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Amendement 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Inspections Contrôles et inspections

Or. en

Amendement 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s’assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l’application et l’exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle efficaces soient mis en place et 
des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s’assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la présente directive et par la 
directive 96/71/CE et d'en garantir ainsi 
l’application et l’exécution correctes.
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Or. en

Amendement 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s’assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l’application et l’exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle efficaces soient mis en place et 
des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive d'application et 
d'en garantir ainsi l'application et 
l'exécution correctes.

Or. en

Amendement 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle efficaces soient mis en place et 
des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes.

Or. fr

Amendement 622
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle efficaces soient mis en place et 
des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes.
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principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

Or. de

Amendement 623
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle efficaces soient mis en place et 
des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes.
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d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

Or. de

Amendement 624
Georges Bach

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s’assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l’application et l’exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle efficaces soient mis en place et 
des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s’assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l’application et l’exécution 
correctes.

Or. en

Amendement 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections se fondent
principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes.

Or. fr

Amendement 626
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes.
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principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

Or. fr

Amendement 627
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des risques 
réalisée régulièrement par les autorités 
compétentes. Celle-ci doit identifier les 
secteurs d'activités dans lesquels le recours 
aux travailleurs détachés pour la prestation 
de services sur leur territoire est 
particulièrement fréquent. L'analyse des 
risques tient compte de la réalisation de 
projets d'infrastructure majeurs, des 
problèmes et besoins particuliers de 
secteurs spécifiques, des antécédents en 
matière d'infraction, ainsi que de la 

1. Les autorités nationales compétentes 
des États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et effectives
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et en
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections peuvent se 
fonder sur une analyse des risques qui peut 
être réalisée régulièrement par les autorités 
compétentes. Celle-ci peut identifier les 
secteurs d'activités dans lesquels le recours 
aux travailleurs détachés pour la prestation 
de services sur leur territoire est 
particulièrement fréquent. L'analyse des 
risques peut tenir compte de la réalisation 
de projets d'infrastructure majeurs, des 
problèmes et besoins particuliers de 
secteurs spécifiques, des antécédents en 
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vulnérabilité de certains groupes de 
travailleurs.

matière d'infraction, ainsi que de la 
vulnérabilité de certains groupes de 
travailleurs. Cette disposition s'applique 
sans préjudice du droit des États membres 
de mener des inspections sans
présomption d'irrégularité.

Or. de

Amendement 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des risques 
réalisée régulièrement par les autorités 
compétentes. Celle-ci doit identifier les 
secteurs d'activités dans lesquels le recours 
aux travailleurs détachés pour la prestation 
de services sur leur territoire est 
particulièrement fréquent. L'analyse des 
risques tient compte de la réalisation de 
projets d'infrastructure majeurs, des 
problèmes et besoins particuliers de 
secteurs spécifiques, des antécédents en 
matière d'infraction, ainsi que de la 
vulnérabilité de certains groupes de 
travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s'assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes. Ces inspections peuvent 
notamment se fonder sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci peut
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement fréquent.
L'analyse des risques peut notamment 
tenir compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs spécifiques, 
des antécédents en matière d'infraction, 
ainsi que de la vulnérabilité de certains 
groupes de travailleurs.

Or. fr
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Amendement 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et des inspections efficaces et adéquates 
effectuées sur leur territoire pour s’assurer 
du respect des dispositions et règles 
établies par la directive 96/71/CE et d'en 
garantir ainsi l’application et l’exécution 
correctes. Ces inspections se fondent 
principalement sur une analyse des 
risques réalisée régulièrement par les 
autorités compétentes. Celle-ci doit 
identifier les secteurs d'activités dans 
lesquels le recours aux travailleurs 
détachés pour la prestation de services sur 
leur territoire est particulièrement 
fréquent. L'analyse des risques tient 
compte de la réalisation de projets 
d'infrastructure majeurs, des problèmes et 
besoins particuliers de secteurs 
spécifiques, des antécédents en matière 
d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité 
de certains groupes de travailleurs.

1. Afin d'améliorer le respect des articles 
3 et 5 de la directive 96/71/CE et d'en 
garantir l'application et l'exécution 
effectives, les États membres veillent à ce 
que des mesures de vérification et des 
mécanismes de contrôle efficaces soient 
mis en place et des inspections efficaces et 
adéquates soient effectuées sur leur 
territoire.

Afin de permettre la réalisation de 
vérifications et de contrôles efficaces, les 
États membres peuvent notamment 
imposer les exigences suivantes:

Or. en

Amendement 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État 
membre, de procéder à une déclaration, 
au format papier ou électronique et dans 
la langue de l'État membre d'accueil, 
auprès des autorités nationales 
compétentes, avant le début de la 
prestation de services; cette déclaration 
comporte au moins les informations 
nécessaires pour permettre d'effectuer des 
contrôles factuels sur le lieu de travail.
Il s'agit notamment des informations 
permettant d'établir de façon certaine 
l'identité du prestataire de services, de la 
personne de contact désignée au point e), 
et des travailleurs détachés, ainsi que des 
informations quant à la date de début et la 
durée prévue du détachement, la 
localisation du lieu de travail et les 
services justifiant le détachement; 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, 
des informations en la matière doivent
être incluses.
Toute modification ultérieure de ces 
données doit être déclarée sans délai; ces 
obligations s'appliquent également aux 
entreprises au sens de l'article 1, 
paragraphe 3, point c), de la 
directive 96/71/CE. 

Or. en

Amendement 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b(nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'obligation de conserver ou de 
fournir, au format papier ou électronique, 
les documents nécessaires relatifs à 
l'emploi du travailleur, ce afin de 
permettre la réalisation de contrôles 
factuels sur le lieu de travail. Il s'agit, en 
particulier, des documents suivants: le 
contrat de travail (ou 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 indiquant le 
début, la fin et la durée des heures de 
travail quotidiennes, le formulaire A1 
justifiant de la couverture de sécurité 
sociale dans l'État membre d'origine, les 
documents relatifs à la santé et à la 
sécurité au travail, y compris l'évaluation 
requise des risques pour la sécurité et la 
santé au travail conformément à la 
directive 89/391/CE et, lorsque le 
travailleur détaché est un ressortissant 
d'un pays tiers, la copie du permis de 
travail et de l'autorisation de séjour 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. en

Amendement 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'obligation de fournir, à la demande 
des autorités de l'État membre d'accueil et 
dans un délai raisonnable après le 
détachement, les documents visés au 
point b);

Or. en

Amendement 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une traduction des documents visés au 
point b), dans la langue de l'État membre 
d'accueil;

Or. en

Amendement 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'obligation de désigner un 
représentant légal ou mandaté pour 
négocier et, le cas échant, conclure un 
accord, 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, ou avec les autorités 
nationales compétentes et/ou qui peut être 
contacté par les autorités compétentes de 
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l'État membre d'accueil et qui est habilité 
à recevoir des significations; 

Or. en

Amendement 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) d'autres exigences administratives et 
mesures de contrôle sans lesquelles les 
États membres ne peuvent s'acquitter 
efficacement de leur mission de 
surveillance et dès lors que des mesures 
moins restrictives ne leur permettraient 
pas d'accomplir leur mission.

Or. en

Amendement 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient pas discriminatoires et allouent 
les ressources nécessaires pour mener à 
bien ces inspections et contrôles. Ils 
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, et à ce 
que toutes les exigences administratives 
soient rendues publiques et accessibles 
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aux prestataires de services, ainsi que 
régulièrement mises à jour.

Or. en

Amendement 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la présente directive 
et de la directive 96/71/CE ne soient pas 
discriminatoires et allouent les ressources 
nécessaires pour mener à bien ces 
inspections et contrôles.

Or. en

Amendement 638
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient pas discriminatoires et allouent 
les ressources nécessaires pour mener à 
bien ces inspections et contrôles.

Or. de

Amendement 639
Traian Ungureanu
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés, et à ce qu'ils ne 
deviennent pas une charge 
supplémentaire devant être supportée par 
les employeurs ou les employés.

Or. en

Amendement 640
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés. Cette disposition 
s'applique sans préjudice des inspections 
et des contrôles effectués sans 
présomption d'irrégularité.

Or. de

Amendement 641
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 2. Les États membres veillent à ce que les 
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inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés.

inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE 
ne soient pas discriminatoires.

Or. de

Amendement 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles destinés à 
vérifier le respect de la directive 96/71/CE
ne soient ni discriminatoires ni 
disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les 
inspections et les contrôles de conformité
ne soient ni discriminatoires ni
disproportionnés.

Or. en

Amendement 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'issue de chaque inspection, l'autorité 
compétente délivre un document 
indiquant au moins le nom et l'adresse de 
l'entreprise contrôlée, l'identité de 
l'autorité compétente, la ou les dates 
auxquelles le contrôle a été effectué, le 
fondement juridique de la mesure de 
contrôle appliquée, une justification de la 
nécessité et de la proportionnalité, à la 
demande de l'entreprise contrôlée, une 
information précisant que certains aspects
sont couverts par le secret commercial, 
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une description de la fraude décelée ou 
l'indication qu'aucune fraude n'a été 
constatée ainsi que toute autre 
information pertinente. L'entreprise 
contrôlée a le droit de formuler des 
observations concernant les constatations 
mentionnées dans le document. Une copie 
dudit document est remise à l'entreprise 
contrôlée.

Or. en

Amendement 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures visant à contrôler 
l'application de la directive 96/71/CE et à 
détecter tout abus en matière de 
détachement de travailleurs doivent être 
considérées comme des dispositions 
d'ordre public au sens de la 
déclaration n° 10 relative à l’article 3, 
paragraphe 10, de la directive 96/71/CE, 
inscrite au procès-verbal du Conseil de 
l'Union européenne au moment de 
l'adoption de la directive 96/71/CE.  Les 
dispositions adoptées par les États 
membres afin de lutter contre le travail 
non déclaré et de prévenir le dumping 
social ne sauraient être restreintes au 
motif d'entraver potentiellement la libre 
prestation de services dans la mesure où 
elles ne revêtent pas de caractère 
protectionniste ou discriminatoire. 

