre d’accueil 

consulte les autorités de l’État membre 

d’origine de l’employeur, conformément 

aux article 6 et 7 de la 

directive 2014/67/UE. 

2. Aux fins du paragraphe 1, en cas 

de remplacement de travailleurs détachés 

effectuant la même tâche au même 

endroit, la durée cumulée des périodes de 

détachement des travailleurs concernés 

est prise en considération, en ce qui 

concerne les travailleurs détachés pour 

une durée effective d’au moins six mois. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- par des conventions collectives ou 

sentences arbitrales déclarées d’application 

générale au sens du paragraphe 8: 

- par des conventions collectives ou 

des sentences arbitrales déclarées 

d’application générale au sens du 
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paragraphe 8 à condition qu’elles aient été 

publiées sur le site internet national 

officiel unique visé à l’article 5 de la 

directive 2014/67/UE: 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la durée minimale des congés 

annuels payés; 

(Ne concerne pas la version française.)

 minimum paid annual leave 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis)  les taux d’indemnité couvrant les 

dépenses de voyage, de restauration et 

d’hébergement pour les travailleurs 

éloignés de leur domicile pour des raisons 

professionnelles; 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

 Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, la 

rémunération comprend tous les éléments 

de la rémunération rendus obligatoires 

par des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives 

Dans le cadre de la présente directive, la 

notion de rémunération est déterminée 

conformément aux dispositions 

législatives et/ou aux pratiques nationales 
de l’État membre sur le territoire duquel 



 

RR\1137464FR.docx 61/96 PE582.163v02-00 

 FR 

nationales, par des conventions collectives 

ou des sentences arbitrales déclarées 

d’application générale et/ou, en l’absence 

d’un système permettant que les 

conventions collectives ou sentences 

arbitrales soient déclarées d’application 

générale, par d’autres conventions 

collectives ou sentences arbitrales au sens 

du paragraphe 8, deuxième alinéa, dans 

l’État membre sur le territoire duquel le 

travailleur est détaché. 

le travailleur est détaché, par des 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives nationales, par des 

conventions collectives ou des sentences 

arbitrales déclarées d’application générale 

et/ou, en l’absence d’un système 

permettant que les conventions collectives 

ou sentences arbitrales soient déclarées 

d’application générale, par d’autres 

conventions collectives ou sentences 

arbitrales au sens du paragraphe 8, 

deuxième alinéa, dans l’État membre sur le 

territoire duquel le travailleur est détaché. 

 Pour le calcul de la rémunération au sens 

de la présente directive, il convient de 

tenir compte des taux de salaire minimal, 

y compris de la rémunération pour un 

travail à l’heure et/ou à la pièce suivant 

les groupes de rémunération et les taux 

majorés pour les heures supplémentaires, 

des indemnités, des primes et d’autres 

éléments obligatoires. Les éléments 

utilisés pour le calcul de la rémunération 

doivent être des éléments payés à des 

travailleurs embauchés sur place 

conformément aux dispositions du présent 

article.  

 Si des dépenses sont encourues à cause du 

détachement, notamment des dépenses de 

voyage, de restauration et d’hébergement, 

et que celles-ci sont couvertes par 

l’employeur, ces dépenses engagées à titre 

d’indemnisation ne sont pas considérées 

comme faisant partie des taux de 

rémunération minimaux. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

 Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres publient sur le site 

internet national officiel unique visé à 

Les États membres publient sur le site 

internet national officiel unique visé à 
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l’article 5 de la directive 2014/67/UE les 

éléments constitutifs de la rémunération 

conformément au point c). 

l’article 5 de la directive 2014/67/UE les 

éléments constitutifs de la rémunération, 

leur champ d’application géographique et 

personnel et la méthode de calcul, 
conformément au point c). 

 Aux fins du calcul des sommes dues à un 

travailleur détaché, les doubles paiements 

de sommes de nature équivalente ou 

similaire sont évités. 

 Une erreur de calcul ou l’absence de 

paiement à un travailleur détaché due à 

des informations non accessibles, 

erronées ou insuffisantes publiées sur le 

site internet national officiel unique ne 

sera pas sanctionnée par les autorités 

nationales. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 –alinéa 1 – point 2 – sous- point a bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) Le texte suivant est ajouté: 

 «1-a.  Les prestataires de services sont 

exemptés de l’obligation de paiement 

d’une amende pour rémunération 

inférieure au salaire minimal imposé par 

la législation de l’État membre d’accueil 

dans le cas où il peuvent prouver que 

l’État membre d’accueil ne s’est pas 

acquitté de son obligation de publier sur 

le site internet national unique et officiel 

prévu par l’article 5 de la directive 

2014/67/UE les éléments constitutifs de la 

rémunération, conformément au point c), 

ou que les informations n’ont pas été 

fournies de façon claire, transparente et 

dénuée d’ambiguïté. 
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Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis. Si des entreprises établies sur le 

territoire d’un État membre sont tenues par 

la loi, la réglementation, une disposition 

administrative ou une convention 

collective de sous-traiter dans le cadre de 

leurs obligations contractuelles uniquement 

aux entreprises qui garantissent certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération, l’État membre 

peut, de manière non discriminatoire et 

proportionnée, prévoir que ces entreprises 

sont soumises à la même obligation 

concernant les contrats de sous-traitance 

conclus avec des entreprises visées à 

l’article 1er, paragraphe 1, qui détachent 

des travailleurs sur son territoire. 

