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Amendement 122
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 53, paragraphe 1, 62, 151 et 153, 
ainsi que la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne,

Or. en

Amendement 123
Louis Grech

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, et son article 62,

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

Or. en

Justification

Il importe de faire en sorte que la mise en œuvre de la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ne soit pas 
basée uniquement sur les instruments du marché intérieur.

Amendement 124
Anna Hedh

Proposition de directive
Visa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, et son article 62,

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

Or. en

Amendement 125
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L'Union et les États membres ont pour 
objectifs la promotion de l'emploi, 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, permettant leur égalisation dans le 
progrès, une protection sociale adéquate, 
le dialogue social, le développement des 
ressources humaines permettant un 
niveau d'emploi élevé et durable et la lutte 
contre les exclusions. La libre circulation 
des travailleurs, la liberté d'établissement et 
la libre prestation des services sont des 
principes fondamentaux du marché 
intérieur de l'Union européenne consacrés 
par le traité. L'Union renforce l'application 
de ces principes pour garantir des 
conditions de concurrence égales aux 
entreprises et le respect des droits des 
travailleurs.

Or. en

Amendement 126
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Afin de mettre en place une 
économie sociale de marché hautement 
compétitive, la politique sociale doit être 
au cœur du marché unique. C'est 
pourquoi un cadre du marché unique est 
nécessaire pour parvenir à un équilibre 
entre d'une part une concurrence 
équitable combinant l'ouverture des 
frontières à la libre circulation des 
marchandises, des capitaux et des 
services, et, d'autre part, la garantie et le 
respect des droits sociaux tels qu'ils sont 
inscrits dans le droit du travail et de la 
sécurité sociale, la législation sociale et 
les conventions collectives, en conformité 
avec les traités.

Or. en

Amendement 127
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) La libre circulation des travailleurs 
donne à tout citoyen le droit de se rendre 
librement dans un autre État membre pour 
y travailler et d’y résider à cette fin, et le 
protège contre toute discrimination en 
matière d’emploi, de rémunération et de 
conditions de travail par rapport aux 
ressortissants de cet État membre. 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. Le détachement doit s'effectuer 
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en dehors de toute violation des 
dispositions en matière de non-
discrimination tant des entreprises que 
des travailleurs, prévues aux articles 45,
paragraphe 2, et 49 du traité FUE.

Or. en

Amendement 128
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La liberté de prestation de services et le droit des citoyens à la libre circulation pour 
travailler et résider n'importe où dans l'UE sont des éléments centraux du marché unique. 
Aux fins d'application de la directive, il est essentiel que chacun de ces droits demeure 
distinct afin que les travailleurs détachés bénéficient de l'ensemble des droits et protections 
prévus au traité, tout en garantissant un fonctionnement équitable et sans heurts du marché 
unique au niveau des entreprises et de la concurrence.
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Amendement 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

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, à cet effet, d’y envoyer 
("détacher") temporairement ses propres 
travailleurs pour exécuter les tâches y 
afférentes. Il y a lieu, aux fins du 
détachement de travailleurs, de distinguer 
cette liberté de la libre circulation des 
travailleurs, laquelle 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 de travailleurs s'effectue dans le cadre de la liberté de prestation de services. 
Il ne doit pas être confondu avec la liberté de circulation des travailleurs.

Amendement 130
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 

(3) Concernant les travailleurs 
provisoirement détachés pour l'exécution 
de travaux liés à la prestation de services 
dans un autre État membre que celui dans 
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lequel ils exercent habituellement leur 
activité, la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent être respectées par 
le prestataire de services dans l'État 
membre d'accueil.

lequel ils exercent habituellement leur 
activité, la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services établit 
un socle de conditions de travail et 
d'emploi clairement définies, garantissant 
une protection minimale de ces 
travailleurs, qui doivent être respectées par 
le prestataire de services dans l'État 
membre d'accueil. La présente directive et 
la directive 96/71/CE devraient établir des 
normes minimales. La présente directive 
ne devrait pas empêcher les États 
membres d'adopter ou de conserver des 
normes, prévues par la loi ou découlant 
de conventions collectives, allant au delà 
des dispositions de la présente directive, 
pour autant que les travailleurs détachés 
bénéficient de conditions plus favorables 
leur garantissant égalité de traitement et 
non discrimination entre les entreprises et 
les travailleurs locaux et étrangers.

Or. en

Amendement 131
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive ne devrait pas 
affecter d'une façon ou d'une autre 
l'exercice des droits fondamentaux
reconnus par les États membres et le droit 
international, les conventions de l'OIT, la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, la Charte sociale 
européenne et la Convention européenne 
pour la sauvegarde des droits de l'homme.

Or. en
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Amendement 132
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 133
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 134
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout 
contournement ou violation des règles 
applicables par les entreprises tirant 
indûment ou frauduleusement parti de la 
libre prestation de services garantie par le 
traité et/ou l’application de la directive 
96/71/CE, il convient d'améliorer la mise 
en œuvre et le suivi de la notion de 
détachement. La directive relative à 
l'exécution de la directive 96/71/CE ne 
devrait pas porter atteinte au noyau de 
conditions de travail et d'emploi 
clairement définies par la directive 
96/71/CE. 

Or. de

Amendement 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 136
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive ne porte pas 
préjudice de quelque manière que ce soit 
à l'exercice des droits fondamentaux 
reconnus par les États membres et le droit 
international, les conventions de l'OIT, la 
Charte européenne des droits de l'homme 
et la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment le droit 
ou la liberté de faire grève ou 
d'entreprendre d'autres actions prévues 
par les systèmes de relations du travail 
propres aux États membres, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales. La présente directive 
n’affecte pas non plus le droit de 
négocier, de conclure et d’appliquer des 
conventions collectives et de mener des 
actions collectives conformément aux 
législations et pratiques nationales.

Or. de

Amendement 137
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d’apprécier si un travailleur 
détaché accomplit temporairement son 
travail dans un État membre autre que 
celui dans lequel il ou elle travaille 
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habituellement, il convient d’examiner 
tous les éléments qui caractérisent ses 
tâches et sa situation. Si l'employeur n'est 
pas en mesure de fournir les éléments 
probants demandés, la relation de travail 
est réputée relever des lois et règlements 
de l'État membre où les services sont 
fournis.

Or. en

Justification

L'application de la législation nationale du travail ne peut être considérée comme une 
sanction.

Amendement 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les éléments ne doivent pas limiter l'application de la directive, faute de quoi de nombreux 
travailleurs détachés ne relèveraient pas de son champ d'application.

Amendement 140
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin d’apprécier si un travailleur 
détaché accomplit temporairement son 
travail dans un État membre autre que 
celui dans lequel il travaille 
habituellement, le seul examen de la liste 
de critères concernant la situation et les 
tâches du travailleur visée à l'article 3, 
paragraphe 2, n'est pas suffisant. Les 
autorités devraient, dans leur 
appréciation, procéder à une évaluation 
globale de chaque cas spécifique et tenir 
compte comme il se doit des spécificités de 
la situation, dans le respect de l'article 14, 
paragraphe 8, du règlement 987/2009.