Or. en
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Amendement 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les trois ans suivant la date 
visée à l'article 20, la nécessité, 
l’opportunité et l'efficacité satisfaisante 
de 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, sociaux et économiques, 
dans l'optique de proposer des 
modifications s'il y a lieu afin d'assurer 
un contrôle efficace des conditions 
d'emploi par les autorités compétentes de 
l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Pendant la période de détachement 
d'un travailleur, l'inspection des 
conditions de travail incombe aux 
autorités ou à l'organisme compétents 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 vérifications 
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et de contrôles menés par l'État membre 
d'établissement.

Or. en

Amendement 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les méthodes et mécanismes 
d'inspection visant à contrôler les règles 
établies par la directive 96/71/CE et à 
détecter toute infraction aux règles 
applicables en matière de détachement ou 
tout abus à d'autres fins que celles de la 
libre prestation de services font partie des 
éléments fondamentaux des dispositions 
d'ordre public, conformément à la 
déclaration n° 10 du Conseil. Les règles 
contraignantes des États membres visant 
à lutter contre le travail illicite et à 
prévenir le dumping social, dans le 
contexte du recrutement transfrontalier 
de main-d'œuvre, ne sauraient être 
limitées au seul motif qu'elles seraient 
susceptibles d'entraver la libre prestation 
des services.

Or. en

Amendement 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, au cours de ces inspections et à la 
lumière des critères visés à l'article 3, des 

3. Si, au cours de ces inspections et à la 
lumière des critères visés à l'article 3, des 
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informations s'avèrent nécessaires, l'État 
membre où le service est fourni et l'État 
membre d'établissement doivent agir 
conformément aux règles de coopération 
administrative – autrement dit, les autorités 
compétentes collaborent conformément 
règles et principes établis aux articles 6 
et 7.

informations s'avèrent nécessaires, l'État 
membre où le service est fourni et l'État 
membre d'établissement doivent agir 
conformément aux règles de coopération 
administrative – autrement dit, les autorités 
compétentes collaborent conformément 
règles et principes établis aux articles 6 et 7 
de la directive d'application.

Or. en

Amendement 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément aux dispositions en 
matière de coopération administrative, 
l'État membre d'établissement est tenu de 
fournir les informations requises. Le 
non-respect persistant de cette obligation 
sera considéré comme une infraction en 
vertu du droit de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 650
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux
pratiques nationales, la définition des
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail,

4. Dans les États membres où les 
réglementations et la jurisprudence 
nationales relatives aux conditions de 
travail et d'emploi des travailleurs 
détachés, telles que visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE, en particulier en ce 
qui concerne le taux de salaire minimal et 
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relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, 
ceux-ci peuvent également contrôler, au 
niveau approprié et suivant les conditions 
établies par les États membres,
l'application des conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés
pertinentes, sous réserve qu'un niveau de
protection adéquat, équivalent à celui 
résultant de la directive 96/71/CE et de la
présente directive, soit garanti.

le temps de travail, relèvent de
négociations bilatérales entre les 
partenaires sociaux, les deux parties à la
négociation peuvent contrôler l'application 
des conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés, conformément aux 
dispositions juridiques nationales en 
vigueur, à la seule condition qu'ils soient 
en mesure de garantir le respect des droits 
et obligations découlant de la présente
directive et de la directive 96/71/CE. Dans 
ce contexte, le respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité est 
essentiel pour garantir la transposition 
effective des directives dans la législation 
nationale des États membres.

Or. en

Amendement 651
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes, sous 
réserve qu'un niveau de protection 
adéquat, équivalent à celui résultant de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive, soit garanti.

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes.



PE504.094v02-00 24/130 AM\925205FR.doc

FR

Or. de

Amendement 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes, sous 
réserve qu'un niveau de protection 
adéquat, équivalent à celui résultant de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive, soit garanti.

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, 
ceux-ci peuvent également contrôler, au 
niveau approprié et suivant les conditions 
établies par les États membres, 
l'application des conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés 
pertinentes.

Or. en

Amendement 653
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
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travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes, sous 
réserve qu'un niveau de protection 
adéquat, équivalent à celui résultant de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive, soit garanti.

travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes.

Or. de

Amendement 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes, sous 
réserve qu'un niveau de protection 
adéquat, équivalent à celui résultant de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive, soit garanti.

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes.

Or. en
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Justification

Dès lors qu'il n'est pas du ressort des partenaires sociaux d'évaluer de façon précise si les 
mesures qu'ils prennent prévoient un "niveau de protection adéquat", il convient, à des fins de 
clarté juridique, de supprimer cette mention restrictive.  

Amendement 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes, sous 
réserve qu'un niveau de protection adéquat, 
équivalent à celui résultant de la directive 
96/71/CE et de la présente directive, soit 
garanti.

4. Dans les États membres où, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive d'application, notamment le 
taux de salaire minimal et le temps de 
travail, relève de la responsabilité du 
personnel d'encadrement et de la main-
d'œuvre, ceux-ci peuvent également 
contrôler, au niveau approprié et suivant 
les conditions établies par les États 
membres, l'application des conditions de 
travail et d'emploi des travailleurs détachés 
pertinentes, sous réserve qu'un niveau de 
protection adéquat, équivalent à celui 
résultant de la directive 96/71/CE et de la 
présente directive, soit garanti.

Or. en

Amendement 656
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, (Ne concerne pas la version française.)
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conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, la définition des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE, notamment le taux 
de salaire minimal et le temps de travail, 
relève de la responsabilité du personnel 
d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-
ci peuvent également contrôler, au niveau 
approprié et suivant les conditions établies 
par les États membres, l'application des 
conditions de travail et d'emploi des 
travailleurs détachés pertinentes, sous 
réserve qu'un niveau de protection adéquat, 
équivalent à celui résultant de la directive 
96/71/CE et de la présente directive, soit 
garanti.

Or. pl

Justification

Amendement linguistique (concerne uniquement la version polonaise).

Amendement 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres dans lesquels les 
services d'inspection du travail ne sont
pas compétents en matière de contrôle et 
de surveillance des conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés 
peuvent, à titre exceptionnel, après 
consultation des partenaires sociaux au 
niveau national, établir ou maintenir des 
dispositions garantissant le respect de ces 
conditions pour autant que celles-ci 
offrent aux personnes concernées un 
niveau adéquat de protection, équivalent à 
celui résultant de la directive 96/71/CE et
de la présente directive.

5. Conformément à l'article 5 de la 
directive 96/71/CE et dans le plein respect 
des différents modèles de marchés du 
travail, les États membres sont habilités à 
recourir à une vaste gamme de
dispositions conformes à leur législation
et à leurs pratiques nationales afin de
veiller au respect de la directive 96/71/CE 
et de garantir aux personnes concernées un 
niveau adéquat de protection, tel que défini 
par la directive 96/71/CE et par la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 658
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres dans lesquels les 
services d'inspection du travail ne sont pas 
compétents en matière de contrôle et de 
surveillance des conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés peuvent, 
à titre exceptionnel, après consultation des 
partenaires sociaux au niveau national, 
établir ou maintenir des dispositions
garantissant le respect de ces conditions 
pour autant que celles-ci offrent aux 
personnes concernées un niveau adéquat de 
protection, équivalent à celui résultant de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive.

5. Les États membres dans lesquels les 
services d'inspection du travail ne sont pas 
compétents en matière de contrôle et de 
surveillance des conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés peuvent, 
à titre exceptionnel, après consultation 
préalable des partenaires sociaux au niveau 
national, élaborer, modifier ou maintenir 
les procédures et les mécanismes 
appropriés qui garantiront le respect de 
ces conditions. Ces procédures et ces 
mécanismes doivent offrir aux personnes 
concernées un niveau adéquat de 
protection, équivalent à celui résultant de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 659
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités nationales de contrôle 
révèlent sans délai aux autorités 
judiciaires nationales chargées des 
poursuites et à l'Office de lutte anti-
fraude (OLAF) toute fraude relevée à 
l'occasion des contrôles pris en 
application de la présente directive.

Or. fr
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Amendement 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution des obligations 
établies par l’article 6 de la directive 
96/71/CE et par la présente directive, les 
États membres veillent à disposer de 
mécanismes efficaces permettant à un 
travailleur détaché de porter plainte 
directement contre son employeur et 
d'engager une procédure judiciaire ou 
administrative, également dans l'État 
membre sur le territoire duquel le 
travailleur est ou a été détaché, lorsque ce 
dernier considère avoir subi une perte ou 
un préjudice du fait du non-respect des 
règles applicables, et ceci même après le 
terme de la relation dans le cadre de 
laquelle le manquement est censé avoir eu 
lieu.

1. Aux fins de l'exécution des obligations 
établies par l'article 6 de la directive 
96/71/CE et par la présente directive, les 
États membres veillent à disposer de 
mécanismes efficaces permettant à un 
travailleur détaché de porter plainte 
directement contre son employeur et 
d'engager une procédure judiciaire ou 
administrative, que ce soit dans l'État 
membre d'établissement de l'entreprise ou
dans l'État membre d'accueil, et ceci 
même après le terme de la relation dans le 
cadre de laquelle le manquement est censé 
avoir eu lieu.

Or. en

Amendement 661
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution des obligations 
établies par l'article 6 de la directive 
96/71/CE et par la présente directive, les 
États membres veillent à disposer de 
mécanismes efficaces permettant à un 
travailleur détaché de porter plainte 
directement contre son employeur et 
d'engager une procédure judiciaire ou 

1. Aux fins de l'exécution des obligations 
établies par la présente directive et par la 
directive 96/71/CE, les États membres 
veillent à disposer de mécanismes efficaces 
permettant à un travailleur détaché de 
porter plainte directement contre son 
employeur et d'engager une procédure 
judiciaire ou administrative, également 
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administrative, également dans l'État 
membre sur le territoire duquel le 
travailleur est ou a été détaché, lorsque ce 
dernier considère avoir subi une perte ou 
un préjudice du fait du non-respect des 
règles applicables, et ceci même après le 
terme de la relation dans le cadre de 
laquelle le manquement est censé avoir eu 
lieu.

dans l'État membre sur le territoire duquel 
le travailleur est ou a été détaché, lorsque 
ce dernier considère avoir subi une perte ou 
un préjudice du fait du non-respect des 
règles applicables, et ceci même après le 
terme de la relation dans le cadre de 
laquelle le manquement est censé avoir eu 
lieu.