1 bis. Si des entreprises établies sur le 

territoire d’un État membre sont tenues par 

la loi, la réglementation, une disposition 

administrative ou une convention 

collective de sous-traiter dans le cadre de 

leurs obligations contractuelles uniquement 

aux entreprises qui garantissent certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération, l’État membre, 

faisant usage de l’option prévue au 

présent paragraphe, veille à ce qu’une 

entreprise concluant des contrats de sous-

traitance avec une autre entreprise visée à 

l’article 1er, paragraphe 1, informe cette 

dernière par écrit des conditions de travail 

et d’emploi concernant la rémunération 

qui doivent être garanties avant que les 

parties n’établissent les liens contractuels 

en question. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 –alinéa 1 – point 2 – sous- point b bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le texte suivant est ajouté: 

 «1 bis bis. Le mandataire est tenu de 

fournir au sous-traitant les informations 

relatives aux conditions de travail, y 

compris de rémunération, applicables, de 

façon claire, transparente et dénuée 

d’ambiguïté. 

 Le sous-traitant est exempté de 

l’obligation de garantir certaines 
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conditions de travail et d’emploi incluant 

la rémunération telle que définie au 

paragraphe 1, fixée au niveau de 

l’entrepreneur, dans le cas où il peut 

prouver qu’il n’a pas été correctement 

informé par le mandataire.» 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 –alinéa 1 – point 2 – sous- point c bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Le texte suivant est ajouté: 

 «1 ter bis. L’entreprise utilisatrice 

informe l’agence d’intérim de la 

réglementation applicable en matière de 

conditions de travail et de rémunération, 

de façon claire, transparente et dénuée 

d’ambiguïté.» 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 –alinéa 1 – point 2 – sous- point c ter (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 ter ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 «1 ter ter. La coopération entre les 

inspections nationales du travail et la 

coopération européenne en matière de 

lutte contre les fraudes au détachement 

sont renforcées.» 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 –alinéa 1 – point 2 – sous- point c quater (nouveau) 

 Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 2 



 

RR\1137464FR.docx 65/96 PE582.163v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c quater) Au paragraphe 7, le 

deuxième alinéa est supprimé. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 –alinéa 1 – point 2 – sous- point e bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis)  Le texte suivant est ajouté: 

 «10 bis. Les États membres, après 

avoir consulté les partenaires sociaux et 

conformément aux traditions et pratiques 

de chaque État membre, dispensent les 

employeurs et les travailleurs des 

conditions susvisées à l’article 3, 

paragraphe 1, points a), b) et c) lorsque 

les activités de l’employeur et des 

travailleurs ont lieu dans les secteurs 

suivants: 

 a) la fabrication, la fourniture, la 

réparation ou la maintenance de 

machines, d’équipements et de tout autre 

produit pour des organisations proposant 

des traitements médicaux aux citoyens de 

l’Union; 

 b) la fabrication, la fourniture, la 

réparation ou la maintenance de 

machines, d’équipements et de tout autre 

produit dans le secteur de la défense ou 

dans tout autre secteur nécessaire pour la 

défense d’un État membre ou de l’Union; 

 c) la fabrication, la fourniture, la 

réparation ou la maintenance de 

machines, d’équipements et de tout autre 

produit dans le secteur aérospatial; 

 d) la fabrication, la fourniture, la 

réparation ou la maintenance de 

machines, d’équipements et de tout autre 

produit dans le secteur du transport 
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ferroviaire; 

 e) la fabrication, la fourniture, la 

réparation ou la maintenance de 

machines, d’équipements et de tout autre 

produit important pour les infrastructures 

nationales essentielles d’un ou de 

plusieurs États membres, y compris la 

fourniture d’énergie et de services de 

télécommunications; 

 f) la fabrication, la fourniture, la 

réparation ou la maintenance de 

machines, d’équipements et de tout autre 

produit important pour la protection de la 

sécurité des frontières d’un État membre 

ou de l’Union; 

 g) la fabrication, la fourniture, la 

réparation ou la maintenance de 

machines, d’équipements et de tout autre 

produit important pour la santé et la 

sécurité des travailleurs ou des citoyens de 

l’Union. 

Justification 

De nombreux fabricants de l’Union vendent leurs produits (par exemple, des scanners 

médicaux) assortis d’un contrat d’entretien et de maintenance valable pendant toute la durée 

de vie du produit. Le présent article vise à permettre aux États membres de dispenser les 

travailleurs détachés de certaines exigences qui, si elles étaient appliquées, limiteraient leur 

capacité à fournir librement un service dans un autre État membre. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 –alinéa 1 – point 2 – sous- point e ter (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter)  Le texte suivant est ajouté: 

 10 ter. Les États membres, après avoir 

consulté les partenaires sociaux et 

conformément aux traditions et pratiques 

de chaque État membre, dispensent les 

employeurs et les travailleurs des 

conditions susvisées à l’article 3, 
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paragraphe 1, points a), b) et c), lorsque 

les activités de l’employeur et des 

travailleurs ont lieu dans le but de 

faciliter l’éducation et la formation des 

travailleurs ou autres.» 

Justification 

De nombreux fabricants de l’Union vendent leurs produits (par exemple, des scanners 

médicaux) assortis d’un contrat d’entretien et de maintenance valable pendant toute la durée 

de vie du produit. Le présent article vise à permettre aux États membres de dispenser les 

travailleurs détachés de certaines exigences qui, si elles étaient appliquées, limiteraient leur 

capacité à fournir librement un service dans un autre État membre. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 

détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Rapporteur pour avis: Jean-Marie Cavada 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Introduction 

La Commission a adopté le 8 mars 20161 une proposition de révision de la directive 96/71/CE 

concernant le détachement de travailleurs2. Une analyse d’impact accompagne la proposition3. 

