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Amendement 24
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 79, paragraphe 2, points a) et b),

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 79, paragraphe 2, points a) et b), et 
son article 79, paragraphe 5,

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 15, paragraphe 3, et ses articles 27, 
28, 31 et 33,

Or. en

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Visa 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la convention 102 sur la sécurité 
sociale (norme minimum) de 
l'Organisation internationale du travail,
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Or. en

Amendement 27
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Visa 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la convention 118 sur l'égalité de 
traitement (sécurité sociale) de 
l'Organisation internationale du travail,

Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Visa 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la convention 143 sur les travailleurs 
migrants de l'Organisation internationale 
du travail,

Or. en

Amendement 29
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Visa 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la convention 97 sur les travailleurs 
migrants de l'Organisation internationale 
du travail,
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Or. en

Amendement 30
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La communication de la Commission 
intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive"7 fixe à l'Union l'objectif de 
devenir une économie fondée sur la 
connaissance et l'innovation, de diminuer 
le fardeau administratif pesant sur les 
entreprises et d'établir une meilleure 
adéquation entre l'offre et la demande 
d'emplois. Des mesures facilitant l'entrée 
dans l'Union des cadres, experts ou 
stagiaires diplômés originaires de pays tiers 
dans le cadre d'un détachement intragroupe 
devraient être envisagées dans ce contexte 
élargi.

(3) La communication de la Commission 
intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive"7 fixe à l'Union l'objectif de 
devenir une économie fondée sur la 
connaissance et l'innovation, de diminuer 
le fardeau administratif pesant sur les 
entreprises et d'établir une meilleure 
adéquation entre l'offre et la demande 
d'emplois. Des mesures visant à améliorer 
les procédures et à mettre en place un 
cadre commun de droits égaux pour 
l'entrée dans l'Union des cadres, experts ou 
stagiaires diplômés originaires de pays tiers 
dans le cadre d'un détachement intragroupe 
pourraient être envisagées dans ce 
contexte élargi.

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les ressortissants des pays tiers qui 
sont autorisés à travailler sur le territoire 
des États membres ont droit à des 
conditions de travail équivalentes à celles 
dont bénéficient les citoyens de l'Union.
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Or. en

Justification

Cette disposition est conforme à la charte des droits fondamentaux.

Amendement 32
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Ces détachements intragroupe de 
personnel clé apportent de nouvelles 
compétences et connaissances, des 
innovations et des perspectives 
économiques accrues aux entreprises hôtes, 
contribuant ainsi à la progression d'une 
économie fondée sur la connaissance en 
Europe, tout en favorisant les flux 
d'investissement dans l'ensemble de 
l'Union. S'ils sont bien gérés, les 
détachements de personnel provenant de 
pays tiers peuvent aussi faciliter les 
détachements de personnel d'entreprises de 
l'Union dans des entreprises des pays tiers 
et affermir la position de l'UE dans ses 
relations avec des partenaires 
internationaux. La facilitation des 
détachements intragroupe permet aux 
multinationales de faire un meilleur usage 
de leurs ressources humaines.

(6) Ces détachements intragroupe de 
personnel clé apportent de nouvelles 
compétences et connaissances, des 
innovations et des perspectives 
économiques accrues aux entreprises hôtes, 
contribuant ainsi à la progression d'une 
économie fondée sur la connaissance en 
Europe, tout en favorisant le renforcement 
de la compétitivité économique dans 
l'ensemble de l'Union. S'ils sont bien gérés, 
les détachements de personnel provenant 
de pays tiers peuvent aussi faciliter les 
détachements de personnel d'entreprises de 
l'Union dans des entreprises des pays tiers 
et affermir la position de l'UE dans ses 
relations avec des partenaires 
internationaux. La facilitation des 
détachements intragroupe permet aux 
multinationales de faire un meilleur usage 
de leurs ressources humaines.

Or. lt

Amendement 33
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'ensemble de règles établi par la 
présente directive est aussi bénéfique pour 
les pays d'origine des migrants. Ces 
migrations temporaires favorisent en effet 
la transmission de compétences, de 
connaissances, de technologies et de 
savoir-faire.

(7) L'ensemble de règles établi par la 
présente directive pourrait être aussi 
bénéfique pour les pays d'origine des 
migrants. Ces migrations temporaires 
pourraient en effet favoriser, dans des 
conditions bien définies, la transmission 
de compétences, de connaissances, de 
technologies et de savoir-faire.

Or. en

Amendement 34
Kinga Göncz

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait s'appliquer 
sans porter atteinte au principe de la 
préférence pour les citoyens de l'Union en 
ce qui concerne l'accès au marché du 
travail des États membres, ainsi que le 
prévoient les dispositions pertinentes des 
actes d'adhésion. Selon ce principe, les 
États membres doivent donner la 
préférence aux travailleurs qui sont 
ressortissants des États membres plutôt 
qu'aux travailleurs qui sont ressortissants 
de pays tiers en ce qui concerne l'accès à 
leur marché du travail durant les périodes 
d'application de mesures nationales ou de 
mesures résultant d'accords bilatéraux.

(8) La présente directive devrait s'appliquer 
sans porter atteinte au principe de la 
préférence pour les citoyens de l'Union en 
ce qui concerne l'accès au marché du 
travail des États membres, ainsi que le 
prévoient les dispositions pertinentes des 
actes d'adhésion. Selon ce principe, les 
États membres doivent donner la 
préférence à leurs propres ressortissants 
ou aux travailleurs qui sont ressortissants 
d'autres États membres plutôt qu'aux 
travailleurs qui sont ressortissants de pays 
tiers en ce qui concerne l'accès à leur 
marché du travail durant les périodes 
d'application de mesures nationales ou de 
mesures résultant d'accords bilatéraux.

Or. en

Amendement 35
Thomas Mann
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Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait s'appliquer 
sans porter atteinte au principe de la 
préférence pour les citoyens de l'Union en 
ce qui concerne l'accès au marché du 
travail des États membres, ainsi que le 
prévoient les dispositions pertinentes des 
actes d'adhésion. Selon ce principe, les 
États membres doivent donner la 
préférence aux travailleurs qui sont 
ressortissants des États membres plutôt 
qu'aux travailleurs qui sont ressortissants 
de pays tiers en ce qui concerne l'accès à 
leur marché du travail durant les périodes 
d'application de mesures nationales ou de 
mesures résultant d'accords bilatéraux.

(8) La présente directive devrait s'appliquer 
sans porter atteinte au principe de la 
préférence pour les citoyens de l'Union en 
ce qui concerne l'accès au marché du 
travail des États membres, ainsi que le 
prévoient les dispositions pertinentes des 
actes d'adhésion. Selon ce principe, les 
États membres doivent donner la 
préférence aux travailleurs qui sont 
ressortissants des États membres plutôt 
qu'aux travailleurs qui sont ressortissants 
de pays tiers en ce qui concerne l'accès à 
leur marché du travail durant les périodes 
d'application de mesures nationales ou de 
mesures résultant d'accords bilatéraux.
Dans ce cadre, le salaire minimum et les 
normes minimales de l'État dans lequel 
l'activité est exercée (principe du lieu de 
travail) doivent être rigoureusement 
respectés tant par les citoyens de l'Union 
que par les ressortissants de pays tiers.

Or. de

Amendement 36
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive devrait s'appliquer 
sans porter atteinte au principe de la 
préférence pour les citoyens de l'Union en 
ce qui concerne l'accès au marché du 
travail des États membres, ainsi que le 
prévoient les dispositions pertinentes des 
actes d'adhésion. Selon ce principe, les 
États membres doivent donner la 
préférence aux travailleurs qui sont 

(8) La présente directive devrait s'appliquer 
sans porter atteinte au principe de la 
préférence pour les citoyens de l'Union en 
ce qui concerne l'accès au marché du 
travail des États membres, ainsi que le 
prévoient les dispositions pertinentes des 
actes d'adhésion. Selon ce principe, les 
États membres doivent donner la 
préférence aux travailleurs qui sont 
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ressortissants des États membres plutôt 
qu'aux travailleurs qui sont ressortissants 
de pays tiers en ce qui concerne l'accès à 
leur marché du travail durant les périodes 
d'application de mesures nationales ou de 
mesures résultant d'accords bilatéraux.

ressortissants des États membres plutôt 
qu'aux travailleurs qui sont ressortissants 
de pays tiers en ce qui concerne l'accès à 
leur marché du travail durant les périodes 
d'application de mesures nationales ou de 
mesures résultant d'accords bilatéraux.
Bien qu'elle préserve ce principe, la 
présente directive ne saurait être utilisée 
pour déroger au principe de l'égalité de 
rémunération pour un même travail, 
applicable aussi bien aux travailleurs des 
États membres qu'aux ressortissants de 
pays tiers. La présente directive doit être 
mise en œuvre dans le respect total du 
principe de la libre circulation des 
travailleurs au sein de l'Union, qui abolit 
toute discrimination fondée sur la 
nationalité en ce qui concerne l'emploi, la 
rémunération et d'autres conditions de 
travail et d'emploi.

Or. en

Justification

L'article 45 du traité dispose que la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de 
toute discrimination fondée sur la nationalité.

Amendement 37
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La présente directive doit fixer des 
conditions et des droits applicables aux 
travailleurs ressortissants de pays tiers 
dans le cadre d'un transfert intragroupe 
dans le plein respect des conventions 
pertinentes de l'OIT.

Or. en
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Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, les 
personnes faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe englobent les cadres, experts et 
stagiaires diplômés de l'enseignement 
supérieur. Cette définition s'appuie sur 
certains engagements particuliers pris par 
l'Union dans le cadre de l'Accord général 
sur le commerce des services9 (AGCS) et 
d'accords commerciaux bilatéraux. Ces 
engagements au titre de l'Accord général 
sur le commerce des services ne portent 
pas sur les conditions d'entrée, de séjour 
et de travail. Par conséquent, la présente 
directive complète ces engagements dont 
elle facilite l'application. Cependant, le 
champ d'application des détachements 
intragroupe visés dans la présente 
directive est plus large que la portée des 
engagements commerciaux: en effet, ces 
détachements n'interviennent pas 
nécessairement dans le secteur des 
services et peuvent avoir leur origine dans 
un État tiers qui n'est pas partie à un 
accord commercial.

(10) Aux fins de la présente directive, les 
personnes faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe englobent les cadres, experts et 
stagiaires diplômés de l'enseignement 
supérieur. Cette définition est liée au cadre 
européen des certifications, qui établit un 
cadre de référence européen qui permet 
d'évaluer les qualifications d'une façon 
comparable et transparente et est 
compatible avec l'Accord général sur le 
commerce des services9 (AGCS) et avec 
les accords commerciaux bilatéraux.

Or. en

Amendement 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, les 
personnes faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe englobent les cadres, experts et 

(10) Aux fins de la présente directive, les 
personnes faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe englobent les cadres et les
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stagiaires diplômés de l'enseignement 
supérieur. Cette définition s'appuie sur 
certains engagements particuliers pris par 
l'Union dans le cadre de l'Accord général 
sur le commerce des services9 (AGCS) et 
d'accords commerciaux bilatéraux. Ces 
engagements au titre de l'Accord général 
sur le commerce des services ne portent 
pas sur les conditions d'entrée, de séjour et 
de travail. Par conséquent, la présente 
directive complète ces engagements dont 
elle facilite l'application. Cependant, le 
champ d'application des détachements 
intragroupe visés dans la présente directive 
est plus large que la portée des 
engagements commerciaux: en effet, ces 
détachements n'interviennent pas 
nécessairement dans le secteur des services 
et peuvent avoir leur origine dans un État 
tiers qui n'est pas partie à un accord 
commercial.

experts diplômés de l'enseignement 
supérieur. Cette définition s'appuie sur 
certains engagements particuliers pris par
l'Union dans le cadre de l'Accord général 
sur le commerce des services9 (AGCS) et 
d'accords commerciaux bilatéraux. Ces 
engagements au titre de l'Accord général 
sur le commerce des services ne portent 
pas sur les conditions d'entrée, de séjour et 
de travail. Par conséquent, la présente 
directive complète ces engagements dont 
elle facilite l'application. Cependant, le 
champ d'application des détachements 
intragroupe visés dans la présente directive 
est plus large que la portée des 
engagements commerciaux: en effet, ces 
détachements n'interviennent pas 
nécessairement dans le secteur des services 
et peuvent avoir leur origine dans un État 
tiers qui n'est pas partie à un accord 
commercial.