Or. de

Amendement 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution des obligations 
établies par l’article 6 de la directive 
96/71/CE et par la présente directive, les 
États membres veillent à disposer de 
mécanismes efficaces permettant à un 
travailleur détaché de porter plainte 
directement contre son employeur et 
d'engager une procédure judiciaire ou 
administrative, également dans l'État 
membre sur le territoire duquel le 
travailleur est ou a été détaché, lorsque ce 
dernier considère avoir subi une perte ou 
un préjudice du fait du non-respect des 
règles applicables, et ceci même après le 
terme de la relation dans le cadre de 
laquelle le manquement est censé avoir eu 
lieu.

1. Aux fins de l'exécution des obligations 
établies par la présente directive et par la 
directive 96/71/CE et par la présente 
directive, les États membres veillent à 
disposer de mécanismes efficaces 
permettant à un travailleur détaché de 
porter plainte directement contre son 
employeur et d'engager une procédure 
judiciaire ou administrative, également 
dans l'État membre sur le territoire duquel 
le travailleur est ou a été détaché, lorsque 
ce dernier considère avoir subi une perte ou 
un préjudice du fait du non-respect des 
règles applicables, et ceci même après le 
terme de la relation dans le cadre de 
laquelle le manquement est censé avoir eu 
lieu.

Or. en

Amendement 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect 
des dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente 
directive ou de l'exécution des obligations 
qui en découlent.

supprimé

Or. en

Amendement 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE, puissent, pour le 
compte ou à l'appui du travailleur détaché 
ou de son employeur, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l'application de la présente directive 
et de la directive 96/71/CE et/ou de 
l'exécution des obligations qui découlent de 
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la présente directive et de la 
directive 96/71/CE. Les syndicats sont en 
droit d'entreprendre des actions 
collectives afin de garantir le respect des 
exigences établies par la présente directive 
et par la directive 96/71/CE, et ont la 
possibilité de lancer une procédure 
d'intérêt collectif au nom de travailleurs 
détachés. 

Or. en

Amendement 665
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l'application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE, puissent, pour le 
compte ou à l'appui du travailleur détaché 
ou de son employeur, avec son 
approbation, engager une procédure 
judiciaire ou administrative en vue de 
l'application de la présente directive ou de 
l'exécution des obligations qui en 
découlent. Les syndicats disposent du droit 
de recours des groupements en vue de 
l'application des dispositions de la 
présente directive et de la directive 
96/71/CE. Ils peuvent par ailleurs se voir 
conférer le droit d'agir pour défendre les 
intérêts des travailleurs détachés.

Or. de
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Amendement 666
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
seulement avec son approbation, sans 
préjudice des systèmes nationaux de 
relations professionnelles et de 
l’autonomie des partenaires sociaux, 
engager une procédure judiciaire ou 
administrative en vue de l’application de la 
présente directive ou de l'exécution des 
obligations qui en découlent.

Or. en

Amendement 667
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son accord explicite, engager une 
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procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l'application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

Or. cs

Amendement 668
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l'application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE, puissent, pour le 
compte ou à l'appui du travailleur détaché 
ou de son employeur, avec son 
approbation, engager une procédure 
judiciaire ou administrative en vue de 
l'application de la présente directive ou de 
l'exécution des obligations qui en 
découlent.

Or. de

Amendement 669
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
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intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE, puissent, pour le 
compte ou à l'appui du travailleur détaché 
ou de son employeur, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

Or. en

Amendement 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE, puissent, pour le 
compte ou à l'appui du travailleur détaché 
ou de son employeur, avec son 
approbation, engager une procédure 
judiciaire ou administrative en vue de 
l’application de la présente directive ou de 
l'exécution des obligations qui en 
découlent.

Or. en

Amendement 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
avec son approbation, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l’application de la présente directive 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la présente directive, 
puissent, pour le compte ou à l'appui du 
travailleur détaché ou de son employeur, 
uniquement avec son approbation, engager 
une procédure judiciaire ou administrative 
en vue de l’application de la présente 
directive ou de l'exécution des obligations 
qui en découlent.

Or. en

Amendement 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l’introduction d’actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux.

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l'introduction d'actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux, dès lors 
qu'elles sont plus favorables que les 
dispositions au point a), ainsi que sans 
préjudice des dispositions nationales 
conformément auxquelles les parties aux 
conventions collectives mettent en œuvre 
ces conventions.

Or. en
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Amendement 673
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l'introduction d'actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux.

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l'introduction d'actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux, dès lors 
qu'elles sont plus favorables que les 
dispositions du point a), ainsi que sans 
préjudice des dispositions nationales 
conformément auxquelles les parties aux 
conventions collectives mettent en œuvre 
ces conventions.

Or. de

Amendement 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l’introduction d’actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux.

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l’introduction d’actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux, ainsi que 
sans préjudice des dispositions nationales 
conformément auxquelles les parties aux 
conventions collectives mettent en œuvre 
ces conventions.

Or. en
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Amendement 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l’introduction d’actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux.

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans 
préjudice des règles nationales relatives 
aux délais de prescription ou aux délais 
prévus pour l’introduction d’actions 
similaires et des règles nationales de 
procédure concernant la représentation et la 
défense devant les tribunaux. Cependant, 
une période d'une durée minimale d'au 
moins six mois pour introduire un recours 
est prévue par les règles de procédure 
nationales.

Or. en

Amendement 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les travailleurs détachés engageant 
des procédures judiciaires ou 
administratives ne font l'objet d'aucun 
traitement défavorable de la part de 
l'employeur. Les travailleurs détachés 
originaires de pays tiers ont le droit de 
séjourner dans l'Union européenne 
jusqu'au terme des procédures.

Or. en
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Amendement 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes garantissant que les 
travailleurs détachés peuvent:

Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes garantissant que les 
travailleurs détachés ou les organismes 
agissant pour leur compte peuvent 
réclamer tous droits qui leurs sont dus et 
s'en prévaloir.

Or. en

Amendement 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes garantissant que les 
travailleurs détachés peuvent:

Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes garantissant que les 
travailleurs détachés ou les organismes 
agissant pour leur compte peuvent 
réclamer tous droits qui leurs sont dus et 
s'en prévaloir, y compris, mais sans s'y 
limiter:

Or. en

Amendement 679
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes garantissant que les 
travailleurs détachés peuvent:

Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes garantissant que les 
travailleurs détachés peuvent au moins:

Or. de

Amendement 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) récupérer toute rémunération 
impayée, due en vertu des conditions de 
travail et d'emploi applicables visées à 
l'article 3 de la directive 96/71/CE;

supprimé

Or. en

Amendement 681
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) récupérer toute rémunération impayée, 
due en vertu des conditions de travail et 
d'emploi applicables visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE;

(a) récupérer toute rémunération impayée 
qui est due et/ou les contributions dues à 
des fonds communs ou à des 
organisations des partenaires sociaux en 
vertu des conditions de travail et d'emploi 
applicables visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE;

Or. en
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Justification

La présente directive prévoit des instruments d'exécution solides protégeant les droits et les 
intérêts des travailleurs détachés. Il importe de souligner qu'en vertu des articles 3 et 11, les 
États membres sont tenus de veiller au respect de tous les aspects liés à la rémunération, la 
fiscalité et la sécurité sociale des travailleurs détachés, et qu'ils doivent coopérer avec les 
parties compétentes afin de garantir l'application de ces droits. 

Amendement 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) récupérer toute rémunération impayée, 
due en vertu des conditions de travail et 
d'emploi applicables visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE;

(a) récupérer toute rémunération impayée 
qui est due et/ou les contributions dues à 
des fonds communs ou à des 
organisations des partenaires sociaux en 
vertu de l'article 3 de la directive 96/71/CE;

Or. en

Amendement 683
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) récupérer toute rémunération impayée, 
due en vertu des conditions de travail et 
d'emploi applicables visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE;

(a) récupérer toute rémunération impayée 
qui est due et/ou les contributions dues à 
des fonds communs ou à des 
organisations des partenaires sociaux en 
vertu de l'article 3 de la directive 96/71/CE;

Or. en
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Amendement 684
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) récupérer toute rémunération impayée, 
due en vertu des conditions de travail et 
d'emploi applicables visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE;

a) récupérer toute rémunération impayée et 
tout élément de rémunération ou 
d'assurance sociale y afférent, y compris 
les intérêts, qui seraient dus en vertu des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE;

Or. de

Amendement 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) récupérer toute rémunération impayée, 
due en vertu des conditions de travail et 
d'emploi applicables visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE;

(a) récupérer toute rémunération impayée 
et tous avantages y afférents, toutes 
cotisations sociales, etc., y compris les 
intérêts;

Or. en

Amendement 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) bénéficier du remboursement de tout 
montant excessif, eu égard à la 

supprimé
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rémunération nette ou à la qualité de 
l'hébergement, retenu ou déduit du 
salaire pour l'hébergement fourni par 
l'employeur.

Or. en

Amendement 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) bénéficier du remboursement de tout 
montant excessif, eu égard à la 
rémunération nette ou à la qualité de 
l'hébergement, retenu ou déduit du salaire 
pour l'hébergement fourni par l'employeur.

(b) bénéficier du remboursement de tout 
montant excessif, eu égard à la 
rémunération ou à la qualité de 
l'hébergement, retenu ou déduit du salaire 
pour l'hébergement fourni par l'employeur.

Or. en

Amendement 688
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) bénéficier du paiement rétroactif 
ou du remboursement des taxes ou 
cotisations sociales indûment retenues du 
salaire du travailleur.

