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Monsieur le Président,

Par une lettre du 20 mai 2015, la commission de l'emploi et des affaires sociales a demandé à 
la commission des affaires juridiques d'émettre un avis, conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement, sur la pertinence de la base juridique de la proposition 
susmentionnée.

La base juridique initialement proposée par la Commission1 était l'article 153, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui a trait à l'adoption de 
mesures par le Parlement européen et le Conseil destinées à promouvoir l'emploi, 
l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue 
social et le développement des ressources humaines dans le but de permettre un niveau 
d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions dans les États membres.

La version définitive du texte de compromis, arrêtée d'un commun accord par les institutions, 
comporte une modification de la base juridique de la proposition, la nouvelle base choisie, 
plus précise, étant l'article 153, paragraphe 2, point b), du traité FUE, qui a trait à la possibilité 
d'arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, 
conformément à la procédure législative ordinaire, conjointement avec l'article 153, 
paragraphe 1, points b) et e), du traité FUE, qui dispose que l'Union soutient et complète 

1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux gens de mer, modifiant les directives 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE (COM(2013)0798 - 2013/0390(COD)).
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l'action des États membres dans les domaines des conditions de travail et de l'information et la 
consultation des travailleurs.

I - Contexte

L'objectif de la proposition est d'améliorer la protection des droits consacrés par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne dans les domaines régis par le droit du travail de 
l'Union et d'assurer des conditions de concurrence équitables dans l'Union. 

Les directives de l'Union européenne sur le droit du travail s'appliquent, en règle générale, à 
tous les secteurs d'activité et à toutes les catégories de travailleurs. Néanmoins, les gens de 
mer sont exclus ou peuvent être exclus du champ d'application de cinq d'entre elles1, sans 
aucune justification expresse. Dès lors, en fonction de la situation à l'échelle nationale, ces 
exclusions pourraient avoir des répercussions négatives sur un certain nombre de droits 
consacrés par la charte, notamment le droit à l'information et à la consultation des travailleurs 
au sein de l'entreprise (article 27) et le droit à des conditions de travail justes et équitables 
(article 31). 

À l'heure actuelle, les approches nationales quant à la possibilité d'exclure les gens de mer du 
champ d'application des cinq directives susmentionnées varient très fortement. Dès lors, 
certaines sociétés sont exemptées de certaines obligations liées à l'information et à la 
consultation des travailleurs, auxquelles des sociétés concurrentes établies dans d'autres États 
membres doivent, elles, se soumettre.   

La proposition modifie les cinq directives en y introduisant un droit inconditionnel 
d'information et de consultation des gens de mer afin d'améliorer le gouvernement d'entreprise 
et à réduire les conséquences négatives d'une mise en œuvre abrupte d'une restructuration.

Compte tenu du type de modifications prévues, de leur nature sectorielle et du principe 
d'économie de procédure, il est, d'après la proposition de la Commission, préférable de 
modifier les directives par une directive unique.

II - Articles pertinents des traités

L'article suivant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui appartient au 
titre X (Politique sociale) de la troisième partie du traité, est retenu comme base juridique 
dans la proposition de la Commission:

1 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des 
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (version codifiée), JO L 283du 28.10.2008, p. 36; 
directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité 
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes 
d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte), JO L 122 
du 16.5.2009, p. 28; directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un 
cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, JO L 80 
du 23.3.2002, p. 29; directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12.8.1998, p. 16; 
directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
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Article 153

(ex-article 137 TCE)

1. [...]

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).

III - La base juridique proposée

L'accord arrêté avec le Conseil comporte la modification suivante de la base juridique, dans le 
but de préciser cette dernière (c'est nous qui soulignons):

Article 153

(ex-article 137 TCE)

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

Est ajouté à la base juridique l'article 153, paragraphe 1, points b) et e), du traité FUE: 

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) ...

b) les conditions de travail;

[...]

e) l'information et la consultation des travailleurs;

L'article 151 du traité FUE est libellé comme suit (c'est nous qui soulignons):

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.
 
