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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 

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 
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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 

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 

(4) Près de vingt ans après son 

adoption et compte tenu des nombreux cas 
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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. 

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 

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. 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 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 
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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 

 

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 
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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.) 

 

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 
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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 

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. 

supprimé 

 

Amendement  14 

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) 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 

 (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 
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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 

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 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.» 
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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 

détachés et ne doivent pas restreindre de 

manière disproportionnée la prestation 

transfrontière de services. 

(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 

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 
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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 

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. 
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(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 

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 
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(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 

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) 
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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 

être le pays dans lequel celui-ci accomplit 

habituellement son travail. 

1. Lorsque la durée effective du 

détachement ininterrompu d’un 

travailleur individuel 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, 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 
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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 

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 
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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 

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. 

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 

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 
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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 

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

éléments constitutifs de la rémunération 

conformément au point c). 

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, 

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. 
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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. 

 

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 

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 
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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. 

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 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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, 

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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