Or. en

Justification

La présente directive prévoit des instruments d'exécution solides protégeant les droits et les 
intérêts des travailleurs détachés. Il importe de souligner qu'en vertu des articles 3 et 11, les 
États membres sont tenus de veiller au respect de tous les aspects liés à la rémunération, la 
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fiscalité et la sécurité sociale des travailleurs détachés, et qu'ils doivent coopérer avec les 
parties compétentes afin de garantir l'application de ces droits. 

Amendement 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) bénéficier du paiement rétroactif 
ou du remboursement des taxes ou 
cotisations sociales indûment retenues du 
salaire du travailleur.

Or. en

Amendement 690
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) bénéficier du paiement rétroactif 
ou du remboursement des taxes ou 
cotisations sociales indûment retenues du 
salaire du travailleur.

Or. en

Amendement 691
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe s'applique aussi dans 
les cas où les travailleurs sont revenus de 
l'État membre dans lequel le détachement a 
eu lieu.

Le présent paragraphe s'applique aussi dans 
les cas où les travailleurs sont revenus de 
l'État membre dans lequel le détachement a 
eu lieu et dans les cas où les travailleurs 
sont employés à l'étranger comme faux 
indépendants.

Or. de

Amendement 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe s’applique aussi 
dans les cas où les travailleurs sont revenus 
de l'État membre dans lequel le 
détachement a eu lieu.

Le présent paragraphe s’applique aussi 
dans les cas où les travailleurs sont revenus 
de l'État membre dans lequel le 
détachement a eu lieu, ainsi que dans les 
cas de recours frauduleux au statut 
d'indépendant.

Or. en

Amendement 693
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les mécanismes visés au 
paragraphe 5 peuvent inclure un système 
qui permet de veiller, de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 



PE504.094v02-00 46/130 AM\925205FR.doc

FR

sur le territoire de l'État membre 
d'accueil, à ce que le contractant dont 
l'employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement des sommes visées 
au paragraphe 5.

Or. en

Amendement 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Sous-traitance — Responsabilité solidaire
1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:
(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
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ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.
2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.
3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
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contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.
4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 695
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous-traitance — Responsabilité solidaire supprimé
1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:
a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
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ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.
2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.
3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
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obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.
4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

Or. hu

Amendement 696
Sampo Terho

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Sous-traitance — Responsabilité 

solidaire
1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:
r) de toute rémunération nette impayée 
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correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
s) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.
2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.
3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
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membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.
4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

Or. fi

Amendement 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Sous-traitance — Responsabilité solidaire
1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:
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(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.
2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.
3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
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directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.
4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Sous-traitance — Responsabilité solidaire
1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
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pour le non-paiement:
(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.
2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.
3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
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que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.
4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 699
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

supprimé

a) de toute rémunération nette impayée 
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correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

Or. hu

Amendement 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 

supprimé
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pour le non-paiement:
(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

Or. en

Amendement 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 

supprimé
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et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:
(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

Or. en

Amendement 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

supprimé
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(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

Or. en

Amendement 703
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

supprimé

(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
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elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;
(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

Or. en

Amendement 704
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
veillent de manière non discriminatoire, 
pour ce qui est de la protection des droits 
équivalents des employés des sous-traitants 
directs établis sur son territoire, à ce que le 
contractant dont l’employeur (prestataire 
de services, agence d'intérim ou de 
placement) est un sous-traitant direct 
puisse, en sus ou en lieu et place de 
l'employeur, être tenu responsable par le 
travailleur détaché et/ou tout fonds ou 
institution géré conjointement par les 
partenaires sociaux pour le non-paiement:

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
peuvent veiller de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu 
et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché et/ou 
tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

Or. en

Justification

La responsabilité solidaire dans la chaîne de sous-traitance n'est pratiquée que dans une 
minorité d'États membres. Imposer ce régime aux États membres qui ne le connaissent pas 
porterait atteinte à des systèmes de relations de travail efficaces établis de longue date. Il 
incombe aux États membres d'assurer la protection des droits de tous les travailleurs mais 
aussi, lorsqu'ils transposent la directive dans le droit national, de déterminer les moyens les 
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plus appropriés et les plus efficaces de le faire dans le contexte social et juridique qui leur est 
propre.

Amendement 705
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l'employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour garantir, d'une manière 
non discriminatoire, qu'un donneur 
d'ordre qui charge une autre entreprise 
d'effectuer des travaux ou de fournir des 
services est tenu responsable, à titre de 
garant ayant renoncé à l'exigence de 
recours préalable, des obligations qui 
incombent à cette entreprise, à un sous-
traitant ou à loueur mandaté par 
l'entreprise ou par un sous-traitant pour 
les créances tirées de la relation de travail 
vis-à-vis du travailleur et/ou de tout fonds 
ou institution géré conjointement par les 
partenaires sociaux.

Si des dispositions plus strictes existent au 
niveau national, elles priment sur les 
dispositions du présent paragraphe.

Or. de

Amendement 706
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

 1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce 
qu'une entreprise qui charge directement 
une autre entreprise de prester des 
services pour son compte soit tenue 
responsable pour son sous-traitant direct
en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 

1. Chaque État membre prend, de manière 
non discriminatoire, toutes mesures 
nécessaires pour garantir qu'une 
entreprise qui désigne une autre 
entreprise afin de fournir des services est
tenue, en sus et/ou en lieu et place de 
l'employeur, par les obligations qui 
incombent à cette entreprise ou à ce 
sous-traitant ou loueur de main-d'œuvre 
mandaté par ladite entreprise en ce qui 
concerne:
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sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

Or. en

Amendement 708
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
qu'une entreprise qui désigne une autre 
entreprise pour fournir des services soit 
tenue responsable, en sus ou en lieu et 
place de l'employeur, en ce qui concerne 
les obligations qui incombent à cette 
entreprise ou à ce sous-traitant ou loueur 
de main-d'œuvre mandaté par l'entreprise 
en question. Cela ne préjuge en rien de 
l'application de dispositions déjà 
existantes et plus contraignantes au 
niveau national, ni de l'introduction de 
telles dispositions.

Or. en

Amendement 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un 
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce 
qu'une entreprise qui charge directement 
une autre entreprise de prester des 
services pour son compte soit tenue 
responsable pour son sous-traitant direct
en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 710
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services,
agence d'intérim ou de placement) est un

1. Les États membres veillent à ce que
l'employeur direct soit tenu responsable 
du versement de toute rémunération 
impayée, comme prévu à l'article 11, 
paragraphe 5 bis, du remboursement de 
tout montant excessif conformément à 
l'article 11, paragraphe 5 ter, et du 
paiement rétroactif ou du remboursement 
des taxes ou cotisations sociales. Ces 
dispositions s'appliquent également après 
le retour de l'employé dans son État 
membre d'origine ou un autre État 
membre. Les États membres peuvent 
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sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

appliquer des dispositions nationales plus 
rigoureuses ou mettre en place de telles 
dispositions.

Or. en

Amendement 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 96/71/CE, les États 
membres veillent de manière non 
discriminatoire, pour ce qui est de la 
protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire, à ce que le contractant 
dont l’employeur (prestataire de services, 
agence d'intérim ou de placement) est un
sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

1. Les États membres veillent à ce que
l'employeur direct soit tenu responsable 
du versement de toute rémunération 
impayée, comme prévu à l'article 11, 
paragraphe 5 bis, du remboursement de 
tout montant excessif conformément à 
l'article 11, paragraphe 5 ter, et du 
paiement rétroactif ou du remboursement 
des taxes ou cotisations sociales. Ces 
dispositions s'appliquent également après
le retour de l'employé dans son État 
membre d'origine ou un autre État 
membre. Les États membres peuvent 
appliquer des dispositions nationales plus 
rigoureuses ou mettre en place de telles 
dispositions.

Or. en

Amendement 712
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
veillent de manière non discriminatoire, 
pour ce qui est de la protection des droits 
équivalents des employés des sous-traitants 
directs établis sur son territoire, à ce que le 
contractant dont l'employeur (prestataire 
de services, agence d'intérim ou de 
placement) est un sous-traitant direct 
puisse, en sus ou en lieu et place de 
l'employeur, être tenu responsable par le 
travailleur détaché et/ou tout fonds ou 
institution géré conjointement par les 
partenaires sociaux pour le non-
paiement:

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
veillent de manière non discriminatoire, à
la protection des droits équivalents des 
employés des sous-traitants directs établis 
sur son territoire; ces règles spécifiques 
s'appliquent au non-paiement :

Or. fr

Amendement 713
Jean-Luc Bennahmias

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
veillent de manière non discriminatoire, 
pour ce qui est de la protection des droits 
équivalents des employés des sous-traitants 
directs établis sur son territoire, à ce que le 
contractant dont l'employeur (prestataire de 
services, agence d'intérim ou de placement) 
est un sous-traitant direct puisse, en sus ou 

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
veillent de manière non discriminatoire, 
pour ce qui est de la protection des droits 
équivalents des employés des sous-traitants 
établis sur son territoire, à ce que le 
contractant dont l'employeur (prestataire de 
services, agence d'intérim ou de placement) 
est un sous-traitant direct ou indirect 
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en lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché et/ou 
tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

puisse, en sus ou en lieu et place de 
l'employeur, être tenu responsable par le 
travailleur détaché et/ou tout fonds ou 
institution géré conjointement par les 
partenaires sociaux pour le non-paiement:

Or. fr

Amendement 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
veillent de manière non discriminatoire, 
pour ce qui est de la protection des droits 
équivalents des employés des sous-traitants 
directs établis sur son territoire, à ce que le 
contractant dont l'employeur (prestataire de 
services, agence d'intérim ou de placement) 
est un sous-traitant direct puisse, en sus ou 
en lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché et/ou 
tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

1. Pour toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres 
veillent de manière non discriminatoire, 
pour ce qui est de la protection des droits 
équivalents des employés des sous-traitants 
directs établis sur son territoire, à ce que le 
contractant dont l'employeur (prestataire de 
services, agence d'intérim ou de placement) 
est un sous-traitant direct puisse, en sus ou 
en lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché et/ou 
tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

Or. fr

Amendement 715
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;

supprimé

Or. de

Amendement 716
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;

supprimé

Or. de

Amendement 717
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 

supprimé
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elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;

Or. en

Amendement 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;

supprimé

Or. en

Amendement 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;

supprimé

Or. en
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Amendement 720
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où 
elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;

supprimé

Or. en

Amendement 721
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de toute rémunération nette impayée
correspondant au taux de salaire minimal 
ou de toute contribution due à des fonds 
ou institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où elle 
relève de l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 96/71/CE;

(a) récupérer toute rémunération impayée
qui est due et/ou les contributions dues à 
des fonds ou institutions gérés 
conjointement par les partenaires sociaux
et relevant de l'article 3, paragraphe 1, de 
la directive 96/71/CE;

Or. en

Amendement 722
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire minimal
ou de toute contribution due à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où elle 
relève de l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 96/71/CE;

(a) de toute rémunération nette impayée 
correspondant au taux de salaire ou de 
toute contribution due à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux, dans la mesure où elle 
relève de l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 96/71/CE;

Or. en

Amendement 723
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) de tous frais de voyage, de 
logement/hébergement ou de nourriture 
impayés indûment retenus par 
l'employeur. 