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché 
intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures 
prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives.

IV - Jurisprudence
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En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice, "le choix de la base juridique 
d'un acte communautaire 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 concerné.

L'article 153 du traité FUE (ex-article 137 TCE) constitue la base juridique, dans le traité, 
pour le rapprochement des législations nationales dans le domaine de la politique sociale2. Les 
paragraphes 1 et 2 confèrent à l'Union le pouvoir de soutenir et de compléter l'action des États 
membres en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 du traité FUE 
(ex-article 136 TCE)3.

En ce qui concerne l'article 153, paragraphe 1, du traité FUE, en vertu d'une jurisprudence 
constante de la Cour, des éléments de rémunération et de pension peuvent être incorporés à la 
notion de "conditions de travail", tant que cela ne revient pas à fixer un salaire minimal au 
niveau de l'Union4.

En outre, l'article 153, paragraphe 2, point b), du traité FUE, "implique, certes, que soient pris 
en compte les intérêts économiques particuliers des petites et moyennes entreprises [...], mais 
[...] ne s'oppose pas à ce que ces entreprises fassent l'objet de mesures contraignantes"5. 

V - Objectif et contenu de la version définitive du texte de compromis

Le considérant 13 de la version définitive du texte de compromis rappelle que "[l]a présente 
directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à l'information et à la 
consultation des travailleurs au sein de l'entreprise et le droit à des conditions de travail justes 
et équitables. Elle doit être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes". 

En outre, le considérant 4 confirme que "[l]'existence d'exclusions et/ou la possibilité d'en 
prévoir sont susceptibles d'empêcher les gens de mer ou de limiter leur possibilité de jouir 
pleinement de leur droit à l'information et à la consultation et de leur droit à des conditions de 
travail justes et équitables".

Le considérant 9 prévoit qu'"[a]u vu des évolutions technologiques de ces dernières années, 
en particulier dans le domaine des technologies de la communication, les exigences en 

1 Affaire C-45/86, Commission contre Conseil (préférences tarifaires généralisées) Recueil 1987, p. 1439, 
point 5; affaire C-440/05, Commission contre Conseil, Recueil 2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission 
contre Parlement et Conseil, Recueil 2009, p. I-7585.
2 Voir affaire C-343/08, Commission européenne contre République tchèque, Recueil 2010, p. I-00275, point 67, 
en ce qui concerne le prédécesseur de l'article 153, à savoir l'article 137 TCE; voir avis 2/91, Convention n° 170 
de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au 
travail, Recueil 1993, p. I-01061, point 17.
3 Voir affaire C-13/05, Sonia Chacón Navas contre Eurest Colectividades SA, Recueil 2006, p. I-06467, point 4, 
en ce qui concerne le prédécesseur de l'article 153, à savoir l'article 137 TCE.
4 Affaire C-268/06, Impact contre Minister for Agriculture and Food et autres, Recueil 2008, p. I-02483, 
point 35, en ce qui concerne le prédécesseur de l'article 153, paragraphe 1, point b), à savoir l'article 137, 
paragraphe 1, du traité CE.
5 Affaires jointes C-184/02 et C-223/02, Royaume d'Espagne et République de Finlande contre Parlement 
européen et Conseil, Recueil 2004, p. I-07789, point 72, en ce qui concerne le prédécesseur de l'article 153, à 
savoir l'article 137 TCE.
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matière d'information et de consultation devraient être actualisées et appliquées de la manière 
la plus appropriée, y compris en utilisant les nouvelles technologies en matière de 
communication à distance, en améliorant la disponibilité de l'internet et en assurant un usage 
raisonnable à bord, afin de renforcer la mise en œuvre de la présente directive". 

Enfin, le considérant 11 rappelle explicitement que "[l]a présente directive contribue à la 
réalisation des objectifs énoncés à l'article 151 du [traité] FUE", tandis que le considérant 13 
affirme sans ambiguïté que l'objectif de la directive est "l'amélioration des conditions de 
travail des gens de mer et de leur information et consultation".

