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Objet: Mise en œuvre de la directive concernant le détachement de travailleurs 
(96/71/CE)

Les membres trouveront ci-joint une note sur la mise en œuvre de la directive concernant le 
détachement de travailleurs (directive 96/71/CE).
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE 
TRAVAILLEURS (DIRECTIVE 96/71/CE)

Le 26 janvier et le 21 février 2006, la commission de l’emploi du Parlement européen organisera 
une audition sur la mise en œuvre de la directive concernant le détachement de travailleurs. Suite 
au manque de volonté de la part de la Commission de fournir une mise à jour écrite du statut de 
la mise en œuvre à temps pour l’audition, les coordinateurs EMPL, lors de leur réunion du 
14 décembre 2005, ont demandé au secrétariat de préparer une note sur l’état de cette mise en 
œuvre.

Les preuves collectées montrent de graves problèmes de mise en œuvre de la directive, qui vise à 
atteindre un équilibre entre, d’une part, la liberté fondamentale de fournir des services, et d’autre 
part, l’objectif de garantir les droits des travailleurs détachés (et nationaux). Des problèmes 
d’interprétation naissent de références inadéquates, dans la directive, à des concepts clés comme 
le «travailleur» et le «salaire minimum». Il semble également qu’il y ait un besoin urgent 
d’améliorer et de systématiser l’organisation du soutien, du contrôle et de l’exécution de la 
directive. Cette note est destinée à relever un nombre limité d’exemples.

2 Résumé des problèmes principaux

Après un bref commentaire sur la transposition, ce paragraphe porte sur les trois principaux 
domaines à problèmes concernant la mise en œuvre: a. définition et formulation des concepts 
clés; b. accès aux informations et échange d’informations; c. contrôle et exécution.  

2.1 Transposition de la directive

La période de transposition de cette directive a expiré le 16 décembre 1999. Dans sa 
communication de 2003 sur la mise en œuvre de la directive concernant le détachement de 
travailleurs (COM (2003) 458), la Commission affirmait qu’aucun des États membres (UE15) 
n’avait rencontré de difficultés particulières pour transposer la directive. En même temps, la 
Commission observait que le Royaume-Uni et l’Irlande n’avaient pas adopté de mesures 
spécifiques de transposition et que cette situation ne respectait pas les critères fixés par la 
jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives. Le suivi donné à 
ces observations est inconnu.

2.2 Définition et formulation des concepts clés

Selon la directive, la définition du travailleur est celle qui s’applique dans la législation de 
l’État membre dans lequel est détaché le travailleur. Toutefois, dans les cas où ce concept n’est 
pas bien défini dans la législation nationale, il existe un risque accru de faux indépendants et de 
travail économiquement dépendant.
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Pour des raisons évidentes, il appartient aux États membres de définir le concept de salaire 
minimum. Mais les comparaisons entre le salaire des travailleurs détachés et le salaire minimum 
du pays où ils sont détachés sont complexes. La directive ne donne que très peu de détails sur la 
manière dont les niveaux de salaire doivent être calculés. Un manque de clarté existe concernant 
les questions essentielles suivantes:
• quels sont les éléments constitutifs du salaire minimum; et 
• comment ce salaire doit-il être calculé lorsque la rémunération n’est pas fixée sur une base 

horaire?

Il subsiste également une incertitude concernant l’article 3, paragraphe 7, de la directive, qui 
stipule que l’application des lois en vigueur dans le pays d’accueil ne fait pas obstacle à 
l’application de conditions d’emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs.
Comme c’est le cas pour les salaires minimums, la mise en œuvre de cette disposition peut
impliquer des comparaisons complexes entre les conditions d’emploi et de travail dans le pays 
d’accueil et le pays d’origine. Mais la directive ne fournit aucune orientation quant à la manière 
de le faire (sur une base générale?) ni quant aux éléments qui devraient être pris en compte.

La sous-traitance demeure une menace sérieuse pour le respect des droits des travailleurs car la 
directive ne comporte pas de clause de responsabilité stipulant que les contractants principaux 
endossent la responsabilité conjointe et solidaire des obligations du sous-traitant envers ses 
travailleurs. Cet élément suscite une inquiétude particulière dans les cas où ce type de clause 
n’existe pas dans la législation nationale ou n’est pas suffisamment spécifique pour satisfaire à 
l’objectif visant à garantir le respect des droits des travailleurs.

