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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d'une prestation de services
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0131),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 53, paragraphe 1 et 62 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0086/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2012) et 
de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le détachement des travailleurs a lieu dans le cadre de la libre prestation de services et ne 
doit pas être confondu avec la libre circulation des travailleurs.  Le changement proposé vise 
à souligner cet aspect. Comme cette directive se rapporte au détachement de travailleurs, 
cela devrait être énoncé en premier lieu.

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l’application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
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détachement. détachement et des critères plus 
uniformes, facilitant une interprétation 
commune, devraient être introduits au 
niveau de l'Union.

Or. en

Justification

Les éléments de l'article 3, auquel le présent considérant se rapporte, visent à faciliter une 
interprétation uniforme de la notion de détachement afin que celle-ci soit comprise partout de 
la même manière.

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Les partenaires sociaux jouent un rôle 
important à l'égard du détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation 
de services, car ils peuvent, conformément 
à la législation ou à la pratique nationale, 
déterminer (successivement ou 
simultanément) les taux de salaire minimal 
applicables. Ce droit devrait être lié à leur 
responsabilité de communiquer et 
d'informer sur les taux précités.
Afin d'inciter les entreprises à se 
conformer à toutes les règles 
contraignantes, les partenaires sociaux 
devraient envisager d'introduire des 
certificats qui pourraient être utilisés pour 
créer des "listes blanches" des entreprises 
conformes en guise de reconnaissance 
visible de leur fiabilité.

Or. en

Justification

L'expression "partenaires sociaux" vise à inclure également dans ce considérant les 
organisations patronales. La détermination des taux de salaire minimal par des accords 
collectifs est très souvent peu transparente pour les entreprises étrangères. Dès lors, leur 
communication devrait être améliorée et les partenaires sociaux y seront associés. Afin de 
mettre en œuvre la directive 96/71/CE, il convient d'introduire des instruments de motivation 
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et ne pas se limiter à des mesures de contrôle.

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Étant donné que la capacité de l'État 
membre d'accueil d'établir les éléments 
factuels concernant les entreprises 
étrangères est limitée, la coopération avec 
l'État membre d'établissement est cruciale 
et doit être davantage renforcée.  Une 
confiance réciproque, un esprit
d'assistance, un dialogue permanent et une 
compréhension mutuelle sont 
indispensables dans ce contexte.

Or. en

Justification

Il est objectivement impossible que l'État membre d'accueil établisse tous les éléments 
factuels concernant les entreprises étrangères sans la consultation et la collaboration de 
l'État membre d'établissement.  Malgré les problèmes rencontrés actuellement dans une telle 
coopération, il est impensable de confier l'entière responsabilité à l'État membre d'accueil
sans tenir compte des résultats des vérifications et des contrôles réalisés dans l'État membre 
d'établissement.

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'accords bilatéraux concernant la 
coopération administrative ne devrait pas 
être entravée pour autant, dans les 
domaines qui ne sont pas couverts par le 
système IMI.

Or. en

Justification

À la lumière des réactions très positives des utilisateurs du système IMI, il est recommandé 
d'imposer son utilisation dans les domaines couverts par ce système.

Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Étant donné que les difficultés 
d'accès aux informations sur les 
conditions de travail et d'emploi sont très 
souvent une raison pour laquelle les 
règles ne sont pas appliquées par les 
prestataires de services, les États membres
devraient être tenus de diffuser largement 
les informations sur les conditions de 
travail et d'emploi et de les rendre 
effectivement accessibles, non seulement 
aux prestataires de services d'autres États 
membres, mais également aux travailleurs 
détachés concernés. Il convient de 
concrétiser davantage cette obligation, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'accords 
collectifs généralement contraignants.

Or. en

Justification

Les informations relatives aux conditions de travail et d'emploi définies dans les accords 
collectifs généralement contraignants sont souvent mal communiquées. Nous ne pouvons pas 
obliger les entreprises à respecter des règles qui ne sont pas correctement communiquées ou 
publiées.
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Pour améliorer l'accessibilité et la 
clarté juridique des informations, une 
source unique d'informations par État 
membre devrait être établie.  Les États 
membres devraient indiquer un site web
national officiel unique qui inclue en 
particulier des informations sur les 
conditions de travail et d'emploi 
applicables aux travailleurs détachés sur 
leur territoire ainsi que des liens à tout 
site mis en place conformément à la 
législation de l’Union en vue de 
promouvoir l’esprit d’entreprise et/ou le 
développement de la prestation 
transfrontalière de services.

