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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Toutes les mesures introduites par 
la présente directive doivent être justifiées, 
proportionnées et non discriminatoires, 
afin de ne pas créer de lourdeurs 
administratives ni entraver le potentiel des 
entreprises, surtout petites ou moyennes, 
de création d’emplois, tout en protégeant 
les travailleurs détachés.
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les autorités compétentes 
devraient procéder à une évaluation 
générale des éléments de fait permettant 
de déterminer si les travailleurs sont 
authentiquement détachés. Si aucune 
preuve n’est produite, les États membres 
concernés devraient, sans tarder, 
collaborer étroitement dans le but de 
déterminer quelle loi s’applique au 
contrat de travail, en fondant leur 
décision sur le règlement Rome I.

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La prochaine révision du 
règlement instituant le système 
d’information du marché intérieur (IMI) 
devrait tenir compte du fait que l’IMI 
intègre ce qui, actuellement, est régi par 
des accords bilatéraux.

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les travailleurs détachés 
devraient bénéficier d’un droit individuel 
à l’information et au conseil sur leurs 
droits, leurs obligations et les conditions 
de travail et d’emploi applicables.

Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Afin de permettre la bonne application 
et de contrôler le respect des règles de fond 
régissant les conditions de travail et 
d’emploi des travailleurs détachés, les 
États membres devraient n’imposer que 
certaines mesures de contrôle ou formalités 
administratives aux entreprises détachant 
des travailleurs dans le cadre de la 
fourniture de services. Par souci de clarté 
juridique, ces éventuelles mesures de 
contrôle et exigences, qui devraient être 
uniformes au niveau de l’Union, 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 
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contrôle jugées nécessaires.

Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) Les États membres sont 
particulièrement encouragés à mettre en 
place une approche plus intégrée en 
matière d’inspections du travail. Il 
conviendrait également de s’atteler à
définir des normes communes dans 
l’optique de la mise en place de méthodes, 
de pratiques et de normes minimales 
comparables à l’échelon de l’Union.

Amendement 9
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, 

(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 recommandé, dans ce 
secteur, qu’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 peut n’être 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, 
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le cas échéant, sur la base d’informations 
émanant des autorités nationales.

notamment, le cas échéant, sur la base 
d’informations émanant des autorités 
nationales.

Amendement 10
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

Amendement 11
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
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Amendement 12
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 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. Néanmoins, 
afin de garantir le respect de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive, les États membres devraient 
veiller à ce que des amendes et/ou des 
sanctions administratives efficaces soient 
prévues.

Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(32) Les États membres devraient prévoir 
des mesures appropriées en cas de non-
respect des obligations prévues par la 
présente directive, y compris des 
procédures administratives et judiciaires, et 
devraient instaurer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives pour toute 
violation de ces obligations. Une bonne 
coopération entre les États membres est 
essentielle pour garantir une mise en 
œuvre correcte de la directive 96/71/CE et 
mettre en place des conditions égales pour 
les entreprises et les travailleurs.
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Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive instaure un cadre 
commun général établissant les 
dispositions, les mesures et les mécanismes 
de contrôle appropriés en vue de
l’amélioration et de l’uniformisation de la 
mise en œuvre, de l’application et de 
l’exécution dans la pratique des 
dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi 
que les mesures visant à prévenir et à 
sanctionner toute violation et tout 
contournement des règles applicables.

La présente directive prévoit les 
dispositions, les mesures et les mécanismes 
de contrôle visant à garantir l’amélioration 
et l’uniformisation de la mise en œuvre, de 
l’application et de l’exécution dans la 
pratique, par les États membres, des 
dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi 
que les mesures visant à prévenir et à 
sanctionner toute violation et tout 
contournement des règles applicables.

Amendement 15
Proposition de directive
Article 2 – 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», tout organe 
désigné par un État membre pour remplir 
les fonctions prévues par la présente 
directive;

Amendement 16
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
comprendre les bureaux de liaison visés à 
l’article 4 de la directive 96/71/CE;

Amendement 17
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) «autorité requérante», l’autorité 
compétente d’un État membre qui formule 
une demande d’assistance, d’information, 
de notification ou de recouvrement;

Amendement 19
Proposition de directive
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 20
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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:

1. 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
membre dans lequel elle est établie, afin de 
déterminer si elle détache réellement des
travailleurs sur le territoire d’un autre 
État membre dans le cadre de la
prestation de services transnationale. Ces 
éléments ne peuvent être que:

Amendement 21
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le lieu de recrutement des travailleurs 
détachés;

b) le lieu de recrutement des travailleurs 
détachés et le lieu d’où ils sont détachés;

Amendement 22
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 23
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Il s’agit de tenir compte de la situation des PME nouvellement établies qui, dès le début, 
peuvent passer un contrat et utiliser des travailleurs détachés. Dans ce cas, elles ont 
assurément un faible chiffre d’affaires dans l’État membre d’établissement mais cela ne 
préjuge pas du caractère authentique de l’établissement de l’entreprise dans cet État.

Amendement 24
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces éléments sont notamment: Ces éléments ne peuvent être que:

Amendement 25
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 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 détaché 
accomplit son travail à titre temporaire, 
dans l’optique de proposer des 
améliorations ou modifications s’il y a 
lieu.

