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Amendement 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Amendement 38
Cristian Silviu Buşoi

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 petites ou moyennes, 
de création d'emplois, tout en protégeant 
les travailleurs détachés.

Or. en
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Amendement 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Amendement 40
Zbigniew Ziobro

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 
applicables87.

supprimé

Or. pl

Amendement 41
Evelyn Regner
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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.

Or. en

Amendement 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 contrôle jugées 



PE504.132v01-00 6/57 AM\925006FR.doc

FR

nécessaires

Or. en

Amendement 43
Zbigniew Ziobro

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.

Or. pl

Amendement 44
Cecilia Wikström

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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

Afin d'assurer aux travailleurs détachés une parfaite clarté juridique et de protéger les 
entreprises de bonne foi, la responsabilité doit toujours peser sur l'employeur direct, 
indépendamment de sa place dans la chaîne de sous-traitance.

Amendement 45
József Szájer

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 

supprimé
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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

Amendement 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en



AM\925006FR.doc 9/57 PE504.132v01-00

FR

Justification

Dans le sens de la suppression de l'article 12.

Amendement 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Amendement 48
Cecilia Wikström

Proposition de directive
Considérant 25
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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 d'assurer aux travailleurs détachés une parfaite clarté juridique et de protéger les 
entreprises de bonne foi, la responsabilité doit toujours peser sur l'employeur direct, 
indépendamment de sa place dans la chaîne de sous-traitance.

Amendement 49
József Szájer

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 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik
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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

Dans le sens de la suppression de l'article 12.

Amendement 51
Cecilia Wikström

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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Or. en

Justification

Afin d'assurer aux travailleurs détachés une parfaite clarté juridique et de protéger les 
entreprises de bonne foi, la responsabilité doit toujours peser sur l'employeur direct, 
indépendamment de sa place dans la chaîne de sous-traitance.

Amendement 52
József Szájer

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 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

Dans le sens de la suppression de l'article 12.

Amendement 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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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Or. en

Amendement 55
Zbigniew Ziobro

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Amendement 56
Eva Lichtenberger

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.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, 
de la directive 96/71/CE, la présente 
directive élabore les instruments de mise 
en œuvre que nécessite l'égalité de 
traitement pour les travailleurs détachés
quant aux conditions de travail et 
d'emploi qui s'appliquent au lieu où le 
service doit être rendu, selon le droit et les 
usages nationaux des États membres, et 
contribue de la sorte à une concurrence 
loyale sur le marché unique.

Or. en
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Justification

Il s'agit de garantir l'application correcte et complète des instruments de mise en œuvre que 
nécessite l'égalité de traitement pour les travailleurs détachés.

Amendement 57
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) "autorité compétente", une autorité 
désignée par un État membre
conformément aux législations et/ou à la 
pratique nationales, afin de mettre en 
œuvre la présente directive;

Or. it

Amendement 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) "autorité compétente", les autorités 
publiques désignées par un État membre 
pour remplir les fonctions prévues par la 
présente directive;

Or. en

Amendement 59
Giuseppe Gargani

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

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

Or. it

Amendement 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 62
Giuseppe Gargani

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 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.

Or. it

Amendement 63
Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Relation avec d'autres actes de l'Union 

européenne 
1. La présente directive est sans préjudice 
du règlement Rome I, en particulier de 
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 de l'application du 
règlement (CE) 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 (CE) 
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 systèmes de sécurité 
sociale.
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2. Si une disposition de la présente 
directive est contraire à un autre acte de 
l'Union, la disposition qui garantit le 
niveau le plus élevé de protection des 
travailleurs s'applique.

Or. en

Justification

Il est indispensable de préciser le lien entre la directive et le règlement Rome I. Le deuxième 
paragraphe entend empêcher les entreprises de biaiser en garantissant l'application de la 
norme la plus élevée pour la protection des travailleurs.