Or. de

Amendement 40
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, les 
personnes faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe englobent les cadres, experts et 
stagiaires diplômés de l'enseignement 
supérieur. Cette définition s'appuie sur 
certains engagements particuliers pris par 
l'Union dans le cadre de l'Accord général 
sur le commerce des services9 (AGCS) et 
d'accords commerciaux bilatéraux. Ces 
engagements au titre de l'Accord général 
sur le commerce des services ne portent 
pas sur les conditions d'entrée, de séjour et 
de travail. Par conséquent, la présente 
directive complète ces engagements dont 

(10) Aux fins de la présente directive, les 
personnes faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe englobent les cadres, experts et 
stagiaires diplômés de l'enseignement 
supérieur et porteurs de diplômes 
professionnels. Les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe 
doivent être affectées à un emploi 
hautement qualifié. Cette définition 
s'appuie sur certains engagements 
particuliers pris par l'Union dans le cadre 
de l'Accord général sur le commerce des 
services9 (AGCS) et d'accords 
commerciaux bilatéraux. Ces engagements 
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elle facilite l'application. Cependant, le 
champ d'application des détachements 
intragroupe visés dans la présente directive 
est plus large que la portée des 
engagements commerciaux: en effet, ces 
détachements n'interviennent pas 
nécessairement dans le secteur des services 
et peuvent avoir leur origine dans un État 
tiers qui n'est pas partie à un accord 
commercial.

au titre de l'Accord général sur le 
commerce des services ne portent pas sur 
les conditions d'entrée, de séjour et de 
travail. Par conséquent, la présente 
directive complète ces engagements dont 
elle facilite l'application. Cependant, le 
champ d'application des détachements 
intragroupe visés dans la présente directive 
est plus large que la portée des 
engagements commerciaux: en effet, ces 
détachements n'interviennent pas 
nécessairement dans le secteur des services 
et peuvent avoir leur origine dans un État 
tiers qui n'est pas partie à un accord 
commercial.

Or. en

Amendement 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent 
bénéficier des mêmes conditions de travail 
que les travailleurs détachés dont 
l'employeur est établi sur le territoire de 
l'Union européenne, telles qu'elles sont 
définies dans la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services10.
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

(11) La présente directive a pour but 
d'assurer la protection des travailleurs et 
une concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.
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Or. de

Amendement 42
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services10.
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs locaux. Les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe 
doivent bénéficier du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre 
d'accueil ou que le personnel permanent 
non seulement pour ce qui est de la 
rémunération, mais aussi du point de vue 
des conditions de travail et d'emploi. Cette 
égalité de traitement ne doit pas se limiter 
aux conventions collectives d'application 
générale, mais doit également valoir pour 
l'ensemble des dispositions réglementaires 
ou administratives, des décisions 
arbitrales ou des conventions collectives, y 
compris les accords d'entreprise, afin de 
garantir le principe d'un même salaire 
pour un même travail en un même lieu. 
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

Or. de

Amendement 43
Elisabeth Schroedter
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Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services10. 
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

(11) Les travailleurs faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent au moins 
bénéficier d'un traitement égal à celui des 
ressortissants des États membres d'accueil 
au regard de leurs conditions de travail. 
Ces exigences ont pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers.

Or. en

Justification

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose, en son article 15, 
paragraphe 3, que les "ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le 
territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont 
bénéficient les citoyens de l'Union."

Amendement 44
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 



PE467.306v02-00 14/92 AM\871544FR.doc

FR

travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services10. 
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

travailleurs locaux, ainsi que des mêmes 
droits, qui découlent des dispositions 
législatives et des conventions collectives 
locales d'application générale, y compris 
des accords d'entreprise. Le principe d'un 
même salaire pour un même travail en un 
même lieu doit être respecté sans 
exception. Ces exigences ont pour but 
d'assurer la protection des travailleurs et 
une concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

Or. de

Amendement 45
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services10. 
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des conditions de travail et d'emploi qui 
garantissent au moins le même niveau de 
protection que celui prévu dans la 
directive 96/71/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 1996 
concernant le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d'une prestation de 
services10. Cette exigence a pour but 
d'assurer la protection des travailleurs et 
une concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.
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contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

Or. en

Amendement 46
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services. Cette 
exigence a pour but d'assurer la protection 
des travailleurs et une concurrence loyale 
entre les entreprises établies dans un État 
membre et celles qui sont établies dans un 
pays tiers, en garantissant que ces dernières 
ne puissent profiter de normes de travail 
moins contraignantes pour en tirer un 
avantage concurrentiel.

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services, et être 
soumis aux mêmes obligations qu'eux. 
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs, d'éviter les 
phénomènes de dumping social et de 
garantir une concurrence loyale entre les 
entreprises établies dans un État membre et
celles qui sont établies dans un pays tiers, 
en garantissant que ces dernières ne 
puissent profiter de normes de travail 
moins contraignantes pour en tirer un 
avantage concurrentiel.

Or. it

Amendement 47
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services. Cette 
exigence a pour but d'assurer la protection 
des travailleurs et une concurrence loyale 
entre les entreprises établies dans un État 
membre et celles qui sont établies dans un 
pays tiers, en garantissant que ces dernières 
ne puissent profiter de normes de travail 
moins contraignantes pour en tirer un 
avantage concurrentiel.

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 
travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services. Les 
personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent 
bénéficier d'un traitement égal à celui des 
ressortissants de l'État membre d'accueil 
ou du personnel permanent tant en ce qui 
concerne la rémunération que les 
conditions de travail et d'emploi et en 
particulier le montant des droits en 
matière de protection sociale. Cette 
exigence a pour but d'assurer la protection 
des travailleurs, une concurrence loyale 
entre les entreprises établies dans un État 
membre et celles qui sont établies dans un 
pays tiers, en garantissant que ces dernières 
ne puissent profiter de normes de travail 
moins contraignantes pour en tirer un 
avantage concurrentiel et surtout d'éviter 
le dumping social.

Or. fr

Amendement 48
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe doivent bénéficier 
des mêmes conditions de travail que les 

(11) Les dispositions de la 
directive 96/71/CE sur le détachement des 
travailleurs s'appliquent pleinement aux 
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travailleurs détachés dont l'employeur est 
établi sur le territoire de l'Union 
européenne, telles qu'elles sont définies 
dans la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services10.
Cette exigence a pour but d'assurer la 
protection des travailleurs et une 
concurrence loyale entre les entreprises 
établies dans un État membre et celles qui 
sont établies dans un pays tiers, en 
garantissant que ces dernières ne puissent 
profiter de normes de travail moins 
contraignantes pour en tirer un avantage 
concurrentiel.

personnes originaires de pays tiers faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe. Les
personnes originaires de pays tiers faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe 
doivent bénéficier des mêmes conditions 
de travail que les travailleurs détachés dont 
l'employeur est établi sur le territoire de 
l'Union européenne, telles qu'elles sont 
définies dans la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services10.
Cette exigence assure la protection des 
travailleurs et une concurrence loyale entre 
les entreprises établies dans un État 
membre et celles qui sont établies dans un 
pays tiers, en garantissant que ces dernières 
ne puissent profiter de normes de travail 
moins contraignantes pour en tirer un 
avantage concurrentiel. Les dispositions 
relatives au salaire minimum et les 
normes minimales de l'État membre 
d'accueil dans lequel l'activité est exercée 
(principe du lieu de travail) valent tout 
particulièrement pour les travailleurs 
originaires de pays tiers faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe. Les 
conditions minimales au sens de 
l'article 3 de la directive sur le 
détachement des travailleurs sont 
contraignantes pour toutes les entreprises 
et tous les travailleurs faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe, quel que soit le 
lieu d'établissement du siège social de 
l'entreprise et où que soit situé le domicile 
du travailleur détaché.

Or. de

Amendement 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres veillent à ce 
que des mécanismes de contrôle 
appropriés soient mis en place et que des 
inspections efficaces soient menées afin 
de garantir la bonne application de la 
présente directive. À cet effet, les États 
membres dotent les autorités compétentes 
de pouvoirs et de ressources suffisants. 
Les résultats de ces inspections sont 
rassemblés sous la forme d'un rapport et 
servent à l'amélioration de la mise en 
œuvre de la présente directive.

Or. de

Amendement 50
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les conditions de travail au sens 
de la présente directive s'entendent 
comme englobant au moins les salaires et 
les licenciements, la santé et la sécurité au 
travail, le temps de travail et les congés, la 
vie familiale et professionnelle, compte 
étant tenu des conventions collectives en 
vigueur.

Or. en

Amendement 51
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour s'assurer que les compétences de 
la personne détachée sont propres à l'entité 
hôte, les États membres peuvent exiger 
qu'elle possède une ancienneté de 12 mois 
acquise dans le même groupe d'entreprises 
préalablement à son détachement.

(12) Pour s'assurer que les compétences de 
la personne détachée sont propres à l'entité 
hôte, les États membres doivent exiger 
qu'elle possède une ancienneté de 12 mois 
acquise dans le même groupe d'entreprises 
préalablement à son détachement.

Or. en

Amendement 52
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les détachements intragroupe 
consistant en des migrations temporaires, 
le demandeur doit apporter la preuve que le 
ressortissant de pays tiers pourra retourner 
dans une entité appartenant au même 
groupe et établie dans un pays tiers au 
terme de sa mission. Cette preuve peut 
résider dans les dispositions pertinentes du 
contrat de travail. Une lettre de mission 
doit être produite, qui démontre que le 
cadre ou expert ressortissant de pays tiers 
possède les qualifications professionnelles 
requises dans l'État membre où il a été 
admis pour occuper le poste ou exercer la 
profession réglementée.

(13) Les détachements intragroupe 
consistant en des migrations temporaires, 
le demandeur doit apporter la preuve que le 
contrat de travail du ressortissant de pays 
tiers sera également valide après la fin du 
détachement et que le travailleur pourra 
retourner dans une entité appartenant au 
même groupe et établie dans un pays tiers 
au terme de sa mission. Cette preuve peut 
résider dans les dispositions pertinentes du 
contrat de travail. Une lettre de mission 
doit être produite, qui démontre que le 
cadre ou expert ressortissant de pays tiers 
possède les qualifications professionnelles 
requises dans l'État membre où il a été 
admis pour occuper le poste ou exercer la 
profession réglementée.

Or. en

Amendement 53
Mara Bizzotto
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Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les détachements intragroupe 
consistant en des migrations temporaires, 
le demandeur doit apporter la preuve que le 
ressortissant de pays tiers pourra retourner
dans une entité appartenant au même 
groupe et établie dans un pays tiers au 
terme de sa mission. Cette preuve peut 
résider dans les dispositions pertinentes du 
contrat de travail. Une lettre de mission 
doit être produite, qui démontre que le 
cadre ou expert ressortissant de pays tiers 
possède les qualifications professionnelles 
requises dans l'État membre où il a été 
admis pour occuper le poste ou exercer la 
profession réglementée.