Or. en

Justification

La situation actuelle dans laquelle les conditions de travail et d'emploi doivent être trouvées 
via différentes sources, conduit à une méconnaissance des règles, et, par conséquent, à leur 
non-application. L'établissement d'une source unique d'information devrait contribuer à 
améliorer son accessibilité tant pour les employeurs que pour les travailleurs. 

Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Les inspections nationales du travail
ou d'autres autorités nationales de 
contrôle jouent un rôle déterminant à cet 
égard et il convient qu'elles le conservent.

Or. en

Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour tenir compte de manière flexible 
de la diversité des marchés du travail et des 
relations professionnelles, les États 
membres peuvent exceptionnellement
charger d'autres intervenants ou instances 
de la surveillance relative à certaines 

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

relative à certaines conditions de travail et 
d'emploi des travailleurs détachés, sous 
réserve que ceux-ci assurent aux intéressés 
un niveau de protection équivalent et 
remplissent leur mission de manière non 
discriminatoire et objective.

Or. en

Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les services d’inspection des États 
membres et autres organes de surveillance 
et d'exécution recourent aux dispositifs de 
coopération et d’échange d’informations 
prévus par la législation en vigueur afin de 
vérifier si les dispositions applicables aux 
travailleurs détachés sont respectées.

(21) Les services d’inspection des États 
membres et autres organes nationaux de 
surveillance et d'exécution recourent aux 
dispositifs de coopération et d’échange 
d’informations prévus par la législation en 
vigueur afin de vérifier si les dispositions 
applicables aux travailleurs détachés sont 
respectées.

Or. en

Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

applicables sans préjudice des règles 
nationales de procédure concernant la 
représentation et la défense devant les 
tribunaux.

Or. en

Justification

Il est important de souligner que les tiers n'ont le droit d'engager des poursuites au nom des 
travailleurs détachés qu'avec leur approbation.

Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La suppression de ce considérant résulte de la suppression de l'article 12.

Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’obligation d’imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 

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

Or. en

Justification

La suppression de ce considérant résulte de la suppression de l'article 12.

Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ce considérant est inséré après le considérant 28. La séquence des considérants suivants est 
incorrecte. Cette modification vise surtout à expliquer pourquoi les mesures sont introduites 
sous l'exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives, puis à signaler les 
problèmes et obstacles qui nécessitent une harmonisation de cette législation dans ce 
domaine.
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(28) L’exécution effective des règles de 
fond régissant le détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation 
de services devrait être assurée par une 
action spécifique axée sur l'exécution 
transfrontalière des amendes et sanctions 
administratives imposées.

Or. en

Justification

La seconde phrase de ce considérant (légèrement modifiée) est intégrée au considérant 28 bis 
(nouveau).

Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les disparités entre les systèmes 
des États membres en ce qui concerne 
l'exécution d'amendes ou de sanctions 
administratives imposées dans des 
situations comportant une dimension 
transfrontalière sont préjudiciables au 
bon fonctionnement du marché intérieur. 
Le rapprochement des législations des 
États membres en la matière est donc une 
condition préalable essentielle afin de 
garantir un niveau de respect de la loi 
plus élevé, plus équivalent et comparable.
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Or. en

Justification

Le principal objectif des amendes et sanctions administratives imposées par leur caractère 
dissuasif est de garantir le respect de la loi (un niveau de protection équivalent des 
travailleurs est un résultat secondaire et indirect).

Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le chapitre VI ne crée pas un système plus uniforme, mais introduit uniquement quelques 
rapprochements visant à rendre possible et effective l'application transfrontalière des 
sanctions et amendes même dans le cadre de dispositions nationales différentes.