Or. de

Amendement 142
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le statut professionnel d'un 
travailleur tel que défini par la directive 
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96/71/CE est fixé par le pays d'accueil, 
indépendamment des souhaits des parties. 
Il tient compte des réalités de l'industrie. 
Tous les États membres placent le critère 
de la "subordination" au cœur de la 
distinction fondamentale entre un 
travailleur salarié et un travailleur 
indépendant. Pour qu'un travailleur soit 
considéré comme indépendant, il faut 
qu'il soit démontré qu'il/elle est hors de 
tout rapport de subordination en ce qui 
concerne le choix de l'activité, des 
conditions de travail et des conditions de 
rémunération.

Or. en

Amendement 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
Anna Hedh
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Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Prévention des abus et contournements.

Amendement 145
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient de clarifier le rapport 
entre la présente directive et la directive 
96/71/CE, d'une part, et la directive 
2008/104/CE, d'autre part, afin de 
garantir que les travailleurs intérimaires 
qui sont également des travailleurs 
détachés bénéficient des conditions de 
travail et d'emploi les plus avantageuses.

Or. en

Amendement 146
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Il convient de clarifier le rapport 
entre la présente directive et la directive 
96/71/CE, d'une part, et la directive 
2008/104/CE, d'autre part, afin de 
garantir que les travailleurs intérimaires 
qui sont également des travailleurs 
détachés bénéficient des conditions de 
travail et d'emploi les plus avantageuses.

Or. en

Amendement 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 149
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les autorités compétentes doivent 
procéder à une évaluation globale de tous 
les éléments de fait, afin de déterminer si 
une entreprise exerce des activités 
commerciales substantielles dans l'État 
membre dans lequel elle est établie. En 
cas d'absence de preuves suffisantes que 
l'entreprise exerce réellement des activités 
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substantielles dans cet État membre, 
l'entreprise est réputée installée dans 
l'État membre où elle fournit ses services.

Or. en

Amendement 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 151
Toine Manders

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) Une confiance réciproque, un esprit de 
coopération, la prévention du dumping 
social, un dialogue permanent et une 
compréhension mutuelle sont 
indispensables dans ce contexte.

Or. nl



PE498.075v01-00 20/118 AM\916992FR.doc

FR

Amendement 152
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La coopération bilatérale entre autorités compétentes est le premier mécanisme pour assurer 
la protection des droits des travailleurs détachés. Il faut donc souligner que la présente 
directive facilite, et non entrave, cette coopération bilatérale et/ou multilatérale.

Amendement 153
Evelyne Gebhardt

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 

(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 
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dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative 
ne devrait pas être exclue pour autant.

dispositions ou d'accords bilatéraux 
concernant la coopération administrative 
ne devrait pas être exclue pour autant. Il y 
a lieu de se pencher sur l'application 
pratique du système électronique 
d'échange d'informations au moyen du 
système d'information du marché 
intérieur pour en apprécier le caractère 
fonctionnel.

Or. de

Amendement 154
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 156
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Clarification d'ordre linguistique.

Amendement 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis



AM\916992FR.doc 23/118 PE498.075v01-00

FR

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 ces
mesures de contrôle ou formalités 
administratives aux entreprises détachant 
des travailleurs dans le cadre de la 
fourniture de services. Ces mesures de 
contrôle ou formalités administratives 
doivent être proportionnées et ne pas 
entraîner de lourdeurs administratives 
excessives et injustifiées. De telles mesures 
et exigences ne peuvent être imposées que 
si les autorités compétentes ne peuvent 
s'acquitter efficacement de leur mission de 
surveillance sans les informations requises 
et que celles-ci ne peuvent être aisément 
obtenues auprès de l'employeur du 
travailleur détaché ou des autorités de l'État 
membre d'établissement du prestataire de 
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nécessaires. 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 159
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 160
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de favoriser le contrôle 
effectif du respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
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d'emploi, les États membres devraient 
exiger des travailleurs détachés qu'ils 
soient en possession d'un document 
d'identification individuelle délivré par 
l'État membre d'origine. Ce document 
devra permettre au moins d'identifier la 
personne concernée, son statut 
professionnel et les coordonnées de 
l'autorité nationale qui a délivré le 
document.

Or. en

Amendement 161
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 162
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La mise en place d'un système global 
de mesures de prévention et de contrôle, 
assorties de sanctions dissuasives, destiné 
à déceler et à prévenir le recours 
frauduleux au statut d'indépendant, devrait 

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



PE498.075v01-00 26/118 AM\916992FR.doc

FR

contribuer à lutter contre l'emploi 
dissimulé de manière efficace.

Or. en

Justification

Clarification d'ordre linguistique.

Amendement 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Pour améliorer et uniformiser 
l'application de la directive 96/71/CE, 
garantir son exécution dans la pratique, et 
pour réduire autant que possible les écarts 
en matière d'application et d’exécution 
dans l'Union, il convient que les États 
membres veillent à mener des inspections 
efficaces, appropriées, proportionnées et 
non discriminatoires sur leur territoire. Ils 
veillent également à ce que les entreprises 
inspectées reçoivent des informations 
écrites sur les résultats de l'inspection.

Or. en

Amendement 164
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
veiller à la disponibilité de ressources 
suffisantes pour fournir aux travailleurs 
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détachés et à leurs entreprises les 
informations nécessaires. Ils devraient 
également mener les actions de 
prévention, effectuer les inspections sur 
site et arrêter les mesures d'exécution 
nécessaires pour assurer le respect des 
règles de fond régissant les conditions de 
travail et d'emploi des travailleurs 
détachés. À cette fin, ils devraient 
instituer des autorités nationales 
spécialisées.

Or. en

Amendement 165
Louis Grech

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 mesures nationales de contrôle et 
d'exécution devraient être renforcées par 
un élargissement du champ d'application 
des mécanismes d'exécution et des 
instruments et outils de contrôle à la 
disposition des partenaires sociaux et des 
États membres. Les partenaires sociaux 
comme les États membres d'accueil 
devraient pouvoir procéder à des 
inspections du travail efficaces afin de 
contrôler le respect des conditions de 
travail et d'emploi applicables, et 
notamment de vérifier si les travailleurs 
sont réellement employés habituellement 
dans le pays d'origine. Les inspections 
nationales du travail, les partenaires 
sociaux et les autres organes de contrôle 
jouent par conséquent un rôle déterminant 
à cet égard et il convient qu'ils le 
conservent.

Or. en
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Amendement 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

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, 
les partenaires sociaux et les autres 
autorités de contrôle jouent un rôle 
déterminant à cet égard et il convient qu'ils 
le conservent.

Or. en

Amendement 167
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 

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

Or. en

Justification

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

Amendement 170
Sari Essayah

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 

supprimé
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preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d’informations émanant des autorités 
nationales.

Or. en

Justification

Une large majorité d'États membres ne possède pas de système de responsabilité solidaire. 
La proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Elle est déraisonnable car la 
responsabilité sans faute va à l'encontre de plusieurs principes généraux du droit, et même du 
droit de l'UE. Elle reviendrait à traiter de manière différente les prestataires de services 
nationaux et non nationaux, limitant ainsi la liberté de prestation des services. Imposer la 
responsabilité solidaire entraînerait des coûts élevés pour les sociétés, mais ce ne serait pas 
un moyen efficace d'appliquer la directive.

Amendement 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 

supprimé
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preuves apportées par le sous-traitant, 
notamment, le cas échéant, sur la base 
d’informations émanant des autorités 
nationales.