Or. en

Amendement 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) de tous frais de voyage, de 
logement/hébergement ou de nourriture 
impayés indûment retenus par 
l'employeur. 

Or. en
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Amendement 725
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) du remboursement de tout montant 
excessif, eu égard à la rémunération nette 
ou à la qualité de l'hébergement, retenu 
ou déduit du salaire pour l'hébergement 
fourni par l'employeur; ainsi que

Or. en

Amendement 726
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

supprimé

Or. de

Amendement 727
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

supprimé
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Or. de

Amendement 728
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

supprimé

Or. en

Amendement 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

supprimé

Or. en

Amendement 730
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

supprimé
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Or. en

Amendement 731
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.

(b) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur.

Or. en

Amendement 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela ne préjuge en rien de l'application de 
dispositions déjà existantes et plus 
contraignantes au niveau national, ni de 
l'introduction de telles dispositions.

Or. en

Amendement 733
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 

supprimé
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relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

Or. de

Amendement 734
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

supprimé

Or. de

Amendement 735
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

supprimé

Or. en

Amendement 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

supprimé

Or. en

Amendement 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

supprimé

Or. en

Amendement 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

supprimé
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Or. en

Amendement 739
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

supprimé

Or. en

Amendement 740
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 

supprimé
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applicables au détachement de 
travailleurs.

Or. hu

Amendement 741
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu'un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n'est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l'État membre 
d'établissement et l'observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

supprimé

Or. de

Amendement 742
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu'un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n'est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l'État membre 
d'établissement et l'observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

supprimé

Or. de

Amendement 743
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 

supprimé
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l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

Or. en

Amendement 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

supprimé

Or. en
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Amendement 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

supprimé

Or. en

Amendement 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 

supprimé
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proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

Or. en

Amendement 747
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu'un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n'est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l'État membre 
d'établissement et l'observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

supprimé
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Or. de

Amendement 748
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

supprimé

Or. en

Amendement 749
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 

supprimé
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titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

Or. en

Amendement 750
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et le 
paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 

2. Les États membres prévoient qu’un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et le 
paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l’État membre 
d'établissement et l’observation des règles 
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applicables au détachement de 
travailleurs.

applicables ou que le sous-traitant et le 
contractant ont transmis les informations 
requises aux autorités afin de leur 
permettre d'effectuer leurs contrôles.

Or. en

Justification

Les mesures de prévention pourraient être remplacées par un système donnant un accès total 
et immédiat à l'ensemble des informations du sous-traitant en ce qui concerne le respect des 
obligations applicables en matière de sécurité sociale et de fiscalité dans les États membres 
d'établissement et le respect applicables au détachement de travailleurs.

Amendement 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 du présent 
article s'appliquent également au client 
final, à l'exception des particuliers, vis-à-
vis de leur contractant.

Or. fr

Amendement 752
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 

supprimé
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membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.

Or. hu

Amendement 753
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l'Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l'étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l'Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu'un 
contractant qui s'est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n'est pas responsable.

supprimé

Or. de

Amendement 754
Mitro Repo
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.

supprimé

Or. en

Amendement 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 

supprimé
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directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.

Or. en

Amendement 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.

supprimé

Or. en

Amendement 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n’est pas 
responsable.

supprimé

Or. en

Amendement 758
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l’Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l’étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l’Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu’un 
contractant qui s’est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 

supprimé
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par le droit national n’est pas 
responsable.

Or. en

Amendement 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l'Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l'étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l'Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres 
que ceux énumérés dans l'annexe à la 
directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu'un 
contractant qui s'est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n'est pas responsable.

supprimé

Or. fr

Amendement 760
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l'Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 

3. Les États peuvent, dans le respect du 
droit de l'Union et de manière non 
discriminatoire et proportionnée, prévoir 
des règles plus strictes en matière de 
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responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l'étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l'Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres que 
ceux énumérés dans l'annexe à la directive 
96/71/CE. Dans ces cas, les États 
membres peuvent prévoir qu'un 
contractant qui s'est acquitté des 
obligations de diligence telles que définies 
par le droit national n'est pas responsable.

responsabilité dans le droit national en ce 
qui concerne l'étendue et la portée de la 
responsabilité du sous-traitant. Les États 
membres peuvent également, dans le 
respect du droit de l'Union, prévoir cette 
responsabilité dans des secteurs autres que 
ceux énumérés dans l'annexe à la directive 
96/71/CE.

Or. de

Amendement 761
Csaba Őry

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

supprimé

Or. hu

Amendement 762
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 

supprimé
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présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

Or. de

Amendement 763
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

supprimé

Or. en

Amendement 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

supprimé

Or. en
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Amendement 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

supprimé

Or. en

Amendement 766
Marek Henryk Migalski

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois ans suivant la date visée 
à l'article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau de l'Union 
européenne, réexamine l'application du 
présent article en vue d'en proposer la 
modification s'il y a lieu.

supprimé

Or. en

Amendement 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, la Commission, en consultation
avec les États membres et les partenaires 
sociaux au niveau de l'Union européenne,
réexamine l'application du présent article 
en vue d'en proposer la modification s'il y a 
lieu.

4. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, le Conseil et le Parlement 
européen, en coopération avec la 
Commission et après consultation des
partenaires sociaux, réexaminent
l'application du présent article en vue d'en 
proposer la modification s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 768
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autres paragraphes de 
l'article 12 ne s'appliquent pas aux États 
membres qui ont déjà introduit une 
législation sur la responsabilité de 
l'entrepreneur général dans leur droit du 
travail, qui disposent de procédures de 
certification d'absence de risque pour les 
entreprises, ou qui ont adopté une valeur 
limite juridiquement contraignante pour 
l'obligation de responsabilité générale de 
l'entreprise pour toutes les branches de la 
sécurité sociale.

Or. de

Amendement 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les dispositions de la présente 
directive ne doivent en aucune façon 
limiter les systèmes nationaux existants en 
matière de respect de la chaîne 
d'approvisionnement qui prévoient de 
meilleures conditions et une meilleure 
protection des travailleurs.

Or. en

Amendement 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Sous-traitance et responsabilité
1. Chaque État membre prend toutes 
mesures nécessaires pour garantir qu'une 
entreprise qui désigne un sous-traitant 
afin de fournir des services est tenue, en 
sus et/ou en lieu et place de ce 
sous-traitant, par les obligations qui 
incombent audit sous-traitant ou à tout 
autre intermédiaire. 
2. Cela ne préjuge en rien de l'application 
de dispositions déjà existantes et plus 
contraignantes au niveau national, ni de 
l'introduction de telles dispositions.
3. Les États membres peuvent limiter la 
sous-traitance verticale à trois niveaux, 
sous réserve que cette limitation n'ait pas 
de caractère discriminatoire.

Or. en
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Amendement 771
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Sous-traitance et responsabilité

1. Chaque État membre prend toutes 
mesures nécessaires pour garantir qu'une 
entreprise qui désigne un sous-traitant 
afin de fournir des services est tenue, en 
sus et/ou en lieu et place de ce 
sous-traitant, par les obligations qui 
incombent audit sous-traitant ou à tout 
autre intermédiaire. 
2. Cela ne préjuge en rien de l'application 
de dispositions déjà existantes et plus 
contraignantes au niveau national, ni de 
l'introduction de telles dispositions.
3. Les États membres limitent la 
sous-traitance verticale à trois niveaux, 
sous réserve que cette limitation n'ait pas 
de caractère discriminatoire.

Or. en

Amendement 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou 
peuvent être prévus par le droit de l'Union, 
les principes d'assistance et de 
reconnaissance mutuelles, ainsi que les 
mesures et procédures prévues par le 

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou 
peuvent être prévus par le droit de l'Union, 
les principes d'assistance et de 
reconnaissance mutuelles, ainsi que les 
mesures et procédures prévues par le 
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présent article s'appliquent à l'exécution 
transfrontalière des amendes et sanctions 
administratives infligées en cas de 
non-respect des règles applicables dans un 
État membre par un prestataire de services 
établi dans un autre État membre.

présent article s'appliquent à l'exécution 
transfrontalière des amendes et sanctions 
administratives relatives aux situations de 
détachement de travailleurs 
conformément à la présente directive et à 
la directive 97/71/CE, infligées en cas de 
non-respect des règles applicables dans un 
État membre par un prestataire de services 
établi dans un autre État membre.

Or. en

Amendement 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, dans la mesure où la législation, 
la réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou une 
réclamation rétroactive de cotisations 
sociales conformément à la directive 
987/2009/CE, ou de notifier une décision 
infligeant une sanction ou une amende ou 
des cotisations sociales à titre rétroactif 
conformément à la directive 987/2009/CE.