Amendement 20
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «autorité compétente», une autorité 
désignée par un État membre pour remplir 
les fonctions prévues par la présente 
directive;

(a) «autorité compétente», autorités 
publiques désignées par un État membre 
pour remplir les fonctions prévues par la 
présente directive;
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Or. en

Justification

Il existe très souvent, dans les États membres, plusieurs autorités compétentes désignées pour 
remplir les fonctions prévues par la présente directive.  Il est important de souligner que ces 
autorités devraient être publiques.

Amendement 21
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «autorité requérante», l'autorité 
compétente d'un État membre qui formule 
une demande d'assistance, d'information, 
de notification ou de recouvrement 
concernant une sanction ou une amende, 
telle que visée au chapitre V;

(b) «autorité requérante», l'autorité 
compétente d'un État membre qui formule 
une demande d'assistance, d'information, 
de notification ou de recouvrement 
concernant une sanction ou une amende, 
telle que visée au chapitre VI;

Or. en

Justification

L'exécution transfrontalière est réglementée au chapitre VI (et non au chapitre V).

Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «autorité requise», l'autorité compétente 
d'un État membre à laquelle une demande 
d'assistance, d'information, de notification 
ou de recouvrement est adressée.

(c) «autorité requise», l'autorité compétente 
d'un État membre à laquelle une demande 
d'assistance, d'information, de notification 
ou de recouvrement est adressée, telle que 
visée au chapitre VI.

Or. en

Justification

Clarification concernant l'autorité visée.
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Amendement 23
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre, de 
l'application et de l'exécution de la 
directive 96/71/CE, les autorités 
compétentes prennent en considération les 
éléments de fait caractérisant les activités 
exercées par une entreprise dans l'État dans 
lequel elle est établie, afin de déterminer si 
elle exerce réellement des activités 
substantielles autres que celles relevant 
uniquement de la gestion interne ou 
administrative. Ces éléments sont 
notamment:

Aux fins de la mise en œuvre, de 
l'application et de l'exécution de la 
directive 96/71/CE, les autorités 
compétentes prennent en considération les 
éléments de fait caractérisant les activités
exercées par une entreprise dans l'État dans 
lequel elle est établie, afin de déterminer si 
elle détache réellement des travailleurs sur 
le territoire d'un autre État membre dans 
le cadre de la prestation de services 
transnationale. Ces éléments ne peuvent 
être que :

Or. en

Justification

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Amendement 24
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le lieu de recrutement des travailleurs 
détachés;

(b) le lieu de recrutement des travailleurs 
détachés et le lieu dont ils sont détachés;

Or. en

Justification

Les travailleurs peuvent être recrutés à un endroit et détachés à partir d'un autre. Cet aspect 
doit être précisé. Les deux informations sont utiles dans l'évaluation des éléments factuels.
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le lieu où l’entreprise exerce l'essentiel 
de son activité commerciale et où elle 
emploie du personnel administratif;

(d) le lieu où l’entreprise exerce son 
activité commerciale, qui, dans une 
évaluation temporelle plus large, n'est pas 
limitée à une gestion purement interne 
et/ou à des activités administratives;

Or. en

Justification

Selon l'arrêt de la Cour de justice C-115/2011 et le règlement 883/2004, les activités de 
l'entreprise dans l'État membre d'établissement ne doivent pas nécessairement être 
substantielles. Toutefois, en général, les activités des entreprises qui détachent des 
travailleurs ne devraient pas être limitées à de la gestion purement interne et/ou à des 
activités administratives. L'expression "évaluation temporelle plus large" vise à avoir une vue 
d'ensemble de l'évaluation temporelle des activités de l'entreprise et non à couvrir 
uniquement l'évaluation à un moment donné. 

Amendement 26
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nombre anormalement réduit de 
contrats exécutés et/ou le montant du 
chiffre d'affaires réalisé dans l'État 
membre d'établissement.

supprimé

Or. en

Justification

Il est possible qu'en raison d'un important marché à l'étranger, le chiffre d'affaires réalisé par 
une entreprise dans le pays d'établissement soit très limité, ce qui ne compromet pas la nature 
véritable du détachement.
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'appréciation de ces éléments est adaptée 
à chaque cas spécifique et tient compte de 
la nature des activités exercées par 
l’entreprise dans l’État membre 
d’établissement.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe sera combiné avec l'article 3, paragraphe 2, et constituera un nouvel 
article 3, paragraphe 3.