Or. en

Amendement 172
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) En vue de protéger les droits des 
travailleurs détachés, il est nécessaire de 
veiller à ce que le contractant dont 
l’employeur des travailleurs détachés est 
un sous-traitant, ainsi que tous sous-
traitants intermédiaires, puissent être 
tenus, en sus ou en lieu et place de 
l'employeur, responsables du non-respect, 
par l'employeur, des dispositions de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 173
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 174
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Une large majorité d'États membres ne possède pas de système de responsabilité solidaire. 
La proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Elle est déraisonnable car la 
responsabilité sans faute va à l'encontre de plusieurs principes généraux du droit, et même du 
droit de l'UE. Elle reviendrait à traiter de manière différente les prestataires de services 
nationaux et non nationaux, limitant ainsi la liberté de prestation des services. Imposer la 
responsabilité solidaire entraînerait des coûts élevés pour les sociétés, mais ce ne serait pas 
un moyen efficace d'appliquer la directive.

Amendement 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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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

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

Amendement 177
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Une large majorité d'États membres ne possède pas de système de responsabilité solidaire. 
La proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Elle est déraisonnable car la 
responsabilité sans faute va à l'encontre de plusieurs principes généraux du droit, et même du 
droit de l'UE. Elle reviendrait à traiter de manière différente les prestataires de services 
nationaux et non nationaux, limitant ainsi la liberté de prestation des services. Imposer la 
responsabilité solidaire entraînerait des coûts élevés pour les sociétés, mais ce ne serait pas 
un moyen efficace d'appliquer la directive.

Amendement 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 179
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 180
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) En conformité avec la directive 
96/71/CE, la présente directive est 
également applicable aux sociétés de 
transport, autres que celles actives dans 
les secteurs du transport maritime, qui 
fournissent des services dans d'autres 
États membres, notamment dans le cadre 
d'opérations de cabotage, conformément 
aux règlements 1072/2009/CE et 
1073/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009.

Or. en
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Amendement 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 dans des 
situations de détachement de travailleurs 
conformément à la présente directive et à 
la directive 96/71. Le rapprochement des 
législations des États membres en la 
matière est donc une condition préalable 
essentielle afin de garantir, aux fins du bon 
fonctionnement du marché intérieur, un 
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niveau de protection plus élevé, équivalent 
et comparable.

Or. en

Amendement 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Sans préjudice de la mise en place de 
règles plus uniformes pour l'exécution 
transfrontalière des sanctions et amendes, 
ainsi que de la nécessité d'instaurer plus de 
critères communs pour les procédures de 

(30) Sans préjudice de la mise en place de
règles plus uniformes pour l'exécution 
transfrontalière des sanctions et amendes 
dans des situations de détachement de 
travailleurs conformément à la présente 
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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.

directive et à la directive 96/71, ainsi que 
de la nécessité d'instaurer plus de critères 
communs pour les procédures de suivi en 
cas de non-paiement de ces dernières, ces 
dispositions ne devraient pas porter atteinte 
à la compétence des États membres en ce 
qui concerne la détermination de leur 
système de sanctions et d'amendes ainsi 
que des mesures de recouvrement prévues 
par leur législation interne.

Or. en

Amendement 185
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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



AM\916992FR.doc 41/118 PE498.075v01-00

FR

Amendement 186
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, et afin 
de respecter les cadres juridiques et 
systèmes de relations professionnelles 
nationaux déjà existants, la présente 
directive ne fait pas obligation aux États 
membres de remplacer les procédures 
légales de résolution et de règlement des 
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litiges salariaux en imposant l'application 
obligatoire du principe de responsabilité 
solidaire au niveau des chaînes de sous-
traitance, sectoriellement ou non, lorsque 
ces procédures sont déjà correctement 
appliquées et respectées.

Or. en

Justification

L'introduction obligatoire de la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance 
dans la plupart des États membres où elle n'est pas une pratique courante risque de saper des 
cadres juridiques et des systèmes performants de relations professionnelles. Rien n'indique 
qu'étendre cette tradition, qui ne concerne qu'un petit nombre d'États membres, permettrait 
une meilleure mise en œuvre de la directive. En outre, cela irait à l'encontre du principe de 
subsidiarité.

Amendement 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive vise à garantir le 
respect du niveau approprié de protection 
minimale des droits des travailleurs 
détachés pour une prestation 
transfrontalière de services, tout en 
facilitant l'exercice de la liberté de 
prestation de services pour les prestataires 
de services et en favorisant une 
concurrence loyale entre ces derniers.

La présente directive vise à favoriser 
l'exercice de la liberté de prestation de 
services aux prestataires de services en 
promouvant une concurrence loyale entre 
ces prestataires, tout en garantissant le 
respect du niveau approprié de protection 
minimale des droits des travailleurs 
détachés pour une prestation 
transfrontalière de services.

Or. en

Justification

Étant donné que la base juridique de la proposition est relative au marché unique, l'objectif 
est de faciliter la fourniture transfrontalière de services tout en protégeant les travailleurs 
détachés.
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Amendement 189
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive vise la 
promotion de l'emploi, l'amélioration des 
conditions de vie et de travail, une 
protection sociale adéquate, le dialogue 
social et le développement des ressources 
humaines permettant un niveau d'emploi 
élevé et durable et la lutte contre les 
exclusions en soutenant le bon 
fonctionnement du marché intérieur et en 
améliorant l’application de la directive 
96/71/CE. Les États membres prennent 
toutes mesures nécessaires pour faire 
appliquer l'ensemble des conditions 
générales de travail et d'emploi sur le lieu 
d’exécution du service et abolir toute 
discrimination en raison de la nationalité 
entre les travailleurs des États membres 
en ce qui concerne le recrutement, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail et d'emploi.

Or. en

Amendement 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 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", les autorités 
publiques d'un État membre, désignées
par cet État membre pour remplir les 
fonctions prévues par la présente directive;

Or. en
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Amendement 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Travailleurs intérimaires
La présente directive et la directive 
96/71/CE s'appliquent aux travailleurs 
intérimaires au sens de la directive 
2008/104/CE relative au travail 
intérimaire, à moins que la directive 
2008/104/CE n'accorde à ces travailleurs 
un traitement plus favorable concernant 
leurs conditions de travail et d'emploi.

Or. de

Amendement 192
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) "État membre d'accueil", l'État 
membre dans lequel le travailleur est 
temporairement détaché au sens de la 
présente directive et de la directive 
96/71/CE.

Or. en

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

Proposition de directive
Article 2 – aminéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) "entreprise établie dans un État 
membre", une entreprise exerçant 
réellement une activité économique au 
sens de l'article 49 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
par le prestataire pour une durée 
indéterminée et au moyen d'une 
infrastructure stable à partir de laquelle 
la fourniture de services est réellement 
assurée;

Or. en

Justification

Pour empêcher que les employeurs ne contournent la réglementation, ou n'en fassent une 
utilisation abusive, il importe de définir avec clarté l'entreprise établie dans un État membre, 
conformément à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
Seules les sociétés réellement établies devraient bénéficier de la directive d'exécution et de la 
directive 96/71. 

Amendement 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Loi applicable

1. Si une entreprise ne peut démontrer 
qu'elle exerce réellement des activités 
substantielles conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, dans l'État dans lequel elle 
se déclare établie, elle est réputée établie 
dans l'État membre où elle fournit ses 
services.
2. Si un employeur ne peut démontrer 
qu'un travailleur détaché accomplit son 
travail pour un temps limité dans un État 
membre autre que celui dans lequel il 
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travaille habituellement, le travailleur est 
réputé travailler habituellement sur le lieu 
de prestation du service.

