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Amendement 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu le traité sur l'Union européenne, et 
notamment son article 3, paragraphe 3, et
le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, et notamment son article 26, 
paragraphe 2, ses articles 45 et 46, son 
article 53, paragraphe 1, et son article 62,

Or. en

Amendement 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

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 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 53, paragraphe 1, 62, 151 et 153,

Or. en

Amendement 61
Thomas Händel

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 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, et ses articles 62, 
151 et 153,

Or. de
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Amendement 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 15, 21 et 28,

Or. en

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment ses 
articles 15 et 16,

Or. fr

Amendement 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne,

Or. en
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Amendement 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La libre circulation des travailleurs, la 
liberté d'établissement et la libre prestation 
des services sont des principes 
fondamentaux du marché intérieur de 
l'Union européenne consacrés par le 
traité. L'Union renforce l'application de 
ces principes pour garantir des conditions 
de concurrence égales aux entreprises et le 
respect des droits des travailleurs.

(1) Conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne, le marché intérieur n'est pas 
une fin en soi mais un moyen d'assurer le 
progrès social. La libre circulation des 
travailleurs, la liberté d'établissement et la 
libre prestation des services sont des 
principes fondamentaux du marché 
intérieur. La législation et les mesures de 
l'Union qui visent à garantir les droits des
travailleurs et des conditions de 
concurrence égales aux entreprises
renforcent l'application de ces principes.

Or. en

Amendement 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La libre circulation des travailleurs 
donne à tout citoyen le droit de se rendre 
librement dans un autre État membre pour 
y travailler et d'y résider à cette fin, et le 
protège contre toute discrimination en 
matière d'emploi, de rémunération et de 
conditions de travail par rapport aux 
ressortissants de cet État membre. Il 
convient de la distinguer de la libre 
prestation des services, qui donne 
notamment le droit aux entreprises de 
fournir des services dans un autre État 
membre et, à cet effet, d'y envoyer

(2) La libre circulation des travailleurs 
donne à tout citoyen le droit de se rendre 
librement dans un autre État membre pour 
y travailler et d'y résider à cette fin, et le 
protège contre toute discrimination en 
matière d'emploi, de rémunération et de 
conditions de travail par rapport aux 
ressortissants de cet État membre. Il 
convient de la mettre en balance avec la 
libre prestation des services, qui donne 
notamment le droit aux entreprises de 
fournir des services dans un autre État 
membre et, à cet effet, d'y envoyer
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("détacher") temporairement ses propres 
travailleurs pour exécuter les tâches y 
afférentes.

("détacher") temporairement ses propres 
travailleurs pour exécuter les tâches y 
afférentes. Le détachement doit s'effectuer 
en dehors de toute violation des 
dispositions en matière de non-
discrimination tant des entreprises que 
des travailleurs, prévues à l'article 45, 
paragraphe 2, et à l'article 49 du traité 
FUE.

Or. en

Amendement 67
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La libre circulation des travailleurs 
donne à tout citoyen le droit de se rendre 
librement dans un autre État membre pour 
y travailler et d'y résider à cette fin, et le 
protège contre toute discrimination en 
matière d'emploi, de rémunération et de 
conditions de travail par rapport aux 
ressortissants de cet État membre. Il 
convient de la distinguer de la libre 
prestation des services, qui donne 
notamment le droit aux entreprises de 
fournir des services dans un autre État 
membre et, à cet effet, d'y envoyer
("détacher") temporairement ses propres 
travailleurs pour exécuter les tâches y 
afférentes.

(2) La libre circulation des travailleurs 
donne à tout citoyen le droit de se rendre 
librement dans un autre État membre pour 
y travailler et d'y résider à cette fin, et le 
protège contre toute discrimination en 
matière d'emploi, de rémunération et de 
conditions de travail par rapport aux 
ressortissants de cet État membre. Ce droit
de libre circulation est distinct de la libre 
prestation des services, qui donne 
notamment le droit aux entreprises de 
fournir des services dans un autre État 
membre et, à cet effet, d'y envoyer
("détacher") temporairement ses propres 
travailleurs pour exécuter les tâches y 
afférentes.

Or. en

Justification

La liberté de prestation de services et le droit des citoyens à la libre circulation pour 
travailler et résider n'importe où dans l'UE sont des éléments centraux du marché unique. 
Aux fins d'application de la directive, il est essentiel que chacun de ces droits demeure 
distinct afin que les travailleurs détachés bénéficient de l'ensemble des droits et protections 
prévus au traité, tout en garantissant un fonctionnement équitable et sans heurts du marché 
unique au niveau des entreprises et de la concurrence.
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Amendement 68
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les travailleurs ne devraient pas 
être discriminés en cas de libre circulation 
des travailleurs. La libre prestation des 
services donne aux entreprises le droit de 
fournir des services dans d'autres États 
membres sans aucune discrimination. Les 
droits des travailleurs sont subordonnés à 
la libre prestation des services. Or, dans 
ce cas, au lieu d'une égalité de traitement, 
seules des conditions minimales sont 
d'application.

Or. de

Amendement 69
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Dans la pratique, la protection que 
devrait assurer le détachement a souvent 
l'effet inverse. Plus rien ne protège les 
travailleurs détachés contre l'exploitation. 
Les travailleurs sont détachés pour qu'ils 
ne bénéficient plus que des conditions 
minimales et non de conditions de travail 
et de salaires identiques. Pour ce faire, il 
existe de multiples techniques: Le recours 
au statut fictif d'indépendant permet de 
contourner le véritable détachement. 
Dans un objectif de fraude, la libre 
circulation des travailleurs est remplacée 
par un détachement fictif, qui fait souvent 
appel au travail intérimaire, à des 
montages dans des pays tiers ou à des 
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sociétés écrans. Ceci permet de 
contourner le principe syndical 
fondamental du "salaire égal à travail 
égal" sur un même lieu de travail par le 
recours à des travailleurs détachés qui 
reçoivent un salaire moindre pour le 
même travail. Cette situation nuit au bien-
être, à la paix sociale, à la démocratie et à 
la crédibilité de l'Europe.

Or. de

Amendement 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Une véritable situation de 
détachement suppose que le travailleur 
soit habituellement employé par le 
prestataire de services avant, pendant et 
après la période de détachement et ne soit 
pas uniquement recruté en vue du 
détachement.

Or. en

Amendement 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Conformément à l'article 3, 
paragraphe 6, de la directive 96/71/CE, si 
un travailleur détaché en remplace un 
autre ou si le même poste est pourvu à 
plusieurs reprises par les mêmes 
prestataires de services détachant un 
travailleur à des intervalles brefs/rapides, 
et si ces contrats successifs atteignent un 
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total de 12 mois, le postulat selon lequel il 
ne s'agit pas d'une situation de 
détachement est justifié.

Or. en

Amendement 72
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 
lequel ils exercent habituellement leur 
activité, 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 établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent être respectées par 
le prestataire de services dans l'État 
membre d'accueil.

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 
lequel ils exercent habituellement leur 
activité, 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 établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent être respectées par 
le prestataire de services dans l'État 
membre d'accueil. Étant donné que, 
jusqu'à présent, l'objectif de protection 
que devait permettre la directive n'a pas 
été atteint et que seule la non-
discrimination des travailleurs qui 
exercent leurs prestations dans le même 
État membre permettrait d'améliorer la 
situation, la présente directive, qui vise 
l'exécution de la directive 96/71/CE, ne 
peut qu'améliorer la situation de manière 
provisoire.

Or. de

Amendement 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 
lequel ils exercent habituellement leur 
activité, 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 établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent être respectées par 
le prestataire de services dans l'État 
membre d'accueil.

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 
lequel ils exercent habituellement leur 
activité, 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 établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent être respectées par 
le prestataire de services dans l'État 
membre d'accueil. La présente directive et 
la directive 96/71/CE ne font pas obstacle 
à ce que les travailleurs détachés 
bénéficient de conditions plus favorables 
grâce à des normes légales, ou fixées par 
des conventions collectives, pour autant 
que l'égalité de traitement et la non-
discrimination entre les entreprises et 
travailleurs locaux et étrangers soient 
garanties. La présente directive 
d'exécution vise à améliorer la mise en 
œuvre de la directive 96/71/CE en pleine 
conformité avec les articles 53, 
paragraphe 1, 62, 45, paragraphes 1 et 2 
et 26, paragraphe 2, du traité FUE ainsi 
qu'avec la Charte des droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 
lequel ils exercent habituellement leur 
activité, 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 établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent être respectées par 
le prestataire de services dans l'État 
membre d'accueil.

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 
lequel ils exercent habituellement leur 
activité, 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 établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent au minimum être 
respectées par le prestataire de services 
dans l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive vise à 
améliorer la mise en œuvre de la directive 
96/71/CE. Les dispositions de la présente 
directive s'appliquent par conséquent sans 
préjudice des articles 4 et 5 de la directive 
96/71/CE.

Or. en

Amendement 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive vise à 
améliorer la mise en œuvre de la directive 
96/71/CE. En conséquence, les 
dispositions de la présente directive 
s'appliquent sans préjudice des 
dispositions de la directive 96/71/CE.

Or. en

Amendement 77
Olle Ludvigsson.

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La principale caractéristique d'un 
véritable détachement est que les 
travailleurs concernés ne cherchent pas à 
entrer sur le marché du travail de l'État 
membre d'accueil dans lequel ils sont 
détachés.

Or. en

Amendement 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La principale caractéristique d'un 
véritable détachement est que les 
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travailleurs concernés ne cherchent pas à 
entrer de façon permanente sur le marché 
du travail de l'État membre d'accueil dans 
lequel ils sont détachés.

Or. en

Amendement 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) En cas de non-respect, par 
exemple s'il s'avère qu'un travailleur n'est 
pas véritablement détaché, l'entreprise 
concernée devraient se voir appliquer la 
législation applicable dans l'État membre 
dans lequel le détachement a lieu et tous 
les travailleurs détachés par cette 
entreprise seront réputés exercer leur 
liberté de circulation dans l'Union.

Or. en

Amendement 80
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement.

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement. Pour ce faire, le contrôle du 
respect des conditions de travail 
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minimales est l'instrument le plus 
important pour empêcher effectivement le 
travail au noir; les États membres ne 
doivent subir aucune restriction dans les 
contrôles qu'ils effectuent, faute de quoi 
l'exécution de la directive 96/71/CE ne 
peut être garantie.

Or. de

Amendement 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement.

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement, qui doivent être exécutoires.
Tout contournement des règles 
applicables doit être sanctionné, 
notamment lorsqu'il porte sur les 
conditions générales de travail et 
d'emploi.

Or. en

Amendement 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
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applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement.

applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement en tenant compte des 
principes de proportionnalité et de non 
discrimination.