La Commission fait observer que la directive 96/71/CE ne permet plus, vingt ans après son 

adoption, d’atteindre les objectifs qu’elle fixe, compte tenu des conditions économiques et 

sociales qui prévalent actuellement dans les États membres. Elle soumet donc une 

proposition, actuellement à l’examen, de révision ciblée de la directive, qui vise à résoudre les 

problèmes spécifiques qu’elle recense, en apportant un nombre limité de modifications.  

Selon la Commission, l’objectif de la proposition est de faciliter la prestation de services au-

delà des frontières dans un climat de concurrence loyale et de respect des droits des 

travailleurs détachés, qui sont employés dans un État membre et envoyés temporairement 

dans un autre État membre par leur employeur pour y travailler. La proposition cherche 

notamment à garantir des conditions salariales équitables et des conditions de concurrence 

égales entre les entreprises détachant des travailleurs et les entreprises locales dans le pays 

d’accueil.  

Avis motivés et «carton jaune» 

Dans le délai fixé à l’article 6 du protocole nº 2, quatorze chambres des parlements nationaux 

                                                 
1 Document COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=FR.  
2 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). 
3 Document SWD(2016) 52 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=FR
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ont transmis un avis motivé à la Commission expliquant que la proposition de la Commission 

n’était pas conforme au principe de subsidiarité, déclenchant ainsi la procédure dite «du 

carton jaune». Les principaux arguments exposés dans les avis motivés étaient les suivants: 

les règles existantes sont suffisantes et adéquates, le niveau le plus approprié pour agir n’est 

pas celui de l’Union, la proposition ne reconnaît pas explicitement les compétences des États 

membres en matière de rémunération et de conditions d’emploi, et la justification qui figure 

dans la proposition au sujet du principe de subsidiarité est trop succincte. Toutefois, après 

examen des arguments, la Commission a décidé de maintenir la proposition et considère, 

comme elle l’affirme dans sa communication au Parlement européen, au Conseil et aux 

parlements nationaux du 20 juillet 2016, que la proposition respecte le principe de 

subsidiarité.  

Compatibilité avec le droit de l’Union 

En plus des objections soulevées par les parlements nationaux, des questions ont également 

été posées en commission sur la compatibilité de la proposition avec certains aspects du droit 

de l’Union. Ces questions portaient principalement sur la relation entre la proposition et les 

actes et normes juridiques suivants: 

– le règlement (CE) nº 593/2008 (ci-après «Rome I»)1, qui remplace, pour ce qui est des 

contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, la convention sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (la «convention de Rome»2), 

– le règlement (UE) nº 1215/2012 (ci-après «Bruxelles I»)3, qui définit les règles relatives à la 

compétence en matière de contrats individuels de travail, 

– la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (ci-après la 

«directive d’exécution»)4, et 

– la liberté de prestation de services énoncée aux articles 26 et 56 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. 

En ce qui concerne le règlement Rome I, des questions ont été soulevées notamment sur la 

compatibilité de l’article 2 bis de la proposition avec l’article 8 du règlement, ainsi que pour 

savoir si la proposition peut être considérée comme une modification du règlement et si, dans 

ce cas, il convient de modifier un règlement par une directive.  

Pour ce qui est du règlement Bruxelles I, le principal questionnement formulé est de savoir si 

l’article 2 bis de la proposition aurait une incidence sur l’application des règles de compétence 

établies aux articles 20 à 23 du règlement.  

                                                 
1 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6). 
2 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 

(JO L 266 du 9.10.1980, p. 1). 
3 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) 

(JO L 351 du 20.12.2012, p. 1). 
4 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la 

directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 

et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du 

système d’information du marché intérieur (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11 à 31). 



 

RR\1137464FR.docx 73/96 PE582.163v02-00 

 FR 

Pour finir, il a été demandé si l’introduction d’une période de 24 mois à l’issue de laquelle le 

droit du travail du pays d’accueil s’appliquerait au travailleur détaché pouvait être considérée 

comme une infraction au principe de liberté de prestation de services sur le marché intérieur, 

en restreignant la prestation transfrontalière de services par des travailleurs détachés. 

La commission JURI est compétente au fond pour ce qui se rapporte au respect des principes 

de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi qu’à l’interprétation du droit de l’Union et à la 

conformité des actes de l’Union avec le droit primaire. À ce titre, la commission JURI a 

examiné les arguments exposés dans les avis motivés. Le 29 novembre 2016, la commission 

JURI a entendu le service juridique du Parlement sur les questions soulevées par les députés 

au sujet de la compatibilité de la proposition avec l’acquis et les traités.   

Position de votre rapporteur pour avis 

Après un examen minutieux des questions soulevées, votre rapporteur pour avis est parvenu 

aux conclusions présentées brièvement ci-après, qui se retrouvent également dans les 

amendements suggérés à la proposition de la Commission. 

En ce qui concerne la relation entre l’article 8 du règlement Rome I et l’article 2 bis de la 

proposition, il convient de prendre en considération l’article 23 du règlement, libellé comme 

suit: À l’exception de l'article 7, le présent règlement n’affecte pas l’application des 

dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits 

de lois en matière d’obligations contractuelles. L’article 23 explique que le règlement Rome I 

est destiné à prévoir les règles générales du droit international privé des contrats au sein de 

l’Union européenne, ce qui est encore précisé, au considérant 34, par rapport à la directive 

concernant le détachement des travailleurs. La conclusion de votre rapporteur pour avis est 

que la proposition serait clairement une lex specialis, qui prévaudrait sur le règlement Rome I. 