Amendement 28
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’apprécier si un travailleur détaché 
accomplit temporairement son travail dans 
un État membre autre que celui dans lequel 
il travaille habituellement, il convient 
d’examiner tous les éléments de fait qui 
caractérisent ses tâches et sa situation.

Afin d’apprécier si un travailleur détaché 
accomplit temporairement son travail dans 
un État membre autre que celui dans lequel 
il travaille habituellement, il convient 
d’examiner les éléments de fait qui 
caractérisent ses tâches et sa situation.

Or. en

Justification

Étant donné que les éléments factuels sont uniquement indicatifs, il ne faut pas suggérer qu'ils 
soient tous examinés dans chaque cas.

Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces éléments sont notamment: Ces éléments ne peuvent être que :
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Or. en

Justification

Possibilité d'introduire des éléments plus exemplaires et indicatifs qui devraient être vérifiés 
au cas où un contrôle crée une insécurité juridique. Une liste ouverte conduit à différents 
éléments dans différents États membres, ce qui pourrait conduire à différentes décisions sur 
la personne du travailleur détaché. Par conséquent, l'article 3 devrait établir une liste fermée 
d'éléments.

Amendement 30
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) possession d'un formulaire A1 
valide, délivré pour le travailleur détaché.

Or. en

Justification

Avant le commencement du détachement, l'employeur doit obtenir un formulaire A1 pour 
chaque travailleur détaché. Ce certificat concerne la législation relative à la sécurité sociale 
et est utile pour prouver que les cotisations sociales sont payées dans un pays de l'UE autre 
que le pays d'accueil et il pourrait constituer un des éléments indicatifs qui caractérisent les 
vrais travailleurs détachés.

Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les éléments factuels énumérés ci-
dessus n'ont qu'une valeur indicative 
dans l'évaluation globale qu'il convient 
d'effectuer et ne saurait donc être 
appréciés isolément. Les critères sont 
adaptés à chaque cas spécifique et 
tiennent compte des spécificités de la 
situation.

supprimé

Or. en
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Justification

Ce paragraphe sera combiné avec l'article 3, paragraphe 1, et constituera un nouvel article 
3, paragraphe 3.

Amendement 32
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tous les éléments factuels énumérés 
ci-dessus aux paragraphes 1 et 2 n'ont 
qu'une valeur indicative dans l'évaluation 
globale qu'il convient d'effectuer et ne 
sauraient donc être appréciés isolément. 
L'évaluation de ces éléments est adaptée à 
chaque cas spécifique et tient compte des 
spécificités de la situation. L'absence d'un 
ou de plusieurs de ces éléments ne préjuge 
en rien de la situation du détachement, 
mais elle peut contribuer à déterminer si 
un détachement est réel.

Or. en

Justification

Il faut préciser que cette partie concerne tous les éléments factuels des paragraphes 1 et 2 et 
qu'elle constituera le paragraphe 3 de l'article 3.

Amendement 33
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Le titre de cet article requiert une indication des principales tâches des bureaux de liaison; 
cette spécification doit dès lors être incluse.

Amendement 34
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'assurer une totale 
accessibilité et la sécurité juridique des 
informations, seules les  conditions de 
travail et d'emploi  rendues publiques par 
le site web national officiel unique doivent 
être considérées comme généralement 
contraignantes.

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté et de sécurité juridiques, il est important de clarifier que seules les 
conditions communiquées de manière appropriée au prestataire de services doivent être 
considérées comme généralement contraignantes. Très souvent, les informations sur les 
conditions fixées par des accords collectifs généralement contraignants ne sont pas 
accessibles. Nous ne pouvons pas obliger les entreprises à respecter des règles qui n'ont pas 
été communiquées ou publiées.

Amendement 35
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exposent clairement sur des sites web 
nationaux, de manière détaillée et 

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

détaillée et conviviale et dans un format 
accessible, les conditions de travail et 
d'emploi et/ou les dispositions de leur 
législation (nationale et/ou régionale) 
applicables aux travailleurs détachés sur 
leur territoire;

Or. en

Justification

Ce n'est qu'en garantissant une seule source d'information que nous pouvons améliorer 
l'accessibilité des informations. En outre, c'est par un site web national officiel que les 
conditions seront officiellement publiées et, de cette façon, directement accessibles aux 
travailleurs et aux employeurs.