Or. en

Amendement 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement.

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l'application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement et de diminuer le risque de 
contradictions dans l'application du droit 
de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 84
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En cas de non-respect, par exemple 



PE500.574v01-00 16/94 AM\919866FR.doc

FR

s'il est constaté qu'un travailleur ne fait 
pas l'objet d'un détachement réel, 
l'entreprise relève de la législation 
applicable du pays où le service est presté.

Or. de

Amendement 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En cas de non-respect, par exemple 
s'il s'avère qu'un travailleur n'est pas 
véritablement détaché, l'entreprise 
concernée se verra appliquer la législation 
applicable dans le pays où est fourni le 
service. Tous les travailleurs détachés par 
cette entreprise seront réputés exercer 
leur liberté de circulation dans l'Union.

Or. en

Amendement 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Toutes les mesures introduites par 
la directive doivent être justifiées, 
proportionnées et non discriminatoires, 
afin de ne pas créer de lourdeurs 
administratives ni entraver le potentiel des
entreprises, surtout les petites et 
moyennes entreprises, en matière de 
création d'emplois tout en protégeant les 
travailleurs détachés.

Or. en
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Amendement 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Par conséquent, les éléments de fait 
constitutifs de la nature temporaire 
inhérente à la notion de détachement, qui 
suppose que l'employeur doit véritablement 
être établi dans l'État membre depuis lequel 
le détachement a lieu, ainsi que la relation 
entre la directive 96/71/CE et le règlement
(CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (ci-après le
"règlement Rome I") demandent à être 
clarifiés.

(5) Par conséquent, les éléments de fait 
constitutifs de la nature temporaire 
inhérente à la notion de détachement, qui 
suppose que l'employeur doit véritablement 
être établi dans l'État membre depuis lequel 
le détachement a lieu, ainsi que la relation 
entre les articles 45, 46 et 49 du traité 
FUE, la directive 96/71/CE et le règlement
(CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (ci-après le
"règlement Rome I") demandent à être 
clarifiés.

Or. en

Amendement 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Comme la directive 96/71/CE, la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte à l'application de la loi qui, en 
vertu de l'article 8 du règlement Rome I, 
s'applique à des contrats de travail 
individuels, ni à celle du règlement 
n° 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale et du règlement n° 987/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités

(6) Comme la directive 96/71/CE, la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte à l'application de la loi qui, en 
vertu de l'article 8 du règlement Rome I, 
s'applique à des contrats de travail 
individuels, ni à celle du règlement 
n° 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale, du règlement n° 987/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités
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d'application du règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale.

d'application du règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et du 
règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2012, 
ou à l'application des articles 45 et 46 du 
traité FUE. Les dispositions de la présente 
directive devraient s'appliquer sans 
préjudice de l'adoption, par les États 
membres, de conditions plus favorables 
pour les travailleurs détachés.

Or. en

Amendement 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Comme la directive 96/71/CE, la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte à l'application de la loi qui, en 
vertu de l'article 8 du règlement Rome I, 
s'applique à des contrats de travail 
individuels, ni à celle du règlement 
n° 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale et du règlement n° 987/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités 
d'application du règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale.

(6) Comme la directive 96/71/CE, la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte à l'application de la loi qui, en 
vertu de l'article 8 du règlement Rome I, 
s'applique à des contrats de travail 
individuels, ni à celle du règlement 
n° 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale et du règlement n° 987/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités 
d'application du règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, ou à 
l'application des articles 45 et 46 du traité 
FUE. Les dispositions de la présente 
directive s'appliquent sans préjudice de 
l'adoption et de l'application, par les États 
membres, de conditions plus favorables 
pour les travailleurs détachés.

Or. en
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Amendement 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les autorités compétentes 
procèdent à une évaluation générale de 
tous les éléments de fait permettant de 
déterminer si le travailleur est
véritablement détaché. Si la preuve ne 
peut être produite, les États membres 
concernés collaborent étroitement et sans 
retard de manière à choisir le droit 
applicable au contrat de travail sur la 
base du règlement Rome I.

Or. en

Amendement 91
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le respect de la diversité des systèmes 
nationaux de relations professionnelles et 
de l'autonomie des partenaires sociaux est 
reconnu explicitement par le traité.

(7) Le respect de la diversité des systèmes 
nationaux de relations professionnelles et 
de l'autonomie des partenaires sociaux est 
reconnu explicitement par le traité. Or, 
l'application abusive de la directive 
96/71/CE permet de contourner ces 
systèmes. Seule l'application du principe 
du "salaire égal à travail égal" sur un 
lieu de travail comparable permettrait de 
mettre fin à ces abus, à moins que le 
salaire ne soit moindre dans le pays 
d'origine. Dans ce cas, c'est ce dernier qui 
est applicable. En effet, l'existence de 
conditions équitables et le principe de 
non-discrimination s'appliquent aussi 
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bien aux entreprises qu'aux travailleurs.

Or. de

Amendement 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le respect de la diversité des systèmes 
nationaux de relations professionnelles et 
de l'autonomie des partenaires sociaux est 
reconnu explicitement par le traité.

(7) Le respect de la diversité des systèmes 
nationaux de relations professionnelles et 
de l'autonomie des partenaires sociaux est 
reconnu explicitement par le traité. Ce 
respect doit se traduire par des 
dispositions permettant aux États 
membres d'utiliser un large éventail de 
dispositions en accord avec leur droit et 
leurs pratiques nationales afin d'assurer 
la conformité avec la directive 96/71/CE 
et la présente directive, ainsi que la bonne 
application de ces directives.

Or. en

Amendement 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les syndicats jouent un rôle important
à l'égard du détachement de travailleurs 
dans le cadre d'une prestation de services, 
car les partenaires sociaux, 
conformément à la législation ou à la 
pratique nationale, peuvent déterminer 
(successivement ou simultanément) les 
taux de salaire minimal applicables.

(8) La présente directive et la directive 
96/71/CE respectent les différents 
systèmes nationaux de relations 
professionnelles et reconnaissent le rôle 
important des négociations collectives. Ce 
rôle inclut le droit des syndicats 
d'engager, au nom d'un travailleur, des 
procédures judiciaires et administratives 
et, le cas échéant, de contrôler et de faire 
appliquer les conditions de travail et 
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d'emploi.

Or. en

Amendement 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les syndicats jouent un rôle important 
à l'égard du détachement de travailleurs 
dans le cadre d'une prestation de services, 
car les partenaires sociaux, 
conformément à la législation ou à la 
pratique nationale, peuvent déterminer 
(successivement ou simultanément) les 
taux de salaire minimal applicables.

(8) La présente directive et la directive 
96/71/CE ne devraient pas interférer avec
les différents systèmes nationaux de 
relations professionnelles et de 
négociation collective.

Or. en

Amendement 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les syndicats jouent un rôle important 
à l'égard du détachement de travailleurs 
dans le cadre d'une prestation de services, 
car les partenaires sociaux, conformément 
à la législation ou à la pratique nationale, 
peuvent déterminer (successivement ou 
simultanément) les taux de salaire minimal 
applicables.

(8) Les partenaires sociaux jouent un rôle 
important à l'égard du détachement de 
travailleurs dans le cadre d'une prestation 
de services, car, conformément à la 
législation ou à la pratique nationale, ils
peuvent déterminer (successivement ou 
simultanément) les taux de salaire minimal 
applicables. Ce droit devrait aller de pair 
avec leur responsabilité dans la 
communication et l'information sur les 
taux susmentionnés. 

Or. en
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Amendement 96
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les syndicats jouent un rôle important 
à l'égard du détachement de travailleurs 
dans le cadre d’une prestation de services, 
car les partenaires sociaux, conformément 
à la législation ou à la pratique nationale, 
peuvent déterminer (successivement ou 
simultanément) les taux de salaire minimal 
applicables.

(8) Les partenaires sociaux jouent un rôle 
important à l'égard du détachement de 
travailleurs dans le cadre d'une prestation 
de services, car ils peuvent, conformément 
à la législation ou à la pratique nationale, 
déterminer (successivement ou 
simultanément) les taux de salaire minimal 
applicables. Ce droit devrait être lié à leur 
responsabilité de communiquer et 
d'informer sur les taux précités.

Or. cs

Amendement 97
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les syndicats jouent un rôle important à 
l'égard du détachement de travailleurs dans 
le cadre d'une prestation de services, car les 
partenaires sociaux, conformément à la 
législation ou à la pratique nationale, 
peuvent déterminer (successivement ou 
simultanément) les taux de salaire minimal 
applicables.

(8) Les syndicats de nombreux États 
membres jouent un rôle important à l'égard 
du détachement de travailleurs dans le 
cadre d'une prestation de services, car les 
partenaires sociaux, conformément à la 
législation ou à la pratique nationale, 
peuvent déterminer (successivement ou 
simultanément) les taux de salaire minimal 
applicables.

Or. de
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Amendement 98
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le rôle le plus important dans 
l'exécution de la directive 96/71/CE est 
celui des autorités de contrôle des États 
membres. Seuls des contrôles effectifs et 
efficaces du respect des conditions de 
travail minimales permettent de lutter 
contre le travail au noir. Les États 
membres ne doivent subir aucune 
restriction dans les contrôles qu'ils 
effectuent.

Or. de

Amendement 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour garantir qu'un travailleur détaché 
est correctement rémunéré et pour autant 
que les indemnités propres au détachement 
peuvent être considérées comme faisant 
partie du taux de salaire minimal, il 
convient de ne déduire ces indemnités du 
salaire que si la législation nationale, des 
conventions collectives ou la pratique dans 
l'État membre d'accueil le prévoient.

(9) Pour garantir qu'un travailleur détaché 
est correctement rémunéré, les indemnités 
propres au détachement peuvent être 
considérées comme faisant partie du taux 
de salaire minimal prévu par la législation 
nationale, des conventions collectives ou la 
pratique dans l'État membre où le 
détachement a lieu. Les indemnités 
propres au détachement devraient être 
prises en compte pour autant qu'elles 
soient versées à l'heure et quelles que 
soient les circonstances du travail 
accompli. Les indemnités versées en 
remboursement de dépenses effectivement 
encourues à cause du détachement, telles 
que les dépenses de voyage, de logement 
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ou de nourriture, ne devraient pas être 
prises en compte, étant donné que le 
remboursement de telles dépenses est une 
obligation qui incombe à l'employeur.

Or. en

Amendement 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour garantir qu'un travailleur détaché 
est correctement rémunéré et pour autant 
que les indemnités propres au détachement 
peuvent être considérées comme faisant 
partie du taux de salaire minimal, il 
convient de ne déduire ces indemnités du 
salaire que si la législation nationale, des 
conventions collectives ou la pratique dans 
l'État membre d'accueil le prévoient.