En ce qui concerne le règlement Bruxelles I, il ne semble pas que la proposition y serait 

contraire ou qu’elle introduirait des modifications substantielles aux règles relatives à 

l’élection de for énoncées dans le règlement. L’article 21 du règlement précise les tribunaux 

qui peuvent être saisis par les travailleurs contre leur employeur. L’une des options 

envisageables est «la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit 

habituellement son travail». Il s’ensuit que si le lieu de travail habituel du travailleur relevant 

de la directive sur le détachement de travailleurs change de l’État membre d’origine à l’État 

membre d’accueil après 24 mois, les tribunaux de ce dernier seront compétents pour examiner 

un litige, pour autant que le travailleur choisisse de se pourvoir devant eux. 

Si la liberté de prestation de services est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union, 

elle n’est toutefois pas illimitée. La Cour de justice a considéré qu’une mesure ayant un effet 

restrictif sur la liberté de prestation de services peut être justifiée «pour autant qu’elle répond 

à une raison impérieuse d’intérêt général et que cet intérêt n’est pas déjà sauvegardé par les 

règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est 

propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce 

qui est nécessaire pour atteindre celui-ci»1. De plus, la Cour de justice a déjà reconnu la 

                                                 
1 Voir les arrêts suivants de la Cour de justice: arrêt du 30 novembre 1995 dans l’affaire C55/94, Gebhard, 

EU:C:1995:411, point 37; arrêt du 23 novembre 1999 dans les affaires jointes C369/96 et C376/96, Arblade et 

autres, EU:C:1999:575, points 34 et 35; arrêt du 7 octobre 2010 dans l’affaire C-515/08, dos Santos Palhota et 
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protection sociale des travailleurs détachés comme étant une raison d’intérêt général 

susceptible de justifier une restriction à la liberté de prestation des services1.   

La conclusion de votre rapporteur pour avis est, dès lors, que la proposition constitue une 

mesure appropriée pour réaliser les objectifs qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce 

qui est nécessaire, donc qu’elle est aussi conforme au principe de proportionnalité.  

                                                                                                                                                         
autres, EU:C:2010:589, point 45 et jurisprudence citée; arrêt du 3 décembre 2014 dans l’affaire C315/13, De 

Clercq et autres, EU:C:2014:2408, point 62. 
1 Voir notamment les arrêts suivants de la Cour de justice: arrêt du 23 novembre 1999 dans les affaires jointes 

C369/96 et C376/96, Arblade et autres, EU:C:1999:575, point 36; arrêt du 15 mars 2001 dans l’affaire C165/98, 

Mazzoleni et ISA, EU:C:2001:162, point 27; arrêt du 25 octobre 2001 dans les affaires jointes C49/98, C50/98, 

C52/98 à C54/98 et C68/98 à C71/98, Finalarte et autres, EU:C:2001:564, point 33; arrêt du 7 octobre 2010 dans 

l’affaire C-515/08, dos Santos Palhota et autres, EU:C:2010:589, point 47 et jurisprudence citée; ainsi que l’arrêt 

du 3 décembre 2014 dans l’affaire C315/13, De Clercq et autres, EU:C:2014:2408, point 65. 
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AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement   1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). L’Union renforce l’application de 

ces principes pour garantir des conditions 

de concurrence équitables aux entreprises 

et le respect des droits des travailleurs. 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). L’Union renforce l’application et 

le contrôle du respect de ces principes 

pour garantir des conditions de 

concurrence équitables aux entreprises, le 

respect des droits des travailleurs et la 

mobilité de la main-d’œuvre sur le 

marché intérieur. 

 

Amendement   2 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) En vertu de l’article 153, 

paragraphe 5, du TFUE, l’Union n’est 

pas habilitée à réglementer les 

rémunérations. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin de s'assurer de la bonne 

application de la présente directive, il 

convient de renforcer la coordination 

entre les services d’inspection du travail 

des États membres ainsi que la 

coopération européenne en matière de 

lutte contre les fraudes au détachement et 

de vérifier que le versement des 

cotisations sociales concernant les 

travailleurs détachés est effectué 

régulièrement auprès de l'organisme de 

gestion de l'État membre d'origine. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4)  Près de vingt ans après son 

adoption, il y a lieu d’apprécier si la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs parvient encore à établir un 

juste équilibre entre la nécessité de 

promouvoir la libre prestation de services 

et la nécessité de protéger les droits des 

travailleurs détachés. 

(4) Près de vingt ans après son 

adoption, il y a lieu d’apprécier si la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs parvient encore à établir un 

juste équilibre entre la nécessité de 

promouvoir la libre prestation de services 

et la nécessité de protéger de manière 

adéquate les droits des travailleurs 

détachés. Dès lors, il est nécessaire de 

mettre en place des instruments nouveaux 

et renforcés afin de promouvoir une 

concurrence équitable entre entreprises 

de l’Union, de faciliter la prestation 

transfrontalière de services et de lutter 

contre la fraude et les abus dans ce 

domaine, conformément à la mise en 

application de la directive 2014/67/UE. Il 

est également nécessaire de créer un 

portail d’information au niveau européen 

dans toutes les langues des États membres 

afin d’expliquer la législation en la 

matière, de présenter les différences entre 

les États membres et de décrire les 

mesures à prendre par les services de 
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placement, les bénéficiaires potentiels et 

les travailleurs. 

