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Amendement 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rôle des bureaux de liaison Rôle des autorités compétentes et des
bureaux de liaison

Or. en

Amendement 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 4 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la directive 95/46/CE, 
les États membres restent, en dernier 
ressort, responsables de la protection des 
données et des droits que la loi reconnaît 
aux personnes affectées et mettent en 
place les mécanismes appropriés à cette 
fin.

Or. en

Amendement 410
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la de la présente directive, les 
États membres désignent, conformément à 
la législation ou aux pratiques nationales, 
une ou plusieurs autorités compétentes, qui 

Aux fins de la de la présente directive, les 
États membres désignent, conformément à 
la législation ou aux pratiques nationales, 
une ou plusieurs autorités compétentes, qui 
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peuvent comprendre le ou les bureaux de 
liaison visés à l'article 4 de la 
directive 96/71/CE.

peuvent comprendre le ou les bureaux de 
liaison visés à l'article 4 de la 
directive 96/71/CE.

La principale tâche du bureau de liaison 
est de fournir des informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi. La surveillance de l'application 
des règles précitées peut être réalisée par 
les bureaux de liaison ou par d'autres 
autorités de surveillance.

Or. hu

Amendement 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coordonnées des autorités compétentes 
sont communiquées à la Commission et 
aux autres États membres. La Commission 
publie et met régulièrement à jour la liste 
des autorités compétentes et des bureaux 
de liaison.

Les coordonnées des autorités compétentes 
sont communiquées à la Commission et 
aux autres États membres et sont mises à 
la disposition du public. La Commission 
publie et met régulièrement à jour la liste 
des autorités compétentes et des bureaux 
de liaison. Les autres États membres et les 
institutions de l'Union respectent le choix 
de chaque État membre en matière 
d'autorités compétentes.

Or. en

Amendement 412
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
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concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services, 
soient largement diffusées, claires, 
complètes et facilement accessibles à 
distance et par voie électronique, dans des 
formats et selon des normes web 
garantissant un accès aux personnes 
handicapées, et veillent à ce que les 
bureaux de liaison ou les autres organismes 
nationaux compétents visés à l'article 4 de 
ladite directive soient en mesure de 
s'acquitter efficacement de leurs tâches.

concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services, 
soient largement diffusées, claires, 
complètes et facilement accessibles à 
distance et par voie électronique, dans des 
formats et selon des normes web 
garantissant un accès aux personnes 
handicapées, et veillent à ce que les 
bureaux de liaison ou les autres organismes 
nationaux compétents visés à l'article 4 de 
ladite directive soient en mesure de 
s'acquitter efficacement de leurs tâches.
L'État 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 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services,
soient largement diffusées, claires, 
complètes et facilement accessibles à 
distance et par voie électronique, dans des 
formats et selon des normes web 
garantissant un accès aux personnes 
handicapées, et veillent à ce que les 
bureaux de liaison ou les autres organismes 
nationaux compétents visés à l'article 4 de 
ladite directive soient en mesure de 

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services
soient, à titre gracieux, largement 
diffusées, claires, transparentes, complètes 
et facilement accessibles à distance et par 
voie électronique, dans des formats et selon 
des normes web garantissant un accès aux 
personnes handicapées, et veillent à ce que 
les bureaux de liaison ou les autres 
organismes nationaux compétents visés à 
l'article 4 de ladite directive soient en 
mesure de s'acquitter efficacement de leurs 
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s'acquitter efficacement de leurs tâches. tâches.

Or. en

Amendement 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services, 
soient largement diffusées, claires, 
complètes et facilement accessibles à 
distance et par voie électronique, dans des 
formats et selon des normes web 
garantissant un accès aux personnes 
handicapées, et veillent à ce que les 
bureaux de liaison ou les autres organismes 
nationaux compétents visés à l'article 4 de 
ladite directive soient en mesure de 
s'acquitter efficacement de leurs tâches.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services, 
soient, à titre gracieux, largement 
diffusées, claires, transparentes, complètes 
et facilement accessibles à distance et par 
voie électronique, dans des formats et selon 
des normes web garantissant un accès aux 
personnes handicapées, et veillent à ce que 
les bureaux de liaison ou les autres 
organismes nationaux compétents visés à 
l'article 4 de ladite directive soient en 
mesure de s'acquitter efficacement de leurs 
tâches.

Or. en

Amendement 415
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 
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96/71/CE, qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services, 
soient largement diffusées, claires, 
complètes et facilement accessibles à 
distance et par voie électronique, dans des 
formats et selon des normes web 
garantissant un accès aux personnes 
handicapées, et veillent à ce que les 
bureaux de liaison ou les autres organismes 
nationaux compétents visés à l'article 4 de 
ladite directive soient en mesure de 
s'acquitter efficacement de leurs tâches.

96/71/CE, qui doivent être appliquées et 
respectées par les prestataires de services, 
soient largement diffusées, claires, 
transparentes, complètes et facilement 
accessibles à distance et par voie 
électronique, dans des formats et selon des 
normes web garantissant un accès aux 
personnes handicapées, et veillent à ce que 
les bureaux de liaison ou les autres 
organismes nationaux compétents visés à 
l'article 4 de ladite directive soient en 
mesure de s'acquitter efficacement de leurs 
tâches.

Or. de

Amendement 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et les États 
membres soutiennent financièrement des 
initiatives prises conjointement par les 
partenaires sociaux concernés, aux 
niveaux national et européen, afin 
d'établir des instruments communs 
destinés à informer les entreprises et les 
travailleurs des conditions de travail et 
d'emploi qui doivent être respectées 
conformément à la directive 96/71/CE.

Or. en

Amendement 417
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'assurer une totale 
accessibilité et la sécurité juridique des 
informations, seules les conditions de 
travail et d'emploi visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE et rendues publiques 
sont considérées comme contraignantes 
pour le détachement de travailleurs.
Lesdites conditions de travail et d'emploi 
figurent sur l'unique site web national 
officiel.

Or. en

Amendement 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour améliorer encore l'accès à 
l'information, les États membres:

2. Pour améliorer encore l'accès à 
l'information, les États membres, 
conformément aux principes établis à 
l'article 4 de la directive 96/71/CE:

Or. en

Amendement 419
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, de manière détaillée et 
conviviale et dans un format accessible, les 
conditions de travail et d'emploi et/ou les 
dispositions de leur législation (nationale 

a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, ainsi que par l'intermédiaire 
d'agences d'emploi et de points de contact 
désignés à cet effet, de manière détaillée et 
conviviale et dans un format accessible, les 
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et/ou régionale) applicables aux 
travailleurs détachés sur leur territoire;

conditions de travail et d'emploi et/ou les 
dispositions de leur législation (nationale 
et/ou régionale) applicables aux 
travailleurs détachés sur leur territoire;

Or. en

Amendement 420
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, de manière détaillée et 
conviviale et dans un format accessible, les 
conditions de travail et d'emploi et/ou les 
dispositions de leur législation (nationale 
et/ou régionale) applicables aux 
travailleurs détachés sur leur territoire;

(a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, et, le cas échéant, à l'aide des 
moyens de communication appropriés, de
manière détaillée et conviviale et dans un 
format accessible,  les conditions de travail 
et d'emploi et/ou les dispositions de leur 
législation (nationale et/ou régionale) 
applicables aux travailleurs détachés sur 
leur territoire;

Or. de

Amendement 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, de manière détaillée et 
conviviale et dans un format accessible, les 
conditions de travail et d'emploi et/ou les 
dispositions de leur législation (nationale 
et/ou régionale) applicables aux 
travailleurs détachés sur leur territoire;

a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux et par d'autres moyens, de 
manière détaillée et conviviale et dans un 
format accessible, les conditions de travail 
et d'emploi et/ou les dispositions de leur 
législation (nationale et/ou régionale) 
applicables aux travailleurs détachés sur 
leur territoire;
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Or. en

Amendement 422
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, de manière détaillée et 
conviviale et dans un format accessible, les 
conditions de travail et d'emploi et/ou les 
dispositions de leur législation (nationale 
et/ou régionale) applicables aux 
travailleurs détachés sur leur territoire;

(a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, et par d'autres voies, de 
manière détaillée et conviviale et dans un 
format accessible, les conditions de travail 
et d'emploi et/ou les dispositions de leur 
législation (nationale et/ou régionale) 
applicables aux travailleurs détachés sur 
leur territoire;

Or. de

Amendement 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) veillent à ce que des organismes 
soient chargés par l'État membre de 
fournir aux entreprises détachant des 
travailleurs et aux travailleurs détachés 
toutes les informations requises relatives à 
leurs droits et à leurs obligations en vertu 
de la directive 96/71/CE; en fonction des 
habitudes nationales, les partenaires 
sociaux peuvent aussi en être chargés, 
entièrement ou partiellement, ou bien 
aider les organismes qui en sont chargés; 

Or. en
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Amendement 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) prennent les mesures nécessaires pour 
une large diffusion en ligne des 
informations sur les conventions 
collectives applicables (et les personnes 
concernées) ainsi que les conditions de 
travail et d'emploi qui doivent être 
appliquées par les prestataires de services 
d'autres États membres, conformément à 
la directive 96/71/CE; il convient à cet 
égard d'indiquer, dans la mesure du 
possible, des liens vers des sites existants 
et d'autres points de contact, notamment les 
partenaires sociaux compétents;

b) prennent les mesures nécessaires pour 
une large diffusion sur des sites web et par 
d'autres moyens des informations sur les 
conventions collectives applicables (et les 
personnes concernées); il convient à cet 
égard d'indiquer, dans la mesure du 
possible, des liens vers des sites existants 
et d'autres points de contact, notamment les 
partenaires sociaux compétents;

Or. en

Amendement 425
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) prennent les mesures nécessaires pour 
une large diffusion en ligne des 
informations sur les conventions 
collectives applicables (et les personnes 
concernées) ainsi que les conditions de 
travail et d'emploi qui doivent être 
appliquées par les prestataires de services 
d'autres États membres, conformément à la
directive 96/71/CE; il convient à cet égard 
d'indiquer, dans la mesure du possible, des 
liens vers des sites existants et d'autres 
points de contact, notamment les 
partenaires sociaux compétents;

(b) prennent les mesures nécessaires pour 
une large diffusion en ligne et par d'autres 
voies des informations sur les conventions 
collectives applicables (et les personnes 
concernées) ainsi que les conditions de 
travail et d'emploi qui doivent être 
appliquées par les prestataires de services 
d'autres États membres, conformément à la
directive 96/71/CE; il convient à cet égard 
d'indiquer, dans la mesure du possible, des 
liens vers des sites existants et d'autres 
points de contact, notamment les 
partenaires sociaux compétents;
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Or. de

Amendement 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) prennent les mesures nécessaires pour 
une large diffusion en ligne des 
informations sur les conventions 
collectives applicables (et les personnes 
concernées) ainsi que les conditions de 
travail et d'emploi qui doivent être 
appliquées par les prestataires de services 
d'autres États membres, conformément à la 
directive 96/71/CE; il convient à cet égard 
d'indiquer, dans la mesure du possible, des 
liens vers des sites existants et d'autres 
points de contact, notamment les 
partenaires sociaux compétents;

b) prennent les mesures nécessaires pour 
une large diffusion en ligne et par d'autres 
voies des informations sur les conventions 
collectives applicables (et les personnes 
concernées) ainsi que les conditions de 
travail et d'emploi qui doivent être 
appliquées par les prestataires de services 
d'autres États membres, conformément à la 
directive 96/71/CE; il convient à cet égard 
d'indiquer, dans la mesure du possible, des 
liens vers des sites existants et d'autres 
points de contact, notamment les 
partenaires sociaux compétents;

Or. en

Amendement 427
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans la langue officielle de l'Union 
européenne de leur choix, sous la forme 
d'une brochure synthétique présentant les 
principales conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées; des informations détaillées 
sur les conditions de travail et sociales, 
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notamment sur la santé et la sécurité au 
travail, sont aisément accessibles aux 
salariés par différents moyens de 
communication et des points de contact;

Or. de

Amendement 428
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans la langue officielle de l'Union qui est 
requise, si possible sous la forme d'une 
brochure synthétique présentant les 
principales conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées; des informations plus 
détaillées sur les conditions de travail et 
les conditions sociales, y compris en 
matière de santé et de sécurité au travail, 
sont rendues aisément accessibles, à titre 
gracieux, par différents moyens de 
communication, dont les points de 
contact;