(13) Les détachements intragroupe 
consistant en des migrations temporaires, 
le demandeur doit apporter la preuve que le 
ressortissant de pays tiers retournera dans 
une entité appartenant au même groupe et 
établie dans un pays tiers au terme de sa 
mission. Cette preuve peut résider dans les 
dispositions pertinentes du contrat de 
travail. Une lettre de mission doit être 
produite, qui démontre que le cadre ou 
expert ressortissant de pays tiers possède 
les qualifications professionnelles requises 
dans l'État membre où il a été admis pour 
occuper le poste ou exercer la profession 
réglementée.

Or. it

Amendement 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les ressortissants de pays tiers qui 
demandent à être admis en tant stagiaires 
diplômés doivent apporter la preuve qu'ils 
possèdent le diplôme de l'enseignement 
supérieur requis, c'est-à-dire tout 
diplôme, certificat ou autre titre de 
formation attestant l'accomplissement 
d'un programme d'études supérieures 
postsecondaires de trois ans au moins. En 
outre, ils doivent présenter une 
convention de stage comportant une 
description du programme de stage, 
mentionnant sa durée et les conditions 
dans lesquelles le travail des stagiaires 
sera supervisé dans le cadre de ce 

supprimé
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programme et attestant qu'ils effectueront 
un véritable stage et ne seront pas 
employés comme des travailleurs 
normaux.

Or. de

Amendement 55
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Hormis si cette condition s'oppose au 
principe de la préférence pour les citoyens 
de l'Union, tel qu'il est énoncé dans les 
dispositions pertinentes des actes 
d'adhésion, aucun examen du marché de 
l'emploi ne doit être requis, car ce critère 
serait contraire à l'objectif de la mise en 
place d'un régime transparent et simplifié 
d'admission de personnes faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe.

(15) Hormis si cette condition s'oppose au 
principe de la préférence pour les citoyens 
de l'Union, tel qu'il est énoncé dans les 
dispositions pertinentes des actes 
d'adhésion, aucun examen du marché de 
l'emploi ne doit être requis, car ce critère 
serait contraire à l'objectif de la mise en 
place d'un régime transparent et simplifié 
d'admission de personnes faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe. Les seules 
exceptions sont les secteurs de la 
construction et de l'artisanat, y compris 
les secteurs économiques connexes au 
sens des codes NACE F, N81.2.1 et 
N81.2.2. Pour ces derniers, les États 
membres peuvent procéder à des examens 
du marché de l'emploi.

Or. de

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres doivent prévoir (18) Les États membres doivent prévoir 
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des sanctions adéquates, comme des 
amendes, à appliquer en cas de non-respect 
des conditions fixées dans la présente 
directive. Ces sanctions pourraient être 
infligées à l'entité hôte.

des sanctions adéquates, comme des 
amendes, à appliquer en cas de non-respect 
des conditions fixées dans la présente 
directive, ainsi que les inspections du 
travail qui s'imposent pour garantir le 
respect de ces conditions. Ces sanctions 
pourraient être infligées à l'entité hôte.
Toutes les sanctions doivent être 
adéquates, proportionnées et dissuasives. 
Le travailleur et sa famille ont le droit de 
séjourner dans l'État membre d'accueil 
jusqu'au terme de ces procédures.

Or. en

Amendement 57
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La présente directive ne devrait pas 
influer sur les conditions régissant la 
prestation de services dans le cadre de 
l'article 56 du traité. Elle ne devrait 
notamment pas avoir d'incidence sur les 
conditions de travail et d’emploi qui, 
conformément à la directive 96/71/CE, 
s’appliquent aux travailleurs détachés par 
une entreprise pour fournir un service sur 
le territoire d’un autre État membre. Elle 
ne s'applique pas aux ressortissants de pays 
tiers détachés par des entreprises établies 
dans un État membre dans le cadre d'une 
prestation de services conformément à la 
directive 96/71/CE. En conséquence, les 
ressortissants de pays tiers qui sont 
titulaires d'un permis pour personne 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe ne peuvent se prévaloir des 
dispositions de la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 

(22) La présente directive ne devrait pas 
influer sur les conditions régissant la 
prestation de services dans le cadre de 
l'article 56 du traité. Elle ne s'applique pas 
aux ressortissants de pays tiers détachés 
par des entreprises dans le cadre d'une 
prestation de services couverts par la 
directive 96/71/CE.
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le cadre d'une prestation de services. Elle 
ne devrait accorder aux entreprises 
établies dans un pays tiers aucun 
traitement plus favorable que celui dont 
bénéficient les entreprises sises dans un 
État membre, conformément à 
l'article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 96/71/CE.

Or. en

Justification

Il convient de déterminer très clairement quelle est la législation qui doit s'appliquer à la 
personne concernée.

Amendement 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise 
et son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
devrait pas accorder plus de droits que 
ceux déjà prévus dans la législation de 
l'Union en vigueur dans le domaine de la 
sécurité sociale aux ressortissants de pays 
tiers dont le statut relève de plus d'un État 
membre.



PE467.306v02-00 24/92 AM\871544FR.doc

FR

prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.

Or. en

Amendement 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise et 
son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
dont le statut relève de plus d'un État 
membre.

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise et 
son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national.

Or. de
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Amendement 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise 
et son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.

(23) Une couverture sociale adéquate 
pour les personnes faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe et les membres 
de leur famille est un élément clé de la 
présente directive, important pour leur 
assurer des conditions de travail et de vie 
décentes lors de leur séjour dans l'Union.
L'égalité de traitement devrait être 
accordée aux ressortissants de pays tiers 
dans le cadre d'un détachement 
intragroupe. Il convient de porter une 
attention particulière aux dispositions qui 
garantissent l'égalité de traitement au 
regard de la sécurité sociale en application 
du droit national en ce qui concerne les 
branches de la sécurité sociale visées à 
l'article 3 du règlement (CE) n° 883/04 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale11. Sans 
préjudice des dispositions figurant dans 
des accords bilatéraux qui prévoient une
meilleure couverture sociale, la présente 
directive devrait établir des mécanismes 
propres à garantir une couverture sociale 
effective lors du séjour ainsi que, le cas 
échéant, des mécanismes destinés à 
exporter les droits acquis.

Il convient donc que toute restriction au 
principe d'égalité de traitement en matière
de sécurité sociale, conformément à la 
présente directive, soit sans préjudice des 
droits conférés en application du 
règlement (UE) n° 1231/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 visant à étendre le 
règlement (CE) n° 883/2004 et le 
règlement (CE) n° 987/2009 aux 
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas 
déjà couverts par ces règlements 



PE467.306v02-00 26/92 AM\871544FR.doc

FR

uniquement en raison de leur nationalité1.

____________
1 JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.

Or. en

Amendement 61
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise et 
son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. Les États membres 
peuvent limiter l'égalité de traitement 
lorsque la personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe est protégée du 
fait de son affiliation aux branches de la 
sécurité sociale du pays d'origine ou par 
d'autres moyens et lorsque, conformément 
à la législation de l'État membre, la 
personne concernée peut être exemptée de 
la législation en matière de sécurité 
sociale en vigueur dans l'État membre 
d'accueil. La présente directive ne portant 
pas atteinte aux dispositions figurant dans 
des accords bilatéraux, les droits conférés 
en matière de sécurité sociale aux 
ressortissants de pays tiers faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe, en 
application d'un accord bilatéral conclu 
entre l'État membre dans lequel la personne 
détachée a été admise et son pays d'origine, 
pourraient être renforcés par rapport aux 
droits qui seraient accordés en matière de 
sécurité sociale à cette personne en vertu 
du droit national. La présente directive ne 
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devrait pas accorder plus de droits que 
ceux déjà prévus dans la législation de 
l'Union en vigueur dans le domaine de la 
sécurité sociale aux ressortissants de pays 
tiers dont le statut relève de plus d'un État 
membre.

Or. en

Amendement 62
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'égalité de traitement devrait être
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise et 
son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3
(paragraphe 1, points a) à i)) du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise et 
son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.

Or. de
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Amendement 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise et 
son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.

(23) L'égalité de traitement devrait être 
accordée en application du droit national 
en ce qui concerne les branches de la 
sécurité sociale visées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/04 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale11. La présente directive ne 
portant pas atteinte aux dispositions 
figurant dans des accords bilatéraux, les 
droits conférés en matière de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, en application d'un accord 
bilatéral conclu entre l'État membre dans 
lequel la personne détachée a été admise et 
son pays d'origine, pourraient être 
renforcés par rapport aux droits qui 
seraient accordés en matière de sécurité 
sociale à cette personne en vertu du droit 
national. La présente directive ne devrait 
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.
Les dispositions de la présente directive ne 
devraient pas s'appliquer aux situations 
dans lesquelles la personne détachée 
relève de la législation d'un pays tiers en 
matière de sécurité sociale ou paie des 
cotisations dans un pays tiers.

Or. pl

Justification

Il faut éviter qu'un travailleur ne relève de deux régimes juridiques et qu'il doive verser des 
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cotisations à la fois dans l'État membre et dans un pays tiers.

Amendement 64
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes qui sont reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes qui sont reconnus notamment par 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, ainsi que par les 
conventions pertinentes de l'OIT, telles 
que la convention 102 sur la sécurité 
sociale (norme minimum), la 
convention 118 sur l'égalité de traitement 
(sécurité sociale), la convention 143 sur 
les travailleurs migrants et la 
convention 97 sur les travailleurs 
migrants.

Or. en

Amendement 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il convient que les États membres 
ratifient sans délai la convention 
internationale sur la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations unies le 
18 décembre 1990.

Or. en
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Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Quelle que soit la législation 
applicable à la relation de travail, les lois, 
réglementations et dispositions en vigueur 
sur le lieu de travail devraient au moins 
s'appliquer.

Or. en

Amendement 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Il convient que la présente 
directive s'applique sans préjudice des 
droits et principes inscrits dans la charte 
sociale européenne du 18 octobre 1961 et 
la convention européenne relative au 
statut juridique du travailleur migrant du 
24 novembre 1977.

Or. en

Amendement 68
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions d'entrée et de séjour de a) les conditions d'entrée et de séjour de 
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plus de trois mois, sur le territoire des États 
membres, des ressortissants de pays tiers et 
des membres de leur famille dans le cadre 
d'un détachement intragroupe;

trois ans au maximum, sur le territoire des 
États membres, des travailleurs 
ressortissants de pays tiers et des membres 
de leur famille dans le cadre d'un 
détachement intragroupe;

Or. en

Amendement 69
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions d'entrée et de séjour de 
plus de trois mois, sur le territoire des États 
membres, des ressortissants de pays tiers et 
des membres de leur famille dans le cadre 
d'un détachement intragroupe;

a) les conditions d'entrée et de séjour, sur le 
territoire des États membres, des 
ressortissants de pays tiers et des membres 
de leur famille dans le cadre d'un 
détachement intragroupe;

Or. de

Amendement 70
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions d'entrée et de séjour de 
plus de trois mois des ressortissants de 
pays tiers visés au point a), dans les États 
membres autres que celui qui, le premier, 
délivre à ces ressortissants un titre de 
séjour en vertu de la présente directive.

b) les conditions d'entrée et de séjour de 
plus de trois mois des travailleurs 
ressortissants de pays tiers visés au 
point a), dans les États membres autres que 
celui qui, le premier, délivre à ces 
travailleurs ressortissants un titre de séjour 
en vertu de la présente directive.

Or. en
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Amendement 71
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions d'entrée et de séjour de 
plus de trois mois des ressortissants de 
pays tiers visés au point a), dans les États 
membres autres que celui qui, le premier, 
délivre à ces ressortissants un titre de 
séjour en vertu de la présente directive.

b) les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers visés au 
point a), dans les États membres autres que 
celui qui, le premier, délivre à ces 
ressortissants un titre de séjour en vertu de 
la présente directive.

Or. de

Amendement 72
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
ressortissants de pays tiers qui résident en 
dehors du territoire d'un État membre et
qui demandent à être admis sur le territoire 
d'un État membre dans le cadre d'un 
détachement intragroupe.