Or. en

Amendement 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, dans la mesure où la législation, 
la réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de des 
cotisations sociales à titre rétroactif, ou de
notifier une décision infligeant une 
sanction ou une amende ou des cotisations 
sociales à titre rétroactif.

Or. en

Amendement 775
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, dans la mesure où la législation, 
la réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de recouvrer 
rétroactivement des cotisations sociales, 
ou de notifier une décision infligeant une 
sanction, une amende ou le paiement 
rétroactif de cotisations sociales.

Or. de
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Amendement 776
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, dans la mesure où la législation, 
la réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende.

Or. de

Amendement 777
Georges Bach

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une
décision infligeant une sanction ou une 
amende, dans la mesure où la législation, 
la réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de l'informer 
de toute décision infligeant une sanction ou 
une amende;
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décisions similaires.

Or. en

Amendement 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, dans la mesure où la législation, 
la réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende.

Or. fr

Amendement 779
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de notifier une 

2. L'autorité requérante peut, 
conformément à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans son État 
membre, demander à l'autorité compétente 
d'un autre État membre d'exécuter une 
sanction ou une amende ou de recouvrer 
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décision infligeant une sanction ou une 
amende, dans la mesure où la législation, la 
réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

rétroactivement des cotisations sociales ou 
de notifier une décision infligeant une 
sanction ou une amende ou le paiement 
rétroactif de cotisations de sécurité 
sociale, dans la mesure où la législation, la 
réglementation et les pratiques 
administratives en vigueur dans l'État 
membre de l'autorité requise permettent 
une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

Or. de

Amendement 780
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de l'assistance mutuelle ne 
s'applique pas dans le cas d'infractions 
pénales ou administratives qui sont 
punissables dans un État membre en 
vertu des obligations prévues par la 
directive sur le détachement des 
travailleurs.

Or. de

Amendement 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente de l’État membre 
requérant veille à ce que la demande 
d’exécution ou de notification d'une 
sanction ou d'une amende soit conforme 

supprimé
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à la réglementation en vigueur dans cet 
État membre, tandis que l'autorité requise 
compétente veille à ce que l'exécution ou 
la notification dans l’État membre requis 
soit conforme à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans ce 
dernier.

Or. en

Amendement 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente de l’État membre 
requérant veille à ce que la demande 
d’exécution ou de notification d'une 
sanction ou d'une amende soit conforme 
à la réglementation en vigueur dans cet 
État membre, tandis que l'autorité requise 
compétente veille à ce que l'exécution ou 
la notification dans l’État membre requis 
soit conforme à la législation, à la 
réglementation et aux pratiques 
administratives en vigueur dans ce 
dernier.

supprimé

Or. en

Amendement 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité requérante ne peut formuler supprimé
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une demande d’exécution ou de 
notification d'une sanction ou d'une 
amende si et tant que l'amende ou la 
sanction, ainsi que la plainte 
correspondante et/ou l'acte permettant 
son exécution dans l'État membre 
requérant sont contestés dans cet État 
membre.

Or. en

Amendement 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité requérante ne peut formuler une
demande d’exécution ou de notification 
d'une sanction ou d'une amende si et tant 
que l'amende ou la sanction, ainsi que la 
plainte correspondante et/ou l'acte 
permettant son exécution dans l'État 
membre requérant sont contestés dans cet 
État membre.

L'autorité requérante est tenue de justifier 
toute demande d'exécution ou de
recouvrement rétroactif de cotisations 
sociales ou de notification d'une sanction 
ou d'une amende si et tant que l'amende ou 
la sanction, ainsi que la plainte 
correspondante et/ou l'acte permettant son 
exécution dans l'État membre requérant 
sont contestés dans cet État membre, à 
moins que l'exécution soit possible dans 
l'État membre requis.

Or. en

Amendement 785
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité requérante ne peut formuler une 
demande d'exécution ou de notification 
d'une sanction ou d'une amende si et tant 

L'autorité requérante ne peut formuler une 
demande d'exécution ou de notification 
d'une sanction ou d'une amende si et tant 
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que l'amende ou la sanction, ainsi que la 
plainte correspondante et/ou l'acte 
permettant son exécution dans l'État 
membre requérant sont contestés dans cet 
État membre.

que l'amende ou la sanction, ainsi que la 
plainte correspondante et/ou l'acte 
permettant son exécution dans l'État 
membre requérant sont contestés dans cet 
État membre. Cela ne s'applique pas 
lorsque l'exécution est toutefois possible 
conformément au droit de l'État d'accueil.

Or. de

Amendement 786
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il s'avère, au cours de la procédure, que 
le prestataire de services n'est pas 
réellement établi dans l'État membre 
d'établissement, ou que l'adresse ou 
d'autres renseignements relatifs à 
l'entreprise sont incorrects, les autorités 
compétentes ne mettent pas un terme à la 
procédure pour des raisons techniques, 
elles mènent au contraire une enquête et 
tentent d'identifier la personne physique 
ou morale responsable du détachement.

Or. de

Amendement 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, l'autorité requérante peut 
demander la saisie conservatoire et la 
confiscation d'avoirs afin de limiter le 
risque de non-recouvrement avant que la 
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décision ne soit définitive, conformément 
à la directive …/… concernant le gel et la 
confiscation des produits du crime dans 
l'Union européenne. L'État membre 
d'accueil peut en outre permettre 
l'affiliation automatique des travailleurs 
concernés au système de sécurité sociale 
de l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. S'il s'avère que le prestataire de 
services n'est pas effectivement établi 
dans l'État membre d'établissement 
présumé ou que l'adresse de l'entreprise 
ou les données la concernant sont fausses, 
les autorités compétentes n'interrompent 
pas la procédure pour des raisons de 
forme mais enquêtent plus amplement sur 
le sujet afin d'établir l'identité de la 
personne physique ou morale responsable 
du détachement.    

Or. en

Amendement 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après que l'autorité requérant a présenté 
une demande d'exécution d'une sanction ou 

1. Après que l'autorité requérant a présenté 
une demande d'exécution d'une sanction ou 
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d'une amende, ou de notification d'une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, l'autorité requise fournit toute 
information et l’assistance nécessaire à 
l'autorité requérante aux fins de l'exécution 
de cette amende ou sanction, ainsi que, 
dans la mesure du possible, de l'examen 
de la plainte correspondante.

d'une amende, ou de notification d'une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, l'autorité requise fournit sans 
délai toute information et l'assistance
requise à l'autorité requérante aux fins de 
l'exécution de cette amende ou sanction, 
ainsi que de l'examen de la plainte 
correspondante.

Or. en

Amendement 790
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après que l'autorité requérant a présenté 
une demande d'exécution d'une sanction ou 
d'une amende, ou de notification d'une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende, l'autorité requise fournit toute 
information et l'assistance nécessaire à 
l'autorité requérante aux fins de l'exécution 
de cette amende ou sanction, ainsi que, 
dans la mesure du possible, de l'examen de 
la plainte correspondante.

1. Après que l'autorité requérante a 
présenté une demande d'exécution d'une 
sanction ou d'une amende, ou de 
notification d'une décision infligeant une 
sanction ou une amende, l'autorité requise 
fournit immédiatement toute information 
et l'assistance nécessaire à l'autorité 
requérante aux fins de l'exécution de cette 
amende ou sanction, ainsi que, dans la 
mesure du possible, de l'examen de la 
plainte correspondante.

Or. de

Amendement 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’exécution d'une sanction 
ou d'une amende ou de la notification de la 

2. Aux fins de l'exécution d'une sanction,
d'une amende ou du recouvrement 



PE504.094v02-00 108/130 AM\925205FR.doc

FR

décision infligeant une sanction ou une 
amende dans l’État membre requis, toute 
amende ou sanction ayant fait l'objet d'une 
demande d’exécution ou de notification 
doit être traitée comme s'il s'agissait d'une 
amende ou d'une sanction émanant de 
l’État membre requis.

rétroactif de cotisations sociales, ou de la 
notification de la décision infligeant une 
sanction, une amende ou exigeant le 
paiement rétroactif de cotisations sociales
dans l'État membre requis, toute amende,
sanction ou tout paiement rétroactif de 
cotisations sociales ayant fait l'objet d'une 
demande d'exécution ou de notification 
doit être traitée comme s'il s'agissait d'une 
amende ou d'une sanction émanant de l'État 
membre requis.

Or. en

Amendement 792
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'exécution d'une sanction
ou d'une amende ou de la notification de la 
décision infligeant une sanction ou une 
amende dans l'État membre requis, toute 
amende ou sanction ayant fait l'objet d'une 
demande d'exécution ou de notification 
doit être traitée comme s'il s'agissait d'une 
amende ou d'une sanction émanant de l'État 
membre requis.

2. Aux fins de l'exécution d'une sanction,
d'une amende ou du paiement rétroactif de 
cotisations de sécurité sociale, ou de la 
notification de la décision infligeant une 
sanction, une amende ou le paiement 
rétroactif de cotisations de sécurité sociale
dans l'État membre requis, toute amende ou 
sanction ou tout paiement rétroactif de 
cotisations de sécurité sociale ayant fait 
l'objet d'une demande d'exécution ou de 
notification doit être traitée comme s'il 
s'agissait d'une amende ou d'une sanction 
émanant de l'État membre requis.

Or. de

Amendement 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’exécution d'une sanction 
ou d'une amende ou de la notification de la 
décision infligeant une sanction ou une 
amende dans l’État membre requis, toute 
amende ou sanction ayant fait l'objet d'une 
demande d’exécution ou de notification 
doit être traitée comme s'il s'agissait d'une 
amende ou d'une sanction émanant de 
l’État membre requis.

2. Aux fins de l’exécution d'une sanction 
ou d'une amende ou du recouvrement 
rétroactif de cotisations sociales, ou de la 
notification de la décision infligeant une 
sanction ou une amende dans l’État 
membre requis, toute amende ou sanction 
ayant fait l'objet d'une demande 
d’exécution ou de notification doit être 
traitée comme s'il s'agissait d'une amende 
ou d'une sanction émanant de l’État 
membre requis.