Or. en

Amendement 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des c) diffusent ces informations auprès des 
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travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

travailleurs et des prestataires de services 
dans la langue officielle de l'Union qui est 
requise, si possible sous la forme d'une 
brochure synthétique présentant les 
principales conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées; des informations plus 
détaillées sur les conditions de travail et 
les conditions sociales, y compris en 
matière de santé et de sécurité au travail, 
sont rendues aisément accessibles par 
différents moyens de communication, 
dont les points de contact;

Or. en

Amendement 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans les langues que l'État membre 
d'accueil juge les plus appropriées, si 
possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et les procédures à suivre pour 
introduire une plainte ainsi que les 
procédures et les sanctions judiciaires 
applicables en cas de non-respect, sur 
demande, dans un format accessible aux 
personnes handicapées;

Or. en

Amendement 431
Nadja Hirsch
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans la langue nationale ou les langues
nationales de l'État membre d'envoi, de 
l'État membre d'origine du travailleur et 
du prestataire de services, ainsi qu'en 
anglais, et pas seulement dans la langue 
nationale ou les langues nationales du
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 432
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services
en anglais et dans d'autres langues les 
plus pertinentes, en plus de la langue 
nationale ou des langues nationales du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées; et indiquent l'autorité de 
recours à laquelle le travailleur détaché 
peut s'adresser en cas de non-respect des 
conditions;
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Or. en

Amendement 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services
en anglais et dans d'autres langues les 
plus pertinentes, en plus de la langue 
nationale ou des langues nationales du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées; et indiquent l'autorité de 
recours à laquelle le travailleur détaché 
peut s'adresser en cas de non-respect des
conditions;

Or. en

Amendement 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services, 
à titre gracieux, en anglais et dans
d'autres langues les plus pertinentes, en 
plus de la langue nationale ou des langues
nationales du pays dans lequel les services 
sont fournis, si possible sous la forme d'une 
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applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

brochure synthétique présentant les 
principales conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées et indique l'autorité 
compétente auprès de laquelle le 
travailleur détaché peut se référer en cas 
de non-respect de la législation;

Or. fr

Amendement 436
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
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si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et dans un format accessible 
aux personnes handicapées;

Or. en

Amendement 437
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans des langues autres que celle(s) du 
pays dans lequel les services sont fournis, 
si possible sous la forme d'une brochure 
synthétique présentant les principales 
conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

(c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans les principales langues autres que 
celle(s) du pays dans lequel les services 
sont fournis, si possible sous la forme d'une 
brochure synthétique présentant les 
principales conditions d'emploi et de travail 
applicables et, sur demande, dans un 
format accessible aux personnes 
handicapées;

Or. hu

Amendement 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) rendent aisément accessibles par 
différents moyens de communication, 
dont les points de contact, des 
informations plus détaillées sur les 
conditions de travail et les conditions 
sociales, y compris en matière de santé et 
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de sécurité sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) améliorent l'accessibilité et la clarté des 
informations fournies sur les sites web 
nationaux;

d) améliorent la pertinence, l'accessibilité 
et la clarté des informations fournies sur les 
sites web nationaux

Or. en

Amendement 440
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) indiquent, si possible, le nom d'une 
personne de contact au bureau de liaison 
chargée de traiter les demandes 
d'information;

e) indiquent, si possible, le nom d'une 
personne de contact au bureau de liaison 
chargée de traiter les demandes 
d'information; et veillent à ce que toutes 
les informations nécessaires soient mises 
à la disposition de l'entreprise détachante 
et des travailleurs détachés;

Or. en

Amendement 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) indiquent, si possible, le nom d'une 
personne de contact au bureau de liaison 
chargée de traiter les demandes 
d'information;

e) indiquent, si possible, le nom d'une 
personne de contact au bureau de liaison 
chargée de traiter les demandes 
d'information; et veillent à ce que toutes 
les informations nécessaires soient mises 
à la disposition de l'entreprise détachante 
et des travailleurs détachés;

Or. en

Amendement 442
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) indiquent, si possible, le nom d’une 
personne de contact au bureau de liaison 
chargée de traiter les demandes 
d'information;

(e) indiquent le nom d’une personne de 
contact au bureau de liaison chargée de 
traiter les demandes d'information;

Or. de

Amendement 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) indiquent, si possible, le nom d'une 
personne de contact au bureau de liaison 
chargée de traiter les demandes 
d'information;

e) indiquent le nom d'une personne de 
contact au bureau de liaison chargée de 
traiter les demandes d'information;

Or. en
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Amendement 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) informent au sujet d'autres points 
de contact, tels que ceux mis en place par 
les partenaires sociaux, auxquels ils 
fournissent des ressources;

Or. en

Amendement 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission continuera à apporter 
son soutien aux États membres dans ce 
domaine.

3. La Commission, supervisée par le 
Conseil et le Parlement européen,
continuera à apporter son soutien aux États 
membres dans ce domaine.

Or. en

Amendement 446
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission continuera à apporter 
son soutien aux États membres dans ce 
domaine.

3. La Commission continuera à apporter 
son soutien, notamment financier, aux 
États membres dans ce domaine.
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Or. fr

Amendement 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 
8, de ladite directive, les États membres
devraient veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient tenus d'en avoir 
connaissance et de rendre accessible aux 
prestataires de services d'autres États 
membres et aux travailleurs détachés les 
informations pertinentes, qui doivent être
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les 
éléments constitutifs du taux de salaire 
minimal, la méthode de calcul de la 
rémunération due et les critères de 
classification dans les différentes 
catégories de salaire.

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales,
dans le plein respect de l'autonomie des 
partenaires sociaux, les conditions de 
travail et d'emploi visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE sont fixées par des 
conventions collectives conformément à 
l'article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite 
directive, les États membres veillent à ce
qu'elles soient communiquées de manière 
accessible et transparente aux prestataires 
de services d'autres États membres et aux 
travailleurs détachés, et peuvent associer
les partenaires sociaux à cet égard. Les
informations pertinentes devraient,
notamment, inclure les différents taux de 
salaire minimal et la méthode pour 
calculer et/ou classer la rémunération 
due, dont disposent les autorités 
compétentes. Les conditions de travail et 
d'emploi sont facilement consultables et 
transparentes.

Or. en

Amendement 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 
8, de ladite directive, les États membres 
devraient veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient tenus d'en avoir 
connaissance et de rendre accessible aux 
prestataires de services d'autres États 
membres et aux travailleurs détachés les 
informations pertinentes, qui doivent être 
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les 
éléments constitutifs du taux de salaire 
minimal, la méthode de calcul de la 
rémunération due et les critères de 
classification dans les différentes 
catégories de salaire.

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales et 
dans le plein respect de l'autonomie des 
partenaires sociaux, les conditions de 
travail et d'emploi visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE sont fixées par des 
conventions collectives conformément à 
l'article 3,paragraphes 1 et 8, de ladite 
directive, les États membres devraient 
veiller à ce que les partenaires sociaux 
soient tenus d'en avoir connaissance et
mettent à disposition les informations 
pertinentes en ce qui concerne le taux de 
salaire minimal, la méthode de calcul de la 
rémunération et les critères de 
classification. Les conditions de travail et 
d'emploi sont facilement consultables et 
transparentes.

Or. en

Amendement 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 
8, de ladite directive, les États membres 
devraient veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient tenus d'en avoir
connaissance et de rendre accessible aux
prestataires de services d'autres États 
membres et aux travailleurs détachés les 

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 
8, de ladite directive, les États membres 
devraient veiller à ce que ces règles soient 
portées à la connaissance des entreprises
prestataires de service des autres États 
membres et des salariés détachés de façon 
accessible et transparente, et peuvent à 
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informations pertinentes, qui doivent être 
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les 
éléments constitutifs du taux de salaire 
minimal, la méthode de calcul de la 
rémunération due et les critères de 
classification dans les différentes 
catégories de salaire.

cette fin associer les partenaires sociaux.
Ces informations doivent notamment 
préciser les éléments constitutifs du taux 
de salaire minimal, la méthode de calcul de 
la rémunération due et les critères de 
classification dans les différentes 
catégories de salaire.

Or. fr

Amendement 450
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l’article 3,paragraphes 1 
et 8, de ladite directive, les États membres 
devraient veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient tenus d'en avoir 
connaissance et de rendre accessible aux 
prestataires de services d'autres États 
membres et aux travailleurs détachés les 
informations pertinentes, qui doivent être 
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les éléments 
constitutifs du taux de salaire minimal, la 
méthode de calcul de la rémunération due 
et les critères de classification dans les 
différentes catégories de salaire.

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales,
et reconnaissant pleinement l'autonomie 
des partenaires sociaux, les conditions de 
travail et d'emploi visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE sont fixées par des 
conventions collectives conformément à 
l'article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite 
directive, les États membres devraient 
veiller à ce que les partenaires sociaux 
soient tenus d'en avoir connaissance et de 
rendre accessible aux prestataires de 
services d'autres États membres et aux 
travailleurs détachés les informations 
pertinentes, qui doivent être facilement 
consultables et transparentes, notamment 
en ce qui concerne les éléments constitutifs 
du taux de salaire minimal, la méthode de 
calcul de la rémunération due et les critères 
de classification dans les différentes 
catégories de salaire.

Or. de



AM\924423FR.doc 25/116 PE504.078v01-00

FR

Amendement 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 
8, de ladite directive, les États membres
devraient veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient tenus d'en avoir 
connaissance et de rendre accessible aux 
prestataires de services d'autres États 
membres et aux travailleurs détachés les 
informations pertinentes, qui doivent être 
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les éléments 
constitutifs du taux de salaire minimal, la 
méthode de calcul de la rémunération due 
et les critères de classification dans les 
différentes catégories de salaire.

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 
8, de ladite directive, les États membres
veillent à ce que les partenaires sociaux 
soient tenus d'en avoir connaissance et de 
rendre accessible aux États membres, 
lesquels les mettent à la disposition des
prestataires de services d'autres États 
membres et des travailleurs détachés les 
informations pertinentes, qui doivent être 
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les éléments 
constitutifs du taux de salaire minimal, la 
méthode de calcul de la rémunération due 
et les critères de classification dans les 
différentes catégories de salaire.

Or. en

Amendement 452
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 

4. Lorsque, conformément à la législation, 
aux traditions et aux pratiques nationales, 
les conditions de travail et d'emploi visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
fixées par des conventions collectives 
conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 
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8, de ladite directive, les États membres 
devraient veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient tenus d'en avoir 
connaissance et de rendre accessible aux 
prestataires de services d'autres États 
membres et aux travailleurs détachés les 
informations pertinentes, qui doivent être 
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les éléments 
constitutifs du taux de salaire minimal, la 
méthode de calcul de la rémunération due 
et les critères de classification dans les 
différentes catégories de salaire.

8, de ladite directive, les États membres 
devraient veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient tenus d'en avoir 
connaissance et de rendre accessible aux 
prestataires de services d'autres États 
membres et aux travailleurs détachés les 
informations pertinentes, qui doivent être 
facilement consultables et transparentes, 
notamment en ce qui concerne les éléments 
constitutifs du taux de salaire minimal, la 
méthode de calcul de la rémunération due 
et les critères de classification dans les 
différentes catégories de salaire. Chaque 
État membre doit s'assurer que les 
travailleurs détachés ont connaissance de 
ces informations dans leur langue.

Or. fr

Amendement 453
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Accès aux informations et conseils 
pour les salariés
(a) Les travailleurs détachés ont un droit 
indépendant de recevoir de l'État membre 
d'accueil les informations et les conseils 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi applicables, qui doivent être  
fournis dans la langue officielle de 
l'Union de leur choix. 
(b) Les États membres mettent à la 
disposition des travailleurs les organes et 
agences auxquels les travailleurs peuvent 
s'adresser pour obtenir des informations,  
des conseils et protection pour 
l'application de leurs droits. Cette 
disposition s'applique tant aux États 
membres d'accueil qu'aux États membres 
d'établissement.
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(c) Les syndicats concernés peuvent 
également prodiguer des conseils et 
fournir des informations aux travailleurs, 
si les moyens nécessaires sont consentis 
par les États membres.

Or. de

Amendement 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission et les États 
membres apportent un soutien adéquat 
aux initiatives prises conjointement par 
les partenaires sociaux concernés, aux 
niveaux national et européen, en vue 
d'informer les entreprises et les 
travailleurs des conditions de travail et 
d'emploi applicables, qui sont prévues par 
la présente directive et par la directive 
96/71/CE.