Il manque également, dans la directive, une disposition stipulant que les travailleurs et autres 
acteurs concernés peuvent rapporter anonymement les violations de cette directive aux 
organes d’exécution compétents dans chaque État membre.

2.3 Accès aux informations et échange d’informations (article 4 de la directive)

Pour que la directive soit efficace, les informations pertinentes sur les conditions applicables à 
l’emploi détaché doivent être facilement accessibles. Les informations doivent également être 
disponibles en plusieurs langues et pouvoir être comprises par les non-spécialistes.

L’article 4 de la directive prévoit un système organisé de coopération et d’échange 
d’informations entre les États membres. Les vecteurs de ce système sont les bureaux de liaison 
nationaux que chaque État membre doit désigner. La mise en œuvre efficace de la directive 
dépend avant tout du fonctionnement de ces bureaux de liaison. La formulation vague de leurs 
responsabilités à l’article 4 est donc en contraste criant avec le rôle qu’ils sont supposés jouer.

Les bureaux de liaison sont supposés s’acquitter des tâches suivantes en matière d’information et 
de coopération:   
• assurer la disponibilité et l’accessibilité de toutes les informations pertinentes concernant les 

conditions d’emploi applicables aux travailleurs détachés sur leur territoire; 
• coopérer avec leurs homologues des autres États membres, par exemple, en répondant aux 

demandes d’informations.

La complexité juridique de cette matière, ainsi que les barrières linguistiques, exigent que les 
bureaux de liaison fonctionnent comme des bureaux d’assistance pour ceux impliqués dans le 
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détachement de travailleurs. Toutefois, les données disponibles (en particulier l’étude de 
l’«European Institute for Construction Labour Research» - 2005) suggèrent que les bureaux de 
liaison continuent simplement de jouer un rôle marginal. Ils reçoivent moins de demandes 
d’informations que l’on aurait pu prévoir. Leurs sites web, s’ils en possèdent, ne sont pas facile 
d’accès et ne fournissent pas toujours toutes les informations dans d’autres langues. En général, 
les bureaux de liaison ne paraissent pas aussi proactifs qu’ils ne pourraient l’être concernant leur 
rôle informatif. De même, il est à peine imaginable que la livraison d’informations pertinentes 
puisse être garantie sans bases de données transnationales contenant les (références aux) 
dispositions applicables des conventions légales et collectives.

2.4 Contrôle et exécution (article 5 de la directive)

Le contrôle du respect de la directive continue d’être problématique. Les États membres n’ont 
souvent pas une vue globale de l’ampleur des détachements effectués sur leur territoire.

Les contrôles de conformité diffèrent fortement. Certains États membres ont mis en place des 
mécanismes de contrôle stricts. Dans d’autres États membres, les contrôles sont rares (voire 
inexistants), ce qui oblige les partenaires sociaux et les travailleurs détachés à assurer eux-
mêmes l’application correcte de la directive.

De nombreux États membres ont indiqué qu’afin d’atteindre les objectifs de la directive sur leur 
territoire, l’existence de conventions collectives était cruciale. Mais dans la plupart des États 
membres qui ont rejoint l’UE en 2004, le dialogue social bipartite est rare (ou mal intégré), ce 
qui pose la question de savoir comment le contrôle et l’exécution peuvent être garantis dans ces 
pays. 

Dans le cadre de cette directive, la reconnaissance mutuelle des amendes, surtout dans le pays 
d’établissement de l’entreprise qui détache des travailleurs, est cruciale. Jusqu’ici, l’absence de 
reconnaissance mutuelle et d’un instrument d’exécution communs a causé beaucoup de 
problèmes. Cependant, la situation pourra s’améliorer dès que la décision-cadre du Conseil sur la 
reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires entrera en vigueur (avril 2007).

3 Conclusions

La présente note a soulevé brièvement plusieurs problèmes liés à la mise en œuvre de la directive 
sur le détachement de travailleurs. La nature de ces problèmes est très différente. C’est pourquoi, 
pour les résoudre, il faudrait utiliser plusieurs méthodes et instruments différents. L’audition 
parlementaire pourrait aider à établir dans quelle mesure une révision de la directive existante est 
nécessaire afin de faciliter la fourniture de services et de garantir le respect des droits des 
travailleurs.