1. La présente directive s’applique aux 
travailleurs ressortissants de pays tiers qui 
demandent à être admis sur le territoire 
d’un État membre dans le cadre d'un 
détachement intragroupe.

Or. en

Amendement 73
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux ressortissants de pays tiers qui 
exercent des activités pour le compte 
d'entreprises établies dans un autre État 

c) aux ressortissants de pays tiers qui sont 
détachés par des entreprises établies dans 
un État membre dans le cadre d'une 
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membre dans le cadre d'une prestation de 
services au sens de l'article 56 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, y compris ceux qui sont 
détachés par des entreprises établies dans 
un État membre dans le cadre d'une 
prestation de services conformément à la 
directive 96/71/CE.

prestation de services couverts par la 
directive 96/71/CE.

Or. en

Justification

Il convient de déterminer très clairement quelle est la législation qui doit s'appliquer à la 
personne concernée.

Amendement 74
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux ressortissants de pays tiers qui 
exercent des activités pour le compte 
d'entreprises établies dans un autre État 
membre dans le cadre d'une prestation de 
services au sens de l'article 56 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
y compris ceux qui sont détachés par des 
entreprises établies dans un État membre 
dans le cadre d'une prestation de services 
conformément à la directive 96/71/CE.

c) aux ressortissants de pays tiers qui 
exercent des activités pour le compte 
d'entreprises établies dans un autre État 
membre dans le cadre d'une prestation de 
services au sens de l'article 56 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
y compris ceux qui sont détachés par des 
entreprises établies dans un État membre 
dans le cadre d'une prestation de services 
conformément à la directive 96/71/CE. La 
directive 96/71/CE sur le détachement des 
travailleurs s'applique toutefois 
pleinement aux ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'un détachement qui 
exercent des activités dans les secteurs de 
la construction et de l'artisanat, y compris 
dans les secteurs économiques connexes 
au sens des codes NACE F, N81.2.1 et 
N81.2.2. La présente directive ne 
s'applique pas à ces secteurs NACE.

Or. de
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Amendement 75
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux ressortissants de pays tiers qui 
exercent des activités en tant que 
travailleurs des agences de travail 
temporaire.

Or. en

Amendement 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) aux ressortissants de pays tiers qui 
exercent des activités en tant qu'employés 
intérimaires pour une agence de travail 
par intérim indépendante ou pour une 
agence de travail par intérim appartenant 
à une entreprise ou à un groupe 
d'entreprises. 

Or. de

Amendement 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) aux ressortissants de pays tiers 
qui ont un contrat à durée déterminée 
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avec l'entreprise d'origine.

Or. de

Amendement 78
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas au secteur de la construction, ni aux 
secteurs connexes (codes NACE (Rév. 1.1) 
45.1 à 45.4, activités énumérées dans 
l'annexe de la directive 96/71/CE).

Or. de

Amendement 79
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux activités du secteur de la 
construction visées à l'annexe 3 de la 
directive 96/71/CE.

Or. en

Amendement 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)



PE467.306v02-00 36/92 AM\871544FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent, avec 
l'accord des partenaires sociaux, limiter le 
champ d'application de la présente 
directive à certains secteurs et 
sous-secteurs d'activité.

Or. de

Amendement 81
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 
dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;

b) "transfert intragroupe", l'affectation ou 
le transfert temporaire d'un ressortissant de 
pays tiers employé par une entreprise 
établie en dehors du territoire d'un État 
membre et à laquelle ce ressortissant est lié 
par un contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire, 
aux fins de l'exercice d'une activité 
professionnelle ou à des fins de formation 
ou de formation continue;

Or. de

Amendement 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "détachement intragroupe", l'affectation
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 

b) "détachement intragroupe", le transfert
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 
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dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;

dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire, 
dans le cadre d'un nouveau contrat de 
travail conclu avec cette entité;

Or. de

Amendement 83
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 
dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un travailleur ressortissant de 
pays tiers employé par une entreprise 
établie en dehors du territoire d'un État 
membre et à laquelle ce travailleur 
ressortissant est lié par un contrat de travail 
qui a une existence minimale d'un an 
avant le détachement, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;

Or. en

Amendement 84
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 
dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 
dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
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contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;

contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire. 
Le détachement n'est pas permanent; 

Or. de

Amendement 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 
dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 
dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
contrat de travail ou une autre forme 
d'emploi, dans une entité appartenant à 
ladite entreprise ou au même groupe 
d'entreprises établi sur ce territoire;

Or. pl

Justification

La définition du "détachement intragroupe" à l'article 3 ne concerne que les ressortissants 
d'un pays tiers liés par un contrat de travail à une entité appartenant à l'entreprise. Cette 
formulation empêche toute possibilité de détachement de travailleurs dans le cadre d'autres 
formes d'emploi en vigueur dans un pays tiers.

Amendement 86
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
employé par une entreprise établie en 

b) "détachement intragroupe", l'affectation 
temporaire d'un ressortissant de pays tiers 
qui ne réside pas sur le territoire des États 
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dehors du territoire d'un État membre et à 
laquelle ce ressortissant est lié par un 
contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;

membres, employé par une entreprise 
établie en dehors du territoire d'un État 
membre et à laquelle ce ressortissant est lié 
par un contrat de travail, dans une entité 
appartenant à ladite entreprise ou au même 
groupe d'entreprises établi sur ce territoire;
Ce détachement est censé couvrir des 
situations similaires à celles prévues à 
l'article 1, paragraphe 3, point b), de la 
directive 96/71/CE.

Or. en

Amendement 87
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe", tout 
ressortissant de pays tiers faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe;

c) "personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe", tout 
ressortissant de pays tiers qui ne réside pas 
sur le territoire des États membres et qui 
fait l'objet d'un détachement intragroupe;

Or. en

Amendement 88
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe", tout 
ressortissant de pays tiers faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe;

c) "personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe", tout travailleur 
ressortissant de pays tiers faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe;

Or. en
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Amendement 89
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou 
licencier ou recommander d'engager ou 
de licencier du personnel ou prendre 
d'autres mesures concernant le personnel, 
en vertu des pouvoirs qui leur sont 
conférés;

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, qui occupe 
principalement un poste de direction, sous 
le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents;

Or. de

Amendement 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents;
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surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou 
licencier ou recommander d'engager ou 
de licencier du personnel ou prendre
d'autres mesures concernant le personnel, 
en vertu des pouvoirs qui leur sont 
conférés;

Or. de

Amendement 91
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte,
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou licencier 
ou recommander d'engager ou de licencier 
du personnel ou prendre d'autres mesures 
concernant le personnel, en vertu des 
pouvoirs qui leur sont conférés;

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, sous le contrôle 
ou la direction générale du conseil 
d'administration ou des actionnaires ou de 
leurs équivalents; cette fonction consiste à:
diriger l'entité hôte ou un service ou une 
section de l'entité hôte; surveiller et 
contrôler le travail d'autres employés 
exerçant des fonctions de surveillance, ou 
de direction ou des fonctions techniques; 
engager ou licencier ou recommander 
d'engager ou de licencier du personnel ou 
prendre d'autres mesures concernant le 
personnel, en vertu des pouvoirs qui leur 
sont conférés;

Or. de

Amendement 92
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou licencier 
ou recommander d'engager ou de 
licencier du personnel ou prendre 
d'autres mesures concernant le personnel, 
en vertu des pouvoirs qui leur sont 
conférés;

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques;

Or. en

Justification

Il convient de préciser la définition des cadres, notion qui doit désigner seulement les 
personnes hautement qualifiées, possédant des compétences particulières et dont les aptitudes 
personnelles sont indispensables au bon fonctionnement des activités spécifiques de 
l'entreprise dans le pays d'accueil. En d'autres termes, le critère d'admission doit consister 
non pas dans la rémunération, mais dans les qualifications et le poste occupé dans 
l'entreprise. Une liste exhaustive pouvant être interprétée dans un sens large ou dans un sens 
étroit n'est pas un élément éclairant.

Amendement 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
mais aussi à gérer des équipes ou des 
projets clés pour l'entité hôte, sous le 
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ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou licencier 
ou recommander d'engager ou de licencier 
du personnel ou prendre d'autres mesures 
concernant le personnel, en vertu des 
pouvoirs qui leur sont conférés;

contrôle ou la direction générale du conseil 
d'administration ou des actionnaires ou de 
leurs équivalents; cette fonction consiste à: 
diriger l'entité hôte ou un service ou une 
section de l'entité hôte; surveiller et 
contrôler le travail d'autres employés 
exerçant des fonctions de surveillance, ou 
de direction ou des fonctions techniques; 
engager ou licencier ou recommander 
d'engager ou de licencier du personnel ou 
prendre d'autres mesures concernant le 
personnel, en vertu des pouvoirs qui leur 
sont conférés;

Or. pl

Justification

La définition de "cadre" qui est proposée limite l'application de la directive aux cadres 
dirigeants et exclut les chefs d'équipes ou de projets. Lorsqu'il s'agit de déterminer l'utilité 
d'un détachement, cette définition ferait obstacle à la libre application de la directive.

Amendement 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte;
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou licencier 
ou recommander d'engager ou de licencier 
du personnel ou prendre d'autres mesures 
concernant le personnel, en vertu des 
pouvoirs qui leur sont conférés;

e) "cadre", toute personne appartenant dans 
l'organigramme de la société à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte ou 
encore à mener un projet spécifique et de 
dimension suffisante; surveiller et 
contrôler le travail d'autres employés 
exerçant des fonctions de surveillance, ou 
de direction ou des fonctions techniques; 
engager ou licencier ou recommander 
d'engager ou de licencier du personnel ou 
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prendre d'autres mesures concernant le 
personnel en vertu des pouvoirs qui leur 
sont conférés;

Or. it

Amendement 95
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "cadre", toute personne appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou licencier 
ou recommander d'engager ou de licencier 
du personnel ou prendre d'autres mesures 
concernant le personnel, en vertu des 
pouvoirs qui leur sont conférés;

e) "cadre", tout travailleur possédant des 
qualifications équivalentes au moins au 
niveau 7 du cadre européen des 
certifications et appartenant à 
l'encadrement supérieur, dont la fonction 
principale consiste à gérer l'entité hôte, 
sous le contrôle ou la direction générale du 
conseil d'administration ou des actionnaires 
ou de leurs équivalents; cette fonction 
consiste à: diriger l'entité hôte ou un 
service ou une section de l'entité hôte; 
surveiller et contrôler le travail d'autres 
employés exerçant des fonctions de 
surveillance, ou de direction ou des 
fonctions techniques; engager ou licencier 
ou recommander d'engager ou de licencier
du personnel ou prendre d'autres mesures 
concernant le personnel, en vertu des 
pouvoirs qui leur sont conférés;

Or. en

Amendement 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles, 
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, 
mais aussi du niveau élevé de 
compétences de la personne pour un type 
de travail ou d'activité nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques;

f) "expert", toute personne qui est détachée 
pour exercer un emploi hautement 
qualifié et qui dispose de qualifications 
professionnelles supérieures, de 
connaissances techniques de haut niveau 
et d'une expertise continue ainsi que des 
connaissances spécifiques essentielles ou 
importantes pour l'activité spécifique de
l'entité hôte;

Or. de

Amendement 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles, 
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte,
mais aussi du niveau élevé de 
compétences de la personne pour un type 
de travail ou d’activité nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques;

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances et compétences spécialisées 
fondamentales pour l'entité hôte, autant 
que possible certifiées par un niveau élevé 
de compétences de la personne pour un 
type de travail ou d’activité nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques;

Or. it

Amendement 98
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "expert", toute personne qui possède des f) "expert", toute personne détachée 
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connaissances exceptionnelles,
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, 
mais aussi du niveau élevé de 
compétences de la personne pour un type 
de travail ou d’activité nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques;

affectée à un emploi hautement qualifié, 
qui possède des connaissances spécifiques, 
indispensables à l'entité hôte et qui a un
niveau élevé de compétences pour un type 
de travail ou d’activité nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques;

Or. en

Amendement 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles,
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, mais 
aussi du niveau élevé de compétences de la 
personne pour un type de travail ou 
d’activité nécessitant des connaissances 
techniques spécifiques;

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles et propres à 
l'entité hôte; il est tenu compte non 
seulement des connaissances propres à 
l'entité hôte, mais aussi du niveau élevé de 
compétences de la personne pour un type 
de travail ou d’activité nécessitant des 
connaissances spécifiques;

Or. pl

Justification

La définition proposée ne permet pas de déterminer les qualifications et les compétences 
considérées comme des connaissances indispensables pour l'entité. Les interprétations 
peuvent diverger. La définition limiterait le détachement aux personnes possédant des 
connaissances techniques, à l'exclusion de celles possédant d'autres qualifications qui, dans 
certains cas, peuvent s'avérer utiles pour l'entité hôte.

Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles, 
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, mais 
aussi du niveau élevé de compétences de la 
personne pour un type de travail ou 
d’activité nécessitant des connaissances 
techniques spécifiques;

f) "expert", tout travailleur ayant des 
qualifications équivalentes au moins au 
niveau 5 du cadre européen des 
certifications, qui possède des 
connaissances exceptionnelles, 
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, mais 
aussi du niveau élevé de compétences de la 
personne pour un type de travail ou 
d’activité nécessitant des connaissances 
techniques spécifiques;

Or. en

Amendement 101
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles,
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, mais 
aussi du niveau élevé de compétences de la 
personne pour un type de travail ou
d'activité nécessitant des connaissances 
techniques spécifiques;

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles 
indispensables à l'entité hôte; il est tenu 
compte non seulement des connaissances 
propres à l'entité hôte, mais aussi du niveau 
élevé de compétences de la personne pour 
un type de travail ou d'activité nécessitant 
des connaissances techniques spécifiques;

Or. de

Amendement 102
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles,
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, mais 
aussi du niveau élevé de compétences de la 
personne pour un type de travail ou
d'activité nécessitant des connaissances 
techniques spécifiques;

f) "expert", toute personne qui possède des 
connaissances exceptionnelles, 
indispensables et propres à l'entité hôte; il 
est tenu compte non seulement des 
connaissances propres à l'entité hôte, mais 
aussi du fait que la personne possède ou 
non un diplôme de l'enseignement 
supérieur pour un type de travail ou
d'activité nécessitant des connaissances 
techniques spécifiques. On considère 
qu'un expert possède un diplôme de
l'enseignement supérieur seulement 
lorsque celui-ci peut produire tout 
diplôme, certificat ou autre titre de 
formation de l'enseignement supérieur 
délivré par une autorité compétente. Le 
diplôme de l'enseignement supérieur doit 
attester l'accomplissement d'un 
programme d'études supérieures d'une 
durée minimale de trois ans dans un 
institut d'enseignement reconnu comme 
établissement d'enseignement supérieur 
par l'État. Outre le diplôme de 
l'enseignement supérieur, une expérience 
professionnelle pertinente d'au moins 
cinq ans à un niveau équivalent à celui du 
diplôme de l'enseignement supérieur est 
également nécessaire. L'expert doit 
prouver que, pendant la durée du 
détachement, son salaire est au moins 
égal au salaire brut moyen appliqué 
habituellement dans le secteur en 
question dans le pays dans lequel il exerce 
son activité. Si l'expert est détaché dans 
un autre pays, il doit de nouveau en faire 
la preuve dans le contexte du nouveau 
pays d'accueil. Le salaire brut moyen 
enregistré par les autorités nationales 
compétentes l'année précédant le 
détachement sert de base. Si le salaire 
moyen de l'année précédente n'a pas 
encore été déterminé, celui de l'année 
précédant cette année peut être utilisé. 

Or. de
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Amendement 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement;

supprimé

Or. de

Amendement 104
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement;

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience;

Or. nl

Amendement 105
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement;

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'exercer à l'avenir 
une activité professionnelle qualifiée;

Or. de

Amendement 106
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "stagiaire diplômé", toute personne
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement;

g) "stagiaire diplômé", tout travailleur
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur équivalent au moins au niveau 5 
du cadre européen des certifications et 
une convention de stage comportant une 
description du programme de stage et sa 
durée, qui est détaché dans une entreprise 
en vue d'enrichir ses connaissances et 
d'élargir son expérience, dans la 
perspective d'y occuper une fonction 
d'encadrement;

Or. en

Amendement 107
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "stagiaire diplômé", toute personne g) "stagiaire diplômé", toute personne 
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possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement;

possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise ou une institution en vue 
d'enrichir ses connaissances théoriques et 
d'élargir son expérience, dans la 
perspective d'y occuper une fonction 
d'encadrement;

Or. fr

Amendement 108
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement;

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise avec un contrat rémunéré en 
vue d'enrichir ses connaissances et d'élargir 
son expérience, dans la perspective d'y 
occuper une fonction d'encadrement;

Or. en

Amendement 109
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement;

g) "stagiaire diplômé", toute personne 
possédant un diplôme de l'enseignement 
supérieur qui est détachée dans une 
entreprise en vue d'enrichir ses 
connaissances et d'élargir son expérience, 
dans la perspective d'y occuper une 
fonction d'encadrement. Il s'agit de
travailleurs qui ne sont pas assujettis à la 
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sécurité sociale. Les États membres 
veillent à ce que les employeurs n'aient 
pas recours de manière abusive à des 
stagiaires diplômés en lieu et place de 
salariés ordinaires.

Or. de

Amendement 110
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "emploi hautement qualifié", 
l'emploi qui:
– requiert des connaissances 
exceptionnelles, indispensables et propres 
à l'entité hôte,
– est rémunéré, et 
– garantit des conditions de travail 
adéquates.

Or. en

Justification

Il convient de présenter, afin de préciser les finalités de la directive, une série de définitions 
révisées. Aussi proposons-nous d'inscrire dans la directive une définition déjà codifiée et 
éprouvée au sein de l'Union européenne, de sorte que les personnes détachées à l'intérieur 
d'un groupe soient employées dans les conditions prévues par ladite directive.  Cette 
définition est reprise de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les 
conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi 
hautement qualifié (directive relative à la carte bleue).

Amendement 111
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

l) "groupe d'entreprises", deux ou plusieurs 
entreprises considérées comme étant liées 
de l'une des manières suivantes au regard 
du droit national: lorsqu'une entreprise, 
directement ou indirectement, à l'égard 
d'une autre entreprise: détient la majorité 
du capital souscrit de l'entreprise; dispose 
de la majorité des voix attachées aux parts 
émises par l'entreprise; ou peut nommer 
plus de la moitié des membres du conseil 
d'administration, de direction ou de 
surveillance de l'entreprise;

l) "groupe d'entreprises", deux ou plusieurs 
entreprises considérées comme étant liées 
de l'une des manières suivantes au regard 
du droit national: lorsqu'une entreprise, 
directement ou indirectement, à l'égard 
d'une autre entreprise: détient la majorité 
du capital souscrit de l'entreprise; dispose 
de la majorité des voix attachées aux parts 
émises par l'entreprise; ou peut nommer 
plus de la moitié des membres du conseil 
d'administration, de direction ou de 
surveillance de l'entreprise;  des 
entreprises sont également considérées 
comme étant liées, au sens de la directive, 
lorsqu'une entreprise peut 
contractuellement exercer une influence 
dominante sur une autre entreprise ou 
lorsqu'il existe une structure de direction 
unique convenue contractuellement;

Or. de

Amendement 112
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) "convention collective d'application 
générale", une convention collective qui 
doit être respectée par toutes les 
entreprises appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territorial de celle-ci. 
En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application générale, les États 
membres peuvent se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises 
similaires appartenant au secteur ou à la 

supprimé
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profession concernés et relevant du 
champ d'application territoriale de celles-
ci, et/ou sur les conventions collectives qui 
sont conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus 
représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du 
territoire national

Or. en

Amendement 113
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) "convention collective d'application 
générale", une convention collective qui 
doit être respectée par toutes les 
entreprises appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territorial de celle-ci. 
En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application générale, les États 
membres peuvent se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises 
similaires appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territoriale de celles-
ci, et/ou sur les conventions collectives qui 
sont conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus 
représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du 
territoire national

supprimé

Or. en
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Amendement 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) "convention collective d'application 
générale", une convention collective qui
doit être respectée par toutes les 
entreprises appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territorial de celle-ci. 
En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application générale, les États 
membres peuvent se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises 
similaires appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territoriale de celles-
ci, et/ou sur les conventions collectives qui 
sont conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus 
représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du 
territoire national

n) "convention collective", tout type de
convention collective qui a été conclu à 
tout niveau possible, y compris au niveau 
du groupe ou de l'entreprise et qui est 
applicable dans l'entité de l'entreprise 
dans laquelle l'expert ou le cadre a été 
transféré. 

Or. de

Amendement 115
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres d'adopter ou de 
conserver des dispositions plus favorables 
pour les personnes auxquelles elle 
s'applique, en ce qui concerne l'article 3, 
point i), et les articles 12, 14 et 15.

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres d'adopter ou de 
conserver des dispositions plus favorables 
pour les personnes auxquelles elle 
s'applique, en ce qui concerne l'article 3, 
point i), l'article 11, paragraphe 2, et les 
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articles 12, 14 et 15.

Or. de

Amendement 116
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des secteurs individuels peuvent être 
exclus du champ d'application de la 
directive lorsque les partenaires sociaux 
des secteurs en question s'accordent pour 
en faire la demande dans le cadre d'une 
procédure officielle de dialogue social.

Or. de

Amendement 117
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 10, le 
ressortissant de pays tiers qui demande à 
être admis en vertu de la présente directive:

1. Sans préjudice de l’article 10, le 
ressortissant de pays tiers qui demande à 
être admis en vertu de la présente directive 
et/ou son employeur:

Or. en

Amendement 118
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) démontre qu'il a occupé un emploi dans 
le même groupe d'entreprises, au moins 
pendant les douze mois immédiatement 
antérieurs à la date du détachement 
intragroupe, si la législation nationale 
l'exige, et qu'il pourra retourner dans une 
entité appartenant au même groupe et 
établie dans un pays tiers au terme de sa 
mission;

b) démontre qu'il a bénéficié d'un contrat 
de travail dans le même groupe 
d'entreprises, au moins pendant les douze 
mois immédiatement antérieurs à la date du 
détachement intragroupe, qui est valide 
après la fin de sa mission,

Or. en

Amendement 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) démontre qu'il a occupé un emploi dans 
le même groupe d'entreprises, au moins 
pendant les douze mois immédiatement 
antérieurs à la date du détachement 
intragroupe, si la législation nationale 
l'exige, et qu'il pourra retourner dans une 
entité appartenant au même groupe et 
établie dans un pays tiers au terme de sa 
mission;

b) démontre qu'il a occupé un emploi dans 
le même groupe d'entreprises, au moins 
pendant les six mois immédiatement 
antérieurs à la date du détachement 
intragroupe pour les dirigeants et les 
experts et au moins pendant les trois mois 
antérieurs à la date du détachement 
intragroupe pour les stagiaires, si la 
législation nationale l'exige, et qu'il pourra 
retourner dans une entité appartenant au 
même groupe et établie dans un pays tiers 
au terme de sa mission;

Or. pl

Justification

Dans les situations en évolution constante, une période de 12 mois apparaît trop longue et 
pourrait considérablement limiter l'application de la directive. On propose dès lors de limiter 
la durée d'occupation de l'emploi préalable au détachement à six mois pour les dirigeants et 
les experts et à trois mois pour les stagiaires.
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Amendement 120
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) démontre qu'il a occupé un emploi dans 
le même groupe d'entreprises, au moins 
pendant les douze mois immédiatement 
antérieurs à la date du détachement 
intragroupe, si la législation nationale 
l'exige, et qu'il pourra retourner dans une 
entité appartenant au même groupe et 
établie dans un pays tiers au terme de sa 
mission;

b) démontre qu'il a occupé un emploi dans 
le même groupe d'entreprises, au moins 
pendant les six mois (cadres et experts) ou 
les trois mois (stagiaires diplômés)
immédiatement antérieurs à la date du 
détachement intragroupe, si la législation 
nationale l'exige, et qu'il pourra retourner 
dans une entité appartenant au même 
groupe et établie dans un pays tiers au 
terme de sa mission;

Or. de

Amendement 121
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) apportant la preuve qu'il occupera 
une fonction exclusivement consacrée à 
des tâches d'expert dans l'entité hôte ou 
les entités hôtes dans l'État membre 
concerné;

Or. da

Justification

Il importe que la directive ne permette aucune forme d'abus en autorisant les entreprises à 
l'exploiter pour effectuer des tâches d'exploitation ordinaires.