Or. en

Amendement 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les conventions collectives visées à 
l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la 
directive 96/71/CE fassent l'objet d'un 
enregistrement dans des registres officiels 
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et à ce qu'elles soient rendues publiques. 
Les conditions de travail et d'emploi, 
visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, qui sont définies dans ces 
conventions collectives ne s'appliquent 
aux entreprises qui détachent des 
travailleurs qu'à compter de 
l'enregistrement officiel et de la 
publication desdites conventions.

Or. en

Amendement 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les entreprises informent par écrit 
les travailleurs de leurs droits durant leur 
détachement.
De même, le contractant présent dans 
l'État membre d'accueil informe par écrit 
ses sous-traitants étrangers des conditions 
de travail et d'emploi en vigueur dans 
l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 457
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Accès des travailleurs aux informations et 

aux conseils
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1. Les travailleurs détachés ont un droit 
indépendant à recevoir de l'État membre 
d'accueil, dans la langue officielle de 
l'Union européenne qu'il souhaite, des 
informations et des conseils sur les 
conditions de travail et d'emploi qui leur 
sont applicables.
2. Les États membres veillent à ce que des 
organismes et des points de contact soient 
mis convenablement à la disposition des 
travailleurs pour leur dispenser 
informations, conseils et soutiens au sujet 
de leurs droits. Ceci vaut autant pour les 
États membres d'envoi que pour les États 
membres d'accueil.
3. Cette mission peut être assumée par les 
syndicats compétents.
4. Dans le cas où il délègue cette mission 
à une tierce partie, l'État membre lui 
assure un financement adéquat.

Or. en

Amendement 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Accès des travailleurs aux informations et 

aux conseils
1. Les travailleurs détachés ont un droit 
indépendant à recevoir de l'État membre 
d'accueil, dans la langue officielle de 
l'Union européenne qu'il souhaite, des 
informations et des conseils sur les 
conditions de travail et d'emploi qui leur 
sont applicables.
2. Les États membres veillent à ce que des 
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organismes et des points de contact soient 
mis convenablement à la disposition des 
travailleurs pur leur dispenser 
informations, conseils et soutiens au sujet 
de leurs droits. Ceci vaut autant pour les 
États membres d'envoi que pour les États 
membres d'accueil.
3. Dans le cas où il délègue cette mission 
à une tierce partie, l'État membre lui 
assure un financement adéquat.

Or. en

Amendement 459
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
La Commission européenne et les États 
membres soutiennent les initiatives 
conjointes des partenaires sociaux 
concernés aux niveaux européen et 
national pour créer des instruments 
communs dans le but d'informer les 
entreprises et les travailleurs sur les 
conditions et dispositions applicables, 
conformément à la directive 96/71/CE.

Or. de

Amendement 460
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
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Accès aux informations et conseils pour 
les salariés et les entreprises
1. Les travailleurs détachés et les 
entreprises d'envoi ont un droit 
indépendant de recevoir de l'État membre 
d'accueil les informations et les conseils 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi applicables, qui doivent être  
fournis dans la langue officielle de 
l'Union de leur choix. 
2. Les États membres - en coopération 
avec le réseau EURES ou d'autres 
organisations neutres spécialisées -
mettent à la disposition des travailleurs et 
des entreprises concernés, les organes et 
agences auxquels ils peuvent s'adresser 
pour obtenir des informations, des 
conseils et protection pour l'application de 
leurs droits. Cette disposition s'applique 
tant aux pays d'accueil qu'aux pays 
d'envoi. La Commission européenne 
soutient les États membres par une mise 
en réseau des services d'information et de 
conseil à l'échelle européenne. 

Or. de

Amendement 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Organisme temporaire d'information et de 
consultation sur les lieux de travail 
transnational
1. Les États membres veillent à établir un 
organisme temporaire d'information et de 
consultation sur les lieux de travail 
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transnational, dès lors qu'au moins deux 
prestataires étrangers de services 
détachent des travailleurs sur un lieu de 
travail, dans le but d'informer et de 
conseiller les travailleurs détachés sur 
leurs droits. 
2. La direction centrale ou locale du 
principal contractant a la responsabilité 
d'informer immédiatement les 
organisations représentatives des 
travailleurs locaux et d'ouvrir des 
négociations sur l'établissement d'un 
organisme temporaire d'information et de 
consultation sur les lieux de travail 
transnational. Les États membres 
déterminent le règlement intérieur de ces 
organismes selon les pratiques nationales.
3. L'organisme temporaire d'information 
et de consultation sur les lieux de travail 
transnational est établi pour toute la 
durée d'un lieu de travail dès qu'au moins 
deux prestataires étrangers de services ont 
détaché des travailleurs sur ce lieu de 
travail.
4. L'organisme temporaire d'information 
et de consultation sur les lieux de travail 
transnational est composé de 
représentants de la direction des 
principaux contractants et de 
représentants des salariés.

Or. en

Amendement 462
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres travaillent en étroite 
coopération et s'apportent une assistance 
mutuelle afin de faciliter la mise en œuvre, 
l'application et l'exécution dans la pratique 

1. Les États membres travaillent en étroite 
coopération et s'apportent une assistance 
mutuelle dans les meilleurs délais afin de 
faciliter la mise en œuvre, l'application et 
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de la présente directive. l'exécution dans la pratique de la présente 
directive.

Or. de

Amendement 463
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre
rapidement et de manière pertinente aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales, et à engager les actions 
appropriées conformément au droit et 
usages nationaux.

Or. en

Amendement 464
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier en une obligation de
répondre sans tarder aux demandes 
d'information et aux demandes de 
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d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

vérification, d'inspection et d'enquête 
émanant des autorités compétentes en ce 
qui concerne les situations de détachement 
visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la 
directive 96/71/CE et aux articles 
pertinents de cette directive, notamment en 
lien avec une violation des règles 
applicables en matière de détachement des 
travailleurs ou à d'éventuelles activités 
transnationales illégales.

Or. de

Amendement 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre sans 
tarder aux demandes d'information et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE et aux articles pertinents de la 
présente directive, notamment en lien avec 
une violation des règles applicables en 
matière de détachement des travailleurs ou 
à d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

Or. en

Amendement 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs.

Or. en

Amendement 467
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre 
rapidement aux demandes d'information 
motivées et aux demandes de vérification, 
d'inspection et d'enquête émanant des 
autorités compétentes en ce qui concerne 
les situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

Or. de
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Amendement 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre aux 
demandes d'information motivées et aux 
demandes de vérification, d'inspection et 
d'enquête émanant des autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

2. La coopération des États membres 
consiste en particulier à répondre sans 
tarder aux demandes d'information 
motivées et aux demandes de vérification, 
d'inspection et d'enquête émanant des 
autorités compétentes en ce qui concerne 
les situations de détachement visées à 
l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 
96/71/CE, notamment en lien avec une 
violation des règles applicables en matière 
de détachement des travailleurs ou à 
d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

Or. en

Amendement 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La coopération entre États membres 
peut, également, englober l'envoi et la 
signification de documents émanant de 
l'autorité requérante.

Or. en

Amendement 470
Phil Bennion
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour répondre à une demande 
d'assistance des autorités compétentes d'un 
autre État membre, les États membres 
veillent à ce que les prestataires établis sur 
leur territoire communiquent à leurs 
autorités compétentes toute information 
nécessaire au contrôle de leurs activités, 
conformément au droit national.

3. Pour répondre à une demande 
d'assistance des autorités compétentes d'un 
autre État membre, les États membres 
veillent à ce que les prestataires établis sur 
leur territoire communiquent à leurs 
autorités compétentes toute information 
nécessaire au contrôle de leurs activités, 
conformément au droit national. Si les 
prestataires de services ne communiquent 
pas ces informations, les autorités 
compétentes de l'État d'accueil sont 
tenues d'engager les actions appropriées, 
le cas échéant en coopération avec les 
autorités compétentes de l'État 
d'établissement.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes des pays d'accueil doivent faire appliquer efficacement le droit de 
l'UE et le droit national en matière d'emploi. Si un manquement est constaté et si, pour l'une 
ou l'autre raison, une action en justice n'est pas possible dans le pays d'accueil, les deux pays 
doivent coopérer pour faire en sorte que le prestataire de services rende des comptes, 
rémunère dûment les travailleurs détachés et se voie infliger les sanctions prévues.

Amendement 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour répondre à une demande 
d'assistance des autorités compétentes d'un 
autre État membre, les États membres 
veillent à ce que les prestataires établis sur 
leur territoire communiquent à leurs
autorités compétentes toute information 
nécessaire au contrôle de leurs activités, 

3. Pour répondre à une demande 
d'assistance des autorités compétentes d'un 
autre État membre, les États membres 
veillent à ce que les prestataires établis sur 
leur territoire communiquent aux autorités 
compétentes toute information nécessaire 
au contrôle de leurs activités, 
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conformément au droit national. conformément au droit national et à la 
directive 96/71/CE.

Or. en

Amendement 472
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour répondre à une demande 
d'assistance des autorités compétentes d'un 
autre État membre, les États membres
veillent à ce que les prestataires établis sur 
leur territoire communiquent à leurs 
autorités compétentes toute information 
nécessaire au contrôle de leurs activités, 
conformément au droit national.

3. Pour répondre à une demande 
d'assistance des autorités compétentes d'un 
autre État membre, les États membres
s'empressent de veiller à ce que les 
prestataires établis sur leur territoire 
communiquent à leurs autorités 
compétentes toute information nécessaire 
au contrôle de leurs activités, 
conformément au droit national.

Or. de

Amendement 473
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution.

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit sans délai 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution. En cas de problème 
persistant dans l'échange d'informations, 
la Commission fait en sorte d'aider l'État 
membre à résoudre ledit problème.

Or. cs
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Amendement 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution.

4. En cas de difficultés à satisfaire une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution aussi rapidement qu'il est 
possible. Tout refus permanent de fournir 
les informations requises est considéré 
comme un manquement à la législation de 
l'Union, au sens des articles 258 et 
suivants du traité FUE.

Or. en

Amendement 475
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution.

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution. Tout refus permanent de 
fournir les informations requises 
constitue une violation de la législation de 
l'Union, au sens des articles 258 et 
suivants du traité FUE.

Or. de
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Amendement 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution.

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution. Tout refus permanent de 
fournir les informations requises 
constitue un manquement à la législation 
de l'Union, au sens des articles 258 et 
suivants du traité FUE.

Or. en

Amendement 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tout refus prolongé de 
communiquer les informations requises 
donne le droit à l'État membre requérant 
de dresser une liste, accessible au public, 
des autorités qui ne coopèrent pas et d'en 
informer la Commission. Celle-ci dresse 
une liste, accessible au public, des 
autorités non coopératives qui lui ont été 
signalées.

Or. en

Amendement 478
Csaba Őry
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent les 
informations demandées par d'autres États 
membres ou par la Commission par voie 
électronique dans les plus brefs délais et, 
en tout état de cause, dans les deux 
semaines suivant la réception de la 
demande.

Les États membres fournissent les 
informations demandées par d'autres États 
membres ou par la Commission par voie 
électronique dans les plus brefs délais et, 
en tout état de cause, dans les deux 
semaines suivant la réception de la 
demande ou dans un délai d'un mois si la 
réponse nécessite une inspection sur 
place. Pour éviter de devoir mettre en 
place un calendrier d'inspection en cas de 
requête susceptible d'être introduite le 
week-end ou un jour férié, les délais sont 
définis en jours ouvrables.

Or. hu

Amendement 479
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent les 
informations demandées par d'autres États 
membres ou par la Commission par voie 
électronique dans les plus brefs délais et, 
en tout état de cause, dans les deux 
semaines suivant la réception de la 
demande.

Les États membres fournissent les 
informations demandées par d'autres États 
membres ou par la Commission par voie 
électronique dans les plus brefs délais et, 
en tout état de cause, dans les deux 
semaines suivant la réception de la 
demande ou dans un délai d'un mois si la 
réponse requiert une inspection auprès du 
prestataire de services.

Or. cs
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Amendement 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cas dans lesquels des États membres 
refusent de communiquer les 
informations requises sont enregistrés par 
la Commission, avec l'identité des 
autorités compétentes en question.

Or. en

Amendement 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un mécanisme d'urgence spécifique est 
utilisé pour des situations particulières où 
un État membre prend connaissance de 
circonstances particulières qui requièrent 
une action rapide. En pareil cas, 
l'information requise est fournie dans les 
24 heures.

