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Proposition de résolution

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik and Jacek Protasiewicz

Amendement 1
Visa 9

- vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 octobre 2004, 
du 23 novembre 1999, du 25 octobre 2001, du 21 octobre 2004, du 19 janvier 2006, 
du 7 février 2002 et du 9 août 1994,

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews and Milan Cabrnoch

Amendement 2
Visa 9

- vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 ctobre 2004, 
du 23 novembre 1999, du 25 octobre 2001, du 21 octobre 2004 et du 19 janvier 2006,

Or. en
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Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 3
Visa 9 bis (nouveau)

- vu la directive 91/533/CE relative à l'obligation de l'employeur d'informer le 
travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail,

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 4
Considérant A

A. considérant que la directive sur le détachement poursuit deux objectifs d'importance 
égale: garantir la libre circulation des personnes et des services, et faire en sorte que 
les travailleurs détachés se voient garantir l'application des conditions d'emploi de 
l'État membre d'accueil, en ce qui concerne le salaire minimal et les conditions de 
travail, de santé et de sécurité , conformément à l'article 3 de la directive relative au 
détachement de travailleurs et à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle 
la protection sociale des travailleurs peut être une raison supérieure d'intérêt public, 
toute mesure prise en ce sens devant néanmoins rester proportionnée,

Or. en

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 5
Considérant A

A. considérant que la directive sur le détachement joue un rôle clé dans la protection des 
droits des travailleurs et constitue un instrument essentiel dans la prévention du 
dumping social et du nivellement par le bas de l'État providence; que le pays 
d'accueil est responsable de ce que les normes et conditions de protection du travail 
mentionnées à l'article 3 de la directive soient garanties aux salariés en détachement; 
que dans l'arrêt Arblade, précédemment cité, la Cour de justice des Communautés 
européennes a énoncé que la protection sociale des travailleurs détachés était un 
élément obligatoire de l'intérêt général, justifiant que des obligations correspondantes 
soient imposées à un employeur, et que dans l'arrêt Finalarte, précité, la Cour a 
considéré comme proportionnées toutes mesures prises en ce sens,

Or. en
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Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 6
Considérant A

A. considérant que la directive sur le détachement poursuit un objectif social clairement 
défini et que le pays d'accueil est responsable de ce que les normes et conditions 
minimales de protection du travail mentionnées à l'article 3 de la directive soient 
garanties aux salariés en détachement; que dans l'arrêt Arblade, précédemment cité, la 
Cour de justice des Communautés européennes a énoncé que la protection sociale des 
travailleurs détachés était un élément obligatoire de l'intérêt général, justifiant que des 
obligations correspondantes soient imposées à un employeur, et que dans l'arrêt 
Finalarte, précité, la Cour a considéré comme proportionnées toutes mesures prises en 
ce sens; les normes et conditions énoncés à l'article 3 doivent être considérées 
comme des normes minimales et non maximales; le paragraphe 7 de l'article 3 de la 
directive 96/71/CE précise que les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 6 de 
l'article 3 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi et de travail 
plus favorables pour les travailleurs,

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch and Jacek Protasiewicz

Amendement 7
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que la directive relative au détachement a pour objectif d'assurer la 
compatibilité des droits des entreprises à fournir des services transnationaux, 
conformément à l'article 49 du traité CE, avec les droits des travailleurs détachés 
temporairement à l'étranger pour prester ces services;

Or. en

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 8
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que, conformément à l'article 211 du traité CE, la Commission veille à 
l'application du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu 
de celui-ci,

Or. hu
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Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 9
Considérant B bis (nouveau)

B bis. réitérant la position du Parlement européen qui a supprimé les articles 24 et 25 de la
proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur,

Or. fr

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 10
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que, conformément à l'article 220 du traité CE, la Cour de justice 
assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité,

Or. hu

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 11
Considérant C

C. considérant que l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2004 dans l'affaire C-
60/03 Wolff & Müller démontre qu'il n'existe pas forcément d'opposition entre,
d'une part, la liberté de prestation de services et le maintien d'une concurrence 
équitable et, d'autre part, la défense des travailleurs,

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch and Jacek Protasiewicz

Amendement 12
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que dans ses arrêts des 21 octobre 2004 dans l'affaire C-445/03, 
Commission contre Luxembourg, et 19 janvier 2006 dans l'affaire C-224/04, 
Commission contre Allemagne, la Cour a énoncé que des contrôles ne doivent pas 
rendre illusoire la liberté de prestation de services et que l'exercice de contrôles ne 
doit pas être laissé à la discrétion des pouvoirs publics,

Or. en
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Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 13
Considérant E

E. considérant que le rapport précité de la Commission demande des mesures destinées à
empêcher que les normes minimales de protection et les droits des travailleurs ne 
soient tournés (suppression) au détriment des travailleurs détachés,

Or. de

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 14
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant que le très petit nombre de plaintes reçues par la Commission 
concernant la mise en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs, et le 
nombre limité de procédures en infraction engagées par la Commission, montrent 
bien que les personnes ignorent les droits que leur confère la directive et que celle-ci 
n'atteint donc pas ses objectifs,

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Małgorzata Handzlik and Jacek 
Protasiewicz

Amendement 15
Considérant F

F. considérant que les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle essentiel pour la mise en 
œuvre réussie de la directive (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 16
Considérant F

F. considérant que les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle essentiel pour la mise en 
œuvre réussie de la directive (suppression),
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Or. de

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 17
Considérant F

F. considérant que les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel pour la mise en œuvre 
réussie de la directive et que de ce fait le renforcement global des partenaires sociaux 
et une coopération transnationale accrue contribuent fortement à la réalisation 
souhaitée du principe d'égalité; reconnaissant toutefois que dans de nombreux pays, 
la plupart des travailleurs ne sont pas syndiqués et que ce sont souvent ces 
travailleurs-là qui sont le moins informés de leurs droits et obligations,

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen and Ona Juknevičienė

Amendement 18
Considérant F

F. considérant que les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel pour la mise en œuvre 
réussie de la directive et que de ce fait le renforcement global des partenaires sociaux 
et une coopération transnationale accrue contribuent fortement à la réalisation 
souhaitée du principe d'égalité,

Or. en

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 19
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant qu'il serait opportun que dans les États membres où la directive est mise 
en œuvre par voie de conventions, les partenaires sociaux puissent directement 
accéder à l'information sur les entreprises détachées afin d'être en mesure d'exercer 
le contrôle qui, dans d'autres États membres, est dévolu aux pouvoirs publics qui 
ont de ce fait accès aux informations d'entreprises,

Or. da
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch and Jacek Protasiewicz

Amendement 20
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que c'est au niveau local que les conventions collectives peuvent être le 
mieux appropriées, 

Or. en

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 21
Considérant H

supprimé

Or. hu

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 22
Considérant H

H. considérant que les États membres de l'UE à 15 se sont engagés, dans une clause 
préférentielle du traité d'adhésion, à ne pas traiter les ressortissants des dix nouveaux 
pays membres, dans le cadre des libertés du marché intérieur, plus mal que les 
ressortissants d'États tiers, et que par conséquent, les États membres d'accueil ne 
doivent pas imposer des conditions supplémentaires aux travailleurs détachés de 
pays tiers s'ils ont été employés légalement par un fournisseuir de services établi 
dans un État membre,

Or. en

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 23
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant que la Directive Détachement reste nécessaire afin d'apporter une 
sécurité juridique aux travailleurs détachés et aux entreprises concernées et qu'une 
position active de la Commission est nécessaire pour rendre plus efficace et 
efficiente la coopération entre les États membres, leurs bureaux de liaison et 
inspectorats du travail, notamment afin de combattre la concurrence déloyale et le 
dumping social,
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Or. fr

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik and Jacek Protasiewicz

Amendement 24
Paragraphe 1

1. note que dans les orientations précitées, la Commission reconnaît que la directive a 
pour objectif de concilier le droit des entreprises à fournir des services 
transfrontaliers conformément à l'article 49 CE, d'une part, et les droits des 
travailleurs qui sont détachés à titre temporaire à l'étranger pour fournir ces 
services, d'autre part;