Or. en

Amendement 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité requise informe sans délai 
l'autorité requérante de la suite donnée à sa 
demande de notification ou d’exécution et, 
plus particulièrement, de la date à laquelle 
la décision ou l'acte a été transmis au 
destinataire.

3. L'autorité requise informe sans délai 
l'autorité requérante de la suite donnée à sa 
demande d'information, de notification ou 
d’exécution et, plus particulièrement, de la 
date à laquelle la décision ou l'acte a été 
transmis au destinataire.

La même règle s'applique s'il existe des 
obstacles substantiels au succès du 
traitement de la demande.

Or. en

Amendement 795
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité requise informe sans délai 
l'autorité requérante de la suite donnée à sa 
demande de notification ou d'exécution et, 
plus particulièrement, de la date à laquelle 
la décision ou l'acte a été transmis au 
destinataire.

3. L'autorité requise informe sans délai 
l'autorité requérante de la suite donnée à sa 
demande d'information, de notification ou 
d'exécution et, plus particulièrement, de la 
date à laquelle la décision ou l'acte a été 
transmis au destinataire.

La même règle s'applique s'il existe des 
obstacles substantiels au succès du 
traitement de la demande.

Or. de

Amendement 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité requise informe sans délai 
l'autorité requérante de la suite donnée à sa 
demande de notification ou d’exécution et, 
plus particulièrement, de la date à laquelle 
la décision ou l'acte a été transmis au 
destinataire.

3. L'autorité requise informe sans délai 
l'autorité requérante de la suite donnée à sa 
demande d'information, de notification ou 
d’exécution et, plus particulièrement, de la 
date à laquelle la décision ou l'acte a été 
transmis au destinataire.

Or. en

Amendement 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La même règle s'applique s'il existe des 
obstacles substantiels au succès du 
traitement de la demande.
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Or. en

Amendement 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions en matière de 
recouvrement des amendes ou d'exécution 
des sanctions s'appliquent également aux 
amendes infligées en vertu de décisions 
réglementaires exécutoires rendues par 
les juridictions du travail.

Or. en

Amendement 799
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions en matière de 
recouvrement des amendes ou d'exécution 
des sanctions s'appliquent également aux 
amendes infligées en vertu de décisions 
réglementaires exécutoires rendues par 
les juridictions nationales.

Or. en

Justification

Les tribunaux du pays d'accueil ou du pays d'établissement doivent être habilités à imposer 
des amendes aux entreprises qui violent le droit national ou le droit de l'Union et à accorder 
des dommages-intérêts et d'autres prestations aux travailleurs qui sont victimes de telles 
violations.
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Amendement 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les articles 13 et 14 s'appliquent 
également aux décisions adoptées lors de 
réunions s'inscrivant dans le contexte de 
procédures sociales, y compris les 
réunions de médiation entre partenaires 
sociaux. 

Or. en

Amendement 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours de la procédure d’exécution 
ou de notification, l'amende, la sanction ou 
la plainte correspondante sont contestées 
par le prestataire de services concerné ou 
par une partie intéressée, la procédure 
d'exécution transfrontalière de l'amende ou 
de la sanction infligée est suspendue dans 
l'attente de la décision de l'autorité 
nationale compétente en la matière.

1. Si, au cours de la procédure d’exécution 
ou de notification, l'amende, la sanction ou 
la plainte correspondante sont contestées 
par le prestataire de services concerné ou 
par une partie intéressée, la procédure 
d'exécution transfrontalière de l'amende ou 
de la sanction infligée est suspendue dans 
l'attente de la décision de l'autorité 
nationale compétente en la matière.
L'autorité requérante notifie sans délai 
cette contestation à l'autorité requise.
Cependant, l'autorité requérante peut 
demander la saisie conservatoire et la 
confiscation d'avoirs afin de limiter le 
risque de non-recouvrement avant que la 
décision ne soit définitive, conformément 
à la directive …/… concernant le gel et la 
confiscation des produits du crime dans 
l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours de la procédure d’exécution 
ou de notification, l'amende, la sanction ou 
la plainte correspondante sont contestées 
par le prestataire de services concerné ou 
par une partie intéressée, la procédure 
d'exécution transfrontalière de l'amende ou 
de la sanction infligée est suspendue dans 
l'attente de la décision de l'autorité 
nationale compétente en la matière.

1. Si, au cours de la procédure d’exécution 
ou de notification, l'amende, la sanction ou 
la plainte correspondante sont contestées 
dans l'État membre requérant par le 
prestataire de services concerné dans le 
respect des règles applicables en matière 
de contestation, la procédure d'exécution 
transfrontalière de l'amende ou de la 
sanction infligée est suspendue dans 
l'attente de la décision de l'autorité 
nationale compétente en la matière.

Or. en

Amendement 803
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours de la procédure d'exécution 
ou de notification, l'amende, la sanction ou 
la plainte correspondante sont contestées 
par le prestataire de services concerné ou 
par une partie intéressée, la procédure 
d'exécution transfrontalière de l'amende ou 
de la sanction infligée est suspendue dans 
l'attente de la décision de l'autorité 
nationale compétente en la matière.

1. Si, au cours de la procédure d'exécution 
ou de notification, l'amende, la sanction ou 
la plainte correspondante sont contestées 
par le prestataire de services concerné ou 
par une partie intéressée, la procédure 
d'exécution transfrontalière de l'amende ou 
de la sanction infligée est suspendue dans 
l'attente de la décision de l'autorité 
nationale compétente de l'État membre 
requérant en la matière.

Or. de
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Amendement 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article -17 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -17
1. La présente directive et la 
directive 96/71/CE sont sans préjudice du 
droit des États membres d'appliquer ou 
d'introduire des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives plus 
favorables aux travailleurs ou de favoriser 
ou de permettre des conventions 
collectives, conclues entre les partenaires 
sociaux, plus favorables aux travailleurs.
2. La mise en œuvre de la présente 
directive ne constitue en aucun cas un 
motif suffisant pour justifier une 
réduction du niveau général de protection 
des travailleurs dans les domaines régis 
par celle-ci et par la directive 96/71/CE.
Les mesures prises pour la mise en œuvre 
de la présente directive sont sans 
préjudice des droits des États membres 
et/ou des partenaires sociaux d’arrêter, eu 
égard à l’évolution de la situation, des 
dispositions législatives, réglementaires 
ou contractuelles différentes de celles qui 
existent au moment de l’adoption de la 
présente directive, pour autant que les 
exigences minimales prévues par la 
présente directive soient respectées.

Or. en

Amendement 805
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions de travail applicables 
aux travailleurs détachés aux termes de 
l'article 3, paragraphe 2, de la directive 
sur le détachement des travailleurs sont 
des exigences minimales. La présente 
directive et la directive 96/71/CE sont sans 
préjudice du droit des États membres de 
définir, d'appliquer ou d'introduire, sous 
la forme de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives, des 
rémunérations ou des conditions de 
travail plus favorables aux travailleurs 
que celles visées à l'article 3, 
paragraphes 7, 8 et 10 de la 
directive 96/71/CE, ou de favoriser ou de 
permettre des conventions collectives 
conclues entre les partenaires sociaux 
plus favorables aux travailleurs.

Or. de

Amendement 806
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'atteindre les objectifs publics et 
d'effectuer les missions de service public 
en conformité avec le principe de l'égalité 
de traitement et de la non-discrimination, 
les États membres peuvent, en adoptant 
ou en appliquant des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives, notamment dans le 
domaine des marchés publics aux niveaux 
national, régional et local, promouvoir 
l'égalité de rémunération et de conditions 
de travail pour des emplois comparables, 
lorsque cela est plus favorable aux 
travailleurs. Cette disposition s'applique 
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également dans le cas des travailleurs 
détachés. Elle s'applique sans préjudice 
de la présente directive ni de la 
directive 96/71/CE.
Dans le cas des entreprises 
transnationales établies dans d'autres 
États membres, les États membres 
peuvent prévoir que les conventions 
collectives qui vont au-delà des conditions 
minimales de travail fixées par les 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives sont applicables.

Or. de

Amendement 807
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent définir 
comme des conditions de travail plus 
favorables au sens de l'article 3 de la 
directive 96/71/CE des conditions de 
travail fixées dans une région pour des 
entreprises, des professions ou des 
secteurs similaires.

Or. de

Amendement 808
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres qui ne disposent pas 
d'un système d'applicabilité générale 
peuvent définir comme des conditions de 
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travail plus favorables des conventions 
collectives applicables aux entreprises 
similaires d'une région dans les secteurs 
concernés. Il sera tenu compte des 
pratiques correspondantes à cet égard.

Or. de

Amendement 809
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La présente directive et la directive 
96/71/CE n'empêchent pas les États 
membres de ratifier la Convention n° 94 
de l'OIT.

Or. de

Amendement 810
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Ces directives n'empêchent pas 
l'introduction ou l'application de 
mécanismes d'indexation pour les salaires 
ou les salaires minima, ni leur application 
aux travailleurs détachés.

Or. de

Amendement 811
Thomas Händel
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Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La mise en œuvre de la présente 
directive ne saurait servir à justifier une 
réduction du niveau général de protection 
des travailleurs relevant de la présente 
directive et de la directive 96/71/CE.

Or. de

Amendement 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La coopération administrative et 
l’assistance mutuelle entre les autorités 
compétentes des États membres visées aux 
articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, 
et aux articles 13, 14 et 15, sont réalisées 
au moyen du système d'information du 
marché intérieur (IMI), institué par 
[référence au règlement IMI].

1. La coopération administrative entre les 
autorités compétentes des États membres 
visées aux articles 6 et 7, à l'article 10, 
paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 15, 
sont réalisées au moyen du système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
institué par [référence au règlement IMI] 
ou par d'autres moyens de coopération 
bien établis dont les États membres 
conviennent au cas par cas ou au moyen 
d'accords bilatéraux.