Amendement 36
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c



PE498.030v01-00 26/42 PR\916592FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le choix des langues dans lesquelles les informations devraient être traduites devrait reposer 
sur l'évaluation de la nationalité des travailleurs détachés présents dans l'État membre 
concerné et leur nombre. Par ailleurs, l'anglais devrait être une base du marché intérieur et 
son utilisation facilite d'autres traductions.

Amendement 38
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) améliorent l'accessibilité et la clarté des 
informations, en particulier celles qui sont 
fournies sur un site web national officiel 
visé au point a), systématiquement mis à 
jour;

Or. en

Justification

En ce qui concerne le fait que les principales conditions de travail (en particulier le salaire 
minimal) sont soumises à modification, il convient de les mettre à jour systématiquement.

Amendement 39
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) tiennent à jour les informations fournies 
dans les fiches pays.

(f) tiennent à jour les informations précises 
et exhaustives fournies dans les fiches 
pays.

Or. en

Justification

Actuellement, quelques fiches pays indiquent uniquement que certaines conditions d'emploi 
sont établies au moyen d'accords collectifs généralement contraignants. Dès lors qu'elles 
constituent une source supplémentaire d'information au niveau de l'UE, elles devraient 
contenir des informations précises et exhaustives, en particulier lorsqu'il s'agit de diversifier 
les marchés du travail, où ces conditions sont déterminées par les partenaires sociaux en 
remplacement ou en même temps que les conditions réglementaires.

Amendement 40
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette directive se rapporte au détachement de travailleurs. Dès lors, le fait de mentionner 
"d'éventuelles activités transnationales illégales"  est incorrect.
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Amendement 41
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. En cas de difficultés à satisfaire à une 
demande d'information ou à procéder à des 
vérifications, inspections ou enquêtes, 
l'État membre requis avertit rapidement 
l'État membre requérant en vue de trouver 
une solution. En cas de problèmes 
persistants dans l'échange d'informations, 
la Commission devrait intervenir afin 
d'aider les États membres à résoudre le 
problème. 

Or. en

Justification

La situation actuelle montre que les problèmes relatifs à l'échange d'informations entre les 
États membres peuvent persister pour différentes raisons, parfois justifiées. La Commission 
pourrait donc jouer un rôle de médiateur afin de résoudre le problème.

Amendement 42
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les délais fixés dans la présente directive devraient être ambitieux mais aussi réalisables; dès 
lors, un délai ordinaire sera de 2 semaines, avec deux exceptions. La première exception est 



PR\916592FR.doc 29/42 PE498.030v01-00

FR

la nécessité d'une inspection sur place, qui nécessite objectivement plus de temps et par 
conséquent un délai plus long.

Amendement 43
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La seconde exception doit être justifiée par une urgence motivée, qui nécessite une action 
immédiate. Néanmoins, ce court délai a des limites objectives; seules certaines choses 
peuvent être contrôlées en deux jours ouvrables.

Amendement 44
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
registres dans desquels les prestataires de 
services sont inscrits, qui peuvent être 
consultés par leurs autorités compétentes 
nationales, puissent aussi être consultés 
dans les mêmes conditions par les autorités 
compétentes d'autres États membres.

6. Les États membres veillent à ce que les 
registres dans desquels les prestataires de 
services sont inscrits, qui peuvent être 
consultés par leurs autorités compétentes 
nationales, puissent aussi être consultés 
dans des conditions analogues (via le 
système IMI ou l'autorité nationale 
compétente), par les autorités compétentes 
d'autres États membres.

Or. en

Justification

Nous ne pouvons garantir les mêmes conditions parce qu'il n'y a pas de possibilité pour les 
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autorités compétentes étrangères d'accéder à certains registres. Elles ne peuvent accéder 
directement qu'aux registres publics. Par conséquent, elles peuvent obtenir un accès par le 
système IMI ou par l'autorité nationale compétente: il s'agit de "conditions analogues", et 
non les "mêmes".