Or. en

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 25
Paragraphe 1

1. note que dans les orientations précitées, la Commission reconnaît le rôle social de la 
directive ainsi que la pleine responsabilité du pays d'accueil en ce qui concerne la 
réalisation de cet objectif, en garantissant à tous les travailleurs salariés une protection 
et des droits tout au long de leur séjour; estime que la Commission européenne doit, 
en toute priorité, faire pression sur les États membres pour qu'ils assument cette 
responsabilité;

Or. en

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 26
Paragraphe 1

1. note que dans les orientations précitées, la Commission reconnaît le rôle social de la 
directive ainsi que la pleine responsabilité du pays d'accueil en ce qui concerne la 
réalisation de cet objectif, en garantissant aux travailleurs salariés une protection et 
des droits tout au long de leur séjour; demande en outre à la Commission de réfléchir 
sur la mise en place d'un contact obligatoire pour les travailleurs détachés avec les 
partenaires sociaux du pays d'accueil;

Or. fr
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Amendement déposé par Jacek Protasiewicz, Csaba Őry and Philip Bushill-Matthews

Amendement 27
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. invite la Commission à redoubler d'efforts afin de faire respecter l'article 49 du 
traité et identifier les cas de non-respect des dispositions de cet article; l'invite 
également à renforcer en même temps la panoplie des sanctions pénales applicables 
aux cas de violation flagrante de l'article 49, et à appliquer ces sanctions de façon 
plus efficace;

Or. en

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 28
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que les difficultés que soulève l'application de la directive 96/71/CE sont 
liées d'une part à son défaut de transposition par tous les États membres et invite à 
ce titre la Commission européenne à tenir informé le Parlement européen du suivi 
des procédures d'infraction, et d'autre part aux difficultés de sa mise en œuvre 
résultant de différences d'interprétations quant à certains concepts clés (le 
travailleur, le salaire minimum, et la sous-traitance), de la difficulté d'accéder aux 
informations tant pour les travailleurs que pour les PME, et de la difficulté de 
procéder au contrôle du respect de la directive;

Or. fr

Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 29
Paragraphe 2

2. note avec satisfaction que dans les conclusions de ses orientations, la Commission 
entend supprimer les excès découlant d'une interprétation erronée des exigences 
minimales adressées par les États membres aux entreprises dans des secteurs 
importants, et spécifie clairement à la base de la jurisprudence de la Cour les 
restrictions qui représentent une entrave à la libre prestation des services définie par 
l'article 49 CE;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 30
Paragraphe 2

2. note (suppression) que les orientations de la Commission visent à une meilleure 
application de la directive sur le détachement, en vue de réduire les barrières 
existantes qui, dans les États membres, font obstacle à un détachement efficace et 
entravent de ce fait la libre circulation des travailleurs, ainsi que la liberté de 
prestation des services, tout en s'efforçant d'assurer la protection des travailleurs;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Małgorzata Handzlik and 
Jacek Protasiewicz

Amendement 31
Paragraphe 2

2. note (suppression) que dans les conclusions de ses orientations, la Commission entend 
améliorer l'application de la directive sur le détachement en introduisant un système 
de rapport des citoyens, en poursuivant l'évaluation des progrès réalisés par les 
États membres, en encourageant les échanges de bonnes pratiques entre États 
membres quant aux mesures arrêtées pour pallier les dysfonctionnements, et en 
veillant à ce que les mesures de contrôle soient appropriées et proportionnées;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 32
Paragraphe 2

2. note avec inquiétude que la Commission adopte une attitude contradictoire en 
réclamant d'un côté une amélioration du système de contrôle afin de surveiller les 
droits des travailleurs détachés, et, de l'autre, en restreignant les instruments de 
contrôle; estime que la supposition de la Commission, selon laquelle la coopération 
des États membres dans le domaine de l'information pourrait remplacer la 
présentation de documents pertinents, apparaît irréaliste;

Or. de
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 33
Paragraphe 2

2. reconnaît les efforts de la Commission visant à empêcher les entreprises de tourner 
des exigences minimales arrêtées et se félicite qu'elle tienne compte, ce faisant, de 
l'article 49 du traité CE;

Or. hu

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 34
Paragraphe 2

2. critique sévèrement le fait que dans les conclusions de ses orientations, la 
Commission entend restreindre les exigences minimales adressées par les États 
membres aux entreprises dans des secteurs importants, même lorsque ces exigences 
servent à empêcher le non-respect des obligations prévues à l'article 3 de la directive et 
prévenir ainsi la concurrence déloyale, et à garantir la mise en œuvre concrète des 
droits des travailleurs;

Or. en

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 35
Paragraphe 2

2. note (suppression) que dans les conclusions de ses orientations, la Commission 
parvient à la conclusion qu'il convient de clarifier les mesures de contrôle et 
d'améliorer l'accès à l'information; espère toutefois que des mesures correctives 
appropriées seront décidées afin d'appliquer la directive sous forme de loi;

Or. de
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 36
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. estime qu'une révision des dispositions de la directive 96/71/CE ne s'impose pas 
pour le moment; demande toutefois aux États Membres d'assurer la transposition 
correcte et effective des dispositions de cette directive afin de combler les vides 
juridiques et administratives persistantes; incite la Commission et les États membres 
à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect dans la pratique des 
obligations définies dans la directive;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 37
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. invite la Commission à présenter une proposition de directive relative aux 
conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des 
services réguliers de passagers et de transport par transbordeur entre les États 
membres;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Thomas Mann and Jacek 
Protasiewicz

Amendement 38
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. souligne que les fiches analytiques par pays, qui enrichiront le contenu des 
orientations, sont actuellement élaborées par des experts; recommande que le 
document de la Commission tienne pleinement compte de ces contributions afin de 
combler le fossé de l'information;

Or. en
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Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 39
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le texte actuel de la directive sur le 
détachement, mais que la Commission et les États membres devraient se concentrer 
sur l'amélioration de la coordination et de la coopération afin d'assurer une mise en 
oeuvre et un suivi plus rigoureux des dispositions de la directive; attend de la 
Commission et des États membres des initiatives communes pour améliorer la 
coordination et la coopération au plan administratif (bureaux de liaison nationaux, 
coordination et coopération administratives internes et transfrontalières, partenaires 
sociaux, inspections sociales et du travail);

Or. en

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 40
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. fait remarquer à la Commission et aux États membres que l'article 3, paragraphe 7, 
de la directive sur le détachement stipule que les règles obligatoires en vigueur dans 
le pays d'accueil pour la protection des travailleurs ne font pas obstacle à 
l'application de conditions d'emploi et de travail plus favorables pour les 
travailleurs; fait également remarquer que les États membres peuvent réclamer la 
mise en œuvre de normes nationales de protection plus élevées que les normes 
minimales prévues par la directive; encourage les États membres à réviser leurs 
normes nationales minimales de protection, de façon à les porter à un niveau de 
protection plus élévé;

Or. en

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 41
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. afin d'empêcher le dumping social dans l'Union européenne élargie, y compris 
lors de ses futurs élargissements, et compte tenu des décisions en instance sur la 
proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, demande 
instamment aux États membres d'adapter leur cadre réglementaire sur le 
détachement de travailleurs lorsque cela est nécessaire et approprié, par exemple 
en appliquant la directive sur le détachement dans sa portée maximale (en 
l'élargissant à tous les secteurs de l'économie, etc), de réviser leurs instruments 
nationaux afin de donner force obligatoire aux conventions collectives et en les 
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appliquant aux travailleurs détachés, de réviser leur réglementation relative aux 
définitions et aux instruments de façon à combattre les sociétés boîtes aux 
lettres, ou le faux travail indépendant etc., et de réviser, ou de mettre en place, 
une réglementation sur le salaire minimal en veillant à ce que ce salaire soit 
suffisamment élevé pour garantir un revenu décent et prévenir la pauvreté;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 42
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. observe que l'une des principales difficultés pratiques de mise en œuvre réussie de 
la directive est la question du double emploi, et estime qu'une meilleure 
coordination entre États membres et des procédures de notification renforcées sont 
indispensables pour y remédier;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 43
Titre "Relations de travail et définition du "travailleur""

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch and Jacek Protasiewicz

Amendement 44
Paragraphe 3

3. rejoint l'analyse de la Commission, selon laquelle la directive sur le détachement 
n'est pas le cadre approprié pour régler les problèmes liés à la situation juridique 
des travailleurs indépendants;