Or. de

Amendement 195
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Non-conformité

En cas de non-respect de l'article 3 de la 
directive 96/71/CE ou des articles 
pertinents de la présente directive, 
l'entreprise et ses travailleurs concernés 
se voient appliquer la législation 
pertinente dans le pays où est fourni le 
service en tant que lieu de travail 
habituel. Tous les travailleurs détachés 
par cette entreprise seront réputés exercer 
leur liberté de circulation dans l'Union.
L'État membre d'accueil peut alors exiger 
immédiatement la preuve que les 
travailleurs concernés reçoivent un 
traitement égal à celui des ressortissants 
de l'État membre en ce qui concerne 
toutes les conditions de travail et d'emploi 
et les droits sociaux correspondants, 
conformément à l'article 45 du 
traité FUE.

Or. en

Amendement 196
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Les situations suivantes sont considérées 
comme des contournements des 
dispositions relatives au détachement, 
telles qu'elles sont prévues par la présente 
directive et par la directive 96/71/CE:
a) l'entreprise auprès de laquelle le 
travailleur est détaché affecte ce dernier à 
une autre entreprise de l'État membre 
dans lequel elle est établie ou dans un 
autre État membre;
b) le travailleur est recruté dans un État 
membre par une entreprise établie dans 
un autre État membre afin de travailler 
dans le premier État membre.

Or. en

Amendement 197
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Clarification de la relation à la directive

relative au travail intérimaire
La présente directive, ainsi que la 
directive 96/71/CE, s'appliquent aux 
travailleurs intérimaires au sens de la 
directive 2008/104/CE relative au travail 
intérimaire, à moins que ces travailleurs 
ne bénéficient de conditions de travail et 
d'emploi plus favorables au titre de la 
directive 2008/104/CE. 

Or. en
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Amendement 198
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Les travailleurs détachés ne doivent pas 
être utilisés pour remplacer des 
travailleurs grévistes.

Or. en

Amendement 199
Emilie Turunen

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, une entreprise qui 
détache des travailleurs fournit aux 
autorités compétentes, sur demande, au 
moins les éléments probants suivants:

Or. en

Amendement 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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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 procèdent à une appréciation 
globale des 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. Sont particulièrement 
pris en compte, à cet égard, les éléments
suivants, dont l'entreprise d'envoi apporte 
la preuve, le cas échéant, aux autorités 
compétentes.

Or. de

Amendement 201
Sirpa Pietikäinen

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:

(Cet amendement ne concerne pas la 
version française)

Or. en
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Amendement 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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 exerce réellement des activités 
substantielles autres que celles relevant 
uniquement de la gestion interne ou 
administrative. Parmi ces éléments
figurent:

Or. en

Justification

Afin d'unifier les approches dans toute l'UE, il est nécessaire de disposer d'une liste fixe et 
définitive d'éléments de fait à prendre en compte afin de déterminer si une entreprise exerce 
véritablement ses activités dans l'État membre où elle est établie.

Amendement 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 

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 
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elle exerce réellement des activités 
substantielles autres que celles relevant 
uniquement de la gestion interne ou 
administrative. Ces éléments sont 
notamment:

elle exerce réellement des activités. Ces 
éléments sont notamment:

Or. en

Justification

Alignement sur la jurisprudence de la Cour de justice, l'avocat-général ayant énoncé 
(conclusions du 3 mai 2012) que les conditions du détachement sont remplies si la société qui 
détache un travailleur de cette manière n'exerce pas d'activités substantielles dans l'État 
membre où elle est établie.

Amendement 204
Olga Sehnalová

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 exerce réellement des activités 
substantielles autres que celles relevant 
uniquement de la gestion interne ou 
administrative. Ces éléments sont, entre 
autres:

Or. cs

Justification

Pour déterminer si l'entreprise exerce réellement des activités substantielles dans l'État 
d'établissement, il y a lieu de s'appuyer sur une appréciation globale tenant compte de 
l'ensemble des facteurs pertinents. La liste mentionnée ne devrait donc pas être considérée 
comme exhaustive.
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Amendement 205
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le lieu où sont implantés le siège 
statutaire et l’administration centrale de 
l'entreprise, où elle a des bureaux, paye 
des impôts, est autorisée à exercer son 
activité ou est affiliée à la chambre de 
commerce ou à des organismes 
professionnels;

(a) le pays d'établissement est le lieu où 
l'entreprise exerce son activité 
professionnelle substantielle et 
quantifiable, où sont implantés son siège 
statutaire et son administration centrale, où 
elle a des bureaux, paye des impôts, est 
autorisée à exercer son activité ou est 
affiliée à la chambre de commerce ou à des 
organismes professionnels;

Or. en

Amendement 206
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le lieu où sont implantés le siège 
statutaire et l’administration centrale de 
l'entreprise, où elle a des bureaux, paye 
des impôts, est autorisée à exercer son 
activité ou est affiliée à la chambre de 
commerce ou à des organismes 
professionnels;

a) le pays d'établissement est le lieu où
une entreprise satisfait aux critères 
cumulatifs suivants: elle y exerce son 
activité professionnelle substantielle et 
quantifiable, elle y a son administration
centrale, elle y paye des impôts et des
cotisations sociales, elle y est autorisée à 
exercer son activité ou est affiliée à la 
chambre de commerce ou à des organismes 
professionnels,

Or. de

Amendement 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le lieu où sont implantés le siège 
statutaire et l’administration centrale de 
l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des 
impôts, est autorisée à exercer son activité 
ou est affiliée à la chambre de commerce 
ou à des organismes professionnels;

(a) le lieu où sont implantés le siège 
statutaire et l’administration centrale de 
l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des 
impôts, est autorisée, selon le droit 
national, à exercer son activité ou est 
affiliée à la chambre de commerce ou à des 
organismes professionnels;

Or. en

Amendement 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le lieu à partir duquel les 
travailleurs sont détachés;

Or. en

Amendement 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le droit applicable aux contrats conclus 
par l'entreprise avec ses salariés, d'une 
part, et avec ses clients, d'autre part;

c) le droit applicable aux contrats conclus 
par l'entreprise avec ses clients;

Or. de
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Amendement 210
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le droit applicable aux contrats conclus 
par l'entreprise avec ses salariés, d'une 
part, et avec ses clients, d'autre part;

(c) le droit applicable aux contrats conclus 
par l'entreprise avec ses clients, et la 
preuve que la législation du pays 
d'établissement est applicable aux 
contrats passés avec ses travailleurs;

Or. en

Amendement 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le droit du pays d'établissement, qui 
est applicable aux contrats conclus par 
l'entreprise avec ses salariés;

Or. de

Amendement 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 et où elle emploie du 
personnel administratif;

Or. en
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Amendement 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Cet élément ne tient pas compte des nouvelles PME et de leur développement. Il est par 
conséquent contraire aux principes du marché intérieur.

Amendement 214
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Cette liste de critères n'est pas 
exhaustive. Les États membres peuvent 
prévoir d'autres éléments contraignants 
non énumérés dans la liste.

Or. en

Amendement 215
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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. cs

Amendement 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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.

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

Or. en

Amendement 217
Evelyne Gebhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour éviter l'usage 
abusif et/ou le contournement de la 
présente directive par des entreprises qui 
agissent dans le but de dépouiller ou de 
priver les travailleurs détachés de leurs 
droits; pour éviter, en particulier, les 
affectations successives au même poste, 
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qui servent à contourner les dispositions 
de la présente directive et de la directive 
96/71/CE.