Amendement 45
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est extrêmement important que les informations échangées ne soient pas utilisées à d'autres 
fins, non désirées.

Amendement 46
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

9, paragraphe 1, lorsqu'il a des doutes 
fondés quant à d'éventuelles irrégularités.
La période de rétention des informations 
devrait être conforme au système IMI. Les 
informations reçues sont traitées de 
manière confidentielle, elles ne sont ni 
transmises ni publiées.

Or. en

Justification

Les informations sur un doute fondé sont très sensibles et il convient d'éviter qu'elles ne soient 
transmises à d'autres tiers ou publiées et par conséquent utilisées à des fins non désirées.

Amendement 47
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'État membre d'accueil a une visibilité plus claire de ce qu'il faut vérifier sur son territoire 
et il ne doit pas se limiter à la demande de l'État membre d'établissement pour procéder aux 
contrôles.
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Amendement 48
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, les 
documents ci-après, et/ou d’en garder des 
copies: le contrat de travail (ou de tout 
document équivalent au sens de la directive 
91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les 
informations supplémentaires visées à 
l'article 4 de ladite directive), les fiches de 
paie, les relevés d'heures et les preuves du 
paiement des salaires ou des copies de 
documents équivalents; ces documents 
doivent être conservés en un lieu accessible 
et clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme, par exemple, 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 49
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) la possibilité de demander la traduction
des documents visés au point b) à 
condition que ces documents ne soient pas 
trop longs et/ou soient établis sur la base 
de formulaires standard;

Or. en
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Amendement 50
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 51
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les entreprises ont le droit de 
demander une copie d'un procès-verbal 
après inspection contenant les résultats et 
conclusions de l'inspection ainsi que les 
recommandations à respecter.

Or. en

Justification

À des fins de sécurité juridique, l'entreprise doit avoir le droit de demander les résultats des 
contrôles ou inspections sur papier.

Amendement 52
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les États membres où, 4. Dans les États membres où, 
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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.

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 des partenaires 
sociaux, 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 et que ces 
conditions aient été dûment 
communiquées, tel que précisé à 
l'article 5 de la présente directive.

Or. en

Justification

La formulation "personnel d'encadrement et main-d'œuvre" prête à confusion et pose des 
problèmes d'interprétation dans différentes langues.

Amendement 53
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 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 et qu'elles ne soient pas 
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discriminatoires et/ou disproportionnées, 
comme précisé à l'article 10, 
paragraphe 2, de la présente directive.

Or. en

Amendement 54
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,
sous réserve de 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

Justification

Il est important de souligner que les tiers n'ont pas le droit d'engager des procédures au nom 
des travailleurs détachés sans leur approbation.

Amendement 55
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 
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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 
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 
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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 
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

Justification

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.
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Amendement 56
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 
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.

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 
présent article s'appliquent à l'exécution 
transfrontalière des amendes et sanctions 
administratives infligées en cas de non-
respect des règles applicables concernant 
le détachement des travailleurs dans un 
État membre par un prestataire de services 
établi dans un autre État membre.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission sur ce paragraphe suggère l'application de toutes les règles 
en vigueur dans l'État membre d'accueil. La directive d'exécution ne peut imposer le respect 
de règles autres que celles qui concernent le détachement des travailleurs.

Amendement 57
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 requérante compétente.

Or. en
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Amendement 58
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 le 
système IMI  chaque fois que cela est
possible et pour tout suivi requis. À cet 
égard, le système IMI prend le pas sur les 
mécanismes de coopération administrative 
et d'assistance mutuelle prévus par un 
accord bilatéral.