Or. en
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Amendement déposé par Csaba Őry

Amendement 45
Paragraphe 3

3. conclut, au vu des rapports d'exécution, que suite à la transposition de la directive 
96/71/CE dans les législations nationales, une distinction juridique claire entre le 
statut des indépendants et des employés n'a pas toujours été clairement établie; ceci 
peut conduire a des problèmes juridiques dans certains États membres dans la 
mesure où ces États ont de fait étendu le champ d'application de l'acte juridique 
transposée aux indépendants, alors que la directive 96/71/CE n'est pas d'application 
pour ces derniers;

Or. fr

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 46
Paragraphe 3

3. signale que la Commission a constaté que la mise en œuvre pratique de la directive 
sur le détachement n'était pas garantie dans certains États membres; invite la 
Commission à engager à cet égard les procédures en violation du traité 
correspondantes; conclut, au vu des rapports d'exécution, qu'une indépendance factice 
est la stratégie la plus couramment employée par les entreprises pour tourner les 
normes prévues à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive; demande, au vu des 
résultats de l'étude Perulli, aux États membres d'adapter leurs normes juridiques afin 
que l'élément déterminant, dans la définition du statut de travailleur, soit le point de 
savoir si les travailleurs travaillent dans une dépendance de fait, aussi bien 
organisationnelle qu'économique, sous surveillance et contre rémunération;

Or. de

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 47
Paragraphe 3

3. (suppression) demande, au vu des résultats de l'étude Perulli1, aux États membres 
d'adapter leurs normes juridiques afin que l'élément déterminant, dans la définition du 
statut de travailleur, soit le point de savoir si les travailleurs travaillent dans une 
dépendance de fait, aussi bien organisationnelle qu'économique, sous surveillance et 
contre rémunération;

  
1 PE 324.303 (prof. Adalberto Perulli, étude sur les relations de l'emploi salarié et les relations d'emploi entre le 
salariat et l'indépendance, 2003).
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Or. hu

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 48
Paragraphe 3

3. conclut, au vu des rapports d'exécution, qu'une indépendance factice est la stratégie la 
plus couramment employée par les entreprises pour tourner les normes prévues à 
l'article 3, paragraphe 1er, de la directive; insiste auprès des États membres, au vu des 
résultats de l'étude Perulli, (suppression) pour qu'ils adaptent leurs normes juridiques 
afin que l'élément déterminant, dans la définition du statut de travailleur, soit le point 
de savoir si les travailleurs travaillent dans une dépendance de fait, aussi bien 
organisationnelle qu'économique, sous surveillance et contre rémunération;

Or. en

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 49
Paragraphe 3

3. conclut, au vu des rapports d'exécution, qu'une indépendance factice est la stratégie la 
plus couramment employée (suppression) pour tourner les normes prévues à l'article 
3, paragraphe 1er, de la directive; demande, au vu des résultats de l'étude Perulli, aux 
États membres d'adapter leurs normes juridiques afin que l'élément déterminant, dans 
la définition du statut de travailleur, soit le point de savoir si un employé travaille dans 
une dépendance de fait, aussi bien organisationnelle qu'économique, sous surveillance,
et pas pour plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres;

Or. de

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 50
Paragraphe 3

3. conclut, au vu des rapports d'exécution, qu'une indépendance factice est une stratégie 
(suppression) couramment employée par les entreprises pour tourner les normes 
prévues à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive; demande, au vu des résultats de 
l'étude Perulli, aux États membres d'adapter leurs normes juridiques afin que l'élément 
déterminant, dans la définition du statut de travailleur, soit le point de savoir si les 
travailleurs travaillent dans une dépendance de fait, aussi bien organisationnelle 
qu'économique, sous surveillance et contre rémunération;
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Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 51
Paragraphe 3

3. conclut, au vu des rapports d'exécution, qu'une indépendance factice est la stratégie la 
plus couramment employée par les entreprises pour tourner les normes prévues à 
l'article 3, paragraphe 1er, de la directive; demande, au vu des résultats de l'étude 
Perulli, aux États membres d'adapter leurs normes juridiques afin que l'élément 
déterminant, dans la définition du statut de travailleur, soit le point de savoir si les 
travailleurs travaillent dans une dépendance de fait, aussi bien organisationnelle 
qu'économique, sous surveillance et contre rémunération; en revanche ne doivent pas 
être inclus dans cette notion de "travailleurs" les travailleurs indépendants mais en 
situation de dépendance économique: ce sont des entrepreneurs, même si, sur un 
plan strictement formel, ils n'ont qu'un seul employeur;

Or. de

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 52
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne qu'administrer la preuve qu'un faux indépendant est un salarié de fait est 
actuellement une procédure difficile et fastidieuse, et que, au moment où la preuve 
peut enfin être apportée, le travail en question est déjà effectué et le travailleur 
retourné dans son pays;

Or. da

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 53
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande à ce que soit favorisé les échanges entres les services de l'inspection du 
travail des différents pays membres afin de pouvoir mener conjointement la traque 
aux faux indépendants, notamment par la mutualisation des informations;

Or. fr
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Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 54
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. estime désormais impératif que la Commission européenne examine des solutions 
constructives susceptibles de prévenir et d'éliminer la concurrence déloyale illustrée 
par les sociétés "boîtes aux lettres" ou encore les doubles détachements d'un État à 
l'autre, ainsi que le dumping social découlant du détachement abusif de 
travailleurs, notamment par le biais des "faux travailleurs indépendants"; invite 
également la Commission européenne à instaurer une clause de responsabilité 
stipulant que les contractants principaux endossent la responsabilité conjointe et 
solidaire des obligations du sous-traitant envers ses travailleurs;

Or. fr

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 55
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne qu'il convient d'améliorer la mise en œuvre pratique de la directive sur le 
détachement et de renforcer les possibilités de contrôle; invite la Commission à 
présenter un bilan au plus tard en 2010, en vue d'une révision éventuelle de la 
directive; 

Or. de

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 56
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. demande que les États membres veillent à ce que les associations, organisations ou 
autres personnes morales qui ont, en vertu des critères prévus par leur législation 
nationale, un intérêt légitime à ce que les dispositions de la présente directive soient 
respectées, soient partie, au nom ou en soutien des requérants et avec leur aval, à 
toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour la mise en œuvre des 
obligations prescrites par la présente directive;

Or. en
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Małgorzata Handzlik, 
Csaba Őry and Jacek Protasiewicz

Amendement 57
Paragraphe 4

4. souscrit aux conclusions de la communication susmentionnée de la Commission, 
basées sur la jurisprudence de la Cour de justice: l'État membre d'accueil doit 
seulement être autorisé à demander, conformément au principe de proportionnalité, 
les documents qui, par nature, sont produits sur le lieu de travail: relevé des heures 
de travail (time sheets), documents concernant la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail, etc.; estime que les autorités de l'inspection du travail dans l'État membre 
d'accueil devraient également être autorisées à réclamer aux travailleurs détachés la 
production d'une Carte Européenne d'Assurance Maladie;

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen and Ona Juknevičienė

Amendement 58
Paragraphe 4

4. accueille favorablement le point de vue de la Commission selon lequel seuls les 
documents produits, par leur nature même, dans les États membres d'accueil et 
concernant la sécurité sociale et les conditions de santé et de sécurité des 
travailleurs détachés, devraient être conservés sur le lieu de travail; observe 
cependant que, même si des documents supplémentaires ne sont pas une nécessité 
absolue, l'entreprise établie a tout intérêt à produire des documents attestant que le 
lieu de travail remplit toutes les conditions de santé et de sécurité des travailleurs 
détachés et que la production de ces documents à partir du pays d'origine ne devrait 
pas poser de difficultés supplémentaires, la documentation pouvant se transmettre 
par voie électronique;

Or. en

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 59
Paragraphe 4

4. constate que la jurisprudence existante reconnaît le droit de l'État membre d'accueil 
d'exiger les documents nécessaires pour pouvoir vérifier le respect des conditions 
d'emploi établies dans la directive; est d'avis que ces documents ne devraient pas 
être limités aux seuls "time sheets" ou documents relatifs aux conditions de santé et 
de sécurité sur le lieu du travail; observe d'ailleurs que l'État membre ou 
l'entreprise opère normalement (l'État d'envoi) est tenu à fournir l'État d'accueil le 
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formulaire E 101, prouvant l'affiliation du travailleur détaché au régime de sécurité 
sociale de l'État d'envoi;