Or. de

Amendement 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 3 – 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 et 
l'opportunité des éléments énumérés aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
réexaminées à la lumière de la définition 
d'éventuels éléments nouveaux à prendre 
en compte pour déterminer si l'entreprise 
est véritable et si le travailleur effectue 
son travail à titre intérimaire, dans 
l'optique de proposer des améliorations ou 
modifications s'il y a lieu. 

Or. en

Amendement 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En tout état de cause, la possession 
d'un certificat de sécurité sociale, comme 
par exemple un formulaire A1, est un 
élément indiquant qu'une entreprise 
exerce véritablement ses activités.

Or. en
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Amendement 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Il convient d'interpréter de façon 
équilibrée, conformément aux 
dispositions du titre IV, chapitre III ("Les 
services") du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, les éléments 
permettant de déterminer si une entreprise 
exerce réellement ses activités dans son 
État membre d'établissement et si un 
travailleur détaché travaille à titre 
temporaire dans un État membre autre 
que celui où il/elle travaille 
habituellement.

Or. en

Amendement 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Tous les éléments factuels 
énumérés aux paragraphes 1 et 2 n'ont 
qu'une valeur indicative dans l'évaluation 
globale qu'il convient d'effectuer et ne 
sauraient donc en aucune façon être 
appréciés isolément. Les critères sont 
adaptés à chaque cas spécifique et 
tiennent compte des spécificités de la 
situation. Le non-respect d'un ou de 
plusieurs de ces critères ne fait donc pas 
forcément obstacle au détachement. Il est 
néanmoins un élément d'appréciation du 
caractère véritable du détachement.
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Les critères énumérés aux paragraphes 1 
et 2 ont pour but d'assister l'autorité 
compétente dans les cas où elle a des 
raisons de supposer qu'un travailleur ne 
peut être considéré comme détaché au 
sens de la directive 96/71/CE. Dans ces 
cas, l'autorité compétente peut appliquer 
les critères et éléments de fait visés aux 
paragraphes 1 et 2 et qu'elle juge 
pertinents pour apprécier les 
circonstances du cas d'espèce. 
L'administration de preuves n'est pas 
obligatoire pour chaque critère. Il n'est 
pas non plus obligatoire de satisfaire
chacun des critères dans chaque cas de 
détachement.

Or. en

Amendement 222
Sergio Gaetano Cofferati

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'améliorer l'application des articles 
3 et 5 de la directive 96/71/CE et 
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.

Or. en

Amendement 223
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces éléments sont notamment: L'État membre d'accueil vérifie au moins, 
en coopération étroite avec l'État membre 
d'établissement, le respect des conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces éléments sont notamment: Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les tâches sont accomplies dans un autre 
État membre pour une durée limitée;

f) les tâches sont accomplies dans un autre 
État membre pour une durée limitée; il est 
tenu compte, en particulier, du rapport 
entre le temps que le travailleur a passé 
dans l'État membre d'accueil et le temps 
qu'il a passé sur son lieu de travail 
habituel;

Or. de
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Amendement 226
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le travailleur détaché retourne ou est 
censé reprendre son activité dans l'État 
membre à partir duquel il a été détaché 
après l'achèvement des travaux ou au 
terme de la prestation de services pour 
lesquels il a été détaché;

(c) le travailleur détaché retourne ou est 
censé reprendre son activité dans l'État 
membre à partir duquel il a été détaché 
après l'achèvement des travaux ou après la 
prestation de services pour lesquels il a été 
détaché;

Or. en

Amendement 227
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le travailleur détaché retourne ou est 
censé reprendre son activité dans l'État 
membre à partir duquel il a été détaché
après l'achèvement des travaux ou au terme 
de la prestation de services pour lesquels il 
a été détaché;

(c) le travailleur détaché retourne ou est 
censé reprendre son activité dans son lieu 
de travail habituel hors de l'État membre 
de détachement après l'achèvement des 
travaux ou au terme de la prestation de 
services pour lesquels il a été détaché;

Or. en

Amendement 228
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le voyage, la nourriture et 
l'hébergement sont assurés ou pris en 

(d) le voyage, la nourriture et 
l'hébergement, assurant des conditions de 
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charge par l’employeur détachant le 
travailleur et, le cas échéant, les modalités 
y afférentes; et

vie décentes pendant la durée du 
détachement, sont assurés ou pris en 
charge intégralement par l’employeur 
détachant le travailleur et, le cas échéant, 
les modalités y afférentes; et

Or. en

Amendement 229
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le voyage, la nourriture et 
l'hébergement sont assurés ou pris en 
charge par l’employeur détachant le 
travailleur et, le cas échéant, les modalités 
y afférentes; et

(d) le voyage, la nourriture et 
l'hébergement sont assurés ou pris en 
charge par l’employeur détachant le 
travailleur,

Or. en

Amendement 230
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) toute période répétée antérieure au 
cours de laquelle le poste a été occupé par 
le même ou un autre travailleur (détaché).

(e) le travailleur détaché, ne remplace pas 
un autre travailleur détaché, sauf en cas 
de maladie ou de démission;

Or. en

Amendement 231
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le travailleur détaché ne remplace 
pas un travailleur en grève.

Or. en

Amendement 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Justification

Couvert par l'amendement se rapportant à l'article 3, paragraphe 2 quater (nouveau).

Amendement 233
Anna Hedh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Prévention des abus et des 
contournements
1. Les États membres prennent les 
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mesures appropriées pour empêcher les 
abus et/ou les contournements de la part 
des entreprises visant à priver les 
travailleurs détachés de leurs droits, en 
particulier pour empêcher les 
détachements successifs sur le même 
poste à l'effet de contourner les 
dispositions de la présente directive et de 
la directive 96/71/CE.
Les travailleurs détachés ne peuvent pas 
être utilisés pour remplacer des 
travailleurs exerçant leur droit 
fondamental à l'action collective.

Or. en

Amendement 234
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. cs
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Justification

Toutes les informations concernant les conditions de travail doivent être compréhensibles et 
disponibles gratuitement pour les employés.

Amendement 235
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans la (les) langue(s) respective(s) de 
l'État membre d'envoi, de l'État membre 
d'origine du travailleur et du prestataire 
de services, ainsi qu'en anglais, et pas 
seulement dans la (les) langue(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 
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format accessible aux personnes 
handicapées;

Or. de

Amendement 237
Evelyne Gebhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) diffusent ces informations aux 
travailleurs et aux prestataires de services 
sous la forme d'une brochure synthétique 
présentant les principales conditions 
d'emploi et de travail applicables et les 
procédures à suivre pour introduire une 
plainte ainsi que les procédures et les 
sanctions judiciaires applicables en cas de 
non-respect; sur demande, les 
informations sont également fournies 
dans un format accessible aux personnes 
handicapées;

Or. de

Amendement 238
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) indiquent un représentant au sens de 
l'article 9 (d);

Or. en
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Amendement 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(f) tiennent à jour les informations fournies 
dans les fiches pays et assurent leur 
exactitude et leur exhaustivité.

Or. en

Amendement 240
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Amendement visant à faciliter l'accès des fournisseurs de services et des travailleurs détachés 
d'autres États membres au contenu des conventions collectives.