 

Amendement   5 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs. Le principe de l’égalité des 

rémunérations est mis en œuvre par le droit 

dérivé, non seulement entre les hommes et 

les femmes, mais aussi entre les 

travailleurs à durée déterminée et les 

travailleurs à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps 

partiel et les travailleurs à temps plein ou 

entre les travailleurs intérimaires et les 

travailleurs comparables de l’entreprise 

utilisatrice. 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs. L’Union encourage le respect 

de ces principes et veille à leur application 

dans tous les États membres. Le principe 

de l’égalité des rémunérations est mis en 

œuvre par le droit dérivé, non seulement 

entre les hommes et les femmes, mais aussi 

entre les travailleurs à durée déterminée et 

les travailleurs à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps 

partiel et les travailleurs à temps plein ou 

entre les travailleurs intérimaires et les 

travailleurs comparables de l’entreprise 

utilisatrice. La jurisprudence en matière 

d’interprétation des traités de la Cour de 

justice de l’Union européenne doit être 

prise en considération pour l’application 

de ces principes.  

 

Amendement   6 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le règlement Rome I prévoit que le 

pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n’est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays. 

(7) Le règlement Rome I prévoit que le 

pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n’est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays.  Il ne précise ni ne définit les 

termes «accomplit son travail de façon 

temporaire». Il est donc essentiel 
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d’introduire, pour les travailleurs 

détachés qui, par définition, 

accomplissent un travail dans un autre 

État membre pendant une durée limitée, 

une disposition spécifique dans la 

présente directive visant à prévoir une 

durée au-delà de laquelle le pays dans 

lequel le service est presté est réputé 

devenir le lieu de travail habituel. Il y a 

lieu de préciser que cette disposition 

spécifique est non discriminatoire, 

transparente, proportionnée et sans 

préjudice de toutes conditions d’emploi et 

de travail plus favorables au travailleur. 

Justification 

L’introduction d’une durée définie au-delà de laquelle le pays dans lequel le service est 

presté est réputé devenir le lieu de travail habituel est sans préjudice de la durée potentielle 

d’une prestation temporaire de services. 

 

Amendement   7 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Compte tenu de la longue durée de 

certaines missions de détachement, il est 

nécessaire de prévoir que, en cas de 

détachement pour des périodes supérieures 

à 24 mois, l’État membre d’accueil est 

réputé être le pays où le travail est exécuté. 

En application du principe énoncé dans le 

règlement Rome I, le droit de l’État 

membre d’accueil s’applique donc au 

contrat de travail de ces travailleurs 

détachés si aucun autre choix n’a été fait 

par les parties à cet égard. Si un choix 

différent a été opéré, il ne saurait 

cependant avoir pour résultat de priver le 

travailleur de la protection que lui assurent 

les dispositions auxquelles il ne peut être 

dérogé par accord en vertu de la loi de 

l’État membre d’accueil. Ces dispositions 

devraient s’appliquer à compter du début 

de la mission de détachement lorsque la 

(8) Compte tenu de la longue durée de 

certaines missions de détachement, il est 

nécessaire de prévoir que, en cas de 

détachement pour des périodes supérieures 

à 18 mois, l’État membre d’accueil est 

réputé être le pays où le travail est exécuté, 

sans préjudice de toutes conditions 

d’emploi et de travail plus favorables au 

travailleur. En application du principe 

énoncé dans le règlement Rome I, le droit 

de l’État membre d’accueil s’applique donc 

au contrat de travail de ces travailleurs 

détachés si aucun autre choix n’a été fait 

par les parties à cet égard. Si un choix 

différent a été opéré, il ne saurait 

cependant avoir pour résultat de priver le 

travailleur de la protection que lui assurent 

les dispositions auxquelles il ne peut être 

dérogé par accord en vertu de la loi de 

l’État membre d’accueil. Ces dispositions 
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durée prévue est supérieure à 24 mois et à 

compter du premier jour suivant la période 

de 24 mois lorsque la durée effective est 

supérieure à cette période. Cette règle ne 

porte pas atteinte au droit des entreprises 

détachant des travailleurs sur le territoire 

d’un autre État membre d’invoquer la 

liberté de prestation de services également 

dans les cas où le détachement est 

supérieur à 24 mois. L’objectif est 

simplement de créer une sécurité 

juridique dans l’application du règlement 

Rome I à une situation spécifique, sans le 

modifier en aucune manière. Le 

travailleur bénéficiera en particulier de la 

protection et des prestations prévues par 

le règlement Rome I. 

devraient s’appliquer à compter du début 

de la mission de détachement lorsque la 

durée prévue est supérieure à 18 mois et à 

compter du premier jour suivant la période 

de 18 mois lorsque la durée effective est 

supérieure à cette période, sauf si une 

dérogation a été obtenue par l’employeur 

auprès de l’autorité compétente de l’État 

membre d’accueil conformément aux 

procédures et dispositions administratives 

prévues aux articles 4, 6 et 7 de la 

directive 2014/67/UE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis et 

conformément au règlement (CE) 

n° 883/2004 du Parlement européen et du 

Conseil1 ter. Cette règle ne porte pas 

atteinte au droit des entreprises détachant 

des travailleurs sur le territoire d’un autre 

État membre d’invoquer la liberté de 

prestation de services également dans les 

cas où le détachement est supérieur à 18 

mois.  

 ______________ 

 1 bis Directive 2014/67/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 

relative à l’exécution de la directive 

96/71/CE concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d’une 

prestation de services et modifiant le 

règlement (UE) nº 1024/2012 concernant 

la coopération administrative par 

l’intermédiaire du système d’information 

du marché intérieur («règlement IMI») 

(JO L 159 du 28.5.2014, p. 11). 