Amendement 26
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
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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, y compris celles fixées 
par les conventions collectives, 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.

Amendement 27
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) diffusent ces informations auprès des 
travailleurs et des prestataires de services 
dans les langues les plus pertinentes, outre
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;

Amendement 28
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 29
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les autorités compétentes des pays d’accueil doivent faire appliquer efficacement le droit de 
l’UE et le droit national en matière d’emploi. Si un manquement est constaté et si, pour l’une 
ou l’autre raison, une action en justice n’est pas possible dans le pays d’accueil, les deux 
pays doivent coopérer pour faire en sorte que le prestataire de services rende des comptes, 
rémunère dûment les travailleurs détachés et se voie infliger les sanctions prévues.
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Amendement 30
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 31
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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.

5. Les États membres fournissent les 
informations demandées par d’autres États 
membres ou par la Commission par voie 
électronique dans les plus brefs délais et, 
en tout état de cause, dans les deux 
semaines suivant la réception de la 
demande ou dans un délai d’un mois si la
réponse nécessite une inspection sur 
place. Si la demande présente un 
caractère urgent, les informations sont 
transmises dans les trois jours suivant la 
réception de cette demande. 

Amendement 32
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 

supprimé
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une action rapide. En pareil cas, 
l’information requise est fournie dans les 
24 heures.

Amendement 33
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu’ils 
échangent, conformément aux dispositions 
de l’Union en matière de protection des 
données ainsi qu’au droit national et aux 
pratiques nationales.

Amendement 34
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil peuvent également 
demander aux autorités compétentes de 
l’État membre d’établissement, pour 
chaque prestation ou prestataire de 
services, de fournir des informations 
concernant la légalité de l’établissement.
Les autorités compétentes de l’État 
membre d’établissement communiquent 
ces informations conformément à 
l’article 6.

Amendement 35
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) l’obligation, pour un prestataire de 
services établi dans un autre État membre, 
de procéder à une déclaration auprès des 
autorités nationales compétentes, avant le
début de la prestation de services; cette 
déclaration 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;

Amendement 36
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) la possibilité de demander la traduction 
des documents visés au point b) à condition 
que ces documents ne soient pas trop longs 
et/ou soient établis sur la base de 
formulaires standard;

Amendement 37
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 possibilité de demander la 
désignation, pour la durée de la prestation 
des services, une personne de contact pour 
négocier au nom de l’employeur, si 
nécessaire, avec les partenaires sociaux 
compétents dans l’État membre d’accueil, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 39
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 

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

Amendement 40
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 41
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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
sont encouragés à introduire un système 
dans lequel 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 
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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:

responsable par le travailleur détaché et/ou 
tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:

Amendement 42
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 peuvent prévoir
qu’un contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n’est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants, s’ils sont introduits, 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.

Amendement 43
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 

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 
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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.

mesures et procédures prévues par le 
présent chapitre s’appliquent à l’exécution 
transfrontière des sanctions pécuniaires 
et/ou amendes administratives infligées à 
un prestataire de service établi dans un 
État membre en cas de non-respect des 
règles applicables en matière de
détachement de travailleurs dans un autre 
État membre.

Amendement 44
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 45
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Motifs de refus

Les autorités compétentes de l’État 
membre requis peuvent refuser d’exécuter 
une demande de recouvrement ou de 
notification d’une décision si la demande 
est incomplète ou si, manifestement, elle 
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ne correspond pas à la décision sous-
jacente ou bien que les frais à engager 
pour recouvrer l’amende ou exécuter la 
sanction sont disproportionnés par 
rapport au montant à recouvrer.

Amendement 46
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité requise transfère à l’autorité 
requérante les montants recouvrés au titre 
des amendes ou sanctions visées dans le 
présent chapitre.

1. Les montants recouvrés au titre des
sanctions et/ou amendes visées dans le 
présent chapitre restent au bénéfice de 
l’autorité requise.

Amendement 47
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

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.

supprimé

Amendement 48
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le recouvrement présente une 
difficulté particulière ou porte sur un 
montant très élevé, les autorités 
requérante et requise peuvent convenir de 
modalités de remboursement ad hoc.

supprimé
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 2, l’autorité compétente de 
l’État membre requérant demeure 
responsable, à l’égard de l’État membre 
requis, de tous les frais supportés et de 
toutes les pertes subies du fait d’actions 
reconnues comme infondées au regard de 
la substance de l’amende ou de la 
sanction, de la validité de l’acte émis par 
l’autorité requérante aux fins de 
l’exécution, et/ou de toute mesure 
conservatoire prise par l’autorité 
requérante.

supprimé

Amendement 50
Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Réexamen

Dans les trois ans suivant la date visée à 
l’article 20, la Commission, en 
consultation avec les États membres, 
examine l’application du présent chapitre, 
notamment en fonction de l’expérience 
acquise et de l’efficacité du système 
transfrontalier d’exécution des sanctions 
et/ou amendes administratives, en vue 
d’en proposer la modification s’il y a lieu.
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