Or. fr

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 60
Paragraphe 4

4. (suppression) estime que les documents de sécurité sociale et autres dossiers 
personnels concernant la relation de travail sont eux aussi des documents probants 
importants pour juger de la situation de fait d'un travailleur sur son lieu de travail; 
(suppression)

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 61
Paragraphe 4

4. exprime par conséquent son désaccord avec la Commission qui estime que d'autres 
documents, comme par exemple les documents de sécurité sociale (suppression), ne 
sont pas des documents probants importants pour juger de la situation de fait d'un 
travailleur sur son lieu de travail; estime que si ces documents n'étaient pas probants 
et importants, la réglementation ne serait guère réaliste et rendrait la relation de 
travail difficilement contrôlable;

Or. de

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 62
Paragraphe 4

4. attire l'attention des États membres sur le fait  que la possibilité de produire des 
documents manquants depuis le pays d'origine, conformément à la directive, ne doit 
pas entraîner une augmentation disproportionnée des contraintes bureaucratiques;

Or. hu
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Csaba Őry and Jacek 
Protasiewicz

Amendement 63
Paragraphe 5

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ona Juknevičienė

Amendement 64
Paragraphe 5

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 65
Paragraphe 5

supprimé

Or. hu

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 66
Paragraphe 5

5. note que des différences de conditions d'emploi peuvent apparaître dans les États 
membres qui n'ont pas pris de dispositions pour que les travailleurs mis à 
disposition par une agence de travail intérimaire bénéficient des conditions 
applicables aux travailleurs intérimaires de l'État membre où le travail est effectué; 
engage les États membres concernés à prendre des mesures pour mettre fin à cette 
discrimination; invite la Commission à intensifier ses efforts pour réactiver sa 
proposition de directive relative aux conditions de travail des travailleurs 
intérimaires et à faire respecter le principe de non-discrimination;

Or. en
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Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 67
Paragraphe 5

5. note que si, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3c), les travailleurs intérimaires 
sont couverts par la présente directive, aux termes de l'article 1, paragraphe 3 a) et 
b), les conditions applicables à ces travailleurs peuvent être moins favorables que 
pour d'autres formes de détachement, mais souligne que ce problème devra être 
réglé dans le cadre de la proposition de directive relative aux conditions applicables 
aux travailleurs intérimaires;

Or. en

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 68
Paragraphe 5

5. critique la Commission pour ne pas répondre aux demandes formulées par le 
Parlement européen dans sa résolution précitée et ne pas se préoccuper de la 
suppression de la concurrence déloyale et du dumping social, conformément à l'article 
3, paragraphe 9, de la directive (suppression); estime que l'article  3, paragraphe 9, 
n'interdit que la discrimination à l'égard de l'entreprise qui met un travailleur à 
disposition par rapport aux entreprises ayant leur siège dans le pays d'accueil; souligne 
que des conventions collectives telles que celles prévues à l'article 3, paragraphe 8, de 
la directive sont applicables également aux travailleurs détachés si cela est conforme 
au principe d'égalité de traitement des entreprises;

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 69
Paragraphe 5

5. critique la Commission pour ne pas répondre aux demandes formulées par le 
Parlement européen dans sa résolution précitée et ne pas se préoccuper de la 
suppression de la concurrence déloyale et du dumping social, conformément à 
l'article 3, paragraphe 9, de la directive (suppression); estime que l'article  3, 
paragraphe 9, n'interdit que la discrimination à l'égard de l'entreprise qui met un 
travailleur à disposition par rapport aux entreprises ayant leur siège dans le pays 
d'accueil; souligne que des conventions collectives telles que celles prévues à l'article 
3, paragraphe 8, de la directive sont applicables également aux travailleurs détachés si 
cela est conforme au principe d'égalité de traitement des entreprises;

Or. el
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Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 70
Paragraphe 5

5. critique la Commission pour ne pas répondre aux demandes formulées par le 
Parlement européen dans sa résolution précitée et ne pas se préoccuper de la 
suppression de la concurrence déloyale et du dumping social, conformément à l'article 
3, paragraphe 9, de la directive, en supposant que là où des conventions tarifaires 
spéciales pour travailleurs détachés font défaut, il n'existe aucune obligation de salaire 
minimal; estime que l'article  3, paragraphe 9, n'interdit que la discrimination à l'égard 
de l'entreprise qui met un travailleur à disposition par rapport aux entreprises ayant 
leur siège dans le pays d'accueil; souligne que des conventions collectives telles que 
celles prévues à l'article 3, paragraphe 8, de la directive doivent être applicables 
également aux travailleurs détachés si cela est conforme au principe d'égalité de 
traitement des entreprises; estime que l'entreprise doit rémunérer les travailleurs 
intérimaires en vertu de la convention dont elle relève;

Or. da

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 71
Paragraphe 5

5. constate qu'il subsiste encore des inégalités de conditions d'emploi entre travailleurs 
intérimaires détachés et travailleurs intérimaires recrutés sur place; signale que, 
conformément à l'article 3, paragraphe 9, de la directive sur le détachement, les 
États membres peuvent prévoir que les travailleurs intérimaires détachés 
bénéficieront des mêmes conditions que les travailleurs intérimaires du pays 
d'accueil et que, conformément à l'article 3, paragraphe 8, les conventions 
collectives peuvent s'appliquer aux travailleurs intérimaires si cela est conforme au 
principe d'égalité de traitement des entreprises; invite les États membres à faire 
appliquer cette égalité de traitement par la mise en œuvre des paragraphes 8 et 9 de 
l'article 3; invite le Conseil à combler d'éventuelles lacunes pouvant déboucher sur 
une inégalité de traitement lorsqu'il adoptera la directive relative aux conditions de 
travail des travailleurs intérimaires;

Or. de
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Amendement déposé par Jacek Protasiewicz, Csaba Őry et Philip Bushill-Matthews

Amendement 72
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. considère que les conclusions juridiques élaborées sur la base des arrêts de la Cour 
européenne dans le cadre de la communication de la Commission sont pertinentes, 
et rappelle aux États membres que l'application de la jurisprudence est obligatoire;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 73
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. répète que la directive 96/71/CE prévoit les règles impératives minimales de 
protection de travail et d'emploi applicable aux travailleurs détachés sur leur 
territoire et qu' elle ne fait pas obstacle à l'imposition par les États membres des 
conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions collectives déclarées 
d'application générale ainsi qu' a l'imposition d'autres conditions de travail et 
d'emploi dans la mesure qu'il s'agit de dispositions d'ordre public; s'oppose à une 
interprétation limitative de la notion de "dispositions d'ordre public" par la 
Commission (notamment dans la transformation des dispositions de la convention 
de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en règlement 
européen (COM(2005)0650);

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Małgorzata Handzlik, 
Csaba Őry and Jacek Protasiewicz

Amendement 74
Paragraphe 6

6. constate que dans nombre d'États membres, les syndicats assument, en tant que 
partenaires sociaux, des fonctions autonomes de surveillance et de contrôle et note que 
dans une procédure devant la Cour de justice, la Commission a déclaré que la forme 
particulière des conventions collectives suédoises était conforme au traité CE et à la 
directive 91/76/CE; (suppression)

Or. en
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Amendement déposé par Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 75
Paragraphe 6

6. constate que dans nombre d'États membres, les syndicats assument, en tant que 
partenaires sociaux, des fonctions autonomes de surveillance et de contrôle et note que 
dans une procédure devant la Cour de justice, la Commission a déclaré que la forme 
particulière des conventions collectives suédoises était conforme au traité CE et à la 
directive 91/76/CE; reconnaît par conséquent, avec la Commission, qu'il est 
raisonnable de désigner, parmi les travailleurs détachés, une personne, par exemple 
un contremaître, chargée d'assurer une meilleure communication entre les 
travailleurs détachés et/ou leur(s) syndicat(s) et les syndicats ou inspections du 
travail de l'État membre d'accueil;