 1 ter Règlement (CE) n° 883/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 

29 avril 2004 portant sur la coordination 

des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 

du 30.4.2004, p. 1). 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9)  Il est de jurisprudence constante 

que les restrictions à la libre prestation des 

services ne peuvent être acceptées que si 

elles se justifient par des raisons 

impérieuses d’intérêt général et qu’elles 

doivent être proportionnées et nécessaires. 

(9) En raison de la limitation dans le 

temps de la période du détachement 

qu’elle introduit, la présente proposition 

pourrait être perçue comme une 

restriction à la libre prestation des 

services consacrée à l’article 56 du 

TFUE. Il est de jurisprudence constante 

que les restrictions à la libre prestation des 

services ne peuvent être acceptées que si 

elles se justifient par des raisons 

impérieuses d’intérêt général et qu’elles 

doivent être proportionnées et nécessaires. 

Les raisons impérieuses d’intérêt général 

qui ont été reconnues par la Cour 

incluent la protection des travailleurs, et 

en particulier la protection sociale des 

travailleurs dans le secteur de la 

construction. Eu égard à son objectif de 

protection des droits des travailleurs et à 

son caractère temporaire et réfragable, la 

limitation introduite remplit pleinement 

les conditions précitées et n’est pas en 

contradiction avec le principe de la libre 

prestation des services.  

 

Amendement   9 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En raison de la nature hautement 

mobile du travail dans les transports 

routiers internationaux, la mise en œuvre 

de la directive concernant le détachement 

de travailleurs soulève des questions et des 

difficultés juridiques particulières 

(notamment lorsque le lien avec l’État 

membre concerné est insuffisant). Il serait 

tout à fait approprié de prendre ces enjeux 

en considération dans une législation 

spécifique au secteur, ainsi que dans le 

cadre d’autres initiatives de l’UE visant à 

améliorer le fonctionnement du marché 

(10) En raison de la nature hautement 

mobile du travail dans les transports 

routiers internationaux, la mise en œuvre 

de la directive concernant le détachement 

de travailleurs soulève des questions et des 

difficultés juridiques particulières 

(notamment lorsque le lien avec l’État 

membre concerné est insuffisant). Par 

conséquent, les services de transport tels 

que le transit, les transports 

internationaux et le cabotage lié relèvent 

d'une autre proposition législative dans le 

cadre du train de mesures relatif à la 
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intérieur des transports routiers. mobilité et aux transports européens.  

Justification 

Des dispositions spécifiques au secteur sont nécessaires dans un souci de clarté juridique. La 

Commission a déjà affirmé clairement que le transit ne saurait être considéré comme du 

détachement. D’après le rapport du groupe de travail de haut niveau sur le développement du 

marché européen du transport de marchandises par route, le cabotage lié devrait être 

considéré comme une opération internationale. En conséquence, le transport international et 

le cabotage lié ne devraient pas être soumis à un enregistrement préalable ni à la 

directive 96/71/CE. 

 

Amendement   10 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Dans un marché intérieur 

concurrentiel, les prestataires de services 

entrent en concurrence non seulement sur 

la base des coûts de la main-d’œuvre mais 

également de facteurs tels que la 

productivité et l’efficacité, ou la qualité et 

l’innovation de leurs biens et services. 

(11) Dans un marché intérieur 

concurrentiel, les prestataires de services 

entrent en concurrence non seulement sur 

la base des coûts de la main-d’œuvre mais 

également de facteurs tels que la 

productivité et l’efficacité – à savoir que 

les salaires se basent toujours sur une 

série de paramètres, comme l’expérience, 

le profil, le niveau de responsabilités, la 

situation du marché du travail – ou la 

qualité et l’innovation de leurs biens et 

services. 

Justification 

Cet amendement correspond à la réponse à une question avec demande de réponse écrite 

donnée par le commissaire Oettinger au nom de la Commission (E-008821/2016, 25.1.2017). 

«Dans les institutions de l’Union, comme dans toute organisation, la rémunération se base 

sur une série de paramètres, comme l’expérience, le profil, le niveau de responsabilités, la 

situation du marché du travail, etc.» 

 

Amendement   11 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(12) Il relève de la compétence des États 

membres de fixer les règles relatives à la 

rémunération conformément à leur 

législation et à leurs pratiques. Toutefois, 

les règles nationales en matière de 

rémunération appliquées aux travailleurs 

détachés doivent être justifiées par la 

nécessité de protéger les travailleurs 

détachés et ne doivent pas restreindre de 

manière disproportionnée la prestation 

transfrontière de services. 

(12) Il relève de la compétence 

exclusive des États membres de fixer les 

règles relatives à la rémunération 

conformément à la législation et aux 

pratiques nationales. 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les éléments de la rémunération 

régis par la législation nationale ou par des 

conventions collectives d’application 

générale devraient être clairs et 

transparents pour tous les prestataires de 

services. Il est donc justifié d’imposer aux 

États membres l’obligation de publier les 

éléments constitutifs de la rémunération sur 

le site internet unique prévu par l’article 5 

de la directive d’exécution. 

(13) Les éléments de la rémunération 

devraient être clairs, à jour et transparents 

pour tous les prestataires de services. Au 

sens de la présente directive, ces éléments 

comprennent notamment, s’il y a lieu, un 

taux de salaire minimal, toutes les primes 

et indemnités obligatoires en vertu des 

dispositions législatives, réglementaires 

ou administratives nationales et/ou des 

conventions collectives et sentences 

arbitrales d’application générale. Il est 

donc justifié d’imposer aux États membres 

l’obligation de publier les éléments 

constitutifs de la rémunération sur le site 

internet unique prévu par l’article 5 de la 

directive d’exécution. 