Amendement 122
Elisabeth Schroedter
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) mentionnant la rémunération qui lui 
sera offerte pendant le détachement;

iii) mentionnant la rémunération qui lui 
sera offerte pendant le détachement, y 
compris le paiement des heures 
supplémentaires, les prestations, les bonus 
et les avantages en nature;

Or. en

Amendement 123
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) prouve qu'il possède les qualifications 
professionnelles nécessaires dans l'État 
membre où il a été admis pour exercer la 
fonction de cadre ou d'expert, ou le 
diplôme de l'enseignement supérieur 
requis pour occuper un poste de stagiaire 
diplômé;

supprimé

Or. nl

Amendement 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) prouve qu'il possède les qualifications 
professionnelles nécessaires dans l'État 
membre où il a été admis pour exercer la 
fonction de cadre ou d'expert, ou le 
diplôme de l'enseignement supérieur 

d) prouve qu'il possède les qualifications 
professionnelles nécessaires pour exercer 
la fonction de cadre ou d'expert;
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requis pour occuper un poste de stagiaire 
diplômé;

Or. de

Amendement 125
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) prouve qu'il possède les qualifications 
professionnelles nécessaires dans l'État 
membre où il a été admis pour exercer la
fonction de cadre ou d'expert, ou le 
diplôme de l'enseignement supérieur requis 
pour occuper un poste de stagiaire 
diplômé;

d) prouve qu'il possède le diplôme 
professionnel ou le diplôme de 
l'enseignement supérieur nécessaire dans 
l'État membre où il a été admis pour 
exercer la fonction de cadre ou d'expert, ou
le diplôme professionnel et l'expérience 
professionnelle pertinente ou le diplôme 
de l'enseignement supérieur requis pour 
occuper un poste de stagiaire diplômé;

Or. de

Amendement 126
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) prouve qu'il possède les qualifications 
professionnelles nécessaires dans l'État 
membre où il a été admis pour exercer la 
fonction de cadre ou d'expert, ou le
diplôme de l'enseignement supérieur requis 
pour occuper un poste de stagiaire 
diplômé;

d) prouve qu'il possède le diplôme de 
l'enseignement supérieur requis pour
exercer, en tant que cadre ou expert, un 
type de travail ou d'activité nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques. On 
considère qu'un expert possède un 
diplôme de l'enseignement supérieur 
seulement lorsque celui-ci peut produire 
tout diplôme, certificat ou autre titre de 
formation de l'enseignement supérieur 
délivré par une autorité compétente. Le 
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diplôme de l'enseignement supérieur doit 
attester l'accomplissement d'un 
programme d'études supérieures d'une 
durée minimale de trois ans dans un 
institut d'enseignement reconnu comme 
établissement d'enseignement supérieur 
par l'État. Outre le diplôme de 
l'enseignement supérieur, une expérience 
professionnelle pertinente d'au moins 
cinq ans à un niveau équivalent à celui du
diplôme de l'enseignement supérieur est 
également nécessaire. L'expert doit 
prouver que, pendant la durée du 
détachement, son salaire est au moins 
égal au salaire brut moyen appliqué 
habituellement dans le secteur en 
question dans le pays dans lequel il exerce 
son activité. Si l'expert est détaché dans 
un autre pays, il doit de nouveau en faire 
la preuve dans le contexte du nouveau 
pays d'accueil. Le salaire brut moyen 
enregistré par les autorités nationales 
compétentes l'année précédant le 
détachement sert de base. Si le salaire 
moyen de l'année précédente n'a pas 
encore été déterminé, celui de l'année 
précédant cette année peut être utilisé. 
La stagiaire diplômé doit prouver qu'il 
possède un diplôme de l'enseignement 
supérieur.

Or. de

Amendement 127
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) produit des documents attestant qu’il 
satisfait aux conditions auxquelles la 
législation nationale subordonne l’exercice 
par les citoyens de l’Union de la profession 
réglementée qu'il exercera pendant son 

e) produit des documents attestant qu’il 
satisfait aux conditions auxquelles la 
législation nationale subordonne l’exercice 
par les citoyens de l’Union de la profession 
réglementée qu'il exercera pendant son 
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détachement; détachement, conditions visées dans la 
directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles1;

____________
1 JO L 255 du 30.9.2005, p.22.

Or. en

Amendement 128
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) sans préjudice des accords bilatéraux 
existants, produit la preuve qu’il a souscrit 
ou, si cela est prévu par la législation 
nationale, qu’il a demandé à souscrire une 
assurance-maladie pour tous les risques 
pour lesquels sont normalement couverts 
les ressortissants de l’État membre 
concerné, pendant les périodes durant 
lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son 
contrat de travail ou en liaison avec celui-
ci, d’aucune couverture de ce type ni 
d’aucune prestation correspondante;

g) sans préjudice des accords bilatéraux 
existants et nonobstant les dispositions de 
l'article 14, paragraphe 2, point e), 
relatives aux prestations de santé, produit 
la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est 
prévu par la législation nationale, qu’il a 
demandé à souscrire une assurance-
maladie pour tous les risques pour lesquels 
sont normalement couverts les 
ressortissants de l’État membre concerné, 
pendant les périodes durant lesquelles il ne 
bénéficiera, du fait de son contrat de travail 
ou en liaison avec celui-ci, d’aucune 
couverture de ce type ni d’aucune 
prestation correspondante;

Or. en

Amendement 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que toutes 
les conditions prévues dans les 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives, et/ou les conventions 
collectives d'application générale, 
applicables aux travailleurs détachés se 
trouvant dans une situation analogue 
dans les branches d'activités concernées, 
soient remplies en ce qui concerne la 
rémunération offerte pendant le 
détachement.

supprimé

Or. de

Amendement 130
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres s'assurent que toutes 
les conditions prévues dans les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives, et/ou les conventions 
collectives d'application générale,
applicables aux travailleurs détachés se 
trouvant dans une situation analogue dans 
les branches d'activités concernées, soient 
remplies en ce qui concerne la 
rémunération offerte pendant le 
détachement.

2. Les États membres s'assurent que toutes 
les conditions prévues dans les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives, et/ou les conventions 
collectives applicables dans une situation 
comparable dans les branches d'activités 
concernées sur le lieu de travail soient 
remplies en ce qui concerne les conditions 
de travail, y compris les prestations et la 
rémunération offerts pendant le 
détachement.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission enfreint le principe de l'égalité de rémunération pour un 
même travail ainsi que l'article 15, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux.
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Amendement 131
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que toutes les 
conditions prévues dans les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives, et/ou les conventions 
collectives d'application générale, 
applicables aux travailleurs détachés se 
trouvant dans une situation analogue dans 
les branches d'activités concernées, soient 
remplies en ce qui concerne la 
rémunération offerte pendant le 
détachement.

Les États membres s'assurent que toutes les 
conditions prévues dans les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives, et/ou les conventions 
collectives d'application générale, 
applicables aux travailleurs détachés se 
trouvant dans une situation analogue dans 
les branches d'activités concernées, soient 
remplies en ce qui concerne la 
rémunération offerte pendant le 
détachement. Il convient de veiller tout 
particulièrement à la cohérence avec la 
directive 96/71/CE.

Or. de

Amendement 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application générale, les États 
membres peuvent, s'ils le décident, se 
fonder sur les conventions collectives qui 
ont un effet général sur toutes les 
entreprises similaires appartenant au 
secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d'application 
territoriale de celles-ci, et/ou sur les 
conventions collectives qui sont conclues 
par les organisations des partenaires 
sociaux les plus représentatives au plan 
national et qui sont appliquées sur 

supprimé
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l'ensemble du territoire national.

Or. de

Amendement 133
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient déclarées 
d'application générale, les États membres 
peuvent, s'ils le décident, se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises 
similaires appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territoriale de celles-
ci, et/ou sur les conventions collectives qui 
sont conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus 
représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du 
territoire national.

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient déclarées 
d'application générale, les États membres 
peuvent, s'ils le décident, se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général, conformément aux 
réglementations et aux traditions des 
États membres;

Or. en

Amendement 134
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient déclarées 
d'application générale, les États membres 
peuvent, s'ils le décident, se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises 

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient déclarées 
d'application générale, les États membres 
peuvent, s'ils le décident, se fonder sur des 
dispositions et pratiques nationales
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similaires appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territoriale de celles-
ci, et/ou sur les conventions collectives qui 
sont conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus 
représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du 
territoire national.

Or. nl

Amendement 135
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute modification ayant une incidence 
sur les conditions d'admission énoncées au 
présent article est notifiée aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné.

5. Toute modification apportée au cours 
du séjour ayant une incidence sur les 
conditions d'admission énoncées au présent 
article est notifiée aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné et 
est conforme à l'article 5, paragraphes 1 
à 4, et à l'article 14.

Or. en

Amendement 136
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres rejettent la demande 
dès lors que les conditions énoncées à 
l'article 5 ne sont pas remplies, ou que les 
documents présentés ont été obtenus par 
des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés 
d'une quelconque manière.

1. Les États membres rejettent la demande 
dès lors que les conditions énoncées à 
l'article 5 ne sont pas remplies, ou qu'il est 
établi que les documents présentés ont été 
obtenus par des moyens frauduleux, 
falsifiés ou altérés d'une quelconque 
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manière.

Or. lt

Amendement 137
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres rejettent la demande 
si l'employeur ou l'entité hôte a été 
sanctionné(e) conformément à la 
législation nationale pour travail non 
déclaré et/ou pour emploi illégal.

2. Les États membres rejettent la demande 
si l'employeur ou l'entité hôte a été 
sanctionné(e) à plusieurs reprises
conformément à la législation nationale 
pour travail non déclaré et/ou pour emploi 
illégal au cours de l'année précédant 
immédiatement l'introduction de la 
demande.

Or. de

Amendement 138
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent rejeter la 
demande pour des raisons liées au 
nombre de ressortissants de pays tiers 
admis sur leur territoire.

supprimé

Or. nl

Amendement 139
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque les conditions énoncées aux 
articles 5 et 14 ne sont pas ou ne sont plus 
remplies;

Or. en

Amendement 140
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions Sanctions et inspections

Or. en

Amendement 141
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent inclure 
d'autres sanctions telles que: 
a) l'exclusion du bénéfice de prestations 
ou d'aides publiques; b) l'exclusion de la 
participation à une procédure de 
passation de marché public pour une 
durée pouvant aller jusqu'à 5 ans; c) une 
interdiction temporaire ou permanente 
d'exercer une activité agricole, 
industrielle ou commerciale; d) un 
placement sous surveillance judiciaire ou 
e) une mesure judiciaire de dissolution.
Pour les infractions commises par 
l'employeur en matière de rémunération, 
d'impôts et de cotisations sociales, les 
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États membres veillent à ce que 
l'employeur paie: a) toute rémunération 
impayée au ressortissant de pays tiers 
venant dans le cadre d'un détachement 
intragroupe; b) toute cotisation sociale et 
tout impôt impayés, y compris les amendes 
administratives correspondantes. Les 
États membres prévoient des mécanismes 
efficaces grâce auxquels les ressortissants 
de pays tiers peuvent porter plainte à 
l'encontre de leurs employeurs, 
directement ou par l'intermédiaire de tiers 
désignés.