(9) Pour garantir qu'un travailleur détaché 
est correctement rémunéré et pour autant 
que les indemnités propres au détachement 
peuvent être considérées comme faisant 
partie du taux de salaire minimal, il 
convient de ne déduire ces indemnités du 
salaire que si la législation nationale, des 
conventions collectives ou la pratique dans 
l'État membre d'accueil le prévoient.

Il appartient à la législation nationale de 
l'État membre d'établissement de 
déterminer si l'employeur est tenu de 
prendre en charge ou de rembourser les 
dépenses de voyage, de 
logement/hébergement ou de nourriture. 
Il appartient cependant à la législation 
nationale de l'État membre d'accueil de 
déterminer si cette prise en charge ou ce 
remboursement est inclus dans le salaire 
minimum.

Or. en

Amendement 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati
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Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La présente directive, la directive 
96/71/CE et la directive 2008/104/CE 
devraient garantir que les travailleurs 
intérimaires qui sont également des 
travailleurs détachés bénéficient des 
conditions de travail et d'emploi les plus 
avantageuses.

Or. en

Amendement 102
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière. 
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais 
l'importance des inspections du travail et
des partenaires sociaux à cet égard ne doit 
pas pour autant être négligée.

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière. 
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais 
l'importance essentielle des inspections du 
travail tout comme des partenaires sociaux 
à cet égard ne doit en aucun cas être 
négligée. Seuls des contrôles effectifs et 
efficaces du respect des conditions de 
travail minimales permettent de lutter 
contre le travail au noir. Les États 
membres ne doivent subir aucune 
restriction dans les contrôles qu'ils 
effectuent.

Or. de
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Amendement 103
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais 
l'importance des inspections du travail et
des partenaires sociaux à cet égard ne doit 
pas pour autant être négligée.

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière. Il 
est par conséquent essentiel d'instaurer et 
de maintenir une coopération étroite entre
les États membres, la Commission et les
acteurs compétents au niveau national, 
régional et local, y compris les inspections 
du travail et les partenaires sociaux à cet 
égard.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes tant dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine doivent au 
premier chef coopérer bilatéralement afin que des voies de recours efficaces puissent être 
engagées en temps utile quand les droits de travailleurs détachés sont violés, et afin de 
garantir une bonne application d'ensemble de la règlementation. Si la Commission a un rôle 
important à jouer, les régulateurs nationaux, régionaux et locaux, et les partenaires sociaux, 
doivent être au cœur de cette coopération, du fait de la grande diversité des régimes 
d'inspection du travail dans les États membres.

Amendement 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
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travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais 
l'importance des inspections du travail et 
des partenaires sociaux à cet égard ne doit 
pas pour autant être négligée.

travailleurs détachés et à l'exercice du 
droit des entreprises de fournir des 
services dans un autre État membre; a 
contrario, une exécution lacunaire mine 
l'effet utile de la réglementation de l'Union 
en la matière. Une coopération étroite entre 
la Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais 
l'importance des inspections du travail et 
des partenaires sociaux à cet égard ne doit 
pas pour autant être négligée.

Or. en

Amendement 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais
l'importance des inspections du travail et 
des partenaires sociaux à cet égard ne doit 
pas pour autant être négligée.

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, tout en 
soulignant l'importance des inspections du 
travail et des partenaires sociaux à cet 
égard.

Or. en

Amendement 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais 
l'importance des inspections du travail et 
des partenaires sociaux à cet égard ne doit 
pas pour autant être négligée.

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre les États 
membres, appuyée par la Commission, est 
fondamentale, mais l'importance des 
inspections du travail et des partenaires 
sociaux à cet égard ne doit pas pour autant 
être négligée.

Or. en

Amendement 107
Marian Harkin.

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, mais 
l'importance des inspections du travail et
des partenaires sociaux à cet égard ne doit 
pas pour autant être négligée.

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 
travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière.
Une coopération étroite entre les États 
membres, la Commission, les inspections 
du travail et les partenaires sociaux est 
essentielle.

Or. en
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Amendement 108
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Des contrôles stricts, réguliers et 
flexibles dans les États membres sont 
indispensables. Des moyens financiers 
suffisants doivent également être 
disponibles afin de pouvoir recenser et 
combattre les cas de contournement des 
autorités compétentes. Les États membres 
sont habilités à effectuer tous contrôles 
nécessaires pour se conformer pleinement 
à la directive 96/71/CE et aux dispositions 
de la présente directive.

Or. de

Amendement 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Des inspections du travail 
efficaces, régulières et souples sont 
essentielles, et un financement approprié 
devrait être assuré afin de permettre aux 
autorités compétentes de détecter et de 
combattre les abus et le contournement 
des règles applicables. Les États membres 
devraient être habilités à effectuer tous 
contrôles nécessaires pour se conformer 
pleinement à l'article 5 de la directive 
96/71/CE et aux dispositions de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 110
Martin Kastler

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Des contrôles stricts, réguliers et 
flexibles dans les États membres sont 
indispensables et doivent être garantis 
dans toute l'Europe par les instances 
nationales compétentes.

Or. de

Amendement 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les États membres doivent 
prendre des mesures appropriées afin 
d'empêcher une mise en œuvre abusive ou 
le contournement de la directive 96/71/CE 
et de la présente directive par des 
entreprises dans le but de priver les 
travailleurs détachés de leurs droits ou 
d'empêcher l'exercice de ces droits.

Or. en

Amendement 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les travailleurs détachés ne 
doivent pas être utilisés pour remplacer 
des travailleurs grévistes.

Or. en

Amendement 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Les travailleurs détachés ne 
devraient pas être utilisés pour remplacer 
des travailleurs grévistes.

Or. en

Amendement 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Les autorités compétentes 
procèdent à une évaluation générale des 
éléments de fait permettant de déterminer 
si une entreprise effectue une activité 
réelle. Si cela n'est pas possible, 
l'entreprise en question est présumée 
établie dans le pays où elle fournit le 
service.

Or. en
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Amendement 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quater) Les États membres sont 
habilités à effectuer tous contrôles 
nécessaires pour se conformer pleinement 
à l'article 5 de la directive 96/71/CE et 
aux dispositions de la présente directive. 
Des inspections strictes, régulières et 
souples dans les États membres sont 
essentielles, et un financement approprié 
doit être assuré afin de permettre aux 
autorités compétentes de détecter et de 
combattre le contournement des règles 
applicables.

Or. en

Amendement 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une confiance réciproque, un esprit de 
coopération, un dialogue permanent et une 
compréhension mutuelle sont 
indispensables dans ce contexte.

(11) La capacité de l'État membre 
d'accueil à établir des éléments de fait 
concernant l'entreprise étrangère étant 
limitée, la coopération avec l'État membre 
d'établissement est cruciale et doit être 
améliorée. Une confiance réciproque, un 
esprit d'assistance, un dialogue permanent 
et une compréhension mutuelle sont 
indispensables dans ce contexte.

Or. en
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Amendement 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres devraient 
prendre des mesures appropriées afin 
d'empêcher une mise en œuvre abusive 
et/ou le contournement de la directive 
96/71/CE et/ou de la présente directive 
par des entreprises dans le but de priver 
les travailleurs détachés de leurs droits ou 
d'empêcher l'exercice de ces droits. En 
particulier, il y a lieu d'éviter que des 
travailleurs soient détachés pour 
remplacer des travailleurs en grève et 
d'empêcher les détachements successifs 
sur le même poste et le faux travail 
indépendant.

Or. en

Amendement 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les autorités compétentes 
devraient procéder à une évaluation 
globale de tous les éléments de fait, afin 
de déterminer si une entreprise est 
réellement établie dans un État membre 
autre que celui auquel ses services sont 
destinés. Les États membres devraient 
veiller à ce que les entreprises fournissent 
les preuves nécessaires. S'il ne peut être 
établi qu'une activité substantielle a 
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réellement lieu dans l'État membre 
d'établissement, l'entreprise devrait, aux 
fins de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE, être considérée 
comme établie dans l'État membre dans 
lequel le détachement a lieu.

Or. en

Amendement 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Afin d'apprécier si un 
travailleur détaché accomplit 
temporairement son travail dans un État 
membre autre que celui dans lequel il 
travaille normalement, il convient 
d'examiner tous les éléments qui 
caractérisent ses tâches et sa situation. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que les entreprises fournissent les preuves 
nécessaires. S'il ne peut être établi qu'un 
travailleur est un travailleur détaché au 
sens de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE, il devrait être 
considéré comme habituellement employé 
dans l'État membre dans lequel le 
détachement a lieu, au sens du règlement 
n° 593/2008.

Or. en

Amendement 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

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

(11 quinquies) Au cas où les conditions 
d'emploi dans l'État membre 
d'établissement et/ou l'État membre dans 
lequel le détachement a lieu sont plus 
favorables pour le travailleur détaché que 
celles que prévoient la présente directive 
et/ou la directive 96/71/CE, les conditions 
plus favorables devraient s'appliquer.

Or. en

Amendement 121
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour favoriser une application plus 
efficace et uniforme de la directive 
96/71/CE, il convient qu'un système 
électronique d'échange d'informations 
facilitant la coopération administrative soit 
mis en place et que les autorités 
compétentes utilisent, autant que possible, 
le système d'information du marché 
intérieur (IMI). L’application de 
dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative 
ne devrait pas être exclue pour autant.

(12) Pour favoriser une application plus 
efficace et uniforme de la 
directive 96/71/CE, il convient qu'un 
système électronique d'échange 
d'informations facilitant la coopération 
administrative soit mis en place et que les 
autorités compétentes utilisent 
exclusivement le système d'information du 
marché intérieur (système "IMI") chaque 
fois que cela est possible. L'application de 
dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative 
ne devrait pas être entravée pour autant, 
dans les domaines qui ne sont pas 
couverts par le système IMI.

Or. cs

Amendement 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour favoriser une application plus 
efficace et uniforme de la directive 
96/71/CE, il convient qu'un système 
électronique d'échange d'informations 
facilitant la coopération administrative soit 
mis en place et que les autorités 
compétentes utilisent, autant que possible, 
le système d'information du marché 
intérieur (IMI). L'application de 
dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative 
ne devrait pas être exclue pour autant.

(12) Pour favoriser une application plus 
efficace et uniforme de la directive 
96/71/CE, il convient qu'un système 
électronique d'échange d'informations 
facilitant la coopération administrative soit 
mis en place et que les autorités 
compétentes utilisent, autant que possible, 
le système d'information du marché 
intérieur (IMI). L'application de 
dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative 
ne devrait pas être exclue pour autant, ces 
mécanismes établis de coopération s'étant 
avérés fructueux.