Justification 

La rémunération sous cette forme constitue une catégorie juridique vague et incertaine, et il 

serait donc contreproductif d’introduire cette définition. La rémunération peut consister en 

des éléments non comparables qui varient d’un État membre à l’autre, ce qui fait que la 

définition n’aurait plus de raison d’être. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Dans un souci de 

transparence et conformément à la 

directive 2014/67/UE, il est nécessaire de 

s'assurer de la pérennité de l'entreprise 

qui détache des travailleurs afin de lutter 

contre la création artificielle d'entreprises 

«boîtes aux lettres». Par ailleurs, tout 

employeur devrait pouvoir attester d’une 

ancienneté appropriée du travailleur dans 

l’entreprise qui le détache.  

 

Amendement   14 

Proposition de directive 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) Il convient de prévenir les 

abus et l’incertitude juridique en cas de 

détachements à la chaîne et de 

détachements concernant plusieurs 

juridictions. Par conséquent, dans les cas 

où une situation de détachement relève de 

plus de deux juridictions nationales, les 

conditions de travail et d’emploi 

applicables devraient être celles établies 

par l’État membre sur le territoire duquel 

le service est presté, sans préjudice des 

conditions de travail et d’emploi plus 

favorables pour les travailleurs que leur 

garantissent les dispositions auxquelles 

les parties ne peuvent déroger par accord 

en vertu de la législation nationale qui 

aurait sinon été d’application. 

 

Amendement   15 

Proposition de directive 
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Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La directive 2008/104/CE du 

Parlement européen et du Conseil relative 

au travail intérimaire énonce le principe 

selon lequel les conditions essentielles de 

travail et d’emploi applicables aux 

travailleurs intérimaires devraient être au 

moins celles qui s’appliqueraient à ces 

travailleurs s’ils étaient recrutés par 

l’entreprise utilisatrice pour occuper le 

même poste. Ce principe devrait également 

s’appliquer aux travailleurs intérimaires 

détachés dans un autre État membre. 

(15) La directive 2008/104/CE du 

Parlement européen et du Conseil relative 

au travail intérimaire énonce le principe 

selon lequel les conditions essentielles de 

travail et d’emploi applicables aux 

travailleurs intérimaires devraient être au 

moins celles qui s’appliqueraient à ces 

travailleurs s’ils étaient recrutés par 

l’entreprise utilisatrice pour occuper le 

même poste. Il y a lieu de préciser que des 

fraudes sont aujourd'hui constatées sous 

la forme d’un «double détachement» de 

travailleurs intérimaires. En effet, en 

démultipliant les intermédiaires, les 

contrôles sont plus compliqués à effectuer 

et les responsabilités diluées. Dès lors, le 
principe susmentionné devrait également 

s’appliquer aux travailleurs intérimaires 

détachés dans un autre État membre. 

L’entreprise qui détache les travailleurs et 

l’entreprise utilisatrice communiquent par 

écrit à l’entreprise de travail intérimaire 

des informations claires, transparentes et 

dénuées d’ambiguïté sur les règles 

qu’elles appliquent en ce qui concerne les 

conditions de travail et les rémunérations. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la durée prévue ou effective du 

détachement dépasse vingt-quatre mois, 

l’État membre sur le territoire duquel le 

travailleur est détaché est réputé être le 

pays dans lequel celui-ci accomplit 

habituellement son travail.  

1. Lorsque la durée prévue ou 

effective du détachement dépasse dix-huit 

mois, l’État membre sur le territoire duquel 

le travailleur est détaché est réputé être le 

pays dans lequel celui-ci accomplit 

habituellement son travail, sauf si les 

parties ont convenu d’appliquer une autre 

législation en vertu de l’article 3 du 
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règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement 

européen et du Conseil 1 bis. Cet accord 

s’entend sans préjudice de toutes 

conditions d’emploi et de travail plus 

favorables au travailleur.  

 ______________ 

 1 bis Règlement (CE) nº 593/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I) (JO L 

177 du 4.7.2008, p. 6). 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Aux fins du paragraphe 2, la 

notion de «même tâche au même endroit » 

est déterminée compte tenu de la nature 

du service à fournir, du travail à 

accomplir et, le cas échéant, de l’adresse 

ou des adresses des lieux de travail, 

conformément à l’article 9, paragraphe 1, 

points a) v) et a) vi) de la directive 

2014/67/UE.  

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter.  Une demande de dérogation à la 

période de 18 mois peut être demandée 

par l’employeur, à titre exceptionnel et 

sur la base de motifs raisonnables. Cette 

dérogation est accordée par l’autorité 

compétente de l’État membre d’accueil, 



 

PE582.163v02-00 86/96 RR\1137464FR.docx 

FR 

qui fonde sa décision d’octroi d’une telle 

dérogation sur des motifs objectifs, tels 

que la durée de la mission pour laquelle le 

travailleur est détaché, après vérification 

du plein respect de la directive 

2014/67/UE et du règlement (CE) 

n° 883/2004. Toute décision de ce type est 

motivée, proportionnée, non 

discriminatoire et rendue au cas par cas. 