Un mécanisme d'urgence spécifique est 
utilisé pour des situations particulières où 
un État membre prend connaissance de 
circonstances particulières qui requièrent 
une action rapide. En pareil cas, 
l'information requise est fournie dans les 
24 heures. Ce mécanisme d'urgence est 
utilisé dans le cas où les critères établis à 
l'article 3 laissent soupçonner que le 
travailleur détaché est employé par une 
entreprise qui n'est pas véritable, ou qu'il 
n'est pas un travailleur, ou qu'il n'a pas 
été véritablement détaché. Cela 
n'empêche pas les autorités nationales 
et/ou les inspections du travail du pays 
d'accueil de prendre des mesures 
immédiates visant à empêcher, à dévoiler 
ou à sanctionner une fraude sociale.

Or. en
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Amendement 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un mécanisme d'urgence spécifique est 
utilisé pour des situations particulières où 
un État membre prend connaissance de 
circonstances particulières qui requièrent 
une action rapide. En pareil cas, 
l'information requise est fournie dans les 
24 heures.

Un mécanisme d'urgence spécifique est 
utilisé pour des situations particulières où 
un État membre prend connaissance de 
circonstances particulières qui requièrent 
une action rapide. En pareil cas, 
l'information requise est fournie dans les 
24 heures. Ce mécanisme d'urgence est 
utilisé lorsqu'il y a lieu de soupçonner 
qu'une entrepris n'exerce pas réellement 
d'activités substantielles, au sens de 
l'article 3 de la présente directive, dans 
l'État membre d'établissement.

Or. en

Amendement 483
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un mécanisme d'urgence spécifique est 
utilisé pour des situations particulières où 
un État membre prend connaissance de 
circonstances particulières qui requièrent 
une action rapide. En pareil cas, 
l'information requise est fournie dans les
24 heures.

Un mécanisme d'urgence spécifique est 
utilisé pour des situations particulières où 
un État membre prend connaissance de 
circonstances particulières qui requièrent 
une action rapide. En pareil cas, 
l'information requise est fournie dans un 
délai de cinq jours ouvrables.

Or. hu
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Amendement 484
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce mécanisme d'urgence est aussi utilisé 
dans le cas où les critères établis à 
l'article 3 laissent soupçonner que le 
travailleur détaché est employé par une 
entreprise fictive ou qu'il n'a pas été 
véritablement détaché. Cela n'empêche 
pas les autorités nationales et/ou les 
inspections du travail de l'État membre 
d'accueil de prendre immédiatement des 
mesures visant à empêcher, à investiguer 
et à sanctionner la fraude sociale.

Or. de

Amendement 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article n'empêche pas les 
autorités compétentes dans l'État membre 
d'accueil de prendre des mesures 
immédiates visant à dévoiler, à empêcher 
ou à sanctionner une fraude sociale.

Or. en

Amendement 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission et les États 
membres doivent soutenir financièrement 
les initiatives conjointes des partenaires 
sociaux concernés, au niveau européen et 
national, pour mettre en place des 
instruments communs destinés à informer 
les entreprises et les travailleurs sur les 
dispositions et conditions à respecter en 
vertu de la directive 96/71/CE.

Or. fr

Amendement 487
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 
échangent. Les informations échangées ne 
sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles 
elles ont été demandées.

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 
échangent. Les informations échangées ne 
sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles 
elles ont été demandées et en stricte 
conformité avec la législation sur la 
protection des données personnelles.

Or. cs

Amendement 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 
échangent. Les informations échangées ne 
sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles 

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 
échangent, conformément au droit et 
usages nationaux.
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elles ont été demandées.

Or. en

Amendement 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 
échangent. Les informations échangées ne 
sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles 
elles ont été demandées.

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 
échangent, conformément au droit 
européen ainsi qu'au droit et usages 
nationaux.

Or. en

Amendement 490
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres assurent la
confidentialité des informations qu'ils 
échangent. Les informations échangées ne
sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles 
elles ont été demandées.

7. Les États membres assurent une stricte
confidentialité des informations qu'ils 
échangent. Les informations échangées 
sont utilisées exclusivement aux fins pour 
lesquelles elles ont été demandées.

Or. de

Amendement 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission et les autorités 
compétentes collaborent étroitement en 
vue d'examiner les difficultés qui 
pourraient survenir dans l'application de 
l'article 3, paragraphe 10, de la directive 
96/71/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission et les autorités 
compétentes collaborent étroitement en vue 
d'examiner les difficultés qui pourraient 
survenir dans l'application de l'article 3, 
paragraphe 10, de la directive 96/71/CE.

9. Conformément au principe établi à 
l'article 4 de la directive 96/71/CE, la
Commission et les autorités compétentes 
collaborent étroitement en vue d'examiner 
les difficultés qui pourraient survenir dans
la mise en œuvre de ladite directive.

Or. en

Amendement 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission et les autorités 
compétentes collaborent étroitement en vue 
d'examiner les difficultés qui pourraient 
survenir dans l'application de l'article 3, 
paragraphe 10, de la directive 96/71/CE.

9. La Commission et les autorités 
compétentes collaborent étroitement en vue 
d'examiner les difficultés qui pourraient 
survenir dans la mise en œuvre de la 
directive 96/71/CE.

Or. en
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Amendement 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Afin de faciliter l'assistance 
mutuelle et la coopération 
transfrontalière, la Commission, au plus 
tard deux ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive, soumet au 
Parlement européen et au Conseil une 
évaluation d'impact concernant la 
faisabilité d'un système européen de 
notification et d'enregistrement, basé sur 
les systèmes préexistants au plan national, 
et compatible avec eux.

Or. en

Amendement 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rôle de l'État membre d'établissement Coopération entre l'État membre 
d'établissement et l'État membre d'accueil

Or. en

Amendement 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 7 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Rôle de l'État membre d'établissement Rôle des États membres

Or. en

Amendement 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rôle de l'État membre d'établissement Rôle des États membres

Or. en

Amendement 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Conformément aux articles 4 et 5 de la 
directive 96/71/CE, l'inspection des 
conditions de travail à respecter relève des 
autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil, qui continue par conséquent 
d'assurer la mission de contrôle et de suivi 
et prend toutes mesures de surveillance ou 
d'exécution nécessaires, conformément à 
la législation, aux pratiques et/ou aux 
procédures administratives nationales, en 
ce qui concerne les travailleurs détachés 
sur son territoire.
Les autorités compétentes peuvent, de leur 
propre initiative, effectuer des 
vérifications matérielles et ne sont liées 
d'aucune manière par les résultats des 
vérifications effectuées par les autorités 



PE504.078v01-00 50/116 AM\924423FR.doc

FR

de l'État membre d'établissement.

Or. en

Amendement 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre d'établissement du 
prestataire de services continue d'assurer 
sa mission de contrôle et de suivi et prend 
les mesures de surveillance ou 
d'exécution nécessaires, conformément à 
la législation, aux pratiques et aux 
procédures administratives nationales, en 
ce qui concerne les travailleurs détachés 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 500
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre d’établissement du 
prestataire de services continue d'assurer
sa mission de contrôle et de suivi et prend
les mesures de surveillance ou d'exécution 
nécessaires, conformément à la législation, 
aux pratiques et aux procédures 
administratives nationales, en ce qui 
concerne les travailleurs détachés dans un 
autre État membre.

1. Conformément à l'article 5 de la 
directive 96/71/CE, l'État membre 
d'accueil assure sa mission de contrôle et 
de suivi et prend toutes mesures de 
surveillance ou d'exécution nécessaires, 
conformément à la législation, aux 
pratiques et/ou aux procédures 
administratives nationales, en ce qui 
concerne les travailleurs détachés sur son 
territoire.
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Conformément aux principes établis aux 
articles 4 et 5 de la directive 96/71/CE, 
l'État membre d'établissement du 
prestataire de services continue aussi 
d'assurer sa mission de contrôle et de 
suivi et prend les mesures de surveillance 
ou d'exécution nécessaires, 
conformément à la législation, aux 
pratiques et aux procédures 
administratives nationales, en ce qui 
concerne les travailleurs détachés dans un 
autre État membre. Afin d'améliorer 
l'exécution, il soutient l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil en 
lui fournissant immédiatement les 
informations sur la question de savoir si 
les entreprises qui détachent des 
travailleurs respectent les critères 
minimaux établis à l'article 3 de la 
présente directive et dans la 
directive 96/71/CE et s'ils ont le droit de 
détacher des travailleurs.
Les États membres qui ont connaissance 
du fait que des salariés sur leur territoire 
sont recrutés par des prestataires de 
services uniquement dans le but d'être 
détachés dans un troisième État membre, 
ne peuvent soutenir ces activités, mais 
sont tenus d'en informer les autorités 
compétentes de l'État membre d'accueil.

Or. de

Amendement 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre d'établissement du 
prestataire de services continue d'assurer 
sa mission de contrôle et de suivi et prend 
les mesures de surveillance ou 

1. L'État membre d'établissement du 
prestataire de services aide l'État membre 
dans lequel le détachement a lieu à 
assurer le respect des conditions 
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d'exécution nécessaires, conformément à
la législation, aux pratiques et aux 
procédures administratives nationales, en 
ce qui concerne les travailleurs détachés 
dans un autre État membre.

applicables en vertu de la directive 
96/71/CE et de la présente directive en lui 
fournissant en temps utile les 
informations sur la question de savoir si 
les entreprises qui détachent des 
travailleurs respectent les critères 
minimaux établis à l'article 3 de la 
présente directive et dans la
directive 96/71/CE.

Cette responsabilité ne réduit nullement 
les possibilités qu'a l'État membre dans 
lequel le détachement a lieu d'exercer une 
surveillance et un contrôle et de prendre 
toutes les mesures de contrôle ou 
d'exécution nécessaires conformément à 
la présente directive et à la directive 
96/71/CE.

Or. en

Amendement 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les circonstances visées à l'article 
3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, 
paragraphe 1, l'État membre 
d'établissement du prestataire de services 
est tenu d'assister l'État membre dans 
lequel le détachement a lieu pour veiller 
au respect des conditions applicables en 
vertu de la directive 96/71/CE et de la 
présente directive. L'État membre 
d'établissement du prestataire de services 
doit, de sa propre initiative, communiquer 
à l'État membre dans lequel le 
détachement a lieu toutes les informations 
pertinentes visées à l'article 3, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, 
paragraphe 1, lorsqu'il a connaissance de 

supprimé
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faits spécifiques indiquant d'éventuelles 
irrégularités.

Or. en

Amendement 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les circonstances visées à l'article 
3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, 
paragraphe 1, l'État membre 
d'établissement du prestataire de services
est tenu d'assister l'État membre dans 
lequel le détachement a lieu pour veiller 
au respect des conditions applicables en 
vertu de la directive 96/71/CE et de la 
présente directive. L'État membre 
d'établissement du prestataire de services
doit, de sa propre initiative, communiquer 
à l'État membre dans lequel le 
détachement a lieu toutes les informations 
pertinentes visées à l'article 3, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, 
paragraphe 1, lorsqu'il a connaissance de
faits spécifiques indiquant d'éventuelles 
irrégularités.

2. L'État membre d'établissement du 
prestataire de services doit immédiatement, 
de sa propre initiative ou à la demande de 
l'État membre d'accueil, communiquer à
ce dernier toutes les informations 
pertinentes visées dans la présente 
directive ou nécessaires au respect de
l'article 3 de la directive 96/71/CE. Les 
autorités compétentes peuvent demander 
des informations pour toute raison 
impérieuse d'intérêt général.

Or. en

Amendement 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes de l'État supprimé



PE504.078v01-00 54/116 AM\924423FR.doc

FR

membre d'accueil peuvent également 
demander aux autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement, pour 
chaque prestation ou prestataire de 
services, de fournir des informations 
concernant la légalité de l'établissement et 
la bonne conduite du prestataire, ainsi 
que l'absence de toute infraction aux 
règles applicables. Les autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 6.

Or. en

Amendement 505
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil peuvent également 
demander aux autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement, pour chaque 
prestation ou prestataire de services, de 
fournir des informations concernant la 
légalité de l'établissement et la bonne 
conduite du prestataire, ainsi que 
l'absence de toute infraction aux règles 
applicables. Les autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement 
communiquent ces informations 
conformément à l'article 6.

3. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil peuvent également 
demander aux autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement, pour chaque 
prestation ou prestataire de services, de 
fournir des informations en vue de 
contrôler le plein respect de la directive 
96/71/CE et de la présente directive. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 6.