Afin d'atteindre cet objectif, la directive modifie cinq directives sur le droit du travail en y 
supprimant "[l]'existence d'exclusions et/ou la possibilité d'en prévoir [dans la mesure où 
celles-ci] ne sont pas justifiées par des raisons objectives et [où] les gens de mer ne 
bénéficient pas d'une égalité de traitement" (considérant 12 de la proposition initiale, 
désormais considérants 4 et 15 de la version définitive du texte de compromis). 

Plus précisément, la directive supprimera la possibilité d'exclure les pêcheurs rémunérés à la 
part du champ d'application de la directive sur l'insolvabilité de l'employeur (article 1); celle 
d'exclure le personnel navigant de la marine marchande du champ d'application de la directive 
relative au comité d'entreprise européen (article 2); celle d'exclure les équipages de navires de 
mer du champ d'application de la directive sur les licenciements collectifs (article 4); et celle 
d'exclure les navires de mer qui relèvent du champ d'application territorial du traité du champ 
d'application de la directive sur le transfert d'entreprises (article 5). 

La directive introduira également la faculté de déroger, dans l'application de la directive sur le 
transfert d'entreprises, aux dispositions relatives au délai de réflexion "lorsque le projet de 
licenciement collectif est effectué à la suite d'un transfert portant exclusivement sur un ou 
plusieurs navires ou lorsque l'employeur n'exploite qu'un seul navire" (article 4).

VI - Analyse et choix de la base juridique appropriée

Étant donné que l'objectif et le contenu de la proposition est de soutenir et de compléter, par 
voie d'une directive, l'action des États membres dans les domaines des conditions de travail 
des gens de mer et du droit des gens de mer à l'information et à la consultation, dans le but de 
réaliser les objectifs de politique sociale énoncés à l'article 151 du traité FUE, l'article 153, 
paragraphe 2, du traité FUE est la base juridique appropriée.

La directive proposée vise à modifier cinq directives actuellement en vigueur afin d'améliorer 
les conditions de travail des gens de mer ainsi que de sauvegarder leur droit à l'information et 
à la consultation. L'existence d'exclusions ou la possibilité d'en prévoir pour exclure les gens 
de mer du champ d'application des cinq directives est donc supprimée. 

La directive 2008/94/CE sur l'insolvabilité de l'employeur a pour base juridique l'article 137, 
paragraphe 2, du traité CE, désormais l'article 153, paragraphe 2, point b), du traité FUE, et 
vise à améliorer "[l]es conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté"1, 
objectif qui relève désormais de l'article 153, paragraphe 1, point b), du traité FUE.

1 Considérant 2.
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La directive 2009/38/CE relative au comité d'entreprise européen a pour base juridique 
l'article 137 du traité CE, désormais l'article 153 du traité FUE, et vise "à soutenir et à 
compléter l'action des États membres dans le domaine de l'information et de la consultation 
des travailleurs"1, objectif consacré à l'article 153, paragraphe 1, point e), du traité FUE.

La directive 2002/14/CE sur l'information et la consultation des travailleurs a pour base 
juridique l'article 137, paragraphe 2, du traité CE (désormais l'article 153, paragraphe 2, 
point b), du traité FUE) et vise à "promouvoir et [à] renforcer l'information et la consultation 
sur la situation et l'évolution probable de l'emploi au sein de l'entreprise, et, lorsqu'il ressort de 
l'évaluation faite par l'employeur que l'emploi au sein de l'entreprise risque d'être menacé, les 
éventuelles mesures d'anticipation envisagées, notamment en termes de formation et de 
développement des compétences des travailleurs, en vue de contrebalancer l'évolution 
négative ou ses conséquences, et de renforcer la capacité d'insertion professionnelle et 
l'adaptabilité des travailleurs susceptibles d'être affectés"2, éléments qui relèvent de 
l'article 153, paragraphe 1, point e), du traité FUE.

La directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs a pour base juridique la compétence 
générale en matière de rapprochement des dispositions législatives, à savoir l'article 100 du 
traité CE (désormais l'article 115 du traité FUE), qui exige l'unanimité au sein du Conseil. Le 
considérant 6 de cette directive est libellé comme suit: "considérant que la charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion 
du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, par les chefs d'État ou de 
gouvernement de onze États membres, déclare notamment, à son point 7, premier alinéa, 
première phrase et deuxième alinéa, à son point 17, premier alinéa, et à son point 18, 
troisième tiret:

'7. «La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des 
conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne (. ..).
Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de 
certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de 
licenciement collectif ou celles concernant les faillites.
(. . .)
17. L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être 
développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en 
vigueur dans les différents États membres.
(. . .)
18. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en 
œuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants:
(- . . .)
(- . . .)
lors de procédures de licenciement collectif, 
(- . . .)»; 

Le traité d'Amsterdam a modifié le traité CE en y introduisant le titre XI (désormais le titre X) 
sur la politique sociale, créant ainsi une nouvelle base juridique spécifique pour les mesures 
prises dans le domaine social. Par conséquent, l'article 153, paragraphe 2, point b), du traité 

1 Considérant 9.
2 Considérant 8.
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FUE constitue désormais la base juridique spécifique et appropriée pour tout instrument 
juridique visant à améliorer les conditions de travail et le droit à l'information et à la 
consultation. Il en ressort qu'une directive modifiant la directive 98/59/CE devrait avoir cet 
article pour base juridique1, conjointement avec l'article 153, paragraphe 1, points b) et e), du 
traité FUE, qui on trait, respectivement, aux conditions de travail et à l'information et la 
consultation des travailleurs.

La directive 2001/23/CE sur le transfert d'entreprises a codifié la directive 77/187/CEE du 
Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, 
d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. D'après le considérant 6 de la 
directive de codification, "[e]n 1977, le Conseil a adopté la directive 77/187/CEE pour 
encourager l'harmonisation des législations nationales garantissant le maintien des droits des 
travailleurs et demandant aux cédants et aux cessionnaires d'informer et de consulter les 
représentants des travailleurs en temps utile". La base juridique de la codification est donc 
l'article 94 du traité CE (ex-article 100), qui est désormais, dans les faits, l'article 115 du 
traité FUE. Dès lors, le traité d'Amsterdam ayant introduit une base juridique spécifique pour 
les mesures prises dans le domaine de la politique sociale, l'article 153, paragraphe 2, point b), 
du traité FUE est la base juridique appropriée pour modifier la directive 2001/23/CE2, 
conjointement avec l'article 153, paragraphe 1, point e), du traité FUE, qui a trait à 
l'information et la consultation des travailleurs.

VII - Conclusions et recommandation

Eu égard à l'analyse exposée ci-dessus, étant donné que les cinq directives dont la 
modification est proposée relèvent toutes du domaine de la politique sociale et visent toutes à 
soutenir et à compléter l'action des États membres dans les domaines des conditions de travail 
ou de l'information et la consultation des travailleurs, l'article 153, paragraphe 2, point b), du 
traité FUE, conjointement avec l'article 153, paragraphe 1, point e), du traité FUE, constitue la 
base juridique appropriée pour la proposition de directive relative aux gens de mer, modifiant 
les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE. 

La commission des affaires juridiques a examiné la question susdite au cours de sa réunion du 
16 juin 2015. Lors de cette réunion, elle a décidé, par conséquent, à l'unanimité3, de 
recommander à la commission de l'emploi et des affaires sociales d'inclure l'article 153, 
paragraphe 2, point b), du traité FUE, conjointement avec l'article 153, paragraphe 1, points b) 
et e), du traité FUE, dans la base juridique de la proposition de directive relative aux gens de 
mer, modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 
2001/23/CE.

1 Voir affaire C-84/94, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Conseil des Communautés 
européennes, Recueil 1996, p. I-05755, point 12.
2 Ibidem.
3 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(vice-présidente), Jean-Marie Cavada (vice-président), Axel Voss (vice-président), Mady Delvaux (vice-
présidente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary 
Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří 
Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia Wikström.
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Pavel Svoboda