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 76
Paragraphe 6

6. constate que dans nombre d'États membres, les syndicats assument, en tant que 
partenaires sociaux, des fonctions autonomes de surveillance et de contrôle et note que 
dans une procédure devant la Cour de justice, la Commission a déclaré que la forme 
particulière des conventions collectives suédoises était conforme au traité CE et à la 
directive 91/76/CE; prend acte de l'avis de la Commission selon lequel il n'est pas 
raisonnable d'avoir sur place un représentant légal responsable de l'entreprise 
d'origine, habilité à négocier des conventions collectives; note (suppression) qu'un 
partenaire pour les conventions collectives peut promouvoir l'objectif d'une protection 
sociale directe du travailleur;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Csaba Őry and Jacek 
Protasiewicz

Amendement 77
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souscrit au point de vue de la Commission, basé sur la jurisprudence de la Cour de 
justice, et notamment ses arrêts des 7 février 2002 dans l'affaire C-279/00 
Commission contre République italienne et 6 mars 2005 dans l'affaire C-478/01 
Commission contre Luxembourg, selon lequel l'obligation faite à un fournisseur de 
services employant des travailleurs détachés d'avoir , dans le pays d'accueil, un 
représentant légal pourvu des pleins pouvoirs pour participer aux conventions 
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collectives, est contraire aux dispositions de l'article 49 du traité; note à cet égard 
qu'il est tout à fait suffisant de désigner l'un des travailleurs détachés pour faire le 
lien entre le fournisseur de services et les autorités de l'inspection du travail de 
l'État membre d'accueil;

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen and Ona Juknevičienė

Amendement 78
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. est d'avis que ce n'est pas une bureaucratie étendue, mais l'amélioration de 
l'information et des procédures simples, qui peuvent garantir une mise en œuvre 
efficace de la directive sur le détachement, de façon à ce que les travailleurs 
connaissent leurs droits; invite par conséquent l'Institut Européen pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND) de Dublin à 
définir des orientations de "meilleures pratiques" pour la préparation de 
l'information destinée aux travailleurs et aux employeurs;

Or. da

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 79
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère par conséquent que dans les pays où existe un système de conventions 
collectives entre employeurs et syndicats, l'existence d'un représentant légal 
responsable ne doit pas être considérée comme un obstacle à la liberté de prestation 
de services, mais qu'elle doit en être au contraire sa condition, raisonnable et 
nécessaire à la conclusion de conventions collectives, ainsi que la garantie du 
respect des conditions d'emploi des travailleurs détachés;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 80
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. fait observer que le détachement de travailleurs revêt un caractère provisoire et que, 
par conséquent, aucune disposition ne devra entraîner une violation des règles 
relatives aux conditions de travail existant dans chaque pays; constate que, dans les 
cas où il n'existe pas de conventions collectives spécifiques, ce sont les conditions de 
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travail et d'emploi - notamment l'obligation de versement d'un salaire minimal -
fixées par les dispositions législatives nationales qui sont en vigueur;

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 81
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. souligne que les pays d'accueil doivent exiger que des documents relatifs à la santé 
et à la sécurité des travailleurs détachés soient communiqués à leurs services 
compétents;

Or. el

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 82
Paragraphe 7

7. note l'observation de la Commission européenne concernant le dysfonctionnement 
des bureaux de liaison nationaux; le projet de rendre les bureaux de liaison 
nationaux opérationnels est une des priorités fondamentales de la Commission 
européenne et des États membres; le fonctionnement des bureaux de liaison 
nationaux est une responsabilité partagée de la Commission européenne et des États 
membres;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 83
Paragraphe 7

7. note que toutes les mesures par lesquelles les travailleurs sont informés de leurs droits 
et sont appuyés dans l'exercice de ceux-ci contribuent à l'application réussie de la 
directive; invite la Commission à soutenir les campagnes des États membres et des 
partenaires sociaux en vue de fournir aux travailleurs et aux entreprises des 
informations sur les droits des travailleurs détachés sur leur territoire; demande les 
États Membres d'envisager d'instaurer un droit pour les organisations syndicales 
d’ester en justice si elles constatent des abus;

Or. fr
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Paragraphe 7

7. note que la coopération entre les États pour l'amélioration des activités des bureaux 
de liaison, l'établissement de systèmes d'information accessibles, les échanges de 
meilleures pratiques et toutes les autres mesures par lesquelles les travailleurs sont 
informés de leurs droits et sont appuyés dans l'exercice de ceux-ci contribuent à 
l'application réussie de la directive;

Or. el

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 85
Paragraphe 7

7. note que toutes les mesures par lesquelles les travailleurs sont informés de leurs 
salaires et de leurs droits, et sont appuyés dans l'exercice de ceux-ci, contribuent à 
l'application réussie de la directive;

Or. de

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 86
Paragraphe 7

7. note que toutes les mesures par lesquelles les travailleurs sont informés de leurs droits 
et sont appuyés dans l'exercice de ceux-ci contribuent à l'application réussie de la 
directive, à l'instar de l'initiative prise par les partenaires sociaux en Angleterre, la 
mise à disposition obligatoire d'un livret dans toutes les langues de l'union destiné à
informer les travailleurs détachés de leurs droits peut participer à cet objectif;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 87
Paragraphe 7

7. note que toutes les mesures par lesquelles les travailleurs sont informés de leurs droits 
et sont appuyés dans l'exercice de ceux-ci contribuent à l'application réussie de la 
directive; se félicite en conséquence de l'initiative de la Commission concernant un 
site internet consacré au détachement de travailleurs et proposant des liens directs 
avec la législation nationale en la matière; note toutefois que de nombreux États 
membres ne procurent pas cette information dans une seconde ou troisième langue; 
invite de ce fait les États membres à améliorer l'accès à l'information des 
travailleurs détachés en leur fournissant l'information en plusieurs langues;

Or. en

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 88
Paragraphe 7

7. note que toutes les mesures par lesquelles les travailleurs sont informés de leurs droits 
et sont appuyés dans l'exercice de ceux-ci contribuent à l'application réussie de la 
directive; invite par conséquent la Commission à veiller à ce que les États membres 
mettent en place les moyens nécessaires à une réelle information des travailleurs 
détachés;

Or. fr

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 89
Paragraphe 7

7. note que toutes les mesures par lesquelles les travailleurs sont informés de leurs droits 
et sont appuyés dans l'exercice de ceux-ci n'ont pas contribué à l'application réussie 
de la directive; estime que l'information sur les droits et habilitations prévus par la 
directive, ainsi que la sensibilisation à ces droits et habilitations, doivent être 
améliorées d'urgence pour toutes les parties concernées;

Or. en
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Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 90
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande instamment à la Commission européenne de faire pression sur les États 
membres pour garantir que, dès le premier jour de leur séjour dans le pays 
d'accueil, les travailleurs soient informés par l'employeur sur:

a) leurs droits tels qu'ils découlent de la directive 91/533/CE; la durée de leur 
détachement à l'étranger; le régime de sécurité sociale applicable (défini par le 
règlement (CE) n°1408/17); les conditions de travail (salaires, horaires etc.) 
conformément à la directive sur le détachement; la monnaie utilisée pour les 
paiements; les modalités fiscales selon l'accord fiscal signé entre le pays d'accueil et 
le pays d'origine; les modalités de rapatriement en cas de maladie; les conditions de 
logement ou d'hégergement;

b) l'information visée au paragraphe 1er b) et c) peut, le cas échéant, être fournie 
sous la forme d'un renvoi à la législation, à la réglementation et aux dispositions 
administratives ou statutaires, ou aux conventions collectives, qui régissent ces 
points particuliers;

et que, afin d'éviter que la transmission de cette information ne devienne une 
contrainte administrative supplémentaire pour les entreprises, elle puisse être jointe 
au formulaire E101 prévu par le règlement (CE) n°1408/17 et traitée par 
l'institution compétente; souligne que cette information doit être fournie par écrit 
au travailleur et que ce dernier doit la conserver aux fins de contrôle;

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 91
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne qu'il importe de maintenir le droit, pour l'État membre d'accueil, de fixer 
le salaire minimal, conformément à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive sur le 
détachement; invite néanmoins les États membres où les salaires minimaux sont 
fixés par convention collective à faciliter l'accès à l'information sur le niveau des 
salaires minimaux versés par les entreprises qui souhaitent s'établir dans un autre 
État membre;