Or. de

Amendement 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil peuvent également 
demander aux autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement, pour chaque 
prestation ou prestataire de services, de 
fournir des informations concernant la 
légalité de l'établissement et la bonne 
conduite du prestataire, ainsi que l'absence 
de toute infraction aux règles applicables. 
Les autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 6.

3. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil peuvent également 
demander aux autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement, pour chaque 
prestation ou prestataire de services, de 
fournir des informations afin de vérifier le 
respect plein et entier tant de la
directive 96/71/CE que de la présente 
directive, y compris en ce qui concerne la
légalité de l'établissement et la bonne 
conduite du prestataire, ainsi que l'absence 
de toute infraction aux règles applicables. .
Les autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 6.

Or. en

Amendement 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'obligation visée aux paragraphes 1 
et 2 n'a pas pour conséquence que l'État 
membre d'établissement est contraint de 
procéder à des vérifications et des 
contrôles des faits sur le territoire de 
l'État membre d'accueil, où le service est 
fourni. Ces vérifications et contrôles sont, 
en tant que de besoin, effectués par les 
autorités de l'État membre d'accueil à la 
demande des autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement, 
conformément à l'article 10 et dans le 
respect des prérogatives en matière de 
surveillance établies par la législation 
nationale, des pratiques et des procédures 
administratives de l'État membre 

supprimé
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d'accueil, ainsi que du droit de l'Union.

Or. en

Amendement 508
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'obligation visée aux paragraphes 1 
et 2 n'a pas pour conséquence que l'État 
membre d'établissement est contraint de 
procéder à des vérifications et des 
contrôles des faits sur le territoire de 
l'État membre d'accueil, où le service est 
fourni. Ces vérifications et contrôles sont, 
en tant que de besoin, effectués par les 
autorités de l'État membre d'accueil à la 
demande des autorités compétentes de 
l’État membre d’établissement, 
conformément à l’article 10 et dans le 
respect des prérogatives en matière de 
surveillance établies par la législation 
nationale, des pratiques et des procédures 
administratives de l'État membre d'accueil, 
ainsi que du droit de l'Union.

4. Ces vérifications et contrôles sont 
effectués par les autorités de l'État membre 
d'accueil, conformément à l'article 10 et 
dans le respect des prérogatives en matière 
de surveillance établies par la législation 
nationale, des pratiques et des procédures 
administratives de l'État membre d'accueil.

Or. de

Amendement 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'obligation visée aux paragraphes 1 
et 2 n'a pas pour conséquence que l'État 
membre d'établissement est contraint de 
procéder à des vérifications et des 

4. Ces vérifications et contrôles sont 
effectués par les autorités de l'État membre 
d'accueil, conformément à l'article 10 et 
dans le respect des prérogatives en matière 
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contrôles des faits sur le territoire de 
l'État membre d'accueil, où le service est 
fourni. Ces vérifications et contrôles sont, 
en tant que de besoin, effectués par les 
autorités de l'État membre d'accueil à la 
demande des autorités compétentes de 
l'État membre d'établissement, 
conformément à l'article 10 et dans le 
respect des prérogatives en matière de 
surveillance établies par la législation 
nationale, des pratiques et des procédures 
administratives de l'État membre d'accueil, 
ainsi que du droit de l'Union.

de surveillance établies par la législation 
nationale, des pratiques et des procédures 
administratives de l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 510
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'obligation visée aux paragraphes 1 et 2 
n'a pas pour conséquence que l'État 
membre d'établissement est contraint de 
procéder à des vérifications et des 
contrôles des faits sur le territoire de l'État 
membre d'accueil, où le service est fourni.
Ces vérifications et contrôles sont, en tant 
que de besoin, effectués par les autorités de 
l'État membre d'accueil à la demande des 
autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement, conformément à l'article 
10 et dans le respect des prérogatives en 
matière de surveillance établies par la 
législation nationale, des pratiques et des 
procédures administratives de l'État 
membre d'accueil, ainsi que du droit de 
l'Union.

4. L'obligation visée aux paragraphes 1 et 2 
n'a pas pour conséquence que l'État 
membre d'établissement est contraint de 
procéder à des vérifications et des 
contrôles des faits sur le territoire de l'État 
membre d'accueil, où le service est fourni.
Ces vérifications et contrôles sont, en tant 
que de besoin, effectués par les autorités de 
l'État membre d'accueil, conformément à 
l'article 10 et dans le respect des 
prérogatives en matière de surveillance 
établies par la législation nationale, des 
pratiques et des procédures administratives 
de l'État membre d'accueil, ainsi que du 
droit de l'Union.

Or. fr
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Amendement 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pendant la durée du détachement 
d'un travailleur dans un autre État 
membre, le contrôle des conditions de 
travail à respecter conformément à la 
directive 96/71/CE incombe aux autorités 
de l'État membre d'accueil, en 
coopération avec l'État membre 
d'établissement.

Or. en

Amendement 512
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prévoient les 
moyens nécessaires pour  des vérifications 
et des contrôles efficaces.

Or. de

Amendement 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
1. Conformément à l'article 5 de la 
directive 96/71/CE, l'État membre vers 
lequel le détachement a lieu continue 
d'assurer sa mission de contrôle et de 
suivi et prend toutes mesures de 
surveillance ou d'exécution nécessaires, 
conformément à la législation, aux 
pratiques et/ou aux procédures 
administratives nationales, en ce qui 
concerne les travailleurs détachés sur son 
territoire.
2. Conformément aux principes établis 
aux articles 4 et 5 de la 
directive 96/71/CE, l'État membre 
d'établissement du prestataire de services 
continue d'assurer sa mission de contrôle 
et de suivi et prend les mesures de 
surveillance ou d'exécution nécessaires, 
conformément à la législation, aux 
pratiques et aux procédures 
administratives nationales, en ce qui 
concerne les travailleurs détachés dans un 
autre État membre.
Afin d'améliorer l'exécution, il peut 
soutenir l'autorité compétente de l'État 
membre vers lequel le détachement a lieu 
en lui fournissant en temps utile les 
informations sur la question de savoir si 
les entreprises qui détachent des 
travailleurs respectent les critères 
minimaux établis à l'article 3 de la 
présente directive et dans la 
directive 96/71/CE.
3. Ces vérifications et contrôles sont 
effectués par les autorités de l'État 
membre vers lequel le détachement a lieu, 
conformément à l'article 10 et dans le 
respect des prérogatives en matière de 
surveillance établies par la législation 
nationale, des pratiques et des procédures 
administratives de l'État membre 
d'accueil.
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4. Les États membres qui découvrent que 
des travailleurs ne sont embauchés que 
pour être détachés dans un autre État 
membre ou pour y travailler en tant que 
faux indépendants en informent sans 
tarder l'État membre vers lequel le 
détachement a lieu.
5. Les États membres fournissent les 
moyens nécessaires pour assurer des 
vérifications et des contrôles effectifs.

Or. en

Amendement 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Pendant la durée du détachement d'un 
travailleur dans un autre État membre, 
l'inspection des conditions de travail à 
respecter incombe aux autorités de l'État 
membre d'accueil. L'État membre 
d'accueil peut effectuer un contrôle de sa 
propre initiative et n'est lié d'aucune 
manière aux constations ou aux contrôles 
effectués par les autorités de l'État 
membre d'établissement.

Or. en

Amendement 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, avec l'aide
de la Commission, des mesures 
d'accompagnement visant à développer, 
faciliter et encourager les échanges entre 
les fonctionnaires chargés de mettre en 
œuvre la coopération administrative et 
l'assistance mutuelle ainsi que de veiller au 
respect et à l'exécution de la 
réglementation applicable.

1. Les États membres, avec l'assistance de 
la Commission, prennent des mesures 
d'accompagnement visant à développer, 
faciliter et encourager les échanges entre 
les partenaires sociaux et les
fonctionnaires chargés de mettre en œuvre 
la coopération administrative et l'assistance 
mutuelle, ainsi qu'à garantir que les 
organismes fournissant les informations 
aux travailleurs détachés bénéficient d'un
soutien.

Or. en

Amendement 516
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil collectent les données 
visées à l'article 9, paragraphe 1, et les 
analysent.
Les autorités compétentes de l'État 
membre d'établissement collectent les 
données pertinentes concernant les 
critères visés à l'article 3, paragraphe 1, et 
concernant le paiement des cotisations de 
sécurité sociale et des impôts par le 
prestataire de services.
Les États membres sont tenus de faire 
rapport régulièrement à la Commission. 
La Commission européenne résume les 
rapports et les publie régulièrement.
La Commission, au plus tard deux ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, soumet au Parlement européen 
et au Conseil une étude d'incidences 
concernant la faisabilité d'un système 



PE504.078v01-00 62/116 AM\924423FR.doc

FR

européen de notification et 
d'enregistrement, basé sur les systèmes 
préexistants au plan national, et 
compatible avec eux.

Or. de

Amendement 517
Martin Kastler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil collectent les données 
visées à l'article 9, paragraphe 1, et les 
analysent.
Les autorités compétentes de l'État 
membre d'établissement collectent les 
données pertinentes concernant les 
critères visés à l'article 3, paragraphe 1, et 
concernant le paiement des cotisations de 
sécurité sociale et des impôts par le 
prestataire de services.
Les États membres sont tenus de faire 
rapport régulièrement à la Commission 
européenne. La Commission européenne 
résume les rapports de façon appropriée 
et les publie régulièrement.

Or. de

Amendement 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes dans 
l'État membre d'accueil conservent les 
données pertinentes visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point a). Les autorités 
compétentes dans l'État membre 
d'établissement conservent les données 
pertinentes visées à l'article 3, paragraphe 
1, et relatives au versement des taxes et 
cotisations sociales par le prestataire de 
services. Les autorités compétentes dans 
l'État membre d'accueil et dans l'État 
membre d'établissement communiquent 
toutes deux leurs données respectives à la 
Commission (Eurostat) afin d'y être 
publiées sous forme de résumés et de 
rapports périodiques.

Or. en

Amendement 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes dans
l'État membre d'établissement et dans 
l'État membre d'accueil collectent les 
données enregistrées relatives au 
détachement et les évaluent.
Les États membres sont tenus d'en faire 
état périodiquement à la Commission. La 
Commission compile les informations et 
publie périodiquement des rapports.

Or. en

Amendement 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue l'opportunité 
d'un soutien financier dans l'optique 
d'améliorer encore la coopération 
administrative et d'accroître la confiance 
mutuelle par l'intermédiaire de projets,
notamment en faveur de l'échange de 
fonctionnaires et de la formation, ainsi que 
d'élaborer, de favoriser et de promouvoir 
des pratiques exemplaires, y compris des 
partenaires sociaux au niveau de l'Union, 
telles que le développement et 
l'actualisation de bases de données ou de 
sites internet communs contenant des 
informations générales ou sectorielles 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi applicables.

2. La Commission garantit un soutien 
financier adéquat dans l'optique 
d'améliorer encore la coopération 
administrative et d'accroître la confiance 
mutuelle par l'intermédiaire de projets, 
notamment en faveur de l'échange de 
fonctionnaires et de la formation, ainsi que 
d'élaborer, de favoriser et de promouvoir 
des pratiques exemplaires, y compris des 
partenaires sociaux au niveau de l'Union, 
telles que le développement et 
l'actualisation de bases de données ou de 
sites internet communs contenant des 
informations générales ou sectorielles 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi applicables.

Or. en

Amendement 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue l'opportunité 
d'un soutien financier dans l'optique 
d'améliorer encore la coopération 
administrative et d'accroître la confiance 
mutuelle par l'intermédiaire de projets, 
notamment en faveur de l'échange de 
fonctionnaires et de la formation, ainsi que 
d'élaborer, de favoriser et de promouvoir 
des pratiques exemplaires, y compris des 
partenaires sociaux au niveau de l'Union, 
telles que le développement et 
l'actualisation de bases de données ou de 

2. La Commission garantit un soutien 
financier adéquat dans l'optique 
d'améliorer encore la coopération 
administrative et d'accroître la confiance 
mutuelle par l'intermédiaire de projets, 
notamment en faveur de l'échange de 
fonctionnaires et de la formation, ainsi que 
d'élaborer, de favoriser et de promouvoir 
des pratiques exemplaires, y compris des 
partenaires sociaux au niveau de l'Union, 
telles que le développement et 
l'actualisation de bases de données ou de 
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sites internet communs contenant des 
informations générales ou sectorielles 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi applicables.

sites internet communs contenant des 
informations générales ou sectorielles 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi applicables.