Or. en

Justification

La formulation proposée clarifie la relation entre l'IMI et les accords bilatéraux existants en 
affirmant que dans les domaines couverts par l'IMI, ce système prend le pas sur les 
mécanismes prévus dans un tel accord bilatéral. Il convient de souligner que pour toutes les 
questions restantes qui ne sont pas couvertes par l'IMI, les États membres continueront 
d'utiliser leurs accords bilatéraux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le détachement des travailleurs joue un rôle crucial dans le contexte de la prestation 
transfrontalière de services et le développement du marché intérieur. Environ un million de 
citoyens de l'Union européenne sont détachés chaque année pour travailler dans un autre État 
membre. Cette catégorie de travailleurs doit être protégée en particulier en temps de crise, 
lorsque leur potentiel et leur compétitivité permettent de maintenir un certain niveau d'emploi 
ou même de contribuer à la création de nouveaux emplois. Nous devons agir pour développer 
et améliorer la mobilité des entreprises européennes dans le marché intérieur. Cela contribuera 
vraiment à la croissance économique et à la stabilité de l'Union européenne.

La libre prestation de services (il convient de la distinguer de la libre circulation des 
travailleurs), dans le cadre de laquelle le détachement a lieu, est l'un des piliers du marché 
intérieur et constitue une base de mobilité transfrontalière de milliers d'entreprises 
européennes. La garantie de libre prestation de services doit aller de pair avec la garantie des 
droits des travailleurs. Dans ce contexte, une approche équilibrée est indispensable lorsqu'il 
s'agit des mesures et des instruments proposés.  La coopération entre les États membres doit 
être renforcée pour mieux protéger et contrôler cette catégorie spéciale des travailleurs 
détachés sur le marché intérieur européen. 

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 

L'expérience des dernières années montre clairement qu'il y a un besoin urgent 
d'améliorations en vue d'assurer une meilleure mise en œuvre, application et exécution de la 
directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services. Il y a une série de problèmes qui vont du non-respect des droits des 
travailleurs et du manque ou de l'inaccessibilité des informations aux obstacles persistants 
dans la coopération entre les États membres ou l'inexécution des amendes et sanctions dans le 
contexte transfrontalier. Par ailleurs, ces dernières années, plusieurs arrêts de la Cour de 
justice ont abouti à la délimitation de certaines mesures dans le cadre juridique concernant le 
détachement des travailleurs. Dès lors, le 21 mars 2012, la Commission européenne a proposé 
une directive d'exécution comprenant de nouvelles solutions et mesures. La directive 
d'exécution repose sur les articles 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, base qui, dans un souci de clarté juridique, devrait 
être maintenue.  

Votre rapporteure reconnaît la nécessité d'améliorations afin d'assurer une meilleure mise en 
œuvre, application et exécution de la directive 96/71/CE et salue donc la proposition de la 
Commission européenne. De l'avis de votre rapporteure, la directive d'exécution, globalement,

 contient des mesures équilibrées pour protéger les travailleurs détachés et la libre 
prestation de services;

 fixe un cadre juridique clair pour la catégorie des travailleurs détachés de sorte que 
leur potentiel et compétitivité soient utilisés, en particulier en temps de crise, pour 
lutter contre le chômage croissant;

 améliore l'accès aux informations, pour les entreprises et pour les employeurs, pour 
rendre le détachement plus facile et plus sûr;
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 améliore la coopération entre les États membres afin de mieux garantir les droits des 
employeurs;

 évite les charges bureaucratiques inutiles pour les entreprises (en particulier les PME) 
qui pourraient entraver leur mobilité sur le marché intérieur et leur capacité à créer de 
nouveaux emplois.

Accessibilité des informations (article 5)
Étant donné que les problèmes d'accessibilité, de transparence et d'exhaustivité des 
informations sur les conditions de travail et d'emploi sont très souvent une cause 
d'inapplication des règles, il est urgent d'améliorer l'accessibilité et la communication des 
informations.  L'existence de différents modèles du marché du travail et de systèmes de 
relations professionnelles dans l'Union, où les règles généralement contraignantes sont 
établies alternativement ou simultanément par les autorités nationales ou les partenaires 
sociaux, crée des problèmes pour identifier les conditions de travail et d'emploi à appliquer. 
Afin de résoudre ces problèmes, votre rapporteure propose d'introduire un site web national 
unique par État membre avec toutes les informations nécessaires sur les conditions de travail 
et d'emploi contraignantes. Votre rapporteure insiste aussi sur la garantie de l'accessibilité des 
informations au niveau de l'UE par des informations mises à jour, exactes et exhaustives dans 
les fiches pays publiées sur le site internet de la Commission européenne. Améliorer 
l'accessibilité des informations, en les publiant également en anglais et d'autres langues 
pertinentes, pour les travailleurs et les prestataires de services, contribuera à éliminer une série 
de problèmes qui, comme l'expérience le démontre aujourd'hui, peuvent avoir de graves 
conséquences tant pour les entreprises que pour les travailleurs détachés.