Or. en

Amendement 123
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour favoriser une application plus 
efficace et uniforme de la directive 
96/71/CE, il convient qu'un système 
électronique d'échange d'informations 
facilitant la coopération administrative soit 
mis en place et que les autorités 
compétentes utilisent, autant que possible, 
le système d'information du marché 
intérieur (IMI). L'application de 
dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative
ne devrait pas être exclue pour autant.

(12) Pour favoriser une application plus 
efficace et uniforme de la directive 
96/71/CE, il convient qu'un système 
électronique d'échange d'informations 
facilitant la coopération administrative soit 
mis en place et que les autorités 
compétentes utilisent, autant que possible, 
le système d'information du marché 
intérieur (IMI). L'application de
dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative
n'est pas exclue pour autant.

Or. en

Justification

La coopération bilatérale entre autorités compétentes est un mécanisme essentiel pour 



AM\919866FR.doc 37/94 PE500.574v01-00

FR

assurer la protection des droits des travailleurs détachés. Il convient de souligner que la 
présente directive permet la coopération bilatérale et/ou multilatérale tout en reconnaissant 
également les avantages qui pourraient découler de l'adoption du système IMI pour faciliter 
le transfert d'informations.

Amendement 124
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La coopération administrative et 
l'assistance mutuelle entre les États 
membres devraient être conformes aux 
règles relatives à la protection des données 
à caractère personnel énoncées dans la 
directive 95/46/CE et, pour ce qui est de la 
coopération administrative par le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
également au règlement (CE) n° 45/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données et au règlement (UE) n° XXX 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur (le 
règlement «IMI»).

(13) La coopération administrative et 
l'assistance mutuelle rapide la plus large 
entre les États membres devraient être 
conformes aux règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel énoncées dans la directive 
95/46/CE et, pour ce qui est de la 
coopération administrative par le système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
également au règlement (CE) n° 45/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données et au règlement (UE) n° XXX 
concernant la coopération administrative 
par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur (le 
règlement «IMI»).

Or. de

Amendement 125
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés.

(14) Étant donné que, très souvent, les 
prestataires de services n'appliquent pas 
les règles en vigueur en raison des 
difficultés d'accès aux informations sur les 
conditions de travail et d'emploi, les États 
membres devraient garantir une large 
diffusion de ces informations et les rendre 
effectivement accessibles, non seulement 
aux prestataires de services d'autres États 
membres, mais également aux travailleurs 
détachés concernés. Il convient de 
concrétiser davantage cette obligation, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'accords 
collectifs généralement contraignants.

Or. cs

Amendement 126
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les
rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés.

(14) Les États membres ont l'obligation 
d'informer la Commission sur la manière 
dont ils ont l'intention de diffuser 
largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de 
rendre ces informations accessibles aux
travailleurs détachés et aux prestataires de 
services d'autres États membres.

Or. en

Justification

Clarification d'ordre linguistique.
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Amendement 127
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés.

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés. L'Etat 
membre d'origine du prestataire ou du 
travailleur doit assurer la traduction dans 
sa langue de ces informations sur les 
conditions de travail et d'emploi.

Or. fr

Amendement 128
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés.

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement et gratuitement les 
informations sur les conditions de travail et 
d'emploi et de les rendre effectivement 
accessibles, non seulement aux prestataires 
de services d'autres États membres, mais 
également aux travailleurs détachés 
concernés.

Les travailleurs détachés disposent du 
droit effectif d'être informés et conseillés 
à propos des conditions de travail et 
d'emploi applicables. Il revient aux États 
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membres de créer les instances voulues 
auxquelles les travailleurs détachés 
peuvent s'adresser.

Or. de

Amendement 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés.

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement et gratuitement
accessibles, non seulement aux prestataires 
de services d'autres États membres, mais 
également aux travailleurs détachés 
concernés. Le non-respect de cette 
obligation doit être sanctionné car il 
entrave gravement l'application de la 
directive et nuit à une concurrence 
équitable dans le marché unique.

Or. en

Amendement 130
Martin Kastler

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement et gratuitement les 
informations sur les conditions de travail et 
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rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés.

d'emploi et de les rendre effectivement 
accessibles, non seulement aux prestataires 
de services d'autres États membres, mais 
également aux travailleurs détachés 
concernés.

Or. de

Amendement 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement accessibles, non 
seulement aux prestataires de services 
d'autres États membres, mais également 
aux travailleurs détachés concernés.

(14) Il convient de concrétiser davantage 
l'obligation, pour les États membres, de 
diffuser largement les informations sur les 
conditions de travail et d'emploi et de les 
rendre effectivement et gratuitement
accessibles, non seulement aux prestataires 
de services d'autres États membres, mais 
également aux travailleurs détachés 
concernés.

Or. en

Amendement 132
Martin Kastler

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les travailleurs détachés 
disposent du droit d'être informés et 
conseillés à propos des conditions de 
travail et d'emploi applicables. Il revient 
aux États membres de créer, sous une 
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forme appropriée, des bureaux 
d'information auxquels les travailleurs 
détachés peuvent s'adresser gratuitement.

Or. de

Amendement 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les travailleurs détachés 
bénéficient d'un droit individuel à 
l'information et au conseil sur les 
conditions applicables de travail et 
d'emploi. Il appartient aux États membres 
de mettre en place des instances 
appropriées vers lesquelles les travailleurs 
détachés puissent se tourner à cet égard.

Or. en

Amendement 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les travailleurs détachés 
bénéficient d'un droit à l'information et 
au conseil concernant les conditions 
pertinentes de travail et d'emploi. Il 
appartient aux États membres de mettre 
en place de tels centres d'information et 
de conseil, vers lesquels les travailleurs 
détachés puissent se tourner, et de les 
soutenir financièrement.

Or. en
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Amendement 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lorsque les conditions de travail 
et d'emploi ont été fixées par des 
conventions collectives qui ont été 
déclarées d'application générale, les États 
membres devraient veiller à ce que ces 
conventions soient publiées officiellement 
et rendues accessibles.

Or. en

Amendement 136
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient
déterminer la manière dont les 
prestataires et les bénéficiaires de services 
ont ainsi accès à ces informations, en 
privilégiant l'utilisation d'un site web, en 
respectant les normes d’accessibilité 
correspondantes. Ces sites devraient 
inclure en particulier tout site mis en place 
conformément à la législation de l’Union 
en vue de promouvoir l’esprit d’entreprise 
et/ou le développement de la prestation 
transfrontalière de services.

(15) Dans le but de garantir la clarté 
juridique et l'accessibilité des 
informations, une source unique 
d'informations devrait être établie dans 
chaque État membre. Les États membres 
devraient désigner, au niveau national, un 
site web officiel unique qui comprendrait 
en particulier des informations sur les 
conditions de travail applicables aux 
travailleurs détachés sur leur territoire, 
ainsi que des liens vers tout site mis en 
place conformément à la législation de 
l'Union en vue de promouvoir l'esprit 
d'entreprise et/ou le développement de la 
prestation transfrontalière de services.
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Or. cs

Amendement 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient, afin d'améliorer et de 
faciliter l'assistance mutuelle et la 
coopération transfrontalière entre les 
autorités nationales compétentes, de 
mettre en place, dans le respect des règles 
relatives à la protection des données à 
caractère personnel, un système européen 
de notification ou d'enregistrement basé 
sur les systèmes existants dans les États 
membres et compatible avec ces derniers. 
Afin que ce système soit conforme aux 
principes de non-discrimination et de 
concurrence équitable, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil une analyse d'impact concernant 
sa faisabilité.

Or. en

Amendement 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 

(16) Il est essentiel que l'État membre 
d'accueil maintienne le contrôle et la 
surveillance visés à l'article 5 de la 
directive 96/71/CE. Afin de permettre la 
bonne application et de contrôler le respect 
des règles de fond régissant les conditions 
de travail et d'emploi des travailleurs 



AM\919866FR.doc 45/94 PE500.574v01-00

FR

détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance sans les informations 
requises et que celles-ci ne peuvent être 
aisément obtenues auprès de l'employeur 
du travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 
d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

détachés, les États membres doivent 
imposer les mesures de contrôle ou 
formalités administratives nécessaires aux 
entreprises détachant des travailleurs dans 
le cadre de la fourniture de services;

Or. en

Amendement 139
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance sans les informations 
requises et que celles-ci ne peuvent être 
aisément obtenues auprès de l'employeur 
du travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer à tout moment 
toutes les mesures de contrôle ou 
formalités administratives qu'ils estiment 
effectives et nécessaires pour l'objectif en 
question aux entreprises détachant des 
travailleurs dans le cadre de la fourniture 
de services; Les mesures de contrôles 
effectives et efficaces ne doivent être 
limitées d'aucune façon, sans quoi la lutte 
contre le travail au noir est impossible.
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d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

Or. de

Amendement 140
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance sans les informations 
requises et que celles-ci ne peuvent être 
aisément obtenues auprès de l'employeur 
du travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 
d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer toutes les 
mesures de contrôle ou formalités 
administratives jugées effectives et 
nécessaires pour l'objectif en question aux 
entreprises détachant des travailleurs dans 
le cadre de la fourniture de services.

Or. de

Amendement 141
Sari Essayah.

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance sans les informations 
requises et que celles-ci ne peuvent être 
aisément obtenues auprès de l'employeur 
du travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 
d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer toutes mesures 
de contrôle ou formalités administratives 
aux entreprises détachant des travailleurs 
dans le cadre de la fourniture de services
jugées efficaces et nécessaires à cette fin.

Or. en

Amendement 142
Martin Kastler

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer, pour autant 
qu'elles apparaissent effectives et 
nécessaires pour l'objectif en question, 
toutes les mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
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si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission de 
surveillance sans les informations requises 
et que celles-ci ne peuvent être aisément 
obtenues auprès de l'employeur du 
travailleur détaché ou des autorités de l'État 
membre d'établissement du prestataire de 
services dans un délai raisonnable, et/ou si 
des mesures moins restrictives ne 
permettraient pas d'atteindre les objectifs 
des mesures nationales de contrôle jugées 
nécessaires.

la fourniture de services.

Or. de

Amendement 143
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance sans les informations 
requises et que celles-ci ne peuvent être 
aisément obtenues auprès de l'employeur 
du travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 
d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer les mesures de 
contrôle ou formalités administratives 
nécessaires aux entreprises détachant des 
travailleurs dans le cadre de la fourniture 
de services.

Or. de
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Amendement 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance sans les informations 
requises et que celles-ci ne peuvent être 
aisément obtenues auprès de l'employeur 
du travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 
d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer les mesures de 
contrôle et formalités administratives
nécessaires aux entreprises détachant des 
travailleurs dans le cadre de la fourniture 
de services afin de lutter efficacement 
contre la fraude et la concurrence 
déloyale.