Or. en

Amendement 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres sont encouragés 
à édifier des lieux d'information et d'aide 
concrète pour les travailleurs détachés 
afin de garantir qu'ils ont une 
connaissance exacte de leurs droits. 
L'emplacement des lieux d'information et 
les langues couvertes sont décidés à partir 
d'une estimation de la présence de 
travailleurs détachés sur le territoire de 
l'État membre concerné. La disposition 
vaut autant pour l'État membre 
d'établissement que pour l'État membre 
d'accueil parce qu'il importe tout autant 
de fournir aux travailleurs des 
informations avant qu'ils ne partent que 
pendant leur détachement.

Or. en

Amendement 523
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres sont libres de 
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choisir et d'appliquer leurs exigences 
administratives et leurs mesures de 
contrôle.

Or. de

Amendement 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres imposent au moins
les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

Or. en

Amendement 525
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres doivent au moins 
imposer les exigences administratives et 
les mesures de contrôle suivantes:

Or. fr

Amendement 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres imposent au moins
les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

Or. en

Amendement 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres doivent au moins 
imposer les exigences administratives et 
les mesures de contrôle suivantes:

Or. fr

Amendement 528
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres imposent au 
minimum les exigences administratives et 
les mesures de contrôle suivantes:

Or. de

Amendement 529
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres sont tenus d'imposer
au minimum les exigences administratives 
et les mesures de contrôle suivantes:

Or. de

Amendement 530
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres imposent au moins
les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

Or. en

Amendement 531
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres au moins imposent
les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

Or. en

Amendement 532
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres imposent les 
exigences administratives et les mesures de 
contrôle suivantes:

Or. en

Amendement 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres imposent des
exigences administratives et des mesures 
de contrôle effectif. Ces mesures 
comprennent en particulier:

Or. en

Amendement 534
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. En vue d'améliorer la conformité aux 
articles 3 et 5 de la directive 96/71/CE, les 
États membres sont tenus d'introduire les 
exigences administratives et les mesures de 
contrôle telles que :

Or. de

Amendement 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Afin d'améliorer le respect de la 
directive 96/71/CE, les États membres 
peuvent, tout en respectant pleinement le 
principe de non-discrimination, contrôler 
tous les éléments nécessaires à vérifier la 
conformité aux articles 3 et 5 de ladite 
directive et à l'article 3 de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres peuvent imposer les 
exigences administratives et les mesures de 
contrôle suivantes:

Or. en

Amendement 537
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres peuvent, par 
exemple, imposer les exigences 
administratives et les mesures de contrôle 
suivantes:
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Or. de

Amendement 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État 
membre, de procéder à une simple 
déclaration auprès des autorités 
nationales compétentes, au plus tard au 
début de la prestation de services; cette 
déclaration ne peut porter que sur 
l'identité du prestataire de services, la 
présence d'un ou plusieurs travailleurs 
détachés clairement identifiables ainsi 
que l'effectif prévu, la durée prévue et le 
lieu de leur séjour, ainsi que les services 
justifiant le détachement;

supprimé

Or. en

Amendement 539
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État 
membre, de procéder à une simple 
déclaration auprès des autorités 
nationales compétentes, au plus tard au 
début de la prestation de services; cette 
déclaration ne peut porter que sur 
l'identité du prestataire de services, la 
présence d'un ou plusieurs travailleurs 
détachés clairement identifiables ainsi 

supprimé
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que l'effectif prévu, la durée prévue et le 
lieu de leur séjour, ainsi que les services 
justifiant le détachement;

Or. hu

Amendement 540
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l’identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs 
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, avant le début du 
détachement. Cette déclaration établit que 
le prestataire de services a été informé des 
conditions de travail minimales 
conformément à l'article 3 de la directive 
96/71/CE et qu'il accepte de s'y 
conformer. La déclaration contient au 
minimum les détails de l'identité du 
prestataire de services, le nom et l'adresse 
du représentant et de la personne autorisé 
à accepter le service désigné par elle, la 
durée du détachement, la date de début, 
l'identité et le nombre de travailleurs 
détachés, les tâches qu'ils effectueront et 
leur lieu ou lieu de travail et de résidence 
dans l'État membre d'accueil;

l'obligation pour le prestataire de services 
d'informer les autorités compétentes dans 
les plus brefs délais:
- si le détachement n'a pas lieu ou n'a pas 
eu lieu, ou a pris fin prématurément,
- si les activités ont été interrompues,
- si le travailleur détaché a été envoyé par 
son employeur dans une autre entreprise 
dans l'État d'établissement, en particulier 
en cas de transfert d'entreprises ou de 
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fusion;

Or. de

Justification

La fourniture d'informations ne peut être contrôlée que si la nature de ces informations est 
clairement définie. En outre, la fourniture d'informations détaillées facilite la collecte des 
statistiques sur les travailleurs détachés et, partant, permet de déterminer si la directive peut 
atteindre son objectif.

Amendement 541
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l’identité du 
prestataire de services, la présence d'un 
ou plusieurs travailleurs détachés 
clairement identifiables ainsi que l'effectif 
prévu, la durée prévue et le lieu de leur 
séjour, ainsi que les services justifiant le 
détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration dans 
la langue de l'État membre de destination
auprès des autorités nationales compétentes
avant le début de la prestation de services, 
cette déclaration  devant contenir les 
informations suivantes:

(i) l'identité du prestataire de services,
(ii) l'identité du travailleur détaché,
(iii) l'effectif prévu, 
(iv) la durée prévue du détachement et le 
lieu où le service sera presté, 
(v) le lieu accessible et clairement 
identifié où les documents d'audit (tels 
que les contrats de travail, les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des documents 
équivalents) doivent être conservés ou 
disponibles sur papier ou sous format 



PE504.078v01-00 74/116 AM\924423FR.doc

FR

électronique,
(vi) nom, prénom et adresse de la 
personne autorisée à accepter le service 
dans le pays de destination, c'est-à-dire la 
personne à laquelle pourront être adressés 
les décisions administratives ou les 
documents officiels ayant un effet 
juridique pour le prestataire de services 
établi dans un autre État membre,
(vii) les services justifiant le détachement. 
La déclaration comprend l'obligation 
pour le prestataire de services établi dans 
un autre État membre d'informer les 
autorités nationales compétentes de tout 
changement aux informations contenues 
dans la déclaration.

Or. de

Amendement 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du 
prestataire de services, la présence d'un 
ou plusieurs travailleurs détachés 
clairement identifiables ainsi que l'effectif 
prévu, la durée prévue et le lieu de leur 
séjour, ainsi que les services justifiant le 
détachement;

a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard un mois avant la 
prestation de services, laquelle déclaration
comprend en particulier:

– l'identité du prestataire de services;
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– l'effectif prévu et les données 
d'identification individuelle des 
travailleurs détachés;
– la durée prévue du détachement;
– le lieu de la prestation de services;
– les services justifiant le détachement;

Or. en

Amendement 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du 
prestataire de services, la présence d'un 
ou plusieurs travailleurs détachés 
clairement identifiables ainsi que l'effectif 
prévu, la durée prévue et le lieu de leur 
séjour, ainsi que les services justifiant le 
détachement;

a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une déclaration auprès des 
autorités nationales compétentes, au plus 
tard un mois avant la prestation de 
services, laquelle déclaration comprend en 
particulier:

– l'identité du prestataire de services, 
notamment nom et prénoms, date et lieu 
de naissance, domicile et lieu 
d'hébergement durant le séjour dans 
l'État membre d'accueil,
– l'effectif prévu et les données 
d'identification individuelle des 
travailleurs détachés,
– la durée prévue du détachement,
– le lieu de la prestation de services;
– les services justifiant le détachement;
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Or. en

Amendement 544
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du 
prestataire de services, la présence d'un 
ou plusieurs travailleurs détachés 
clairement identifiables ainsi que l'effectif 
prévu, la durée prévue et le lieu de leur 
séjour, ainsi que les services justifiant le 
détachement;

a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une déclaration auprès des 
autorités nationales compétentes avant le
début de la prestation de services, laquelle
déclaration comprend, dans une langue 
officielle de l'État membre d'accueil, au 
moins:

1) l'identité du prestataire de services,
2) l'effectif prévu et les données 
d'identification individuelle des 
travailleurs détachés,
3) la durée prévue du détachement et les 
coordonnées du lieu de la prestation de 
services,
4) les services justifiant le détachement,
cette déclaration étant actualisée si le 
contenu des informations change avant 
ou durant la prestation de services;

Or. en

Amendement 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs 
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, avant le début de la 
prestation de services; cette déclaration 
doit porter au moins sur :

i) l'identité du prestataire de services,

ii) l'effectif prévu et les données 
d'identification individuelles des 
travailleurs détachés,

iii) la durée prévue et le lieu où la 
prestation doit être fournie, ainsi que

iv) les services justifiant le détachement;

Or. fr

Amendement 546
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l’identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs 
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, avant le début du 
détachement. Cette déclaration établit que 
le prestataire de services a été informé des 
conditions de travail conformément à 
l'article 3 de la directive 96/71/CE et qu'il 
accepte de s'y conformer. Elle indique au 
moins l'identité du prestataire de services,
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que les services justifiant le détachement; le nom et l'adresse du représentant et de la 
personne autorisée à accepter le service 
désigné par celui-ci, la durée du 
détachement, la date de début de celui-ci, 
l'identité et le nombre de travailleurs 
détachés, les tâches qu'ils effectueront et 
leur lieu de travail et de résidence dans 
l'État membre d'accueil;

Or. de

Amendement 547
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l’identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs 
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, 
ainsi que les services justifiant le 
détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, dans la langue de l'État 
membre d'accueil, au plus tard au début de 
la prestation de services; cette déclaration
doit porter sur l’identité du prestataire de 
services, l'identité du travailleur détaché, 
le lieu dans l'État membre d'accueil où les 
documents visés au point b) sont tenus, le 
nom, le prénom et l'adresse dans l'État 
membre d'accueil de la personne 
autorisée à accepter le service et le secteur 
dans lequel le travail doit être détaché;  
l'employeur est tenu d'informer 
immédiatement les autorités compétentes 
de tout changement dans ces 
informations, 

Or. de

Amendement 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de faire une notification en anglais, ou 
bien dans la langue de l'État membre 
d'accueil, aux autorités nationales 
compétentes, avant le début de la 
prestation de services; cette notification 
porte au moins sur l'identité du prestataire 
de services, l'effectif prévu des travailleurs 
détachés et les détails de leur 
identification, la date de début, la durée 
prévue et le lieu de leur activité, ainsi que 
les services justifiant le détachement;

Or. en

Amendement 549
Georges Bach

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs 
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une déclaration préalable
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard cinq jours avant 
le début de la prestation de services; cette 
déclaration porte au moins sur l'identité du 
prestataire de services, la présence d'un ou 
plusieurs travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

Or. en
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Amendement 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes,avant le début de la prestation 
de services; cette déclaration doit au moins
porter sur l'identité du prestataire de 
services, le nombre prévu de travailleurs 
détachés clairement et personnellement
identifiables, la personne de contact 
désignée, le début et la durée prévue et le 
lieu où la prestation doit être fournie, 
ainsi que les services justifiant le 
détachement;

Or. fr

Amendement 551
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs 
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une déclaration auprès des 
autorités nationales compétentes, avant le 
début de la prestation de services; cette 
déclaration doit porter au moins sur 
l'identité du prestataire de services, la 
présence d'un ou plusieurs travailleurs 
détachés clairement identifiables ainsi que 
l'effectif prévu, la durée prévue et le lieu 
où la prestation doit être fournie, ainsi que 
les services justifiant le détachement;
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Or. fr

Amendement 552
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une simple déclaration 
auprès des autorités nationales 
compétentes, au plus tard au début de la 
prestation de services; cette déclaration ne 
peut porter que sur l'identité du prestataire 
de services, la présence d'un ou plusieurs
travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une déclaration auprès des 
autorités nationales compétentes, au plus 
tard au début de la prestation de services;
cette déclaration ne peut porter que sur 
l'identité du prestataire de services, de 
celles des travailleurs détachés clairement 
identifiables ainsi que l'effectif prévu, la 
durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;
toute information fournie et relative à un 
travailleur doit lui être remise en copie;