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 92
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. estime que, bien que l'article 4 de la directive sur le détachement confère aux 
autorités des États membres la responsabilité de la mise à disposition de 
l'information, ce sont surtout les syndicats et les organisations non 
gouvernementales qui facilitent aux travailleurs détachés l'accès à l'information sur 
leurs droits, et que partout où ces syndicats ou ONG défendent les travailleurs 
détachés dans l'exercice de leurs droits, la stratégie d'application des normes et 
conditions de la protection du travail (prévue à l'article 3 de la directive) réussit;

Or. de

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 93
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. déplore la collaboration déficiente entre les différentes instances, tant au niveau 
européen que national, avec les partenaires sociaux sectoriels qui jouent un rôle 
très important et qui espèrent que la Commission européenne stimule la 
collaboration entre les bureaux de liaison nationaux et les partenaires sociaux 
sectoriels concernés; à l'échelle européenne, il s'impose une collaboration sur le 
plan du contenu entre les services de la Commission européenne, y compris le 
groupe d'experts et les partenaires sociaux sectoriels;

Or. fr

Amendement déposé par Proinsias De Rossa

Amendement 94
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande que des mesures efficaces soient prises pour protéger les travailleurs qui 
font état de violations de leurs droits sur leur lieu de travail;

Or. en
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 95
Paragraphe 8

supprimé

Or. hu

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 96
Paragraphe 8

8. constate que la Cour de justice a laissé aux juridictions nationales le soin de décider 
si le benéfice potentiel d'un système de cotisation aux caisses de congé (suppression)
apportait une protection supplémentaire aux travailleurs détachés et que le versement 
direct aux travailleurs peut donc être considéré comme raisonnable en vertu de l'arrêt 
précité de la Cour de justice dans l'affaire Finalarte, est raisonnable, ce qui signifie que 
les entreprises qui mettent un travailleur à disposition peuvent être obligées de cotiser 
à des caisses de congé;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 97
Paragraphe 8

8. constate que dans certains États membres, la cotisation aux caisses de congé en vertu 
de conventions collectives à portée générale apporte une protection supplémentaire 
aux travailleurs détachés et que le versement direct aux travailleurs, en vertu de l'arrêt 
précité de la Cour de justice dans l'affaire Finalarte, est raisonnable, ce qui signifie que 
les entreprises qui mettent un travailleur à disposition peuvent être obligées de cotiser 
à des caisses de congé; estime nécessaire, afin de garantir l'égalité de traitement 
entre entreprises nationales et entreprises qui mettent un travailleur à disposition, 
de faire égale obligation à toutes les entreprises de cotiser aux caisses de congé et de 
veiller à ce que la législation nationale de transposition de la directive offre la 
garantie que le versement des cotisations à ces caisses de congé puisse également 
être imposé d'autorité;

Or. de
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Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 98
Paragraphe 8

8. constate que dans certains États membres, la cotisation aux caisses de congé en vertu 
de conventions collectives à portée générale apporte une protection supplémentaire 
aux travailleurs détachés et que le versement direct aux travailleurs, en vertu de l'arrêt 
précité de la Cour de justice dans l'affaire Finalarte, est raisonnable, ce qui signifie que 
les entreprises qui mettent un travailleur à disposition peuvent être obligées de cotiser 
à des caisses de congé qui doivent également être ouvertes aux travailleurs détachés;

Or. de

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 99
Paragraphe 9

9. estime que les pouvoirs publics ont une responsabilité claire et doivent apporter une 
contribution précieuse à la lutte contre la concurrence déloyale en n'attribuant des 
contrats de travaux publics qu'aux entreprises qui respectent toutes les dispositions en 
vigueur dans le pays d'accueil concernant l'article 3 de la directive; rappelle à cet 
égard l'article 55 de la directive relative à la passation des marchés, selon lequel les 
entités adjudicatrices peuvent demander des informations sur la protection du travail et 
les conditions d'emploi lorsque les offres sont anormalement basses par rapport aux 
prestations;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Thomas Mann and Jacek 
Protasiewicz

Amendement 100
Paragraphe 9

9. estime que les pouvoirs publics peuvent eux aussi apporter une contribution précieuse 
à la lutte contre la concurrence déloyale en n'attribuant des contrats (suppression)
qu'aux entreprises qui respectent toutes les dispositions en vigueur dans le pays 
d'accueil concernant l'article 3 de la directive; rappelle à cet égard l'article 55 de la 
directive relative à la passation des marchés, selon lequel les entités adjudicatrices 
peuvent demander des informations sur la protection du travail et les conditions 
d'emploi lorsque les offres sont anormalement basses par rapport aux prestations;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 101
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. estime que les entreprises qui détachent des travailleurs et les clients de ces 
entreprises doivent être considérées comme conjointement responsables des 
conditions de vie des travailleurs détachés dans le pays d'accueil afin de s'assurer 
que celles-ci soient décentes;

Or. fr

Amendement déposé par Anne E. Jensen and Ona Juknevičienė

Amendement 102
Paragraphe 10

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 103
Paragraphe 10

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 104
Paragraphe 10

10. (suppression) se réfère à l'arrêt susmentionné de la Cour de justice dans l'affaire 
Wolff & Müller qui énonce que le système légal de responsabilité générale de 
l'entrepreneur contribue à la protection du travailleur et constitue de ce fait un élément 
obligatoire de l'intérêt général; invite les États membres qui ne possèdent pas encore 
une législation nationale en ce sens, à combler rapidement cette lacune; invite la 
Commission à proposer un cadre législatif européen régissant la responsabilité 
conjointe et solidaire pour les entreprises générales ou principales afin de s'attaquer 
aux abus en matière de sous-traitance transfrontalière;

Or. fr
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Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 105
Paragraphe 10

10. critique la réserve manifestée par la Commission concernant la responsabilité générale 
de l'entrepreneur et se réfère à l'arrêt susmentionné de la Cour de justice dans l'affaire 
Wolff & Müller qui énonce que le système légal de responsabilité générale de 
l'entrepreneur contribue à la protection du travailleur et constitue de ce fait un élément 
obligatoire de l'intérêt général; invite la Commission européenne à préparer une 
directive cadre européenne relative à la responsabilité solidaire en matière de 
conditions de salaire et de travail pour les entreprises travaillant dans une chaîne de 
sous-traitants, ceci en vue de créer un marché interne transparent et compétitif pour 
toutes les entreprises;

Or. fr

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 106
Paragraphe 10

10. critique la réserve manifestée par la Commission concernant la responsabilité générale 
de l'entrepreneur et se réfère à l'arrêt susmentionné de la Cour de justice dans l'affaire 
Wolff & Müller qui énonce que le système légal de responsabilité générale de 
l'entrepreneur contribue à la protection du travailleur et constitue de ce fait un élément 
obligatoire de l'intérêt général; souligne que les entrepreneurs principaux doivent 
répondre des obligations des sous-traitants à l'égard de leurs employés; invite les 
États membres qui ne possèdent pas encore une législation nationale en ce sens, à 
combler rapidement cette lacune;

Or. da

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch and Thomas Mann

Amendement 107
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. prend acte du développement d'instruments d'information comportant, de la part 
des partenaires sociaux dans certains secteurs d'activité, des explications quant 
aux conditions applicables aux travailleurs détachés; invite les États membres à 
promouvoir la collecte de ces informations dans d'autres domaines de l'activité 
économique de façon à faciliter, pour les travailleurs et les employés, l'accès à 
cette information vitale et renforcer le respect des dispositions de la directive;
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Or. en

Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 108
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. engage les États membres à prévoir des sanctions en cas de non-respect des 
conditions d'emploi, notamment en cas d'absence d'information ou de 
dépassement des délais; estime que le travail doit pouvoir cesser si les travailleurs 
détachés, ou le prestataire de services, ne sont pas disposés à respecter la 
règlementation ou ne coopèrent pas de façon constructive avec les autorités;

Or. da

Amendement déposé par Jiří Maštálka, Eva-Britt Svensson and Ilda Figueiredo

Amendement 109
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. invite la Commission à promouvoir, de façon beaucoup plus engagée, les initiatives 
des États membres visant à mettre en place des systèmes de responsabilité en chaîne 
ou de responsabilité conjointe ou solidaire, à regrouper les différentes pratiques des 
États membres et étudier et envisager des propositions de mesures additionnelles 
afin de renforcer la mise en œuvre concrète des mesures au plan transnational, 
dans le but de sauvegarder les droits des travailleurs détachés et garantir que les 
employeurs ne fuiront pas leurs responsabilités, notamment en pratiquant la 
délocalisation ou la sous-traitance;