Avant de se prononcer sur une telle 

demande de dérogation, l’autorité 

compétente de l’État membre d’accueil 

consulte les autorités compétentes de 

l’État membre d’origine de l’employeur, 

conformément aux articles 6 et 7 de la 

directive 2014/67/UE. Tous les six mois à 

compter du début de la période de 

dérogation, le fournisseur de services 

prouve aux autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil que la dérogation 

continue d’être justifiée. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que, quelle 

que soit la loi applicable à la relation de 

travail, les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 1, garantissent aux travailleurs 

détachés sur leur territoire les conditions de 

travail et d’emploi concernant les matières 

visées ci-après qui, dans l’État membre sur 

le territoire duquel le travail est exécuté, 

sont fixées:  

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  la rémunération, y compris les taux 

majorés pour les heures supplémentaires; le 

présent point ne s’applique pas aux 

régimes complémentaires de retraite 

professionnels;  

c) la rémunération, au sens de la 

présente directive, y compris les taux 

majorés pour les heures supplémentaires; le 

présent point ne s’applique pas aux 

régimes complémentaires de retraite 

professionnels; 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, la 

rémunération comprend tous les éléments 

de la rémunération rendus obligatoires par 

des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives 

nationales, par des conventions collectives 

ou des sentences arbitrales déclarées 

d’application générale et/ou, en l’absence 

d’un système permettant que les 

conventions collectives ou sentences 

arbitrales soient déclarées d’application 

générale, par d’autres conventions 

collectives ou sentences arbitrales au sens 

du paragraphe 8, deuxième alinéa, dans 

l’État membre sur le territoire duquel le 

travailleur est détaché.  

La rémunération est déterminée par la 

législation et/ou les pratiques nationales 

de l’État membre sur le territoire duquel 

le travailleur est détaché et comprend tous 

les éléments rendus obligatoires par des 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives nationales, par des 

conventions collectives ou des sentences 

arbitrales déclarées d’application générale. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres publient sur le site 

internet national officiel unique visé à 

Les États membres publient sur le site 

internet national officiel unique visé à 
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l’article 5 de la directive 2014/67/UE les 

éléments constitutifs de la rémunération 

conformément au point c).  

l’article 5 de la directive 2014/67/UE les 

éléments constitutifs de la rémunération 

conformément au point c). Les 

informations fournies sont à jour, claires 

et transparentes.  

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis.  Si des entreprises établies sur le 

territoire d’un État membre sont tenues 

par la loi, la réglementation, une 

disposition administrative ou une 

convention collective de sous-traiter dans 

le cadre de leurs obligations 

contractuelles uniquement aux 

entreprises qui garantissent certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération, l’État 

membre peut, de manière non 

discriminatoire et proportionnée, prévoir 

que ces entreprises sont soumises à la 

même obligation concernant les contrats 

de sous-traitance conclus avec des 

entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 1, qui détachent des 

travailleurs sur son territoire. 

1 bis.  Les États membres veillent à ce 

que les dispositions de la présente 

directive s’appliquent à toutes les 

entreprises lorsqu’elles détachent des 

travailleurs, qu’elles agissent en qualité 

de contractant principal ou de sous-

traitant.  

 Il importe que les sous-traitants 

fournissent au contractant principal les 

informations relatives à la nature réelle 

du détachement. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 ter 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 3, point c), garantissent aux 

travailleurs détachés les conditions qui sont 

applicables conformément à l’article 5 de 

la directive 2008/104/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 novembre 

2008 relative au travail intérimaire dans le 

cas des travailleurs intérimaires mis à 

disposition par des entreprises de travail 

intérimaire établies dans l’État membre 

dans lequel le travail est exécuté. 

1 ter. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 3, point c), garantissent aux 

travailleurs détachés les conditions qui sont 

applicables conformément à l’article 5 de 

la directive 2008/104/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 novembre 

2008 relative au travail intérimaire dans le 

cas des travailleurs intérimaires mis à 

disposition par des entreprises de travail 

intérimaire établies dans l’État membre 

dans lequel le travail est exécuté. Ce 

faisant, les États membres veillent à 

garantir l’égalité de traitement entre les 

travailleurs intérimaires précités et les 

travailleurs intérimaires nationaux. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis)  le paragraphe suivant est ajouté: 

 «1 quater.  La mise à disposition d’un 

travailleur, par une entreprise de travail 

intérimaire ou une agence de placement, 

dans un État membre dont ledit 

travailleur est ressortissant, ne devrait pas 

être considérée comme un détachement 

au sens de la présente directive, à moins 

que des raisons objectives, telle qu’une 

résidence habituelle différente du 

travailleur, justifient cette qualification.» 
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Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c ter (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter)  le paragraphe suivant est ajouté: 

 «1 quinquies. Les entreprises de travail 

intérimaire ou les agences de placement 

ne pouvant embaucher que des 

travailleurs sous contrat de travail 

temporaire, les États membres veillent à 

ce que lesdites entreprises ne détachent 

que des travailleurs sous contrat de travail 

temporaire.»   

 

Amendement   27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) Le paragraphe 9 est supprimé. supprimé 

 

Amendement   28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d bis 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 «9 bis. Si une situation de détachement 

relève de plus de deux juridictions 

nationales, les conditions de travail et 

d’emploi de l’État membre sur le territoire 

duquel le travailleur est détaché et où le 

service est fourni s’appliquent tant 
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qu’elles sont plus favorables au 

travailleur que celles applicables 

conformément à la législation en vertu de 

laquelle le contrat de travail individuel a 

été conclu.» 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis)  L'article suivant est inséré: 

 «Article 5 bis 

 Les États membres veillent à ce que les 

entreprises qui détachent des travailleurs 

dans un autre État membre puissent 

justifier qu’une part suffisamment 

raisonnable de leur chiffre d’affaires est 

réalisée dans l’État membre dans lequel 

elles sont légalement établies.»  
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