Amendement 64
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prévention des abus et contournements Éléments du détachement

Or. it

Amendement 65
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

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 

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 
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administrative. Ces éléments sont 
notamment:

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 66
József Szájer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

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 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 ne peuvent 
être que:

Or. en

Amendement 67
Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre, de 
l'application et de l'exécution de la 

1. Aux fins de la mise en œuvre, de 
l'application et de l'exécution de la 
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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:

directive 96/71/CE, une entreprise 
détachant des travailleurs, fournit, sur 
demande, aux autorités compétentes la 
preuve qu'elle exerce réellement des 
activités substantielles autres que celles 
relevant uniquement de la gestion interne
sur le territoire de l'État membre 
d'établissement.

Les autorités compétentes prennent en 
considération tous les éléments de fait 
caractérisant ces activités. Ces éléments 
sont notamment, sans se limiter à cette 
liste:

Or. en

Justification

Il est essentiel de traiter une large gamme d'éléments de fait pour être capable d'évaluer la 
situation particulière de chaque détachement.

Amendement 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

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 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 transnationale de 
services. Ces éléments ne peuvent être 
que:

Or. en
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Amendement 69
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

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 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 obligatoirement:

Or. en

Amendement 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le lieu de recrutement des travailleurs 
détachés;

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

Or. en

Amendement 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

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

Or. en

Amendement 72
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il 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 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

supprimé
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membre d'établissement.

Or. en

Amendement 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces éléments sont notamment: Parmi ces éléments figurent:

Or. en

Justification

Les États membres devraient évaluer les mêmes éléments en vue d'apprécier si un travailleur 
détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans 
lequel il est établi.

Amendement 75
József Szájer

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:

Or. en

Amendement 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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: Ces éléments ne peuvent être que:

Or. en

Amendement 77
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Amendement 78
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Rôle des bureaux de liaison

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

Or. it

Amendement 79
Giuseppe Gargani

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, 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.

Or. it
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Amendement 80
József Szájer

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;

Or. en

Amendement 81
Giuseppe Gargani

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 

supprimé
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rémunération due et les critères de 
classification dans les différentes 
catégories de salaire.

Or. it

Amendement 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Cecilia Wikström

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 

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 
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nécessaire au contrôle de leurs activités, 
conformément au droit national.

nécessaire au contrôle de leurs activités, 
conformément au droit national. Si les 
prestataires de services ne communiquent 
pas ces informations, les autorités 
compétentes de l'État d'accueil sont 
tenues d'engager les actions appropriées, 
le cas échéant en coopération avec les 
autorités compétentes de l'État 
d'établissement.

Or. en

Justification

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

Amendement 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85
Eva Lichtenberger
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il s'agit d'améliorer la coopération entre administrations, qui est gravement entravée quand 
les États membres refusent de coopérer.

Amendement 86
Evelyn Regner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 87
József Szájer
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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.

Or. en

Amendement 88
Giuseppe Gargani

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. Si la demande présente un 
caractère urgent, les informations sont 
transmises dans les trois jours suivant la 
réception de cette demande.

Or. it

Amendement 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1
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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.

Or. en

Amendement 90
Giuseppe Gargani

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.

supprimé

Or. it

Amendement 91
József Szájer

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 

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

circonstances particulières qui requièrent 
une action rapide. En pareil cas, 
l'information requise est fournie dans un 
délai de cinq jours ouvrables.

Or. en

Amendement 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 94
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 95
Giuseppe Gargani

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 

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.
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l'État membre d'établissement 
communiquent ces informations 
conformément à l'article 6.

Or. it

Amendement 96
Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir que les États membres conservent le droit et la responsabilité de 
contrôler les conditions de travail, tout en veillant à ce que ces contrôles restent non 
discriminatoires et proportionnés. Un liste close de règles administratives, comme la donne la 
Commission, ne permet pas d'actualiser en pratique les contrôles en fonction de nouvelles 
techniques ou de nouvelles exigences.

Amendement 97
Giuseppe Gargani

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:
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Or. it

Amendement 98
József Szájer

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 99
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
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durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi 
que les services justifiant le détachement;

séjour, ainsi que les services justifiant le 
détachement;

Or. it

Amendement 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 102
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it

Amendement 103
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 104
Giuseppe Gargani
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 105
Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 106
József Szájer

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

La responsabilité solidaire n'est pas de règle dans l'Union puisqu'elle n'existe que dans 
quelques États membres. Une telle disposition interfère avec les règles des États membres en 
matière de responsabilité, qui diffèrent selon leur culture juridique. Quel fardeau qu'un tel 
système pour les PME: cela pourrait décourager la sous-traitance à des sociétés usant de 
travailleurs détachés. Il convient dès lors de supprimer la disposition, ce qui n'empêche 
nullement les États membres qui ont un tel système de le garder.