Or. en

Amendement 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La coopération administrative et 
l’assistance mutuelle entre les autorités 
compétentes des États membres visées aux 
articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, 
et aux articles 13, 14 et 15, sont réalisées 
au moyen du système d'information du 
marché intérieur (IMI), institué par 
[référence au règlement IMI].

1. La coopération administrative entre les 
autorités compétentes des États membres 
visée aux articles 6 et 7, à l'article 10, 
paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 15, 
est, dans la mesure du possible, réalisée au 
moyen du système d'information du 
marché intérieur (IMI), institué par 
[référence au règlement IMI] dans la 
mesure du possible et associés à d'autres 
moyens de coopération bien établis, 
notamment les accords bilatéraux.

Or. en

Amendement 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'assistance mutuelle entre les 
autorités compétentes des États membres 
visée à l'article pertinent de la présente 
directive et de la directive 96/71/CE est 
réalisée en recourant aux moyens établis 
déjà existants et est complétée, dans la 
mesure du possible, au moyen du système 
d'information du marché intérieur (IMI), 
institué par [référence au règlement IMI].

Or. en

Amendement 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent continuer
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes en ce qui concerne
l’application et la surveillance des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés 
visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, pour autant que ces accords ne 
portent pas atteinte aux droits et
obligations des travailleurs et des 
entreprises concernées.

2. Conformément aux principes établis 
aux articles 4 et 5 de la 
directive 96/71/CE, les États membres sont 
libres d'appliquer des accords bilatéraux en 
matière de coopération administrative et 
d'assistance mutuelle entre leurs autorités 
compétentes en ce qui concerne
l'application de la directive 96/71/CE et la 
présente directive.

Or. en

Amendement 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes en ce qui concerne 
l'application et la surveillance des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE, pour 
autant que ces accords ne portent pas 
atteinte aux droits et obligations des 
travailleurs et des entreprises concernées.

2. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes en ce qui concerne 
l'application et la surveillance des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE.

Or. fr

Amendement 817
Thomas Händel
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes en ce qui concerne 
l'application et la surveillance des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE, pour 
autant que ces accords ne portent pas 
atteinte aux droits et obligations des 
travailleurs et des entreprises concernées.

2. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes en ce qui concerne 
l’application et la surveillance des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE, et 
conclure de nouveaux, pour autant que ces 
accords ne portent pas atteinte aux droits et 
obligations des travailleurs et des 
entreprises concernées.

Or. de

Amendement 818
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes en ce qui concerne 
l’application et la surveillance des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE, pour 
autant que ces accords ne portent pas 
atteinte aux droits et obligations des 
travailleurs et des entreprises concernées.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes en ce qui concerne 
l’application et la surveillance des 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés visées 
à l'article 3 de la directive 96/71/CE, pour 
autant que ces accords ne portent pas 
atteinte aux droits et obligations des 
travailleurs et des entreprises concernées.

2. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords bilatéraux de 
coopération administrative entre leurs 
autorités compétentes, ou en conclure de 
nouveaux, en ce qui concerne l’application 
et la surveillance des conditions de travail 
et d'emploi applicables aux travailleurs 
détachés visées à l'article 3 de la directive 
96/71/CE, pour autant que ces accords ne 
portent pas atteinte aux droits et 
obligations des travailleurs et des 
entreprises concernées.

Or. en

Amendement 820
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre des accords bilatéraux 
visés au paragraphe 2, les autorités 
compétentes des États membres utilisent 
l'IMI autant que possible. En tout état de 
cause, si une autorité compétente dans 
l'un des États membres concernés a 
recours à l'IMI, celui-ci doit être utilisé 
pour tout suivi requis et prend le pas sur 
les mécanismes de coopération 
administrative et d'assistance mutuelle 
prévus par un accord bilatéral.

supprimé

Or. de
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Amendement 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre des accords bilatéraux 
visés au paragraphe 2, les autorités 
compétentes des États membres utilisent 
l'IMI autant que possible. En tout état de 
cause, si une autorité compétente dans 
l'un des États membres concernés a 
recours à l'IMI, celui-ci doit être utilisé 
pour tout suivi requis et prend le pas sur 
les mécanismes de coopération 
administrative et d'assistance mutuelle 
prévus par un accord bilatéral.

supprimé

Or. en

Amendement 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre des accords bilatéraux 
visés au paragraphe 2, les autorités 
compétentes des États membres utilisent 
l'IMI autant que possible. En tout état de 
cause, si une autorité compétente dans 
l'un des États membres concernés a 
recours à l'IMI, celui-ci doit être utilisé 
pour tout suivi requis et prend le pas sur 
les mécanismes de coopération 
administrative et d'assistance mutuelle 
prévus par un accord bilatéral.

3. Dans le cadre des accords bilatéraux 
visés au paragraphe 2, les autorités 
compétentes des États membres utilisent 
l'IMI autant que possible.

Or. en
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Amendement 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre des accords bilatéraux 
visés au paragraphe 2, les autorités 
compétentes des États membres utilisent 
l'IMI autant que possible. En tout état de 
cause, si une autorité compétente dans l'un 
des États membres concernés a recours à 
l'IMI, celui-ci doit être utilisé pour tout 
suivi requis et prend le pas sur les 
mécanismes de coopération administrative 
et d'assistance mutuelle prévus par un 
accord bilatéral.

3. Dans le cadre des accords bilatéraux 
visés au paragraphe 2, les autorités 
compétentes des États membres utilisent 
l'IMI autant que possible. En tout état de 
cause, si une autorité compétente dans l'un 
des États membres concernés a recours à 
l'IMI, celui-ci doit être utilisé pour tout 
suivi requis.

Or. fr

Amendement 824
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes incluent 
les informations visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à d), ainsi qu'à 
l'article 3, paragraphe 1, dans le système 
IMI de sorte à ce qu'elles soient 
immédiatement accessibles aux autres 
autorités compétentes.

Or. en

Amendement 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Clause de non-régression - Dispositions 
plus favorables
1. La présente directive et la 
directive 96/71/CE sont sans préjudice du 
droit des États membres d'appliquer ou 
d'introduire des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives plus 
favorables aux travailleurs ou de favoriser 
ou de permettre des conventions 
collectives conclues entre les partenaires 
sociaux plus favorables aux travailleurs.
2. La mise en œuvre de la présente 
directive ne constitue en aucun cas un 
motif suffisant pour justifier une 
réduction du niveau général de protection 
des travailleurs dans les domaines régis 
par celle-ci et par la directive 96/71/CE.
Les mesures prises pour la mise en œuvre 
de la présente directive sont sans 
préjudice des droits des États membres 
et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu 
égard à l'évolution de la situation, des 
dispositions législatives, réglementaires 
ou contractuelles différentes de celles qui 
existent au moment de l'adoption de la 
présente directive, pour autant que les 
exigences minimales prévues par la 
présente directive soient respectées.

Or. en

Amendement 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Liste noire de l'Union européenne 
concernant les violations graves

Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
évaluation d'impact relative à la 
faisabilité d'une liste noire de l'Union 
européenne recensant les personnes 
physiques et morales commettant de façon 
répétée des violations graves des 
dispositions de la directive 96/71/CE et de 
la présente directive.

Or. en

Amendement 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transposition Transposition et non-respect

Or. en

Amendement 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les États membres ne 
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transposent pas les dispositions de la 
présente directive, la Commission 
introduit une procédure d'infraction 
ordinaire ou se voit confier par le 
Parlement européen la mission d'étudier 
l'opportunité d'une telle procédure et, le 
cas échéant, de l'introduire.

Or. en

Amendement 829
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport Rapport et modification de la 
directive 96/71/CE

Or. de

Amendement 830
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard cinq ans après l'expiration 
du délai de transposition, la Commission 
fait rapport au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive et 
formule, s'il y a lieu, des propositions 
appropriées.

1. Au plus tard cinq ans après l'expiration 
du délai de transposition, la Commission 
fait rapport au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive.

Dans le cas où ces rapports ne font état 
d'aucune amélioration significative de la 
situation des travailleurs détachés, la 
directive 96/71/CE est modifiée un an 
après la fin du délai prévu au 
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paragraphe 1, de manière à ce que 
l'égalité de rémunération, plutôt que les 
seuls taux de salaire minimal, et toutes les 
conventions collectives, plutôt que les 
seules conventions collectives 
d'application générale, soient applicables 
aux fins de l'article 3, paragraphe 1, 
deuxième tiret, en liaison avec le point (c) 
et le paragraphe 8, lorsque les autres 
conditions sont remplies. Les travailleurs 
détachés sont traités dans l'État membre 
d'accueil de la même manière que les 
travailleurs non détachés en ce qui 
concerne le paiement des salaires, des 
traitements et des éléments 
supplémentaires de rémunération, les 
congés annuels et les autres conditions de 
travail.

Or. de

Amendement 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard cinq ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive et 
formule, s'il y a lieu, des propositions 
appropriées.

Au plus tard cinq ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive et 
formule, s'il y a lieu, des propositions 
appropriées. Ce rapport est accompagné 
des analyses de risques réalisées 
régulièrement par les autorités 
compétentes afin de permettre d' identifier 
les secteurs d'activités dans lesquels le 
recours aux travailleurs détachés pour la 
prestation de services sur leur territoire 
est particulièrement fréquent. Ces 
analyses doivent permettre d'avoir une 
cartographie, au niveau européen, des 
problèmes et besoins particuliers de 
secteurs spécifiques, des antécédents en 
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matière d'infraction, ainsi que de la 
vulnérabilité de certains groupes de 
travailleurs.

Or. fr

Amendement 832
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard cinq ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive et 
formule, s'il y a lieu, des propositions 
appropriées.

Au plus tard trois ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive et 
formule, s'il y a lieu, des propositions 
appropriées.

Or. en

Amendement 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard cinq ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive et 
formule, s'il y a lieu, des propositions 
appropriées.

Au plus tard cinq ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions de la mise en 
œuvre des dispositions de la présente 
directive et formule, s'il y a lieu, des 
propositions appropriées.

Or. en
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