Or. en

Amendement 142
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès aux informations Droit à l’information

Or. en

Amendement 143
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour diffuser des informations 
relatives à l'entrée et au séjour, y compris 
les droits en la matière, et ils indiquent 
toutes les preuves documentaires 
nécessaires à l'introduction d'une demande.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour diffuser des informations 
relatives à l'entrée et au séjour, y compris 
les droits en la matière, et ils indiquent 
toutes les preuves documentaires 
nécessaires à l'introduction d'une demande, 
ainsi que les droits en matière de 
conditions de travail et de sécurité sociale, 
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les mécanismes garantissant le respect de 
la législation et les mécanismes de dépôt 
de plaintes, à l'ensemble des demandeurs 
et des personnes admises dans le cadre 
d'un détachement, ainsi qu'à tous les 
travailleurs dans le pays d'accueil.

Or. en

Amendement 144
Juozas Imbrasas

Proposal for a directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La demande est déposée auprès des 
autorités de l'État membre dans lequel le 
détachement intragroupe a principalement
lieu.

3. La demande est déposée auprès des 
autorités de l'État membre dans lequel le 
détachement intragroupe a lieu.

Or. lt

Amendement 145
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La demande est déposée auprès des 
autorités de l'État membre dans lequel le 
détachement intragroupe a principalement 
lieu.

3. La demande est déposée auprès des 
autorités de l'État membre dans lequel le 
détachement intragroupe a principalement 
lieu. Lorsqu'il n'est pas possible de 
prévoir dans quel pays le travailleur 
détaché exercera principalement ses 
fonctions, le demandeur est libre de 
choisir le pays dans lequel il dépose sa 
demande.

Or. de
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Amendement 146
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La demande est déposée auprès des 
autorités de l'État membre dans lequel le
détachement intragroupe a principalement 
lieu.

3. La demande est déposée auprès des 
autorités de l'État membre du premier lieu 
d'affectation de la personne faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe; il y a lieu 
que chaque État membre d'admission 
contrôle les conditions visées aux 
articles 5 et 14.

Or. en

Amendement 147
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans la rubrique "catégorie de titres", les 
États membres indiquent "personne faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe" et le 
nom du groupe d'entreprises concerné. Les 
États membres délivrent au titulaire d'un 
permis pour personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe un document 
supplémentaire contenant la liste des 
entités autorisées à accueillir le 
ressortissant de pays tiers et révisent cette 
liste chaque fois qu'elle est modifiée.

4. Dans la rubrique "catégorie de titres", le 
premier État membre d'accueil indique 
"personne faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe" et le nom du groupe 
d'entreprises concerné. Le premier État 
membre d'accueil délivre au titulaire d'un 
permis pour personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe un document 
supplémentaire contenant la liste des 
entités autorisées à accueillir le 
ressortissant de pays tiers après un 
contrôle effectué par chaque État membre 
d'admission conformément aux 
conditions visées aux articles 5 et 14 et 
révise cette liste chaque fois qu'elle est
modifiée en accord avec les États 
membres concernés.
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Or. en

Amendement 148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre concerné adoptent une décision 
statuant sur le dossier de demande 
d'admission dans un État membre en 
qualité de personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe ou de révision du 
document supplémentaire visé à 
l'article 11, paragraphe 4. Elles notifient 
leur décision par écrit au demandeur, 
conformément aux procédures de 
notification définies dans la législation 
nationale de l'État membre concerné, dans 
un délai de 30 jours à compter du dépôt de 
la demande complète. Dans des cas 
exceptionnels concernant des demandes 
complexes, notamment des demandes 
relatives à des entités hôtes situées dans 
plusieurs États membres, le délai peut être 
prolongé de 60 jours maximum.

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre concerné adoptent une décision 
statuant sur le dossier de demande 
d'admission dans un État membre en 
qualité de personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe ou de révision du 
document supplémentaire visé à 
l'article 11, paragraphe 4. Elles notifient 
leur décision par écrit au demandeur, 
conformément aux procédures de 
notification définies dans la législation 
nationale de l'État membre concerné, dans 
un délai de 30 jours à compter du dépôt de 
la demande complète. Dans des cas 
exceptionnels concernant des demandes 
complexes, notamment des demandes 
relatives à des entités hôtes situées dans 
plusieurs États membres, le délai peut être 
prolongé de 30 jours maximum.

Or. pl

Justification

Un délai maximal de 90 jours pour statuer sur un dossier de demande d'admission dans un
État membre d'une en qualité de personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe serait 
trop long et injustifié.

Amendement 149
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 13 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. le droit d'effectuer sa mission sur les 
sites des clients des entités appartenant au 
groupe d'entreprises mentionnées dans le 
document supplémentaire visé à 
l'article 11, paragraphe 4, pour autant que 
la relation de travail soit maintenue avec 
l'entreprise établie dans un pays tiers.

4. le droit d'effectuer sa mission sur les 
sites des clients et des partenaires 
commerciaux potentiels des entités 
appartenant au groupe d'entreprises 
mentionnées dans le document 
supplémentaire visé à l'article 11, 
paragraphe 4, pour autant que la relation de 
travail soit maintenue avec l'entreprise 
établie dans un pays tiers.

Or. de

Amendement 150
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 14 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Quel que soit le droit applicable à la 
relation de travail, au moins les lois, 
réglementations et dispositions en vigueur 
sur le lieu de travail s'appliquent.

Or. en

Amendement 151
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 14 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Quel que soit le droit applicable à la 
relation de travail, les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe ont le 
droit de bénéficier:

Quel que soit le droit applicable à la 
relation de travail, les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe sont 
soumises:

Or. de
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Amendement 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Quel que soit le droit applicable à la 
relation de travail, les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe ont le 
droit de bénéficier:

Quel que soit le droit applicable à la 
relation de travail, les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe
bénéficient du principe de l'égalité de 
traitement avec les salariés nationaux.

Or. de

Amendement 153
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 14 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Quel que soit le droit applicable à la 
relation de travail, les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe ont le 
droit de bénéficier:

Quel que soit le droit applicable à la 
relation de travail, les personnes faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe ont le 
droit de bénéficier d'un traitement au 
moins égal à celui réservé aux 
ressortissants de l'État membre d'accueil 
pour ce qui est:

Or. en

Amendement 154
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. des conditions de travail et d'emploi 1. des conditions de travail et d'emploi qui 
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applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles 
qu'elles sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles ont été admises en 
vertu de la présente directive.

garantissent au moins le même niveau de 
protection que celui prévu dans la 
directive 96/71/CE;

Or. en

Amendement 155
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles 
qu'elles sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles ont été admises en 
vertu de la présente directive.

1. des conditions de travail et d'emploi, 
telles qu'elles sont définies par des 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives sur le lieu de travail où elles 
ont été admises en vertu de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles 
qu'elles sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 

1. des conditions de travail et d'emploi 
définies par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives et par 
des conventions collectives dans l'État 
membre où elles ont été admises en vertu 
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administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles ont été admises en 
vertu de la présente directive.

de la présente directive.

Or. de

Amendement 157
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles qu'elles 
sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles ont été admises en 
vertu de la présente directive.

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles qu'elles 
sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives dans l'État membre où elles ont 
été admises en vertu de la présente 
directive.

Or. de

Amendement 158
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles qu'elles 
sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles ont été admises en 
vertu de la présente directive.

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles qu'elles 
sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles travaillent à la date 
en question (principe du lieu de travail).
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Or. de

Amendement 159
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles qu'elles 
sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles ont été admises en 
vertu de la présente directive.

1. des conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs se trouvant 
dans une situation analogue, telles qu'elles 
sont définies par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives et/ou par des conventions 
collectives d'application générale dans 
l'État membre où elles ont été admises en 
vertu de la présente directive, dans le 
respect rigoureux de la 
directive 96/71/CE.

Or. de

Amendement 160
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application générale, les États 
membres peuvent, s'ils le décident, se 
fonder sur les conventions collectives qui 
ont un effet général sur toutes les 
entreprises similaires appartenant au 
secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d'application 
territoriale de celles-ci, et/ou sur les 
conventions collectives qui sont conclues 
par les organisations des partenaires 
sociaux les plus représentatives au plan 

supprimé
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national et qui sont appliquées sur 
l'ensemble du territoire national.

Or. en

Amendement 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application générale, les États 
membres peuvent, s'ils le décident, se 
fonder sur les conventions collectives qui 
ont un effet général sur toutes les 
entreprises similaires appartenant au 
secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d'application 
territoriale de celles-ci, et/ou sur les 
conventions collectives qui sont conclues 
par les organisations des partenaires 
sociaux les plus représentatives au plan 
national et qui sont appliquées sur 
l'ensemble du territoire national.

supprimé

Or. de

Amendement 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 14 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. d'une rémunération de base 
correspondant au moins à celle prévue 
pour un citoyen européen exerçant la 
même profession ou les mêmes fonctions 
dans l'État membre d'accueil, à laquelle 
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l'employeur peut ajouter une somme 
forfaitaire afin de permettre au salarié de 
faire face aux frais inévitables résultant 
de son transfert.

Or. it

Amendement 163
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d'une égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre hôte, en ce 
qui concerne:

au moins d'une égalité de traitement avec 
les résidents de l'État membre hôte, en ce 
qui concerne:

Or. en

Amendement 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. d'une égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre hôte, en ce 
qui concerne:

2. d'une égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre hôte
reposant notamment sur les droits 
suivants:

Or. de

Amendement 165
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. d'une égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre hôte, en ce 
qui concerne:

2. d'une égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre hôte, en ce 
qui concerne, notamment mais pas 
exclusivement:

Or. de

Amendement 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'engagement dans une organisation de 
travailleurs ou d'employeurs ou toute 
organisation professionnelle, y compris les 
avantages qui peuvent en résulter, sans 
préjudice des dispositions nationales en 
matière d'ordre public et de sécurité 
publique;

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'engagement dans une organisation de 
travailleurs ou d'employeurs ou toute 
organisation professionnelle, y compris le 
droit de prendre part à des actions visant 
à la conclusion de conventions collectives, 
dont des grèves, et les avantages qui 
peuvent en résulter, sans préjudice des 
dispositions nationales en matière d'ordre 
public et de sécurité publique;

Or. de

Amendement 167
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Les États membres peuvent limiter 
l'égalité de traitement avec les 
ressortissants visée au point 2, sous-
point c), lorsque la personne faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe est 
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protégée du fait de son affiliation aux 
branches de la sécurité sociale du pays 
d'origine ou par d'autres moyens et 
lorsque, conformément à la législation de 
l'État membre, la personne concernée 
peut être exemptée de la législation en 
matière de sécurité sociale en vigueur 
dans l'État membre d'accueil;

Or. en

Amendement 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité 
sociale visées à l'article 3 du
règlement (CE) n° 883/94, sans préjudice 
des accords bilatéraux existants. En cas 
de mobilité entre États membres et sans 
préjudice des accords bilatéraux existants, 
le règlement (CE) n° 859/200315 du 
Conseil s'applique en conséquence;

c) les branches de la sécurité sociale, telles 
que définies dans le règlement (CE) 
n° 883/2004;

Or. en

Amendement 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/94, sans préjudice des accords 
bilatéraux existants. En cas de mobilité 

c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/94, sans préjudice des accords 
bilatéraux existants qui prévoient de 
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entre États membres et sans préjudice des 
accords bilatéraux existants, le 
règlement (CE) n° 859/200315 du Conseil 
s'applique en conséquence;

meilleures conditions. En cas de mobilité 
entre États membres et sans préjudice des 
accords bilatéraux existants qui prévoient 
de meilleures conditions, le 
règlement (CE) n° 1231/10 ou, le cas 
échéant, le règlement (CE) n° 859/200315

du Conseil s'applique en conséquence;

Or. en

Amendement 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/94, sans préjudice des accords 
bilatéraux existants. En cas de mobilité 
entre États membres et sans préjudice des 
accords bilatéraux existants, le 
règlement (CE) n° 859/200315 du 
Conseil15 s'applique en conséquence;

(c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/94, sans préjudice des accords 
bilatéraux existants. En cas de mobilité 
entre États membres et sans préjudice des 
accords bilatéraux existants, le 
règlement (CE) n° 859/200315 du 
Conseil15 s'applique en conséquence. Les 
présentes dispositions ne s'appliquent pas 
aux situations dans lesquelles la personne 
détachée relève de la législation d'un pays 
tiers en matière de sécurité sociale ou paie 
des cotisations dans un pays tiers;

Or. pl

Justification

Il faut éviter qu'un travailleur ne relève de deux régimes juridiques et qu'il doive verser des 
cotisations à la fois dans l'État membre et dans un pays tiers.