Or. en

Amendement 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application (16) Afin de permettre la bonne application 
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et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance sans les informations 
requises et que celles-ci ne peuvent être 
aisément obtenues auprès de l'employeur 
du travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 
d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer toutes les 
mesures de contrôle ou formalités 
administratives aux entreprises détachant 
des travailleurs dans le cadre de la 
fourniture de services jugées efficaces et 
nécessaires à cette fin.

Or. fr

Amendement 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre 
de la fourniture de services. De telles
mesures et exigences ne peuvent être 
imposées que si les autorités compétentes 
ne peuvent s'acquitter efficacement de leur 
mission de surveillance sans les 
informations requises et que celles-ci ne 

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, un 
certain niveau d'harmonisation des 
mesures de contrôle ou formalités 
administratives devraient être garanti. Au 
delà de ce socle minimal, les États 
membres devraient rester libres de mettre 
en place toute mesure pertinente pour le
contrôle effectif des conditions 
d'intervention des entreprises prestataires 
sur leur territoire et des conditions de 
travail et d'emploi des salariés détachés. 
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peuvent être aisément obtenues auprès de 
l'employeur du travailleur détaché ou des 
autorités de l'État membre d'établissement 
du prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas d'atteindre 
les objectifs des mesures nationales de 
contrôle jugées nécessaires.

Ces mesures et exigences de contrôle ne 
peuvent être imposées en tout état de 
cause que si les autorités compétentes ne 
peuvent s'acquitter efficacement de leur 
mission de surveillance sans les 
informations requises et que celles-ci ne 
peuvent être aisément obtenues auprès de 
l'employeur du travailleur détaché ou des 
autorités de l'État membre d'établissement 
du prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas d'atteindre 
les objectifs des mesures nationales de 
contrôle jugées nécessaires.

Or. fr

Amendement 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que 
certaines mesures de contrôle ou 
formalités administratives aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission de 
surveillance sans les informations requises
et que celles-ci ne peuvent être aisément 
obtenues auprès de l'employeur du 
travailleur détaché ou des autorités de 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services dans un délai 
raisonnable, et/ou si des mesures moins 
restrictives ne permettraient pas 
d'atteindre les objectifs des mesures 
nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient imposer toutes mesures 
de contrôle ou formalités administratives 
aux entreprises détachant des travailleurs 
dans le cadre de la fourniture de services
jugées efficaces et nécessaires à cette fin.
De telles mesures et exigences peuvent être 
imposées si les autorités compétentes ne 
peuvent s'acquitter efficacement de leur 
mission de surveillance sans les 
informations requises.
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Or. en

Amendement 148
Csaba Őry

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que certaines 
mesures de contrôle ou formalités 
administratives aux entreprises détachant 
des travailleurs dans le cadre de la 
fourniture de services. De telles mesures et 
exigences ne peuvent être imposées que si 
les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission de 
surveillance sans les informations requises 
et que celles-ci ne peuvent être aisément 
obtenues auprès de l'employeur du 
travailleur détaché ou des autorités de l'État 
membre d'établissement du prestataire de 
services dans un délai raisonnable, et/ou si 
des mesures moins restrictives ne 
permettraient pas d'atteindre les objectifs 
des mesures nationales de contrôle jugées 
nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que certaines 
mesures de contrôle ou formalités 
administratives aux entreprises détachant 
des travailleurs dans le cadre de la 
fourniture de services. Les mesures et 
exigences de contrôle possibles devraient 
être uniformes au niveau de l'Union et ne 
peuvent être imposées que si les autorités 
compétentes ne peuvent s'acquitter 
efficacement de leur mission de 
surveillance sans les informations requises 
et que celles-ci ne peuvent être aisément 
obtenues auprès de l'employeur du 
travailleur détaché ou des autorités de l'État 
membre d'établissement du prestataire de 
services dans un délai raisonnable, et/ou si 
des mesures moins restrictives ne 
permettraient pas d'atteindre les objectifs 
des mesures nationales de contrôle jugées 
nécessaires.

Or. hu

Amendement 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
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régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que certaines
mesures de contrôle ou formalités 
administratives aux entreprises détachant 
des travailleurs dans le cadre de la 
fourniture de services. De telles mesures et 
exigences ne peuvent être imposées que si 
les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission de 
surveillance sans les informations requises 
et que celles-ci ne peuvent être aisément 
obtenues auprès de l'employeur du 
travailleur détaché ou des autorités de l'État 
membre d'établissement du prestataire de 
services dans un délai raisonnable, et/ou si
des mesures moins restrictives ne 
permettraient pas d'atteindre les objectifs 
des mesures nationales de contrôle jugées 
nécessaires.

régissant les conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, les États 
membres devraient n'imposer que ces
mesures de contrôle ou formalités 
administratives aux entreprises détachant 
des travailleurs dans le cadre de la 
fourniture de services. Ces mesures de 
contrôle ou formalités administratives 
devraient être proportionnées et ne pas 
entraîner de lourdeurs administratives 
excessives et injustifiées. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission de 
surveillance sans les informations requises 
et que celles-ci ne peuvent être aisément 
obtenues auprès de l'employeur du 
travailleur détaché ou des autorités de l'État 
membre d'établissement du prestataire de 
services dans un délai raisonnable, et/ou si 
des mesures moins restrictives ne 
permettraient pas d'atteindre les objectifs 
des mesures nationales de contrôle jugées 
nécessaires.

Or. en

Amendement 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Toute analyse de risque devrait 
viser à identifier les secteurs d'activité 
dans lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte des problèmes et besoins 
particuliers de secteurs spécifiques, des 
antécédents en matière d'infraction, des 
informations fournies par les partenaires 
sociaux sur le terrain, des pratiques de 
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contournement des règles ainsi que de la 
vulnérabilité de certains groupes de 
travailleurs.

Or. en

Amendement 151
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La mise en place d'un système global 
de mesures de prévention et de contrôle, 
assorties de sanctions dissuasives, destiné 
à déceler et à prévenir le recours 
frauduleux au statut d'indépendant, 
devrait contribuer à lutter contre l'emploi 
dissimulé de manière efficace.

(17) Toutes formes de recours frauduleux 
au statut d'indépendant doivent être 
interdites au moyen d'un système global de 
mesures de contrôle préventif et de 
sanctions dissuasives.

Or. en

Justification

Clarification d'ordre linguistique.

Amendement 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La mise en place d'un système global 
de mesures de prévention et de contrôle, 
assorties de sanctions dissuasives, destiné à 
déceler et à prévenir le recours frauduleux 
au statut d'indépendant, devrait contribuer 
à lutter contre l'emploi dissimulé de 
manière efficace.

(17) La mise en place d'un système global
et efficace de mesures de prévention et de 
contrôle, assorties de sanctions dissuasives, 
destiné à déceler et à prévenir le recours 
frauduleux au statut d'indépendant, devrait 
contribuer à lutter contre l'emploi dissimulé 
de manière efficace. Dans ce contexte, il 
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est essentiel que les autorités compétentes 
des États membres aient les moyens de 
vérifier l'existence d'un lien de 
dépendance entre la personne censée être 
indépendante et son employeur.

Or. en

Amendement 153
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La lutte contre le statut fictif 
d'indépendant fait également partie de 
l'exécution effective des conditions 
d'emploi en vigueur. Elle est essentielle si 
l'on veut éviter tout abus potentiel. Les 
autorités compétentes doivent disposer des 
moyens de vérifier que le travailleur 
prétendument indépendant n'est pas dans 
une large mesure réengagé 
successivement par le même employeur et 
qu'il n'existe pas de relation de 
dépendance entre l'indépendant et 
l'employeur.

Or. de

Amendement 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de lutter contre le faux 
travail indépendant et d'autres violations 
de la législation en vigueur, un registre 
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européen des entreprises qui ont, de façon 
réitérée, enfreint les règles édictées par la 
présente directive et par la directive 
96/71/CE devrait être mis en place. Ce 
registre devrait également servir à établir 
des règles du jeu égales et à assurer une 
concurrence équitable entre les 
entreprises.

Or. en

Amendement 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de lutter contre le 
contournement des règles applicables et 
contre le faux travail indépendant, la 
Commission étudie la possibilité d'établir 
un registre européen ("liste noire") des 
entreprises qui ont, de façon réitérée, 
enfreint les règles prévues par la présente 
directive et par la directive 96/71/CE. 
Cette liste noire devrait servir à assurer 
une concurrence équitable entre les 
entreprises.

Or. en

Amendement 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour améliorer et uniformiser 
l'application de la directive 96/71/CE, 

(18) Pour améliorer et uniformiser 
l'application de la directive 96/71/CE, et



AM\919866FR.doc 57/94 PE500.574v01-00

FR

garantir son exécution dans la pratique, et 
pour réduire autant que possible les écarts 
en matière d'application et d'exécution 
dans l'Union, il convient que les États 
membres veillent à mener des inspections 
efficaces et appropriées sur leur territoire.

garantir son exécution dans la pratique, il 
convient que les États membres veillent à 
mener des inspections efficaces et 
appropriées sur leur territoire.

Or. en

Amendement 157
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour améliorer et uniformiser 
l'application de la directive 96/71/CE, 
garantir son exécution dans la pratique, et 
pour réduire autant que possible les écarts 
en matière d'application et d'exécution dans 
l'Union, il convient que les États membres 
veillent à mener des inspections efficaces 
et appropriées sur leur territoire.

(18) Pour améliorer et uniformiser 
l'application de la directive 96/71/CE, 
garantir son exécution dans la pratique, et 
pour réduire autant que possible les écarts 
en matière d'application et d'exécution dans 
l'Union, il convient que les États membres 
veillent à mener des inspections efficaces 
et appropriées sur leur territoire. À cette 
fin, les États membres devraient pouvoir 
imposer à tout moment toutes les mesures 
de contrôle ou formalités administratives 
qu'ils estiment effectives et nécessaires 
pour l'objectif en question aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre 
de la fourniture de services. Cette mesure 
est destinée à mettre fin au travail au noir.

Or. de

Amendement 158
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les inspections nationales du travail, 
les partenaires sociaux et les autres organes 
de contrôle jouent un rôle déterminant à cet 
égard et il convient qu'ils le conservent.

(19) Les inspections nationales du travail, 
les partenaires sociaux et les autres organes 
de contrôle jouent un rôle déterminant à cet 
égard et il convient qu'ils le conservent. Le 
travail des organes de contrôle ne doit être 
limité d'aucune façon.