Clarté juridique et proportionnalité des mesures proposées (articles 3, 9, 12)
Afin de garantir la clarté et la sécurité juridiques, une liste de mesures uniformes au niveau de 
l'Union peut être établie.  Deux articles de la directive d'exécution, en l'occurrence les articles 
3 et 9, sont de la plus haute importance.
Votre rapporteure propose de fermer les listes visées à l'article 3 et de maintenir leur caractère 
indicatif. Cela éviterait des interprétations divergentes entre les différents États membres de la 
notion de "détachement véritable" ou de "véritable travailleur détaché". Les deux listes de 
critères figurant à l'article 3 visent à combattre et prévenir tout détournement de la loi, mais ne 
peuvent aboutir à des situations où d'honnêtes entreprises seraient exclues de certains marchés 
nationaux. Le détachement de travailleurs n'est pas un phénomène national, c'est une activité 
transfrontalière qui nécessite un cadre juridique et une approche uniformes.  Dès lors, les 
listes doivent contenir des indications communes au niveau de l'Union afin d'empêcher les 
États membres d'introduire des critères nationaux supplémentaires. 
L'établissement d'une liste commune de critères à l'article 3 est directement lié à l'introduction 
d'une liste commune fermée de mesures de contrôle à l'article 9. Votre rapporteure opte 
résolument pour la clarté dans le contexte des contrôles, ce qui ne peut être garanti que par 
une liste fermée des mesures de contrôle possibles. La sécurité juridique est obtenue par une 
communication claire de ce qui doit être contrôlé. 
La proportionnalité des mesures proposées est une exigence fondamentale pour leur 
acceptation au niveau de l'Union. Selon votre rapporteure, le régime de responsabilité 
solidaire ne répond pas à cette exigence et doit donc être retiré de la directive d'exécution. 
Votre rapporteure considère que l'introduction du régime de responsabilité solidaire 
uniquement à l'égard des travailleurs détachés est hautement disproportionnée et aura des 
effets négatifs sur la prestation transfrontalière de services en entravant la compétitivité des 
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entreprises qui détachent des travailleurs. Le régime de responsabilité solidaire ne peut avoir 
des effets bénéfiques que s'il est introduit à l'égard de toutes les entreprises sur le marché 
intérieur, mais il est impossible d'introduire ce système à une si grande échelle, étant donné 
que la directive d'exécution est juridiquement limitée à la catégorie des travailleurs détachés.
En outre, les études disponibles ne répondent pas clairement à la question de savoir si de tels 
mécanismes sont efficaces, en particulier dans les situations transfrontalières.

Coopération entre États membres (articles 6, 7 et 18)
Étant donné que le détachement de travailleurs est une activité transfrontalière, une 
coopération efficace et appropriée entre les autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement et de l'État membre d'accueil est nécessaire. 
Afin d'améliorer la coopération administrative entre les États membres, il convient d'assurer 
une meilleure utilisation du système IMI. Par conséquent, votre rapporteure propose 
l'utilisation obligatoire du système IMI dans la mesure du possible et la révision des délais 
proposés par la Commission, afin de les rendre plus réalisables. En outre, la protection des 
données doit être garantie.

Motivation (considérant 8)
Votre rapporteure est d'avis que la directive d'exécution, à part les mesures de contrôle, les 
amendes et sanctions, devrait aussi contenir des éléments de motivation. À cet égard, votre 
rapporteure invite les partenaires sociaux à envisager l'introduction de certificats pour les 
entreprises qui appliquent toutes les règles contraignantes, afin de créer des "listes blanches" 
d'entreprises honnêtes. Cela constituerait un instrument de motivation pour les entreprises qui, 
en cas de conformité aux règles, recevraient une reconnaissance visible de leur fiabilité.