Amendement 241
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il faut mentionner clairement le plein respect de l'autonomie des parties et le rôle des 
partenaires sociaux sur les différents types de marché du travail, par rapport aux 
gouvernements/autorités. Les détails relatifs à la rémunération et aux méthodes de calcul de 
celle-ci diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre et des dispositions détaillées 
pourraient aboutir à l'exclusion de certains éléments de la rémunération des travailleurs.
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Amendement 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
conventions collectives visées à l'article 3, 
paragraphes 1 et 8, de la directive 96/71 
fassent l'objet d'un enregistrement dans 
des registres officiels et à ce qu'elles 
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soient rendues publiques. Les conditions 
d'emploi visées à l'article 3 de la directive 
96/71 définies dans ces conventions 
collectives ne doivent s'appliquer aux 
entreprises qui détachent des travailleurs 
qu'à partir du moment où celles-ci ont été 
enregistrées et publiées.

Or. en

Amendement 244
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque deux ou plusieurs fournisseurs de 
services étrangers détachent des 
travailleurs sur un site comptant plus de 
25 travailleurs, un organisme temporaire 
d'information et de consultation soit mis 
en place. Cet organisme, composé de 
représentants des directions de 
l'entrepreneur principal et des 
fournisseurs de services ainsi que des 
organisations de travailleurs, assure le 
respect des droits des travailleurs détachés 
en matière d'information et de 
consultation.

Or. en

Amendement 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
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"Centres d'information et de consultation 
temporaires pour les emplois 

transfrontaliers"
1. Les États membres établissent un 
centre d'information et de consultation 
temporaire sur le lieu du détachement 
pour les emplois transfrontaliers 
lorsqu'au moins deux prestataires de 
services étrangers détachent des 
travailleurs sur un lieu de travail.
2. La direction centrale ou locale du 
contractant principal informe 
immédiatement la représentation des 
travailleurs locaux/résidents et engage des 
négociations concernant la mise en place 
d'un centre d'information et de 
consultation temporaire pour les emplois 
transfrontaliers. Les États membres fixent 
les règles de procédure de telle sorte 
qu'elles soient conformes aux dispositions 
nationales. 
3. Le centre d'information et de 
consultation temporaire pour les emplois 
transfrontaliers est mis en place pour 
toute la durée de l'emploi / de la relation 
de travail et commence ses activités 
lorsqu'un minimum de deux prestataires 
de services étrangers ont détaché des 
travailleurs sur un lieu de travail. 
4. Le centre d'information et de 
consultation temporaire pour les emplois 
transfrontaliers se compose de 
représentants de la direction du 
contractant principal et de représentants 
de la représentation des travailleurs 
employés sur le lieu de travail concerné.
5. Le centre d'information et de 
consultation temporaire pour les emplois 
transfrontaliers améliore le droit des 
travailleurs détachés à l'information et à 
la consultation sur leur lieu de travail.
6. Les définitions d'"information" et de 
"consultation" sont établies à l'article 2, 
paragraphe 1, points f) et g), de la 
directive 2009/38/CE du 6 mai 2009.
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Or. de

Amendement 246
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 248
Evelyne Gebhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tout refus prolongé de 
communiquer les données demandées 
donne le droit à l'État membre requérant 
de dresser une liste, accessible au public, 
des autorités qui ne coopèrent pas et d'en 
informer la Commission européenne. La 
Commission européenne tient une liste, 
accessible au public, des autorités non 
coopératives qui lui ont été signalées. 

Or. de

Amendement 249
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1
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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 30 jours
suivant la réception de la demande.

Or. en

Justification

Dans certaines situations où des contrôles sont nécessaires pour obtenir la communication de 
l'information visée, deux semaines représentent un délai trop court. Il faut prévoir un délai 
plus réaliste pour permettre aux États membres de le respecter.

Amendement 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 un contrôle sur place.

Or. en

Amendement 251
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2
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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 trois jours ouvrables.

Or. en

Justification

On ne voit pas clairement dans quelle situation ce mécanisme d'urgence s'appliquerait et, par 
ailleurs, le délai de 24 heures semble très court. Trois jours ouvrables constitueraient un 
délai plus raisonnable.

Amendement 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Amendement 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6
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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 comparables par les 
autorités compétentes d'autres États 
membres.

Or. en

Amendement 254
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rôle de l’État membre d’établissement Rôle de l'État membre d'accueil et de 
l'État membre d'établissement

Or. en

Amendement 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 256
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’État membre d’établissement du 
prestataire de services continue d'assurer sa 
mission de contrôle et de suivi et prend les 
mesures de surveillance ou d'exécution 
nécessaires, conformément à la législation, 
aux pratiques et aux procédures 
administratives nationales, en ce qui 
concerne les travailleurs détachés dans un 
autre État membre. Cette responsabilité ne 
limite aucunement les possibilités dont 
dispose l'État membre de détachement en 
matière de contrôle et de suivi ainsi que 
d'adoption des mesures de surveillance et 
d'application nécessaires.

Or. en

Justification

Il importe que les autorités du pays d'accueil soient chargées de contrôler les abus en cas de 
détachement temporaire de travailleurs provenant d'un autre pays et que l'autorité du pays 
d'origine coopère avec celle du pays d'accueil. L'amendement vise à préciser que les 
contrôles peuvent être effectués à l'initiative des autorités du pays d'accueil.

Amendement 257
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l'article 5 de la 
directive 96/71/CE, le contrôle, le suivi et 
la prise des mesures de surveillance ou 
d'application nécessaires incombent à 
l'État membre d'accueil, qui exerce ces 
compétences conformément au droit, aux 
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pratiques et/ou aux procédures 
administratives nationaux, en ce qui 
concerne les travailleurs détachés sur son 
territoire.

Or. en

Amendement 258
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres fournissent les 
moyens nécessaires pour rendre efficaces 
les vérifications et contrôles et répondre 
aux demandes d'information émanant, 
dans le cadre de la présente directive, du 
pays d'accueil ou du pays d'établissement.

Or. en

Amendement 259
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pendant la durée de détachement 
d'un travailleur dans un autre État 
membre, le contrôle des conditions de 
travail à exercer conformément à la 
directive 96/71/CE incombe aux autorités 
de l'État membre d'accueil. Celles-ci 
peuvent effectuer des vérifications et 
contrôles physiques de leur propre 
initiative et ne sont pas liées par les 
résultats des contrôles effectués par les 
autorités de l'État membre 
d'établissement.
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Or. en

Amendement 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 261
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Les États membres veillent à ce que le 
fournisseur de services établi dans un 
autre État membre ou l'entrepreneur soit 
tenu, dans le cadre d'un système de 
notification, de présenter une déclaration 
simple aux autorités nationales 
compétentes, déclaration qui puisse être 
établie sans difficulté et à distance et, 
dans la mesure du possible, par voie 
électronique, au plus tard au moment du 
début de la fourniture du service, afin de 
permettre aux autorités nationales 
compétentes d'effectuer des contrôles et 
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vérifications efficaces et appropriés.

Or. en

Amendement 262
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour assurer un meilleur respect des 
articles 3 et 5 de la directive 96/71/CE, 
l'État membre d'accueil peut, en 
particulier, imposer les exigences 
administratives et les mesures de contrôle 
suivantes - cette liste n'étant cependant 
pas limitative:

Or. de

Amendement 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres ne peuvent imposer 
que les exigences administratives et les 
mesures de contrôle suivantes dans les 
secteurs d'activités visés au paragraphe 2 
bis (nouveau) du présent article.