Or. de

Amendement 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour tenir compte de manière 
flexible de la diversité des marchés du 
travail et des relations professionnelles, 
les États membres peuvent 
exceptionnellement charger d'autres 
intervenants ou instances de la 
surveillance relative à certaines 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés, sous réserve que 
ceux-ci assurent aux intéressés un niveau 
de protection équivalent et remplissent 
leur mission de manière non 
discriminatoire et objective.

supprimé

Or. en

Amendement 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour tenir compte de manière flexible 
de la diversité des marchés du travail et des 
relations professionnelles, les États 
membres peuvent exceptionnellement
charger d'autres intervenants ou instances 
de la surveillance relative à certaines 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés, sous réserve que 
ceux-ci assurent aux intéressés un niveau 
de protection équivalent et remplissent leur 
mission de manière non discriminatoire et 
objective.

(20) Pour respecter la diversité des 
marchés du travail et des relations 
professionnelles, les États membres 
peuvent, conformément à leur lois et 
pratiques nationales, charger d'autres 
intervenants ou instances de la surveillance 
relative à certaines conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, sous 
réserve que ceux-ci assurent aux intéressés 
un niveau de protection équivalent et 
remplissent leur mission de manière non 
discriminatoire et objective.

Or. en

Amendement 161
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les États membres sont 
particulièrement encouragés à mettre en 
place une approche plus intégrée en 
matière d'inspections du travail. La 
nécessité de définir des normes communes 
dans l'optique de la mise en place de 
méthodes, de pratiques et de normes 
minimales comparables à l'échelon de 
l'Union devrait également être examinée.

(22) Les États membres sont 
particulièrement encouragés à mettre en 
place une approche plus intégrée en 
matière d'inspections du travail. La 
nécessité de définir des normes communes 
dans l'optique de la mise en place de 
méthodes, de pratiques et de normes 
minimales comparables à l'échelon de 
l'Union devrait également être examinée. 
La définition de normes communes ne 
doit toutefois pas se traduire par une 
limitation de la lutte effective menée par 
les États membres contre le travail au 
noir.

Or. de

Amendement 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de faciliter l'exécution de la 
directive 96/71/CE et d'en assurer une 
application plus efficace, il convient de 
prévoir des mécanismes de recours 
efficaces permettant aux travailleurs 
détachés de porter plainte ou d'engager des 
poursuites, directement ou par 
l'intermédiaire de tiers désignés, tels que 
des syndicats ou autres associations et des 
institutions gérées conjointement par les 
partenaires sociaux. Ces mécanismes 
seraient applicables sans préjudice des 
règles nationales de procédure concernant 
la représentation et la défense devant les 
tribunaux.

(23) Afin de faciliter l'exécution de la 
directive 96/71/CE et d'en assurer une 
application plus efficace, il convient de 
prévoir des mécanismes de recours 
efficaces permettant aux travailleurs 
détachés de porter plainte ou d'engager des 
poursuites, directement ou par 
l'intermédiaire de tiers désignés, tels que 
des syndicats ou autres associations et des 
institutions gérées conjointement par les 
partenaires sociaux. Les associations, les 
organisations et toute autre entité légale 
ayant un intérêt légitime à voir appliquer 
la directive 96/71/CE peuvent, pour le 
compte du travailleur, engager une 
procédure judiciaire ou administrative. 
Ces mécanismes seraient applicables sans 
préjudice des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux.

Or. en

Amendement 163
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de faciliter l'exécution de la 
directive 96/71/CE et d'en assurer une 
application plus efficace, il convient de 
prévoir des mécanismes de recours 
efficaces permettant aux travailleurs 
détachés de porter plainte ou d'engager des 
poursuites, directement ou par 
l'intermédiaire de tiers désignés, tels que 
des syndicats ou autres associations et des 
institutions gérées conjointement par les 

(23) Afin de faciliter l'exécution de la 
directive 96/71/CE et d'en assurer une 
application plus efficace, il convient de 
prévoir des mécanismes de recours 
efficaces permettant aux travailleurs 
détachés de porter plainte ou d'engager des 
poursuites directement, ou avec leur 
consentement explicite par l'intermédiaire 
de tiers désignés, tels que des syndicats ou 
autres associations et des institutions 
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partenaires sociaux. Ces mécanismes 
seraient applicables sans préjudice des 
règles nationales de procédure concernant 
la représentation et la défense devant les 
tribunaux.

gérées conjointement par les partenaires 
sociaux. Ces mécanismes seraient 
applicables sans préjudice des règles 
nationales de procédure concernant la 
représentation et la défense devant les 
tribunaux.

Or. cs

Amendement 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de faciliter l'exécution de la 
directive 96/71/CE et d'en assurer une 
application plus efficace, il convient de 
prévoir des mécanismes de recours 
efficaces permettant aux travailleurs 
détachés de porter plainte ou d'engager des 
poursuites, directement ou par 
l'intermédiaire de tiers désignés, tels que 
des syndicats ou autres associations et des 
institutions gérées conjointement par les 
partenaires sociaux. Ces mécanismes 
seraient applicables sans préjudice des 
règles nationales de procédure concernant 
la représentation et la défense devant les 
tribunaux.

(23) Afin de faciliter l'exécution de la 
directive 96/71/CE et d'en assurer une 
application plus efficace, il convient de 
prévoir des mécanismes de recours 
efficaces permettant aux travailleurs 
détachés de porter plainte ou d'engager des 
poursuites, directement ou par 
l'intermédiaire de tiers désignés, tels que 
des syndicats ou autres associations et des 
institutions gérées conjointement par les 
partenaires sociaux. Ces mécanismes 
seraient applicables sans préjudice des 
règles nationales de procédure concernant 
la représentation et la défense devant les 
tribunaux. Les syndicats devraient avoir 
un droit d'action collective et la possibilité 
d'une action représentative.

Or. en

Amendement 165
Milan Cabrnoch.

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce 
secteur, de veiller à ce que, à tout le 
moins, le contractant dont l'employeur est 
un sous-traitant direct puisse être tenu, en 
sus ou en lieu et place de l'employeur, de 
payer aux travailleurs détachés les taux 
de salaire minimal nets dus et tout arriéré 
de salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

supprimé

Or. en

Amendement 166
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce 
secteur, de veiller à ce que, à tout le 
moins, le contractant dont l'employeur est 
un sous-traitant direct puisse être tenu, en 
sus ou en lieu et place de l'employeur, de 

supprimé
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payer aux travailleurs détachés les taux 
de salaire minimal nets dus et tout arriéré 
de salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

Or. en

Justification

Afin de garantir aux travailleurs détachés une clarté juridique complète, et de protéger les 
entreprises de bonne foi, il convient que la responsabilité appartienne toujours à l'employeur 
direct, quelle que soit sa position dans la chaîne de sous-traitance.

Amendement 167
Csaba Őry

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce 
secteur, de veiller à ce que, à tout le 
moins, le contractant dont l'employeur est 
un sous-traitant direct puisse être tenu, en 
sus ou en lieu et place de l'employeur, de 
payer aux travailleurs détachés les taux 
de salaire minimal nets dus et tout arriéré 
de salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 

supprimé
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loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

Or. hu

Amendement 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce 
secteur, de veiller à ce que, à tout le 
moins, le contractant dont l'employeur est 
un sous-traitant direct puisse être tenu, en 
sus ou en lieu et place de l'employeur, de 
payer aux travailleurs détachés les taux 
de salaire minimal nets dus et tout arriéré 
de salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 

supprimé
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nationales.

Or. en

Amendement 169
Marek Henryk Migalski.

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce 
secteur, de veiller à ce que, à tout le 
moins, le contractant dont l'employeur est 
un sous-traitant direct puisse être tenu, en 
sus ou en lieu et place de l'employeur, de 
payer aux travailleurs détachés les taux 
de salaire minimal nets dus et tout arriéré 
de salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

supprimé

Or. en

Amendement 170
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 
de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou 
en lieu et place de l'employeur, de payer 
aux travailleurs détachés les taux de 
salaire minimal nets dus et tout arriéré de 
salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

(24) En vue de lutter contre les abus dans 
la sous-traitance et de protéger les droits 
des travailleurs, les États membres doivent 
s'assurer que, dans tous les secteurs les 
contractants puissent être tenus de payer 
aux travailleurs détachés les montants qui 
leur sont dus.

Or. de

Amendement 171
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur,
de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou 
en lieu et place de l'employeur, de payer 

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance, dans la construction 
notamment, et en vue de protéger les droits 
des travailleurs détachés, il est nécessaire 
de veiller à ce que tous les contractants 
d'un même contrat puissent être tenus de 
payer aux travailleurs détachés la totalité 
des montants qui leur sont dus.
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aux travailleurs détachés les taux de 
salaire minimal nets dus et tout arriéré de 
salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

Or. de

Amendement 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur,
de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou 
en lieu et place de l'employeur, de payer 
aux travailleurs détachés les taux de 
salaire minimal nets dus et tout arriéré de 
salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 

(24) Afin de limiter les abus dans les 
situations de sous-traitance et en vue de 
protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire de veiller à ce 
que tous les contractants en amont de la 
chaîne puissent être tenus de payer aux 
travailleurs détachés tous les émoluments 
auxquels ils ont droit.
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responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

Or. en

Amendement 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 
de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou 
en lieu et place de l'employeur, de payer 
aux travailleurs détachés les taux de 
salaire minimal nets dus et tout arriéré de 
salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu 
responsable s'il a fait preuve de diligence 
raisonnable, ce qui peut consister en des 
mesures de prévention concernant les 
preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d'informations émanant des autorités 
nationales.

(24) Afin de limiter les abus dans les 
situations de sous-traitance et en vue de 
protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans tous les 
secteurs, de veiller à ce que tous les 
contractants en aval de la chaîne puissent
être tenus de payer aux travailleurs 
détachés tous les émoluments auxquels ils 
ont droit.

Or. en
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Amendement 174
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 
de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou 
en lieu et place de l'employeur, de payer 
aux travailleurs détachés les taux de 
salaire minimal nets dus et tout arriéré de 
salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de l'article 
3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. 
Le contractant n'est pas tenu responsable 
s'il a fait preuve de diligence raisonnable, 
ce qui peut consister en des mesures de 
prévention concernant les preuves 
apportées par le sous-traitant, notamment, 
le cas échéant, sur la base d'informations 
émanant des autorités nationales.

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 
de veiller à ce que des règles spécifiques 
soient prises.

Or. fr

Amendement 175
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 
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de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, de payer aux 
travailleurs détachés les taux de salaire 
minimal nets dus et tout arriéré de salaire 
ou de cotisations à des fonds ou institutions 
gérés conjointement par les partenaires 
sociaux et réglementés par la loi ou par une 
convention collective, dans la mesure où 
ceux-ci relèvent de l'article 3, paragraphe 
1, de la directive 96/71/CE. Le contractant 
n'est pas tenu responsable s'il a fait preuve 
de diligence raisonnable, ce qui peut 
consister en des mesures de prévention 
concernant les preuves apportées par le 
sous-traitant, notamment, le cas échéant, 
sur la base d'informations émanant des 
autorités nationales.

de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct ou indirect puisse être tenu, 
en sus ou en lieu et place de l'employeur, 
de payer aux travailleurs détachés les taux 
de salaire minimal nets dus et tout arriéré 
de salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de l'article 3, 
paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. Le 
contractant n'est pas tenu responsable s'il a 
fait preuve de diligence raisonnable, ce qui 
peut consister en des mesures de 
prévention concernant les preuves 
apportées par le sous-traitant, notamment, 
le cas échéant, sur la base d'informations 
émanant des autorités nationales.