Amendement 108
Cecilia Wikström

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:

1. Les États membres veillent à ce que 
l'employeur direct soit tenu responsable 
du paiement de rémunérations impayées,
au sens de l'article 11, paragraphe 5, 
point a), du remboursement des frais 
excessifs, conformément à l'article 11, 
paragraphe 5, point b), du versement de 
tout arriéré ou de toute taxe ou cotisation 
sociale. Cette responsabilité est encore 
assumée après que le salarié est rentré 
dans son pays ou dans un autre État 
membre. Les États membres ont la 
possibilité d'appliquer au niveau national 
des règles plus strictes ou d'en introduire.

(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 
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salaire du travailleur détaché.

Or. en

Amendement 109
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'État membre prend, de manière non 
discriminatoire, les mesures nécessaires
pour garantir qu'une entreprise puisse
être tenue, en sus et/ou en lieu et place de 
l'employeur, par les obligations de leurs 
sous-contractants au sujet:

Or. en

Justification

Il s'agit d'avoir une disposition complète sur la responsabilité solidaire.

Amendement 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

1. En ce qui concerne les activités dans le 
domaine de la construction visées à 
l'annexe de la directive 96/71/CE, pour 
toutes les situations de détachement 
couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de 
la directive 96/71/CE, les États membres
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 responsable par le 
travailleur détaché et/ou tout fonds ou 
institution géré conjointement par les 
partenaires sociaux pour le non-paiement:

Or. en

Amendement 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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 
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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.

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 112
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Chapitre 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXÉCUTION TRANSFRONTALIÈRE 
D’AMENDES ET DE SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES

EXÉCUTION TRANSFRONTALIÈRE 
DES AMENDES ET DES SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES

Or. it

Amendement 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 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.
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Or. en

Amendement 114
Giuseppe Gargani

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.

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it

Amendement 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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.
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une telle action pour des plaintes ou 
décisions similaires.

Or. en

Amendement 116
Giuseppe Gargani

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.

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it

Amendement 117
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. it

Amendement 118
Giuseppe Gargani

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

Or. it

Amendement 119
Evelyn Regner

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 demander, à 
titre conservatoire, le gel et la confiscation 
des avoirs afin de limiter le risque de non-
exécution tant que la plainte 
correspondante et/ou l'acte permettant son 
exécution dans l'État membre requérant 
sont contestés dans cet État membre, à 
moins que l'exécution ne soit possible 
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dans l'État membre requis 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. 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 120
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it

Amendement 121
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande d'information concernant 
l'exécution d'une sanction ou d'une amende 
et la notification d'une décision à ce sujet 

(Ne concerne pas la version française) 
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contient au minimum:

Or. it

Amendement 122
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it

Amendement 123
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il s'agit de couvrir le cas de ces pays dans lesquels les juridictions du travail ne sont pas à 
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proprement parler des organismes publics.

Amendement 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
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.

Or. en

Amendement 125
Giuseppe Gargani

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française) 
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Or. it

Amendement 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Amendement 127
Giuseppe Gargani

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.

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it

Amendement 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

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.

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 elle retient un 
certain montant pour les frais supportés 
pour le recouvrement, l'autorité requise 
en informe l'autorité requérante en 
justifiant ces frais.

Or. en

Amendement 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

supprimé
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requérante et requise peuvent convenir de 
modalités de remboursement ad hoc.

Or. en

Amendement 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Amendement 132
Giuseppe Gargani

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 

(Ne concerne pas la version française) 
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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.

Or. it

Amendement 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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, 
réexamine 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.

Or. en

Amendement 134
Evelyn Regner

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 

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 
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marché intérieur (IMI), institué par 
[référence au règlement IMI].

marché intérieur (IMI), institué par 
[référence au règlement IMI], ou par 
d'autres méthodes établies de coopération, 
sur lesquelles les États membres 
s'accordent au cas par cas ou par des 
accords bilatéraux .

Or. en