Or. en

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 110
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. estime indispensable, afin de vérifier que les conditions d'emploi prescrites par la 
directive ont bien été respectées, que l'entrepreneur général soit tenu de fournir des 
informations officielles et d'informer le travailleur détaché sur ses droits et 
obligations en vertu de la présente directive; 

Or. de
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews and Milan Cabrnoch

Amendement 111
Paragraphe 11

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik and Jacek Protasiewicz

Amendement 112
Paragraphe 11

11. souscrit, au vu des rapports d'exécution, au point de vue de la Commission selon 
lequel la déclaration des entreprises avant le détachement de travailleurs serait 
disproportionnée; note qu'il (suppression) suffit , pour que le contrôle exercé par les 
États membres soit efficace, qu'une entreprise se déclare le jour même où commence 
l'activité puisque cela a convaincu la Cour de justice dans les récents arrêts 
Commission contre Luxembourg et Commission contre Allemagne; estime que 
l'invitation faite aux entreprises à déclarer au préalable leur activité dans le pays 
d'accueil est inappropriée; note que le système de déclarations doit avoir le caractère 
d'une notification, non d'une autorisation, que les déclarations doivent être 
rédigées, sous forme électronique, dans la langue maternelle du pays qui met un 
travailleur à disposition et que le système de notification doit être standardisé pour 
les travailleurs détachés de tous les États membres;

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 113
Paragraphe 11

11. souscrit (suppression) au point de vue de la Commission selon lequel la déclaration 
des entreprises avant le détachement de travailleurs serait disproportionnée; note que 
les déclarations aux États membres d'accueil ne doivent servir qu'à informer l'État 
membre d'accueil de l'identité des travailleurs détachés, du type de service qu'ils 
fourniront, de l'endroit où le service sera presté et de la durée du travail;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 114
Paragraphe 11

11. constate que, selon la jurisprudence existante, les autorités nationales peuvent 
prendre des mesures appropriées pour assurer le contrôle du respect des conditions 
d'emploi établies dans la directive 96/71/CE; soutient la conclusion de la 
Commission selon laquelle l'État membre d'accueil doit pouvoir exiger une 
déclaration préalable de la part du prestataire de services afin de lui permettre de 
vérifier le respect des conditions d'emploi; marque son désaccord avec 
l'interprétation de la Commission selon laquelle toute exigence d'autorisation ou 
d'enregistrement au préalable spécifique au détachement serait automatiquement 
disproportionnée;

Or. fr

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 115
Paragraphe 11

11. (suppression) note qu'il ne suffit pas, pour que le contrôle exercé par les États 
membres soit efficace, qu'une entreprise se déclare le jour même où commence 
l'activité, car l'État membre concerné ne peut pas, dans ces conditions, s'assurer que 
les travailleurs détachés bénéficient effectivement, dès le premier jour de leur séjour, 
des droits de protection que prévoit l'article 3 de la directive; estime que l'invitation 
faite aux entreprises à déclarer au préalable leur activité dans le pays d'accueil est 
appropriée (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 116
Paragraphe 11

11. exprime, au vu des rapports d'exécution, son désaccord avec le point de vue de la 
Commission selon lequel l'enregistrement des entreprises avant le détachement de 
travailleurs serait disproportionné; note qu'il ne suffit pas, pour que le contrôle exercé 
par les États membres soit efficace, qu'une entreprise se déclare le jour même où 
commence l'activité, car l'État membre concerné ne peut pas, dans ces conditions, 
s'assurer que les travailleurs détachés bénéficient effectivement, dès le premier jour de 
leur séjour, des droits de protection que prévoit l'article 3 de la directive; estime que 
l'invitation faite aux entreprises à déclarer au préalable leur activité dans le pays 
d'accueil est appropriée à condition d'être dûment motivée par l'État membre comme 
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mesure au sens de l'article 5 de la directive: elle est alors conforme à l'intérêt général, 
conformément à l'arrêt précité de la Cour de justice dans l'affaire Arblade;

Or. en

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 117
Paragraphe 11

11. souscrit résolument au point de vue de la Commission, basé sur les arrêts de la Cour 
de justice, selon lequel le pays d'accueil peut demander, conformément au principe 
de proportionnalité, que le prestataire de services déclare le travailleur détaché au 
plus tard à la date à laquelle il commence son activité; engage toutefois la 
Commission, au vu d'expériences divergentes, à vérifier, dans un délai d'enquête 
d'une année, si les travailleurs détachés ont été défavorisés à un endroit quelconque 
du fait que le pays d'accueil n'était pas en mesure, conformément aux arrêts de la 
Cour, de prescrire la déclaration préalable;

Or. hu

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 118
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. signale que les difficultés apparues au niveau de la mise en œuvre des contrôles 
compromettent l'application effective de la présente directive; estime par conséquent 
que celle-ci doit être modifiée afin d'améliorer l'efficacité des mesures de contrôle et 
de surveillance;

Or. de

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 119
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. regrette que les orientations relatives au détachement de travailleurs n'apportent pas 
de solution appropriée à de nombreux problèmes de transposition auxquels se 
heurtent les entreprises qui mettent des collaborateurs à disposition, et ne 
garantissent pas l'égalité de traitement entre travailleurs détachés et travailleurs 
nationaux;

Or. de



PE 374.181v01-00 40/51 AM\615784FR.doc

FR

Amendement déposé par Anne E. Jensen and Ona Juknevičienė

Amendement 120
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. est d'avis qu'une approche commune du contrôle du respect de la règlementation 
présente , sur le plan administratif, d'importants avantages par rapport à des 
contacts bilatéraux entre États membres; invite de ce fait la Commission à 
coordonner les efforts des États membres pour contrôler le respect, par l'État 
membre d'accueil, des dispositions de la directive;

Or. da

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 121
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. demande que l'emploi de ressortissants d'Etats tiers dans le pays d'accueil fasse 
l'objet d'une déclaration préalable et nominative, avec indication de la durée 
prévisible de l'emploi, du droit au séjour, du permis de travail et de la sécurité 
sociale dans le pays d'origine du prestataire de services; demande en même temps 
que preuve soit apportée, sur la base de documents appropriés, que le prestataire de 
services exerce dans son pays d'origine une activité licite;

Or. de

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 122
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. estime que, outre la documentation relative à la durée de la relation de travail et à la 
protection du travail et de la santé, il est indispensable que soient disponibles dans le 
pays d'accueil, où ils peuvent être consultés, le contrat réellement appliqué ainsi que 
des notes actualisées faisant clairement apparaître le salaire horaire versé, les 
modalités de versement de celui-ci, et les congés effectivement octroyés;

Or. de
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Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 123
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. estime qu'un enregistrement en bonne et due forme des entreprises et des 
travailleurs détachés est la condition d'un contrôle efficace; invite par conséquent 
les États membres à exiger l'enregistrement dès le premier jour d'activité dans l'État 
membre où le travail est effectué;

Or. da

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 124
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. estime qu'une lutte plus efficace contre les fraudes implique de lever les obstacles 
pratiques et juridiques à la requalification du statut du travailleur détaché, en 
particulier par une meilleure coordination entre les procédures juridiques et 
administratives en droit du travail et en droit de la sécurité sociale;

Or. fr

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 125
Paragraphe 12

supprimé

Or. hu

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 126
Paragraphe 12

12. estime que les moyens de contrôle prévus à l'article 5 de la directive ne devront pas 
entraver la libre prestation de services et mener à des abus; estime en outre que les 
mesures sont efficaces pour autant qu'il existe une simplification des procédures, 
des lignes directrices suffisantes pour les organes de surveillance nationaux et des 
sanctions proportionnées; souligne que cela suppose que les décisions de sanctions 
pécuniaires puissent être signifiées à un représentant de l'entreprise, habilité par le 
droit national: en effet, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des sanctions 
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pécuniaires, celles-ci ne peuvent être suivies que si la procédure pénale a été 
régulièrement engagée dans le pays d'accueil, ce qui rend nécessaire un représentant 
habilité dans le pays d'accueil; invite la Commission à soutenir la poursuite des 
sanctions pécuniaires en instituant un registre européen des entreprises;