Or. fr

Amendement 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 
de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, de payer aux 
travailleurs détachés les taux de salaire 
minimal nets dus et tout arriéré de salaire 
ou de cotisations à des fonds ou institutions 
gérés conjointement par les partenaires 
sociaux et réglementés par la loi ou par une 
convention collective, dans la mesure où 
ceux-ci relèvent de l'article 3, paragraphe 
1, de la directive 96/71/CE. Le contractant 

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans certains secteurs 
d'activité et en vue de protéger les droits 
des travailleurs détachés, il est nécessaire, 
dans ce secteur, de veiller à ce que, à tout 
le moins, le contractant dont l'employeur 
est un sous-traitant direct puisse être tenu, 
en sus ou en lieu et place de l'employeur, 
de payer aux travailleurs détachés les taux 
de salaire minimal nets dus et tout arriéré 
de salaire ou de cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective, dans 
la mesure où ceux-ci relèvent de l'article 3, 
paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. Le 
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n'est pas tenu responsable s'il a fait preuve 
de diligence raisonnable, ce qui peut 
consister en des mesures de prévention 
concernant les preuves apportées par le 
sous-traitant, notamment, le cas échéant, 
sur la base d'informations émanant des 
autorités nationales.

contractant n'est pas tenu responsable s'il a 
fait preuve de diligence raisonnable, ce qui
peut consister en des mesures de 
prévention concernant les preuves 
apportées par le sous-traitant, notamment, 
le cas échéant, sur la base d'informations 
émanant des autorités nationales.

Or. fr

Amendement 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la 
sous-traitance dans la construction et en 
vue de protéger les droits des travailleurs 
détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, 
de veiller à ce que, à tout le moins, le 
contractant dont l'employeur est un sous-
traitant direct puisse être tenu, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, de payer aux 
travailleurs détachés les taux de salaire 
minimal nets dus et tout arriéré de salaire 
ou de cotisations à des fonds ou institutions 
gérés conjointement par les partenaires 
sociaux et réglementés par la loi ou par une 
convention collective, dans la mesure où 
ceux-ci relèvent de l'article 3, paragraphe 
1, de la directive 96/71/CE. Le contractant 
n'est pas tenu responsable s'il a fait preuve 
de diligence raisonnable, ce qui peut 
consister en des mesures de prévention 
concernant les preuves apportées par le 
sous-traitant, notamment, le cas échéant, 
sur la base d'informations émanant des 
autorités nationales.

(24) Compte tenu de la fréquence du 
recours croissant à la sous-traitance dans 
le cadre de prestations de services 
internationales et en vue de protéger les 
droits des travailleurs détachés, il est 
nécessaire, dans ce secteur, de veiller à ce 
que, à tout le moins, le contractant dont 
l'employeur est un sous-traitant direct 
puisse être tenu, en sus ou en lieu et place 
de l'employeur, de payer aux travailleurs 
détachés les taux de salaire minimal nets 
dus et tout arriéré de salaire ou de 
cotisations à des fonds ou institutions gérés 
conjointement par les partenaires sociaux 
et réglementés par la loi ou par une 
convention collective, dans la mesure où 
ceux-ci relèvent de l'article 3, paragraphe 
1, de la directive 96/71/CE. Le contractant 
n'est pas tenu responsable s'il a fait preuve 
de diligence raisonnable, ce qui peut 
consister en des mesures de prévention 
concernant les preuves apportées par le 
sous-traitant, notamment, le cas échéant, 
sur la base d'informations émanant des 
autorités nationales.

Or. fr
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Amendement 178
Milan Cabrnoch.

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. en

Amendement 179
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. en

Justification

Afin de garantir aux travailleurs détachés une clarté juridique complète, et de protéger les 
entreprises de bonne foi, il convient que la responsabilité appartienne toujours à l'employeur 
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direct, quelle que soit sa position dans la chaîne de sous-traitance.

Amendement 180
Csaba Őry

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. hu

Amendement 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. en
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Amendement 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. en

Amendement 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. en

Amendement 184
Marek Henryk Migalski.
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Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. en

Amendement 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

supprimé

Or. fr

Amendement 186
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être également tenus responsables du 
non-respect des obligations découlant de 
la présente directive, ou leur 
responsabilité peut être limitée après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national ou sectoriel.

(25) Les États membres sont libres de 
conserver ou d'introduire des règles plus 
strictes pour les droits des travailleurs 
détachés.

Or. de

Amendement 187
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, être 
également tenus responsables du non-
respect des obligations découlant de la 
présente directive, ou leur responsabilité 
peut être limitée après consultation des 
partenaires sociaux au niveau national ou 
sectoriel.

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres 
contractants peuvent, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, être 
également tenus responsables du non-
respect des obligations découlant de la 
présente directive après consultation des 
partenaires sociaux au niveau national ou 
sectoriel.

Or. de

Amendement 188
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les États membres sont libres de 
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conserver ou d'introduire des règles plus 
strictes en matière de responsabilité 
générale de l'entrepreneur.

Or. de

Amendement 189
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 
possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

supprimé

Or. de

Amendement 190
Milan Cabrnoch.

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 

supprimé
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services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 
possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

Or. en

Amendement 191
Csaba Őry

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 
possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

supprimé

Or. hu

Amendement 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 
possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

supprimé

Or. en

Amendement 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 

supprimé
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possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

Or. en

Amendement 194
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 
possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

supprimé

Or. en

Justification

Afin de garantir aux travailleurs détachés une clarté juridique complète, et de protéger les 
entreprises de bonne foi, il convient que la responsabilité appartienne toujours à l'employeur 
direct, quelle que soit sa position dans la chaîne de sous-traitance.

Amendement 195
Marek Henryk Migalski.

Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 
possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

supprimé

Or. en

Amendement 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache travailleurs est 
justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les 
travailleurs employés par un sous-traitant 
direct établi dans le même État membre 
que le contractant du point de vue de la 
possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

(26) Les dispositions de la présente 
directive ne doivent en aucune façon 
limiter les systèmes nationaux existants en 
matière de respect de la chaîne 
d'approvisionnement, prévoyant de 
meilleures conditions et une meilleure
protection des travailleurs.
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Or. en

Amendement 197
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État membre, 
qui détache travailleurs est justifiée par 
l'intérêt supérieur de la protection sociale 
des travailleurs. Les travailleurs détachés 
peuvent ne pas être dans la même situation 
que les travailleurs employés par un sous-
traitant direct établi dans le même État 
membre que le contractant du point de vue 
de la possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct ou indirect est un 
prestataire de services, établi dans un autre 
État membre, qui détache des travailleurs 
est justifiée par l'intérêt supérieur de la 
protection sociale des travailleurs. Les 
travailleurs détachés peuvent ne pas être 
dans la même situation que les travailleurs 
employés par un sous-traitant établi dans le 
même État membre que le contractant du 
point de vue de la possibilité de réclamer le 
paiement d'arriérés de salaire ou le 
remboursement de taxes ou cotisations 
sociales indûment retenues.

Or. fr

Amendement 198
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État membre, 
qui détache travailleurs est justifiée par 
l'intérêt supérieur de la protection sociale 
des travailleurs. Les travailleurs détachés 
peuvent ne pas être dans la même situation 

(26) L'obligation d'imposer des règles 
spécifiques au contractant lorsque le sous-
traitant direct est un prestataire de services, 
établi dans un autre État membre, qui 
détache travailleurs est justifiée par l'intérêt 
supérieur de la protection sociale des 
travailleurs. Les travailleurs détachés 
peuvent ne pas être dans la même situation 
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que les travailleurs employés par un sous-
traitant direct établi dans le même État 
membre que le contractant du point de vue 
de la possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

que les travailleurs employés par un sous-
traitant direct établi dans le même État 
membre que le contractant du point de vue 
de la possibilité de réclamer le paiement 
d'arriérés de salaire ou le remboursement 
de taxes ou cotisations sociales indûment 
retenues.

Or. fr

Amendement 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La présente directive et la 
directive 96/71/CE s'appliquent également 
aux sociétés de transport, autres que 
celles actives dans le transport maritime, 
qui détachent des travailleurs dans 
d'autres États membres, y compris pour le  
transport aérien et le transport de fret 
ainsi que dans le cadre d'opérations de 
cabotage, telles que visées au 
considérant 17 du règlement 
n° 1072/2009/CE du Parlement européen 
et du Conseil établissant des règles 
communes pour l'accès au marché du 
transport international de marchandises 
par route.

Or. en

Amendement 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les clients finaux, publics et 
privés ont également un devoir de 
vigilance et un rôle à jouer pour assurer 
le respect des droits des travailleurs 
détachés, lorsque ceux-ci sont directement 
employés par l'entreprise contractante. De 
manière analogue au dispositif de 
responsabilité solidaire mis en place pour 
les contractants dont l'employeur est le 
sous-traitant, la responsabilité solidaire 
du client dont l'employeur du travailleurs 
détaché est le contractant doit s'appliquer, 
selon les mêmes conditions. En effet, les 
travailleurs détachés par celui-ci peuvent 
ne pas être dans la même situation que les 
travailleurs employés par une entreprise 
établie dans le même Etat membre que le 
client du point de vue de la possibilité de 
réclamer le paiement d'arriérés de salaire 
ou le remboursement de taxes ou 
cotisations sociales indûment retenues. 
Un tel régime n'a pas à être appliqué, 
toutefois, aux particuliers, qui ne sont pas 
en mesure de procéder aux mêmes 
vérifications qu'un client final 
professionnel.

Or. fr

Amendement 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les différences entre les systèmes des 
États membres en ce qui concerne 
l'exécution d'amendes ou de sanctions 
administratives imposées dans des 
situations comportant une dimension 
transfrontalière sont préjudiciables au bon 
fonctionnement du marché intérieur, et 
risquent de rendre très difficile, voire 

(27) Les différences entre les systèmes des 
États membres en ce qui concerne 
l'exécution d'amendes ou de sanctions 
administratives imposées dans des 
situations comportant une dimension 
transfrontalière sont préjudiciables au bon 
fonctionnement du marché intérieur, et 
risquent de rendre très difficile, voire 
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impossible, de garantir aux travailleurs 
détachés un niveau de protection 
équivalent dans toute l'Union.

impossible, de garantir aux travailleurs 
détachés un niveau de protection 
équivalent dans toute l'Union. Si ces 
amendes et sanctions sont imposées pour 
non-respect des conditions d'emploi fixées 
par les juridictions du travail ou les 
conventions collectives, elles sont 
exécutoires.