Or. fr

Amendement 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'obligation, pour le prestataire de 
services, d'informer sans tarder, le cas 
échéant, les autorités nationales, 
compétentes et responsables:
– que le détachement n'a pas lieu ou n'a 
pas eu lieu, ou a pris fin prématurément;
– que les services justifiant le 
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détachement sont interrompus;
– qu'un travailleur détaché a été envoyé 
par son employeur dans une autre 
entreprise, en particulier en cas de fusion 
ou de délocalisation de l'entreprise;
– que tout autre changement s'est produit 
dans les informations fournies 
conformément au point a);

Or. en

Amendement 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la 
directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a 
lieu, les informations supplémentaires 
visées à l'article 4 de ladite directive), les 
fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires ou des 
copies de documents équivalents; ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, 
comme le lieu de travail ou le site de 
construction ou encore, pour les 
travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

supprimé

Or. en
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Amendement 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la 
directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a
lieu, les informations supplémentaires 
visées à l'article 4 de ladite directive), les 
fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires ou des 
copies de documents équivalents; ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, 
comme le lieu de travail ou le site de 
construction ou encore, pour les 
travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

b) l'obligation de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, des
documents aux autorités compétentes et 
aux syndicats, sur le lieu de la prestation 
des services, pendant toute la durée de
celle-ci et deux années durant après celle-
ci; l'obligation concerne notamment les
documents suivants:

– une copie du formulaire A1 prouvant la 
couverture par la sécurité sociale de l'État 
membre d'origine,
– le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la 
directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a 
lieu, les informations supplémentaires 
visées à l'article 4 de ladite directive),
– les fiches de paie,
– les relevés d'heures,
– les preuves du paiement des salaires ou 
des copies de documents équivalents,
– l'évaluation des risques pour la santé et 
la sécurité au travail conformément à la 
directive 89/391/CE,
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– si le travailleur détaché est ressortissant 
d'un pays tiers, des copies du permis de 
travail et du permis de séjour;
ces documents doivent être conservés en 
un lieu accessible et clairement identifié 
du territoire de l'État membre d'accueil, 
comme le lieu de travail ou le site de 
construction ou encore, pour les 
travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

Or. en

Amendement 556
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d’en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la 
directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a 
lieu, les informations supplémentaires 
visées à l'article 4 de ladite directive), les 
fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires ou des 
copies de documents équivalents; ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, comme 
le lieu de travail ou le site de construction 
ou encore, pour les travailleurs mobiles du 
secteur des transports, la base d'opération 
ou le véhicule avec lequel le service est 
fourni;

(b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement et pendant les deux années 
qui suivent la fin de la période de 
prestation de services,  de conserver ou de 
fournir, au format papier ou électronique, 
en un lieu accessible et clairement identifié
dans l'État de détachement, comme le lieu 
de travail ou, pour les travailleurs mobiles,
le véhicule avec lequel le service est 
fourni, en particulier les documents 
suivants:

- la preuve de l'identité du travailleur 
détaché,
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- une copie du formulaire A1 comme
preuve de l'assurance sociale dans l'État 
membre d'origine,
- le contrat de travail (ou un document 
équivalent au sens de la directive 
91/533/CE, y compris les informations 
supplémentaires visées à l'article 4 de 
cette directive),
- les fiches de paie et les preuves du 
paiement,
- les relevés d'heures,
- une évaluation des risques pour la 
sécurité et la santé au travail, 
conformément à la directive 89/391/CE,
- si le travailleur détaché est un 
ressortissant d'un pays tiers, les copies de 
son permis de travail et de son permis de 
séjour;

Or. de

Amendement 557
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d’en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la 
directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a 
lieu, les informations supplémentaires 
visées à l'article 4 de ladite directive), les 
fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires ou des 
copies de documents équivalents; ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, comme 

(b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, et jusqu'à deux ans après la 
fin de la prestation de services, de
conserver ou de fournir, au format papier 
ou électronique, les documents ci-après, 
et/ou d’en garder des copies: ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, comme 
le lieu de travail ou le site de construction 
ou encore, pour les travailleurs mobiles du 
secteur des transports, la base d'opération 
ou le véhicule avec lequel le service est 
fourni, en particulier les documents 
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le lieu de travail ou le site de construction 
ou encore, pour les travailleurs mobiles du 
secteur des transports, la base d'opération 
ou le véhicule avec lequel le service est 
fourni;

suivants:

- une copie du formulaire A1 comme 
preuve de l'assurance sociale dans l'État 
membre d'établissement,
- le contrat de travail (ou un document 
équivalent au sens de la directive 
91/533/CE, y compris les informations 
supplémentaires visées à l'article 4 de 
cette directive),
- les fiches de paie et les preuves du 
paiement,
- les relevés d'heures,
- une évaluation des risques pour la 
sécurité et la santé au travail, 
conformément à la directive 89/71/CE,
- si le travailleur détaché est un 
ressortissant d'un pays tiers, les copies de 
son permis de travail et de son permis de 
séjour;

Or. de

Amendement 558
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d’en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout
document équivalent au sens de la 
directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a 
lieu, les informations supplémentaires 
visées à l'article 4 de ladite directive), les 

(b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d’en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent contenant les 
conditions d'emploi nécessaires), les 
fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires, le 
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fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires ou des 
copies de documents équivalents; ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, comme 
le lieu de travail ou le site de construction 
ou encore, pour les travailleurs mobiles du 
secteur des transports, la base d'opération 
ou le véhicule avec lequel le service est 
fourni;

certificat A1 comme preuve du paiement 
de l'assurance sociale dans l'État de 
détachement, ou des copies de documents 
équivalents; ces documents doivent être 
conservés en un lieu accessible et 
clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

Or. de

Amendement 559
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d’en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la 
directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a 
lieu, les informations supplémentaires 
visées à l'article 4 de ladite directive), les 
fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires ou des 
copies de documents équivalents; ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, comme 
le lieu de travail ou le site de construction 
ou encore, pour les travailleurs mobiles du 
secteur des transports, la base d'opération 
ou le véhicule avec lequel le service est 
fourni;

(b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d’en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent indiquant les 
conditions d'emploi ), les fiches de paie, 
les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires, le permis de travail 
et le permis de résidence pour les États 
tiers, le certificat A1 comme preuve de 
couverture sociale dans l'État membre 
d'origine, ou des copies de documents 
équivalents; ces documents doivent être 
conservés en un lieu accessible et 
clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

Or. de
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Amendement 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 
documents équivalents; ces documents 
doivent être conservés en un lieu 
accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, 
comme le lieu de travail ou le site de 
construction ou encore, pour les 
travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, le contrat 
de travail (ou tout document équivalent au 
sens de l'article 2, paragraphe 2, et de 
l'article 4 de la directive 91/533/CEE)
et/ou d'en garder des copies en un lieu 
accessible et clairement identifié, comme 
le lieu de travail ou le site de construction 
ou encore, pour les travailleurs mobiles du 
secteur des transports, la base d'opération 
ou le véhicule avec lequel le service est 
fourni; d'autres documents, comme les 
fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires, devant 
être présentés, dans un délai raisonnable 
au sens de l'article 6, paragraphe 5, à la 
demande des autorités de l'État membre 
d'accueil soit par l'employeur soit par les 
organismes compétents de l'État membre 
d'établissement; 

Or. en

Amendement 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 

b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
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copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 
documents équivalents; ces documents 
doivent être conservés en un lieu accessible 
et clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 
documents équivalents, des formulaires 
renseignant sur l'adhésion à un régime de 
sécurité sociale dans le pays d'origine ou 
les coordonnées détaillées de l'organisme 
de sécurité sociale auquel les travailleurs 
détachés sont affiliés pendant leur séjour 
dans l'État membre d'accueil (règlements 
(CE) nos 883/2004 et 987/2009), un 
certificat médical d'aptitude au travail 
émis par un service de santé agréé dans le 
pays d'origine; ces documents doivent être 
conservés en un lieu accessible et 
clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

Or. en

Amendement 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 
documents équivalents; ces documents 
doivent être conservés en un lieu accessible 
et clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir,
dans un délai raisonnable, au format 
papier ou électronique, au choix du 
prestataire de services, les documents ci-
après, et/ou d'en garder des copies: le 
contrat de travail (ou de tout document 
équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 
documents équivalents délivrés 
conformément au droit national de l'État 
membre d'établissement; ces documents 
doivent être conservés en un lieu accessible 
et clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

Or. en

Amendement 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 

(b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les 
formulaires A1, les permis de travail et de 
séjour des ressortissant de pays tiers, les
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documents équivalents; ces documents 
doivent être conservés en un lieu accessible 
et clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

fiches de paie, les relevés d'heures et les 
preuves du paiement des salaires ou des 
copies de documents équivalents; ces 
documents doivent être conservés en un 
lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l'État de détachement, comme 
le lieu de travail ou le site de construction 
ou encore, pour les travailleurs mobiles du 
secteur des transports, la base d'opération 
ou le véhicule avec lequel le service est 
fourni;

Or. fr

Amendement 564
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 
documents équivalents; ces documents 
doivent être conservés en un lieu accessible 
et clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

(b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d'en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les 
formulaires A1, les fiches de paie, les 
relevés d'heures et les preuves du paiement 
des salaires ou des copies de documents 
équivalents; ces documents doivent être 
conservés en un lieu accessible et 
clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

Or. fr
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Amendement 565
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'obligation pour le prestataire de 
services d'informer les autorités 
compétentes dans les plus brefs délais:
- si le détachement n'a pas lieu ou n'a pas 
eu lieu, ou a pris fin prématurément,
- si les activités ont été interrompues,
- si le travailleur détaché a été envoyé par 
son employeur dans une autre entreprise 
dans l'État d'établissement, en particulier 
en cas de transfert d'entreprises ou de 
fusion;

Or. de

Amendement 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des 
documents visés au point b), à condition 
que ces documents ne soient pas trop long 
et soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

supprimé

Or. en

Amendement 567
Nadja Hirsch
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et 
soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

(c) la traduction de tous les documents 
pertinents, et aussi bien des formulaires 
standard que non standard, quelle que soit 
la longueur du document ou du 
formulaire respectif;

Or. de

Amendement 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et 
soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

c) une traduction, dans les langues 
officielles de l'Union qui sont requises,
des documents visés au point b);

Or. en

Amendement 569
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 

(c) la traduction des documents visés au
point b) dans la langue officielle 
souhaitée de l'UE.
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documents ne soient pas trop long et 
soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

Or. de

Amendement 570
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et 
soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

(c) la traduction des documents visés au
point b);

Or. de

Amendement 571
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et 
soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

(c) l'obligation de fournir une traduction 
des documents visés au point b) dans une 
des langues officielles de l'État d'accueil;

Or. fr

Amendement 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et 
soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

(c) une traduction des documents visés au 
point b), dans l'une des langues officielle 
de l'État d'accueil;

Or. fr

Amendement 573
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et 
soient habituellement établis sur la base 
de formulaires standard;

(c) la traduction des documents visés au
point b) dans une des langues officielles 
de l'UE;

Or. de

Amendement 574
Georges Bach

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et 

c) une traduction des documents visés au 
point b), si elle est jugée nécessaire par 
l'autorité ou l'organisme compétent de
l'État membre d'accueil;
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soient habituellement établis sur la base
de formulaires standard;

Or. en

Amendement 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et soient 
habituellement établis sur la base de 
formulaires standard;

c) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et soient 
habituellement établis sur la base de 
formulaires standard; cette traduction n'est 
pas à la charge des employeurs;

Or. en

Amendement 576
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et soient 
habituellement établis sur la base de 
formulaires standard;

c) il est possible de demander une
traduction des documents visés au point b), 
à condition que ces documents ne soient 
pas trop long et soient habituellement 
établis sur la base de formulaires standard;

Or. en

Amendement 577
Tadeusz Cymański
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), à condition que ces 
documents ne soient pas trop long et soient 
habituellement établis sur la base de 
formulaires standard;

c) il est possible de demander une
traduction des documents visés au point b), 
à condition que ces documents ne soient 
pas trop long et soient habituellement 
établis sur la base de formulaires standard;

Or. en

Amendement 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'État membre vers lequel le 
détachement a lieu peut demander que les 
documents visés au point b), ainsi que 
tous les documents surérogatoires qui 
seraient obligatoires, soient mis sans 
retard à la disposition des autorités 
nationales compétentes.

Or. en

Amendement 579
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée supprimé
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de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans 
l'État membre dans lequel le détachement 
a lieu, conformément à la législation et 
aux pratiques nationales.