Or. en

Amendement 264
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 265
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que le 
fournisseur de services établi dans un 
autre État membre ou l'entrepreneur soit 
tenu, dans le cadre d'un système de 
notification, de présenter une déclaration 
simple aux autorités nationales 
compétentes, déclaration qui puisse être 
établie sans difficulté et à distance et, 
dans la mesure du possible, par voie 
électronique, au plus tard au moment du 
début de la fourniture du service, afin de 
permettre aux autorités nationales 
compétentes d'effectuer des contrôles et 
vérifications efficaces et appropriés..

Or. en

Amendement 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

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

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

Or. en

Amendement 267
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 268
Morten Løkkegaard

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 269
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l'obligation, pour toute la durée du 
détachement, de conserver ou de fournir, 
au format papier ou électronique, à 
l'endroit où le service est fourni, 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, le formulaire A1 en 
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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;

tant que preuve de la couverture de 
sécurité sociale dans l'État membre 
d'établissement, l'évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité au travail 
conformément à la directive 89/391/CE; si 
le travailleur détaché est ressortissant 
d'un pays tiers, des copies du permis de 
travail et du permis de séjour ainsi que de 
tout autre document nécessaire pour 
s'assurer du respect de la directive 
96/71/CE ainsi que de la présente 
directive 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 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

conformément au droit national de l'État 
membre d'établissement; ces documents 
doivent être conservés en un lieu accessible 
et clairement identifié du territoire de l'État 
de détachement, comme le lieu de travail 
ou le site de construction ou encore, pour 
les travailleurs mobiles du secteur des 
transports, la base d'opération ou le 
véhicule avec lequel le service est fourni;

Or. en

Amendement 271
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 272
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) il peut être justifié d'imposer la 
fourniture d'une traduction des documents 
visés au point b), lorsque lesdits 
documents sont importants pour 
déterminer la nature du détachement et 
s'assurer du respect de la directive 
96/71/CE;
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Or. en

Amendement 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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;

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

Or. de

Amendement 274
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) la désignation, pour la durée de la 
prestation des services, d'une personne de 
contact pour négocier au nom de 
l'employeur, si nécessaire, avec les 
partenaires sociaux compétents dans l'État 
membre dans lequel le détachement a lieu, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales. Cette personne de 
contact ou ce représentant peut être toute 
personne désignée par l'employeur ou par 
l'association d'employeurs de l'État 
membre d'établissement de laquelle 
l'employeur fait partie.

Or. en

Amendement 276
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) l'obligation de désigner un 
représentant mandaté qui est tenu de 
résider dans l'État membre d'accueil 
pendant la période de détachement. Les 
missions de ce mandataire englobent les 
procédures judiciaires et administratives 
ainsi que la négociation, dans le respect 
de la législation et des pratiques 
nationales, au nom de l'employeur, si 
nécessaire, avec les partenaires sociaux 
compétents dans l'État membre dans lequel 
le détachement a lieu, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales.

Or. en
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Amendement 277
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d a) les autres exigences administratives 
et les mesures de contrôle sans lesquelles 
les autorités compétentes des États 
membres ne peuvent exercer efficacement 
leur mission de surveillance.

Or. en

Amendement 278
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un système de notification couvre au 
moins la durée du détachement, la date du 
début de celui-ci, l'identité et le nombre 
des travailleurs détachés et les lieux de 
travail dans l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 279
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres rendent 
accessibles au public les exigences 
administratives et les mesures de contrôle 
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qu'ils ont imposées aux prestataires de 
services.

Or. de

Amendement 280
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
toutes les exigences administratives soient 
accessibles aux fournisseurs de service et 
à ce qu'elles soient mises à jour à 
intervalles réguliers.

Or. en

Amendement 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les secteurs d'activités dans 
lesquels les mesures de contrôle national 
énumérées au paragraphe 1 peuvent 
s'appliquer sont déterminés par les États 
membres à la lumière d'une évaluation 
des risques. Cette évaluation tient compte 
de la réalisation de grands projets 
d'infrastructure, des problèmes et besoins 
particuliers de certains secteurs, des 
antécédents en matière d'infraction, ainsi 
que de la vulnérabilité de certains groupes 
de travailleurs.

Or. en
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Amendement 282
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, l’opportunité et l'efficacité 
satisfaisante d’appliquer des mesures 
nationales de contrôle est réexaminée à la 
lumière de l'expérience acquise et de 
l'efficacité du système de coopération et 
d'échange d'informations, de l'élaboration 
de documents standardisés plus uniformes, 
de la mise en place de normes ou de 
principes communs pour les inspections 
dans le domaine du détachement de 
travailleurs, ainsi que des progrès 
technologiques, 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 283
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin d'assurer des contrôles et 
vérifications efficaces et appropriés, les 
États membres introduisent au moins les 
mesures suivantes et peuvent en outre, 
dans le respect du droit syndical, 
introduire d'autres exigences 
administratives et mesures de contrôle 
nécessaires à un contrôle efficace.
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pour les inspections dans le domaine du 
détachement de travailleurs, ainsi que des 
progrès technologiques, dans l'optique de 
proposer des modifications s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'issue de chaque contrôle, 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 proportionalité, à la 
demande de l'entreprise contrôlée, une 
information précisant que certains aspects 
sont couverts par le secret commercial, 
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. Copie 
dudit document est remise à l'entreprise 
contrôlée.

Or. en

Amendement 285
Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres font rapport 
chaque année à la Commission sur le 
nombre de contrôles pratiqués, sur le 
nombre de fournisseurs de services ayant 
fait l'objet d'un contrôle et sur le nombre 
de travailleurs détachés contrôlés. Ils 
fournissent en outre un relevé des 
problèmes rencontrés et des moyens 
utilisés pour contourner les dispositions 
de la présente directive et de la directive 
96/71/CE ainsi qu'une évaluation 
approfondie des tendances et des résultats 
obtenus, ainsi que les enseignements tirés.

Or. en

Amendement 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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, 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
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Amendement 287
Sirpa Pietikäinen

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 
ou de l'exécution des obligations qui en 
découlent.

Or. en

Amendement 288
Cornelis de Jong

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, à condition 
que le délai minimum prévu pour 
l'introduction d'une action soit de six 
mois.
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Or. en

Amendement 289
Phil Bennion

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les travailleurs détachés qui 
engagent une action en justice ou une 
procédure administrative sont protégés de 
toutes représailles que cela pourrait 
entraîner de la part de l'employeur.

Or. en

Amendement 290
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 291
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
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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 tous 
frais de voyage et d'hébergement qui 
auraient été déduits du salaire ou pour 
lesquels aucun remboursement n'aurait 
été fourni par l'employeur.

Or. en

Amendement 292
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

Justification

La notion de rémunération nette n'existe pas dans la plupart des pays européens. Les 
législations fiscales et en matière de sécurité sociale des États membres définissent les 
obligations des travailleurs en ce qui concerne les déductions fiscales, celles des 
contributions et autres charges de la rémunération du travaileur. La rémunération nette est 
impossible à déterminer car la rémunération brute garantie par la directive 96/71 varie 
sensiblement en fonction de la situation familiale du travailleur ou du lieu de taxation.

Amendement 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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



PE498.075v01-00 96/118 AM\916992FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) bénéficier du paiement rétroactif 
ou du remboursement des taxes ou 
contributions de sécurité sociale indûment 
retenues du salaire du travailleur.