Or. en

Amendement 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les différences entre les systèmes des 
États membres en ce qui concerne 
l'exécution d'amendes ou de sanctions 
administratives imposées dans des 
situations comportant une dimension 
transfrontalière sont préjudiciables au bon 
fonctionnement du marché intérieur, et 
risquent de rendre très difficile, voire 
impossible, de garantir aux travailleurs 
détachés un niveau de protection 
équivalent dans toute l'Union.

(27) Les différences entre les systèmes des 
États membres en ce qui concerne 
l'exécution d'amendes ou de sanctions 
administratives imposées dans des 
situations de détachement de travailleurs 
conformément à la présente directive et à 
la directive 96/71, et dans des situations
comportant une dimension transfrontalière,
sont préjudiciables au bon fonctionnement 
du marché intérieur, et risquent de rendre 
très difficile, voire impossible, de garantir 
aux travailleurs détachés un niveau de 
protection équivalent dans toute l'Union.

Or. en

Amendement 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L'exécution effective des règles de 
fond régissant le détachement de 
travailleurs dans le cadre d'une prestation 
de services devrait être assurée par une 
action spécifique axée sur l'exécution 
transfrontalière des amendes et sanctions 
administratives imposées. Le 
rapprochement des législations des États 
membres en la matière est donc une 
condition préalable essentielle afin de 
garantir, aux fins du bon fonctionnement 
du marché intérieur, un niveau de 
protection plus élevé, équivalent et 
comparable.

(28) L'exécution effective des règles de 
fond régissant le détachement de 
travailleurs dans le cadre d'une prestation 
de services devrait être assurée par une 
action spécifique axée sur l'exécution 
transfrontalière des amendes et sanctions 
administratives imposées dans des 
situations de détachement de travailleurs 
conformément à la présente directive et à 
la directive 96/71. Le rapprochement des 
législations des États membres en la 
matière est donc une condition préalable 
essentielle afin de garantir, aux fins du bon 
fonctionnement du marché intérieur, un 
niveau de protection plus élevé, équivalent 
et comparable.

Or. en

Amendement 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L'adoption de règles communes en 
matière d'assistance mutuelle et de soutien 
à l'égard des mesures d'exécution et des 
coûts y afférents, ainsi que l'adoption 
d'exigences uniformes pour la notification 
des décisions relatives aux sanctions et 
amendes administratives infligées, 
devraient résoudre plusieurs problèmes 
pratiques liés à l'exécution transfrontalière 
et garantir l'amélioration de la 
communication et de l'exécution des 
décisions de ce type émanant d'un autre 
État membre.

(29) L'adoption de règles communes en 
matière d'assistance mutuelle et de soutien 
à l'égard des mesures d'exécution et des 
coûts y afférents, ainsi que l'adoption 
d'exigences uniformes pour la notification 
des décisions relatives aux sanctions et 
amendes administratives infligées dans des 
situations de détachement de travailleurs 
conformément à la présente directive et à 
la directive 96/71, devraient résoudre 
plusieurs problèmes pratiques liés à 
l'exécution transfrontalière et garantir 
l'amélioration de la communication et de 
l'exécution des décisions de ce type 
émanant d'un autre État membre.
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Or. en

Amendement 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Sans préjudice de la mise en place de 
règles plus uniformes pour l'exécution 
transfrontalière des sanctions et amendes, 
ainsi que de la nécessité d'instaurer plus de 
critères communs pour les procédures de 
suivi en cas de non-paiement de ces 
dernières, ces dispositions ne devraient pas 
porter atteinte à la compétence des États 
membres en ce qui concerne la 
détermination de leur système de sanctions 
et d'amendes ainsi que des mesures de 
recouvrement prévues par leur législation 
interne.

(30) Sans préjudice de la mise en place de
règles plus uniformes pour l'exécution 
transfrontalière des sanctions et amendes
dans des situations de détachement de 
travailleurs conformément à la présente 
directive et à la directive 96/71, ainsi que 
de la nécessité d'instaurer plus de critères 
communs pour les procédures de suivi en 
cas de non-paiement de ces dernières, ces 
dispositions ne devraient pas porter atteinte 
à la compétence des États membres en ce 
qui concerne la détermination de leur 
système de sanctions et d'amendes ainsi 
que des mesures de recouvrement prévues 
par leur législation interne.

Or. en

Amendement 206
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Sans préjudice de la mise en place de 
règles plus uniformes pour l'exécution 
transfrontalière des sanctions et amendes, 
ainsi que de la nécessité d'instaurer plus de 
critères communs pour les procédures de 
suivi en cas de non-paiement de ces 
dernières, ces dispositions ne devraient pas 
porter atteinte à la compétence des États 

(ne concerne pas la version française)
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membres en ce qui concerne la 
détermination de leur système de sanctions 
et d'amendes ainsi que des mesures de 
recouvrement prévues par leur législation 
interne.

Or. pl

Justification

Amendement linguistique (concernant uniquement la version polonaise).

Amendement 207
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La présente directive n'a pas pour 
objet d'établir des règles harmonisées en 
matière de coopération judiciaire, de 
compétence judiciaire ou de 
reconnaissance et d'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale, ni de 
traiter de la loi applicable.

(31) La présente directive n'a pas pour 
objet d'établir des règles harmonisées en 
matière de coopération judiciaire, de 
compétence judiciaire ou de 
reconnaissance et d'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale, ni de 
traiter de la loi applicable ou de limiter les 
mesures de contrôle des États membres.

Or. de

Amendement 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
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proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations.

proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations. Une 
coopération insuffisante entre États 
membres demeure un problème pour 
l'application de la directive 96/71/CE. Elle 
est une entrave à l'établissement de règles 
du jeu égales entre les entreprises ainsi 
qu'à la protection des travailleurs. Si des 
États membres ne se conforment pas aux 
dispositions de la présente directive et de 
la directive 96/71/CE, la Commission 
devrait, conformément au traité de 
l'Union européenne, saisir la justice.

Or. en

Amendement 209
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations.

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations. Le fait, pour 
les États membres, de ne pas satisfaire 
entièrement aux dispositions de la 
présente directive devrait entraîner 
l'ouverture d'une procédure d'infraction 
par la Commission.

Or. en

Justification

La mise en œuvre incorrecte de la directive en vigueur a donné lieu à de nombreux arrêts de 
la Cour de justice, lesquels sont loin d'avoir traité le problème plus large du non-respect. Il 
est essentiel que tous les acteurs reconnaissent l'importance d'une bonne application de la 
directive afin de sauvegarder les droits des travailleurs et assurer un fonctionnement sans 
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heurts du marché unique.

Amendement 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations.

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations. Une 
coopération insuffisante entre États 
membres demeure malheureusement un 
problème pour l'application de la directive 
96/71/CE et ceci est une entrave à 
l'établissement de règles du jeu égales 
entre les entreprises ainsi qu'à la 
protection des travailleurs.

Or. en

Amendement 211
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations.

(ne concerne pas la version française)
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Or. pl

Justification

Amendement linguistique (concernant uniquement la version polonaise).

Amendement 212
Marian Harkin.

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations.

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations. Le fait, pour 
les États membres, de ne pas satisfaire 
entièrement aux dispositions de la 
présente directive devrait entraîner 
l'ouverture d'une procédure d'infraction 
par la Commission.

Or. en

Amendement 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la protection des données à 
caractère personnel (article 8), la liberté 

(33) La présente directive et la directive
96/71/CE respectent les droits 
fondamentaux et observent les principes 
reconnus par la Convention européenne 
des droits de l'homme, par les conventions 
de l'OIT et par la Charte des droits 
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professionnelle et le droit de travailler
(article 15), la liberté d'entreprise (article 
16), le droit de négociation et d'actions 
collectives (article 28), les conditions de 
travail justes et équitables (article 31), le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial (article 47), et elle doit 
être appliquée conformément à ces droits et 
à ces principes.

fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la protection des données à 
caractère personnel (article 8), la liberté 
professionnelle et le droit de travailler
(article 15), la liberté d'entreprise (article 
16), le droit à l'égalité (article 20) et à la 
non-discrimination (article 21), le droit de 
négociation et d'actions collectives (article 
28), les conditions de travail justes et 
équitables (article 31), le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial
(article 47), et elle doit être appliquée 
conformément à ces droits et à ces 
principes.

Or. en

Amendement 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la protection des données à 
caractère personnel (article 8), la liberté 
professionnelle et le droit de travailler
(article 15), la liberté d'entreprise (article 
16), le droit de négociation et d'actions 
collectives (article 28), les conditions de 
travail justes et équitables (article 31), le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial (article 47), et elle doit 
être appliquée conformément à ces droits et 
à ces principes.

(33) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la protection des données à 
caractère personnel (article 8), la liberté 
professionnelle et le droit de travailler
(article 15), la liberté d'entreprise (article 
16), le droit de négociation et d'actions 
collectives (article 28), les conditions de 
travail justes et équitables (article 31), le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial (article 47) et par les 
conventions applicables de l'OIT, et elle 
doit être appliquée conformément à ces 
droits et à ces principes.

Or. en



AM\919866FR.doc 93/94 PE500.574v01-00

FR

Amendement 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Les droits sociaux fondamentaux 
ne devraient pas être mis en cause pour 
des raisons de libertés économiques. Dès 
lors, la présente directive devrait 
renforcer l'application effective de la 
directive 96/71/CE, en particulier au vu 
des incertitudes juridiques résultant des 
arrêts de la Cour européenne de justice, 
notamment l'arrêt Viking (C-438/05), 
Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) et 
Luxembourg (C-319/06).

Or. en

Amendement 216
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir mettre en place 
un cadre commun général de dispositions, 
de mesures et de mécanismes de contrôle
pour améliorer et uniformiser la mise en 
œuvre, l'application et l'exécution des 
dispositions de la directive 96/71/CE dans 
la pratique, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison de l'ampleur ou des 
effets de l'action, être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, celle-ci peut agir, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité de l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 

(34) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir renforcer de 
façon substantielle les mécanismes de 
contrôle et les mesures des États membres 
et mettre en place un cadre commun 
général de dispositions pour améliorer et 
uniformiser la mise en œuvre, l'application 
et l'exécution des dispositions de la 
directive 96/71/CE dans la pratique, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison de l'ampleur ou des effets de 
l'action, être mieux réalisé au niveau de 
l'Union, celle-ci peut agir, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité de l'Union européenne. 
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la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

Or. de