Amendement 171
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/94, sans préjudice des accords 
bilatéraux existants. En cas de mobilité 
entre États membres et sans préjudice des 
accords bilatéraux existants, le 
règlement (CE) n° 859/200315 du Conseil
s'applique en conséquence;

c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/94, sans préjudice des accords 
bilatéraux existants. En cas de mobilité 
entre États membres et sans préjudice des 
accords bilatéraux existants, le 
règlement (CE) n° 859/200315 du Conseil 
s'applique en conséquence. Les États 
membres peuvent limiter l'égalité de 
traitement avec les ressortissants visée au 
présent point lorsque la personne faisant 
l'objet d'un détachement intragroupe est 
protégée du fait de son affiliation aux 
branches de la sécurité sociale du pays 
d'origine ou par d'autres moyens et 
lorsque, conformément à la législation de 
l'État membre, la personne concernée 
peut être exemptée de la législation en 
matière de sécurité sociale en vigueur 
dans l'État membre d'accueil;

Or. en

Amendement 172
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/94, sans préjudice des accords 
bilatéraux existants. En cas de mobilité 
entre États membres et sans préjudice des 
accords bilatéraux existants, le 
règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil15

s'applique en conséquence;

c) les dispositions de droit national 
relatives aux branches de la sécurité sociale 
visées à l'article 3 (paragraphe 1, point a) 
à i)) du règlement (CE) n° 883/94, sans 
préjudice des accords bilatéraux existants.
Les prestations familiales sont exclues de 
l'égalité de traitement, étant donné que 
l'objectif des États membres doit être en 
priorité de soutenir les familles qui 
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résident dans l'Union de manière durable. 
En cas de mobilité entre États membres et 
sans préjudice des accords bilatéraux 
existants, le règlement (CE) n° 859/2003 
du Conseil15 s'applique en conséquence;

Or. de

Amendement 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les travailleurs issus de pays tiers se 
déplaçant vers un pays tiers, ou les 
survivants de ces travailleurs résidant 
dans un pays tiers, dont les droits 
proviennent desdits travailleurs, reçoivent, 
en relation avec la vieillesse, l'invalidité et 
le décès, des droits en matière de pension 
basés sur l'emploi antérieur de ces 
travailleurs et acquis conformément à la 
législation visée à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/2004, dans les 
mêmes conditions et aux mêmes taux que 
les ressortissants des États membres 
concernés;

Or. en

Amendement 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) un accès non discriminatoire au 
régime de sécurité sociale du lieu de 
travail, similaire à celui dont bénéficient 
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d'autres citoyens de l'Union européenne 
qui travaillent dans l'État membre 
concerné, conformément au 
règlement (CE) n° 883/2004;

Or. en

Amendement 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) le bénéfice de prestations 
susceptibles d'être dues au titre d'une 
lésion corporelle découlant de l'emploi, 
d'une compensation pour des droits à 
congés acquis et non utilisés et d'un 
remboursement de cotisations sociales 
n'ayant pas donné lieu, et ne donnant pas 
lieu, à des droits en vertu de la législation 
ou de la réglementation nationale ou d'un 
arrangement international, en cas de 
déménagement dans un pays tiers;

Or. en

Amendement 176
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paiement des droits acquis en matière 
de pension sur la base de l'emploi 
précédent du travailleur en cas de 
déménagement dans un pays tiers, sans 
préjudice du règlement (CE) n° 859/2003 
et des accords bilatéraux existants;

d) le paiement des droits acquis en matière 
de pension ainsi que la constitution et la 
portabilité des pensions complémentaires 
sur la base de l'emploi précédent du 
travailleur en cas de déménagement dans 
un pays tiers, sans préjudice du 
règlement (CE) n° 859/2003 et des accords 
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bilatéraux existants;

Or. nl

Amendement 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paiement des droits acquis en matière 
de pension sur la base de l'emploi 
précédent du travailleur en cas de 
déménagement dans un pays tiers, sans 
préjudice du règlement (CE) n° 859/2003
et des accords bilatéraux existants;

d) les travailleurs issus de pays tiers se 
déplaçant vers un pays tiers, ou les 
survivants de ces travailleurs résidant 
dans un pays tiers, dont les droits 
proviennent desdits travailleurs, reçoivent, 
en relation avec la vieillesse, l'invalidité et 
le décès, des droits en matière de pension
basés sur l'emploi précédent de ces 
travailleurs et acquis conformément à la 
législation visée à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/2004, dans les 
mêmes conditions et au même taux que 
les ressortissants des États membres 
concernés en cas de déménagement dans 
un pays tiers;

Or. en

Amendement 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le droit de déposer des plaintes 
concernant leur employeur auprès des 
autorités compétentes et/ou d'introduire 
des recours auprès des juridictions 
compétentes, directement ou au travers de 
tiers, comme des organisations de 
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travailleurs, conformément aux 
dispositions juridiques nationales 
pertinentes, afin de faire appliquer de 
manière effective les droits découlant de 
la présente directive. Les États membres 
prévoient des mécanismes effectifs afin de 
garantir ce droit.

Or. de

Amendement 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le droit de refuser de travailler 
lorsque des travailleurs détachés à 
l'intérieur du groupe sont utilisés comme 
briseurs de grève;

Or. de

Amendement 180
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’accès aux biens et aux services et 
l’obtention des biens et des services offerts 
au public, hormis l'accès au logement et les 
services de conseil proposés par les 
services d'aide à l’emploi.

e) l’accès aux biens et aux services et 
l’obtention des biens et des services offerts 
au public, hormis l'accès au logement et les 
services publics d'aide à l’emploi.

Or. en
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Amendement 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'accès aux biens et aux services et 
l'obtention des biens et des services offerts 
au public, hormis l'accès au logement et 
les services de conseil proposés par les 
services d'aide à l'emploi.

e) l'accès aux biens et aux services et la 
fourniture de biens et de services à la 
disposition du public,

Or. de

Amendement 182
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 14 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’accès aux biens et aux services et 
l’obtention des biens et des services offerts 
au public, hormis l'accès au logement et 
les services de conseil proposés par les 
services d'aide à l’emploi.

e) l'accès aux biens et aux services et 
l'obtention des biens et des services offerts 
au public.

Or. nl

Amendement 183
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les bourses d'études ainsi que les 
aides à la formation sont exclues de 
l'égalité de traitement.
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Or. de

Amendement 184
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation à l'article 14, 
paragraphe 2, deuxième phrase, de la 
directive 2003/86/CE, les États membres 
n'appliquent pas de délai en ce qui 
concerne l'accès au marché du travail.

Or. de

Amendement 185
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. L'exercice, par le travailleur, des 
droits découlant de l'article 16 ne doit pas 
aller à l'encontre du droit au 
regroupement familial.

Or. de

Amendement 186
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressortissants de pays tiers qui ont 
obtenu, dans un premier État membre, un 

1. Les ressortissants de pays tiers qui ont 
obtenu, dans un premier État membre, un 



PE467.306v02-00 90/92 AM\871544FR.doc

FR

permis pour personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe, qui remplissent 
les critères d'admission énoncés à l'article 5 
et qui présentent, dans un autre État 
membre, une demande de permis pour 
personne faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, sont autorisés à travailler dans 
toute autre entité établie dans cet État 
membre et appartenant au même groupe 
d'entreprises, ainsi que sur les sites de 
clients de cette entité hôte, pour autant que 
les conditions fixées à l'article 13, 
paragraphe 4, soient remplies, en vertu du 
titre de séjour délivré par le premier État 
membre et du document supplémentaire 
visé à l'article 11, paragraphe 4, dans la 
mesure où:

permis pour personne faisant l'objet d'un 
détachement intragroupe, qui remplissent 
les critères d'admission énoncés à l'article 5 
et qui présentent, dans un autre État 
membre, une demande de permis pour 
personne faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe, sont autorisés à travailler dans 
toute autre entité établie dans cet État 
membre et appartenant au même groupe 
d'entreprises, ainsi que sur les sites de 
clients de cette entité hôte, pour autant que 
les conditions fixées à l'article 13, 
paragraphe 4, soient remplies et que les 
critères d'admission visés aux articles 5 et 
14 soient vérifiés par tous les États 
membres d'admission, en vertu du titre de 
séjour délivré par le premier État membre 
et du document supplémentaire visé à 
l'article 11, paragraphe 4, dans la mesure 
où:

Or. en

Amendement 187
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le demandeur a présenté à l'autorité 
compétente de l'autre État membre, avant 
son détachement dans celui-ci, les 
documents visés à l'article 5, paragraphes 1 
à 3, relatifs au détachement dans cet État 
membre et a fourni au premier État 
membre la preuve qu'il a effectivement 
produit ces pièces.

b) le demandeur a présenté à l'autorité 
compétente de l'autre État membre, avant 
son détachement dans celui-ci, les 
documents visés à l'article 5, paragraphes 1 
à 3, relatifs au détachement dans cet État 
membre, il a été vérifié que les conditions 
étaient compatibles avec les conditions 
applicables dans un autre État membre et 
le demandeur a fourni au premier État 
membre la preuve qu'il a effectivement 
produit ces pièces.

Or. en
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Amendement 188
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il n'y a aucune violation du principe 
de l'égalité de traitement sur le lieu de 
travail.

Or. en

Amendement 189
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 16, paragraphes 1 et 2, ne 
s'applique pas aux secteurs dont les 
activités ne s'exercent pas 
majoritairement de manière sédentaire, y 
compris les secteurs économiques 
connexes au sens du code NACE. Les 
partenaires sociaux négocient et 
réglementent les exceptions dans le cadre 
du dialogue social.

Or. de

Amendement 190
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La durée maximale du détachement dans 
l'Union européenne est de trois ans pour les 
cadres et les experts et d'un an pour les 

3. La durée maximale du détachement dans 
l'Union européenne est de trois ans pour les 
cadres et les experts et d'un an pour les 
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stagiaires diplômés. stagiaires diplômés. Dans le cas des cadres 
uniquement, la durée du détachement 
peut être prolongée d'un an au maximum.

Or. de

Amendement 191
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le principe applicable dans l'État 
membre d'accueil qui stipule qu'il 
convient de respecter les conditions en 
vigueur sur le lieu de travail doit être 
également garanti dans le cadre de la 
mobilité de travailleurs faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe entre 
différents États membres.

Or. en