Or. de

Amendement 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans 
l'État membre dans lequel le détachement 
a lieu, conformément à la législation et 
aux pratiques nationales.

supprimé

Or. en

Amendement 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 

d) la désignation, pour la durée de la 
prestation des services, d'une personne de 
contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
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conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

conformément à la législation et aux 
pratiques nationales. Cette personne de 
contact ou ce représentant peut être toute 
personne désignée par l'employeur ou par 
l'association d'employeurs de l'État 
membre d'établissement de laquelle 
l'employeur fait partie.

Or. en

Amendement 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne
de contact pour négocier au nom de
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) la possibilité de désigner, si nécessaire, 
une personne de contact pour représenter, 
pendant la prestation des services,
l'employeur dans l'État membre d'accueil, 
vers lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement 583
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 

d) la possibilité désigner, pour la durée de 
la prestation des services, une personne de 
contact à laquelle les autorités 
compétentes de l'État membre d'accueil 
peuvent s'adresser directement pour 
négocier au nom de l'employeur, si 
nécessaire, avec les partenaires sociaux 
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pratiques nationales. compétents dans l'État membre dans lequel 
le détachement a lieu, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 584
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) la possibilité de demander la 
désignation, pour la durée de la prestation 
des services, d'une personne de contact 
pour négocier au nom de l'employeur, si 
nécessaire, avec les partenaires sociaux 
compétents dans l'État membre dans lequel 
le détachement a lieu, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 585
Tadeusz Cymański

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) la possibilité de demander la 
désignation, pour la durée de la prestation 
des services, d'une personne de contact 
pour négocier au nom de l'employeur, si 
nécessaire, avec les partenaires sociaux 
compétents dans l'État membre dans lequel 
le détachement a lieu, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales.

Or. en
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Amendement 586
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

(d) la possibilité de demander la 
désignation, pour la durée de la prestation 
des services, d'une personne de contact 
pour négocier au nom de l'employeur, si 
nécessaire, avec les partenaires sociaux 
compétents dans l'État membre d'accueil, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. hu

Amendement 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée
de la prestation des services, une personne
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) l'obligation de désigner un représentant 
légal résidant dans l'État membre vers 
lequel le détachement a lieu, pour la durée
du détachement et une année durant 
depuis la prestation des services, afin de se 
charger des procédures administratives et 
judiciaires et de négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre vers lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. en
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Amendement 588
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) l'obligation de désigner pour la durée de 
la prestation des services un représentant 
légal résidant dans l'État membre vers
lequel le détachement a lieu, afin de 
négocier et conclure des conventions 
collectives, si nécessaire conformément à 
la législation et aux pratiques nationales, 
au nom de l'employeur avec les 
partenaires sociaux compétents dans cet 
État membre.

Or. en

Amendement 589
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

(d) l'obligation de désigner un 
représentant légal ou mandaté pour
s'acquitter des tâches du prestataire de
services dans l'État membre dans lequel le 
détachement a lieu et à qui peuvent être 
adressés les documents officiels pour 
l'entreprise qui détache les travailleurs.

Or. de

Amendement 590
Mitro Repo
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) l'obligation de désigner un représentant 
légal. Son mandat couvre les procédures 
judiciaires et administratives ainsi que la 
négociation, conformément à la
législation et aux pratiques nationales, au 
nom de l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre vers lequel le détachement a lieu.

Or. en

Amendement 591
Georges Bach

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) l'obligation de désigner, pour la durée de 
la prestation des services, une personne de 
contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec l'autorité 
ou l'organisme compétent dans l'État 
membre vers lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement 592
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée d) l'obligation de désigner une personne de 
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de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

contact pour agir en qualité de 
représentant légal et négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre vers lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Justification

Dans nombre d'États membres, le rôle d'une "personne de contact", à supposer qu'on en 
désigne une, n'est pas de négocier avec les partenaires sociaux, mais de servir de 
communiquant et de source d'informations (en tant que porte-parole). N'évoquer que des 
négociations risque d'interférer avec les systèmes nationaux de négociations collectives. Il 
faut donc déclarer expressément que la personne de contact peut plutôt ou aussi agir en tant 
que représentant légal.

Amendement 593
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

(d) l'obligation de désigner un 
représentant légal ou mandaté pour 
s'acquitter des tâches du prestataire de 
services dans l'État membre d'accueil et à 
l'adresse duquel le courrier destiné à 
l'entreprise qui détache les travailleurs 
dans l'État membre d'accueil peut être 
envoyé. Les responsabilités du 
représentant comprennent, si nécessaire, 
la négociation au nom de l'employeur avec 
les partenaires sociaux compétents dans 
l'État membre dans lequel le détachement a 
lieu, conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. de
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Amendement 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

d) la possibilité désigner, pour la durée de 
la prestation des services, une personne de 
contact à laquelle les autorités 
compétentes de l'État membre d'accueil 
peuvent s'adresser directement et qui a 
pouvoir de négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre vers lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement 595
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'obligation de désigner, pour la durée 
de la prestation des services, une personne 
de contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

(ne concerne pas la version française)

Or. pl

Justification

Amendement linguistique (concernant uniquement la version polonaise). Un élément très 
important est absent de la version polonaise.
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Amendement 596
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Les États membres  peuvent, 
conformément à l'article 56 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
et conformément aux législations 
nationales pertinentes, prévoir des 
exigences administratives et des mesures 
de contrôle supplémentaires.

Or. de

Amendement 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) d'autres exigences administratives 
et mesures de contrôle sans lesquelles les 
autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission 
de surveillance; ces exigences sont 
rendues publiques.

Or. en

Amendement 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) toute mesure supplémentaire de 
contrôle national ou document, en sus de 
ceux visés au point b), ne peut être imposé 
que sous réserve de son approbation 
préalable par la Commission et 
uniquement dans le but de vérifier que les 
conditions de travail et d'emploi visées à 
l'article 3 de la directive 96/71/CE sont 
réunies.

Or. en

Amendement 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres imposent les 
exigences administratives et les mesures 
de contrôle nécessaires visées au 
paragraphe 1 de manière non 
discriminatoire et proportionnée, et en les 
motivant.

Or. en

Amendement 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des mesures de lutte contre 
l'économie informelle sont prises, comme 
l'obligation de donner un numéro 
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d'identification fiscale à chaque salarié.

Or. en

Amendement 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres restent libres 
d'aménager des exigences administratives 
et des mesures de contrôle au-delà des 
éléments précisés aux points b) et c) dans 
le respect des principes de l'Union de 
proportionnalité et de nécessité et à la 
condition d'en informer les entreprisee 
prestataires de façon précise, claire et 
accessible;

Or. fr

Amendement 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et les formalités liées au 
détachement de travailleurs puissent être 
facilement effectuées par les entreprises, 
dans la mesure du possible à distance et 
par voie électronique.

supprimé

Or. en
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Amendement 603
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et les formalités liées au 
détachement de travailleurs puissent être
facilement effectuées par les entreprises, 
dans la mesure du possible à distance et par 
voie électronique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et les formalités liées au 
détachement de travailleurs puissent être 
effectuées par les entreprises, dans la 
mesure du possible à distance et par voie 
électronique.

Or. de

Amendement 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et les formalités liées au 
détachement de travailleurs puissent être
facilement effectuées par les entreprises, 
dans la mesure du possible à distance et par 
voie électronique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et les formalités liées au 
détachement de travailleurs puissent être 
effectuées par les entreprises, dans la 
mesure du possible à distance et par voie 
électronique.

Or. en

Amendement 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée supprimé
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à l'article 20, l'opportunité d'appliquer 
des mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, 
de l'élaboration de documents 
standardisés plus uniformes, de la mise en 
place de normes ou de principes communs 
pour les inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 606
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l’opportunité d’appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'efficacité des mesures 
nationales de contrôle est réexaminée à la 
lumière de l'expérience acquise et de 
l'efficacité du système de coopération et 
d'échange d'informations, de l'élaboration 
de documents standardisés plus uniformes, 
de la mise en place de normes ou de 
principes communs pour les inspections 
dans le domaine du détachement de 
travailleurs, ainsi que des progrès 
technologiques, dans l'optique de proposer 
des modifications s'il y a lieu.

Or. de

Amendement 607
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l’opportunité d’appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'efficacité des mesures 
nationales de contrôle est réexaminée à la 
lumière de l'expérience acquise du système 
de coopération et d'échange d'informations, 
de l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

Or. de

Amendement 608
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l’opportunité d’appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de
proposer des modifications s'il y a lieu.

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l’opportunité d’appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la recommandation de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de
recommander aux États membres des 
modifications.

Or. de



PE504.078v01-00 112/116 AM\924423FR.doc

FR

Amendement 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'opportunité d'appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'application des mesures 
nationales de contrôle est réexaminée par 
la Commission à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique
d'apprécier le caractère nécessaire et 
faisable d'une système informatique à 
l'échelle de l'Union de notification 
préalable et de proposer des modifications 
s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'opportunité d'appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'application des mesures 
nationales de contrôle est réexaminée à la 
lumière de l'expérience acquise et de 
l'efficacité du système de coopération et 
d'échange d'informations, de l'élaboration 
de documents standardisés plus uniformes, 
de la mise en place de normes ou de 
principes communs pour les inspections 
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inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

dans le domaine du détachement de 
travailleurs, ainsi que des progrès 
technologiques, dans l'optique de proposer 
des modifications s'il y a lieu.

Or. fr

Amendement 611
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'opportunité d'appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 
l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'application des mesures 
nationales de contrôle est réexaminée à la 
lumière de l'expérience acquise et de 
l'efficacité du système de coopération et 
d'échange d'informations, de l'élaboration 
de documents standardisés plus uniformes, 
de la mise en place de normes ou de 
principes communs pour les inspections 
dans le domaine du détachement de 
travailleurs, ainsi que des progrès 
technologiques, dans l'optique de proposer 
des modifications s'il y a lieu.

Or. fr

Amendement 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'opportunité d'appliquer des 
mesures nationales de contrôle est 
réexaminée à la lumière de l'expérience 
acquise et de l'efficacité du système de 
coopération et d'échange d'informations, de 

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l'opportunité d'appliquer des 
mesures nationales de contrôle et leur 
effectivité sont réexaminées à la lumière 
de l'expérience acquise et de l'efficacité du 
système de coopération et d'échange 
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l'élaboration de documents standardisés 
plus uniformes, de la mise en place de 
normes ou de principes communs pour les 
inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

d'informations, de l'élaboration de 
documents standardisés plus uniformes, de 
la mise en place de normes ou de principes 
communs pour les inspections dans le 
domaine du détachement de travailleurs, 
ainsi que des progrès technologiques, dans 
l'optique de proposer des modifications s'il 
y a lieu.

Or. en

Amendement 613
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pendant la période de détachement 
d'un travailleur, l'inspection des 
conditions de travail incombe aux 
autorités ou à l'organisme compétent de 
l'État membre d'accueil. Ils peuvent 
effectuer des vérifications et des contrôles 
factuels de leur propre initiative et ne sont 
tenus par aucun résultat de contrôles 
précédents.

Or. de

Amendement 614
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pendant la période de détachement 
d'un travailleur, l'inspection des 
conditions de travail incombe aux 
autorités ou aux organismes compétents 
de l'État membre d'accueil. Ils peuvent 
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effectuer des vérifications et des contrôles 
factuels de leur propre initiative. 

Or. de

Amendement 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'État membre d'établissement et 
l'État membre vers lequel le détachement 
a lieu sont tous deux compétents pour 
vérifier la légalité des relations de travail 
et des conditions de travail. En cas de 
conflit entre interprétations, le droit de 
l'État membre vers lequel le détachement 
a lieu prévaut.

Or. en

Amendement 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Pendant la période de détachement 
d'un travailleur, l'inspection des 
conditions de travail incombe aux 
autorités ou à l'organisme compétent de 
l'État membre vers lequel le détachement 
a lieu. Ces autorités peuvent effectuer des 
vérifications et des contrôles factuels de 
leur propre initiative et ne sont liées par 
aucun résultat de vérifications ou de 
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contrôles menés par l'État membre 
d'établissement.

Or. en

Amendement 617
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Afin d'assurer la mise en œuvre durable 
des mesures de contrôle nationales, il faut 
que les prestataires de service établis dans 
un autre État membre et les travailleurs 
détachés désignent un agent habilité dans 
le pays d'accueil. Les notifications et 
documents officiels ayant un effet 
juridique peuvent être adressés à l'agent 
habilité des prestataires de services établis 
dans un autre État membre.

Or. de