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch and Jacek Protasiewicz

Amendement 127
Paragraphe 12

12. estime que les mesures prévues par l'article 5 de la directive ne seront efficaces que si 
les sanctions sont effectives; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen, Ona Juknevičienė and Elizabeth Lynne

Amendement 128
Paragraphe 12

12. estime que les mesures prévues par l'article 5 de la directive ne seront efficaces que si 
les sanctions sont effectives; recommande que les États membres fournissent des 
informations explicites sur les sanctions des infractions à la directive, et développent 
leur coopération dans ce domaine;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 129
Paragraphe 12

12. estime que les mesures prévues par l'article 5 de la directive ne seront efficaces que si 
les sanctions sont effectives; souligne que cela suppose que les décisions de sanctions 
pécuniaires puissent être signifiées à un représentant de l'entreprise, habilité par le 
droit national: en effet, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des sanctions 
pécuniaires, celles-ci ne peuvent être suivies que si la procédure pénale a été 
régulièrement engagée dans le pays d'accueil, ce qui implique qu'il faille désigner, en 
indiquant son nom et son adresse, un mandataire dans l'État membre d'accueil;
invite la Commission à soutenir la poursuite des sanctions pécuniaires en instituant un 
registre européen des entreprises;

Or. de
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Amendement déposé par Ole Christensen

Amendement 130
Paragraphe 12

12. estime que les mesures prévues par l'article 5 de la directive ne seront efficaces que si 
les sanctions sont effectives; souligne que cela suppose que les décisions de sanctions 
pécuniaires puissent être signifiées à un représentant de l'entreprise, habilité par le 
droit national: en effet, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des sanctions 
pécuniaires, celles-ci ne peuvent être suivies que si la procédure pénale a été 
régulièrement engagée dans le pays d'accueil; demande en conséquence que les États 
membres engagent rapidement la reconnaissance mutuelle des sanctions 
pécuniaires et des décisions en matière de droit du travail; invite la Commission à 
soutenir la poursuite des sanctions pécuniaires en instituant un registre européen des 
entreprises;

Or. da

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 131
Paragraphe 12

12. estime que les mesures prévues par l'article 5 de la directive ne seront efficaces que si 
les sanctions sont effectives; souligne que cela suppose que les décisions de sanctions 
pécuniaires puissent être signifiées à un représentant de l'entreprise, habilité par le 
droit national: en effet, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des sanctions 
pécuniaires, celles-ci ne peuvent être suivies que si la procédure pénale a été 
régulièrement engagée dans le pays d'accueil, ce qui rend nécessaire sinon un 
représentant habilité, du moins un responsable dans le pays d'accueil; invite la 
Commission à soutenir la poursuite des sanctions pécuniaires en instituant un registre 
européen des entreprises;

Or. de

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 132
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour doter leurs 
bureaux de liaison et les autorités de contrôle d'équipements et de ressources 
nécessaires afin de pouvoir répondre de manière efficace aux demandes 
d'information et de coopération; demande aux États membres de renforcer la 
coopération transfrontalière entre les autorités de contrôle et invite la Commission 
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à soutenir activement cette coopération par l'amélioration de l'information 
disponible sur son site web et la création d'un réseau européen entre ces services 
(Europol social);

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 133
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. note que la Commission adoptera dans les 12 mois un rapport décrivant la 
situation dans chaque État membre pour ce qui est de l'ensemble des aspects 
mentionnés dans la communication "Orientations concernant le détachement de 
travailleurs" afin d'évaluer les progrès réalisés sur ces questions; insiste pour que 
ce rapport traite également des efforts entrepris pour résoudre les problèmes 
juridiques visés dans le rapport des services de la Commission sur la mise en 
oeuvre de la directive sur le détachement; demande à être dûment consulté sur ce 
rapport, de façon à décider s'il convient ou non de réviser la directive;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 134
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. demande que les bureaux de liaison nationaux soient mieux dotés en ressources 
financières et en personnel, que l'information soit transparente et facile d'accès et 
que les barrières linguistiques soient éliminées; soutient les efforts de la 
Commission pour contribuer à une amélioration de la coopération européenne, 
dans la mesure où un meilleur échange d'informations entre bureaux de liaison 
favoriserait en fin de compte une meilleure protection des travailleurs détachés; 

Or. de

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 135
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. fait remarquer que les sanctions ne seront effectives que si la reconnaissance des 
sanctions pécunières prononcées à l'étranger est assurée entre les États membres et 
si ces décisions étrangères peuvent être exécutées sans coût particulier et sans 
retard; invite par conséquent la Commission à prévoir les mesures nécessaires à cet 
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effet;

Or. de

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 136
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. rappelle que la Commission a déjà plusieurs fois signalé que la coopération entre 
les autorités nationales devait être améliorée et l'invite donc à ne pas s'en remettre à 
cet égard aux seuls États membres, mais à agir d'elle-même; à cet effet, une 
instance centrale pourrait être instituée, qui serait, en matière de détachement de 
travailleurs, à la fois plaque tournante, interface, catalyseur et centre 
d'information;

Or. de

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 137
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. invite la Commission européenne à prendre l'initiative de créer une structure 
permanente de coordination transfrontalière; une telle structure faciliterait 
considérablement la collaboration et la coordination entre les États membres et 
leurs services d'inspection sociale;

Or. fr

Amendement déposé par Raymond Langendries

Amendement 138
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. note que la Cour de justice européenne a formulé à plusieurs reprises des critères 
précis qui permettent de faire une distinction entre "travailleurs" et 
"indépendants"; en tenant compte de la compétence des États membres pour 
déterminer le statut au regard du droit du travail, la Commission européenne doit 
veiller à ce que cela se fasse dans le respect des lignes directrices, telles que fixées 
par la Cour de justice; demande à la Commission européenne d'entamer en 
urgence une négociation sur le contenu avec les États membres, le but étant 
d'instaurer la "transparence" et "l'uniformité" dans les critères pour la 
détermination du statut au regard du droit du travail des "travailleurs" et des 
"indépendants";
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Or. fr

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 139
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. souscrit expressément au point de vue de la Commission quand elle constate que 
pour permettre une mise en oeuvre efficace de la directive, il faut promouvoir 
davantage les échanges d'informations et améliorer la coopération entre États 
membres;

Or. hu

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 140
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. invite la Commission, afin de permettre une mise en oeuvre efficace de la directive 
96/71/CE, à contrôler l'avancement de la transposition de ses dispositions dans les 
États membres et à engager d'urgence des mesures appropriées à l'encontre des 
États membres qui ne l'ont pas transposée ou l'ont transposée dans une mesure 
insuffisante;

Or. hu

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 141
Paragraphe 12 quater (nouveau)

12 quater. demande à la Commission, compte tenu du contenu des articles 24 et 25 de la 
directive 96/71/CE, supprimés de la proposition de directive relative aux 
services, d'étudier dès que possible la possibilité de rédiger un nouveau texte,
et à présenter une proposition en ce sens;

Or. hu
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 142
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. ne souscrit pas au point de vue de la Commission selon lequel l'obligation des 
entreprises de tenir à disposition des documents sur le lieu de travail ne doit 
s'appliquer qu'aux documents de toute façon établis sur le lieu de travail, comme 
par exemple les relevés des heures de travail ou les documents relatifs aux 
conditions de sécurité et de santé au travail; constate que la fourniture a posteriori 
de documents en provenance du pays d'origine ne saurait constituer une alternative 
satisfaisante puisque le laps de temps qui s'écoule entre l'examen, la demande des 
documents et la réception de ceux-ci par les autorités du pays d'accueil est suffisant 
pour permettre des abus et des falsifications; estime de ce fait qu'il est absolument 
indispensable que les entreprises aient, de surcroît, l'obligation de tenir à 
disposition, sur le lieu de travail, les attestations de sécurité sociale, les fiches de 
salaires et les bordereaux de paiement, faute de quoi un contrôle efficace du respect 
de la protection du travail et des conditions d'emploi est impossible; 

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 143
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. invite la Commission à présenter tous les deux ans au Parlement et au Conseil des 
données précises sur la transposition en droit national de la directive sur le 
détachement, en mettant l'accent sur les cas de violations de ses dispositions;

Or. de