Or. en

Amendement 294
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La grande majorité des États membres ne connaissent pas la responsabilité solidaire. 
L'article 12 va à l'encontre du principe de subsidiarité. Il est déraisonnable, la responsabilité 
sans faute étant contraire aux principes généraux du droit, voire aux principes du droit de 
l'UE. Cela reviendrait à traiter différemment les fournisseurs de services domestiques et les 
autres et porterait ainsi atteinte à la libre prestation de services. Imposer la responsabilité 
solidaire entraînerait des coûts élevés pour les entreprises, mais ne serait pas une manière 
efficace de fair appliquer la directive.

Amendement 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 
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.
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Or. en

Amendement 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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
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Amendement 298
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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

Amendement 299
Phil Bennion

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 



PE498.075v01-00 100/118 AM\916992FR.doc

FR

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:

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 
plus appropriés et les plus efficaces de le faire dans le contexte social et juridique qui leur est 
propre.

Amendement 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

Les États membres prévoient un régime 
de responsabilité solidaire dans la chaîne 
de sous-traitance pour toutes les 
situations de détachement couvertes par la 
directive 96/71/CE.



AM\916992FR.doc 101/118 PE498.075v01-00

FR

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:

Lorsque l'employeur du travailleur 
détaché est un sous-traitant, les États 
membres veillent à ce que l'entrepreneur 
principal et tout sous-traitant 
intermédiaire puissent, en sus ou en lieu 
et place de l'employeur, être tenus 
responsables du manquement de 
l'employeur aux obligations énoncées 
dans la directive 96/71/CE et dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 301
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'une 
entreprise qui charge une autre entreprise 
de 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 fait aucunement 
obstacle à l'application de dispositions 
nationales plus rigoureuses, pas plus qu'à 
l'introduction de telles dispositions.
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Or. en

Amendement 302
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 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 304
Sirpa Pietikäinen
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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 305
Sergio Gaetano Cofferati

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 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Amendement 307
Sirpa Pietikäinen

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 308
Sergio Gaetano Cofferati

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 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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



AM\916992FR.doc 105/118 PE498.075v01-00

FR

relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.

Or. en

Amendement 310
Sirpa Pietikäinen

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 311
Andreas Schwab

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.

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

Or. en

Amendement 312
Sergio Gaetano Cofferati

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. en

Amendement 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 

supprimé
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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 314
Sirpa Pietikäinen

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 315
Andreas Schwab

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.

2. Les États membres qui appliquent un 
régime de responsabilité tel que visé au
paragraphe 1 prévoient qu’un contractant 
ayant fait preuve de la diligence voulue 
n’est pas responsable. 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 316
Morten Løkkegaard

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 

2. Les États membres prévoient que le 
contractant n'est pas responsable en vertu 
du paragraphe 1 si le fournisseur de 
services ou le contractant se sont dûment 
acquittés de l'obligation de fournir aux 
autorités nationales compétentes la 
déclaration visée à l'article 9, 
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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.

paragraphes 1 et 2, ou aux obligations 
relevant d'un système de diligence voulue 
dans le cas où l'État membre applique un 
tel système.

Or. en

Amendement 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Amendement 318
Sirpa Pietikäinen

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 319
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 

3. Cela ne fait aucunement obstacle à 
l'application de règles plus strictes en 
matière de responsabilité au niveau 
national.
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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.

Or. en

Amendement 320
Andreas Schwab

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 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Or. en

Amendement 322
Sirpa Pietikäinen

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 323
Emilie Turunen

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.

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 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab
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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 prévues en cas de 
détachement de travailleurs 
conformément à la présente directive et à 
la directive 96/71, 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 325
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 
la réclamation rétroactive de cotisations 
de sécurité sociale conformément à la 
directive 987/2009/CE ou de notifier des 
cotisations sociales, ou de notifier une 
décision infligeant une sanction ou une 
amende ou le paiement rétroactif de 
cotisations de sécurité sociale 
conformément à la directive 987/2009/CE.

Or. en
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Amendement 326
Cornelis de Jong

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 peut formuler une 
demande d’exécution ou de notification 
d'une sanction ou d'une amende ou de 
paiement rétroactif de cotisations de 
sécurité sociale si la plainte 
correspondante et/ou l'acte permettant son 
exécution dans l'État membre requérant 
sont contestés dans cet État membre, mais 
l'exécution est possible dans l'État 
membre destinataire de la demande.
L'autorité requérante peut cependant à 
tout moment demander à titre 
conservatoire le gel et la confiscation 
d'avoirs afin de limiter le risque de non-
recouvrement avant que la décision 
prenne un caractère définitif, 
conformément à la directive …/… sur 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 327
Phil Bennion

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions relatives à 
l'exécution des sanctions et amendes 
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s'appliquent aussi aux amendes infligées 
dans le cadre de décisions exécutoires 
éxigibles des tribunaux nationaux.

Or. en

Justification

Les tribunaux du pays d'accueil ou du pays d'établissement doivent être habilités à poursuivre 
et 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.

Amendement 328
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité requérante notifie sans délai cette 
contestation à l'autorité requise.

L'autorité requérante notifie sans délai cette 
contestation à l'autorité requise à moins 
que l'exécution ne soit possible dans le 
pays destinataire de la demande.
Toutefois, l'autorité requérante demande, 
à titre conservatoire, le gel et la 
confiscation des avoirs afin de limiter le 
risque de non-exécution avant que la 
décision prenne un caractère définitif 
conformément à la directive …/… relative 
au gel et la confiscation des produits du 
crime dans l'Union européenne.

Or. en

Amendement 329
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2



PE498.075v01-00 116/118 AM\916992FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité requise peut effectuer le 
recouvrement auprès de la personne 
physique ou morale concernée et retenir les 
frais supportés à cet égard, conformément à 
la législation, à la réglementation et aux 
procédures ou pratiques administratives de 
l’État membre requis qui sont applicables à 
des plaintes similaires.

L’autorité requise peut effectuer le 
recouvrement auprès de la personne 
physique ou morale concernée et retenir les 
frais supportés à cet égard, conformément à 
la législation, à la réglementation et aux 
procédures ou pratiques administratives de 
l’État membre requis qui sont applicables à 
des plaintes similaires. Si l'autorité 
requérante retient un certain montant 
pour les frais exposés au titre de 
l'exécution, elle en informe l'autorité 
destinataire en justifiant ces frais.

Or. en

Amendement 330
Emilie Turunen

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 
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], ainsi qu'en 
recourant à d'autres moyens établis de 
coopération, comme les accords bilatéraux, 
dans la mesure du possible, associés à 
d'autres moyens de coopération bien 
établis, notamment les accords bilatéraux.

Or. en

Amendement 331
Emilie Turunen



AM\916992FR.doc 117/118 PE498.075v01-00

FR

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, dans la mesure du possible, au 
moyen du système d'information du 
marché intérieur (IMI), institué par 
[référence au règlement IMI] et des 
moyens de coopération bien établis tels 
que les accords bilatéraux.

Or. en

Amendement 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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. Pendant une période de trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, 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.

Or. en



PE498.075v01-00 118/118 AM\916992FR.doc

FR

Amendement 333
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Liste noire de l'Union pour les 

manquements graves
Dans un délai d'un an à compter de la 
date visée à l'article 20, la Commission 
présente au Conseil et au Parlement 
européen une étude d'impact concernant 
la faisabilité d'une liste noire de l'Union 
pour les personnes physiques et morales 
coupables de manquements graves répétés 
aux dispositions de la directive 96/71/CE 
et de la présente directive.

Or. en

Amendement 334
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 21 – alinéa 1

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 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


