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Détachement des travailleurs: vers un équilibre entre libertés économiques et droits 
sociaux fondamentaux

"Ces nouvelles propositions doivent être une arme contre le dumping social", avertit 
Pervenche Berès, présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales du 
Parlement européen, suite à l'adoption par la Commission européenne, ce mercredi, de 
nouvelles propositions relatives au détachement des travailleurs.

"Le Parlement européen avait à cœur de voir paraître les propositions de la Commission 
européenne sur le règlement dit Monti II et sur la révision de la directive sur le détachement des 
travailleurs, qui avaient été promises avant son investiture par l'actuel Président José Manuel 
Durão Barroso. L'attente fut longue, les députés européens s'engagent désormais à ce qu'elle ne 
soit pas déçue", déclare Pervenche Berès (S&D, FR), Présidente de la commission de l'emploi et 
des affaires sociales.

"Cette révision doit être une arme contre le dumping social. L'exercice des libertés économiques 
ne peut pas se traduire par une concurrence déloyale sur les salaires et sur les conditions de 
travail", ajoute Pervenche Berès.

"C'est pourquoi nous veillerons, sur la base de ces textes, à développer la vision d'une Union 
européenne soucieuse du développement économique comme des droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs - quel que soit leur pays d'origine - dans le respect du Traité et de sa clause 
sociale horizontale", conclut-elle.

Contexte

La directive détachement des travailleurs vise à réglementer les situations dans lesquelles un 
travailleur est envoyé dans un autre État membre que celui dans lequel il travaille habituellement, 
pour une période limitée et dans le cadre d'une prestation de services définie. 

Les nouvelles propositions - une directive d'application et un règlement clarifiant l'exercice des 
libertés d'établissement et de prestations de services avec les droits sociaux - doivent améliorer 
et renforcer la transposition, l'application et le respect de la Directive 96/71/CE sur le 
détachement des travailleurs, tout en réconciliant libertés économiques et droits fondamentaux. 

Procédure pour la directive: co-décision, première lecture
Rapporteur: le rapporteur pour le Parlement sera du groupe PPE
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