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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Par ses arrêts dans l'affaire C-438/05, International Transport Workers' Federation, Finnish 
Seamen's Union/Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, dans l'affaire C-341/05, Laval un 
Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, dans l'affaire C-346/06, Dirk Rüffert/Land 
Niedersachsen, et dans l'affaire C-319/06, Commission/Luxembourg, la Cour de justice de 
l'Union européenne a clairement démontré les carences de la directive 96/71/CE en vigueur. 
Les dispositions en matière de protection prévues par ladite directive ont été - et sont 
encore - contournées par les entreprises, notamment en raison de leur transposition et de leur 
exécution insuffisantes à l'échelle des États membres.

L'objectif de la directive 96/71/CE, que la présente directive est tenue de mettre en œuvre, est 
de garantir, dans le cadre de la libre circulation des services, en particulier de l'article 3 de la 
directive 96/71/CE, une protection minimale aux travailleurs détachés en ce qui concerne les 
taux de salaire minimal, les conditions de travail ainsi que les prescriptions de sécurité et de 
santé dans l'État membre d'accueil. Il convient de souligner qu'il s'agit en l'occurrence - ainsi 
que le précise clairement l'article 3, paragraphe 7 - de normes minimales et non de normes 
maximales, comme indiqué par la Cour de justice de l'Union dans sa récente interprétation. 

Votre rapporteure considère que l'objectif de la directive d'exécution est d'assurer une 
transposition et une exécution correctes de la directive 96/71/CE, de mettre en place des 
conditions de concurrence équitables entre les entreprises et les concurrents de l'Union 
européenne, d'empêcher tout contournement de la directive 96/71/CE, de garantir la 
protection des travailleurs et de leurs droits et de mettre un terme tant aux inégalités de 
traitement entre les travailleurs locaux et les travailleurs détachés qu'aux discriminations 
fondées sur la nationalité. 

Les amendements de votre rapporteure portent essentiellement sur l'amélioration de la 
transposition et de l'application du droit qui ne pourra être mise en place que par une 
coopération administrative renforcée, des dispositifs de suivi et de contrôle plus efficaces et 
un régime de responsabilité strict. 

En ce qui concerne la coopération administrative, votre rapporteure estime qu'il convient de 
souligner que les autorités ou les organes compétents, dans les États membres, chargés de 
l'exécution des tâches relevant de la directive 96/71/CE et de la présente directive doivent, 
dans la mesure du possible, pouvoir agir sans restriction. Dès lors que les entreprises peuvent 
exercer leurs activités sans tenir compte des frontières, les organes compétents des États 
membres peuvent également intervenir aisément et de manière efficace à l'étranger, en 
particulier grâce à une assistance administrative rapide et exempte de lourdeurs 
bureaucratiques. 

Les adaptations des articles 6 et 7 doivent simplifier l'assistance administrative mutuelle mais 
également, dans le même temps, contraindre les États membres à contribuer à cette entraide. 
Cette entraide comprend également la demande d'actes, la signification et la notification de 
ceux-ci, ainsi que les auditions de personnes. Les personnes qui sont responsables du 
paiement des salaires, de la protection de la santé ou de la sécurité ne se trouvent pas, le plus 
souvent, dans l'État membre d'accueil; cela se vérifie également pour les travailleurs détachés 
eu égard à leurs séjours limités dans l'État membre d'accueil. En conséquence, les 
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interrogatoires ne peuvent être conduits dans l'État membre d'accueil et doivent se dérouler 
dans le cadre de l'assistance administrative.

En outre, votre rapporteure propose une définition plus ouverte des "autorités compétentes" à 
l'article 2. Les États membres peuvent également désigner d'autres organes ou acteurs chargés 
de la mise en œuvre des tâches relevant de la présente directive.

D'après votre rapporteure, il incombe également à la commission des affaires juridiques de 
préciser leur lien avec d'autres lois européennes. Un nouvel article doit être introduit à cet 
effet. Dans un souci de protection des travailleurs qui bénéficient de droits minimaux en vertu 
de la présente directive et de la directive 96/71/CE, les dispositions qui sont plus favorables 
aux travailleurs s'appliquent lors de l'application éventuelle d'une autre loi européenne. 

Votre rapporteure accueille avec satisfaction les normes minimales adoptées dans le cadre des 
mesures de contrôle qui doivent être prises par les États membres. Celles-ci doivent être 
suffisamment efficaces et souples pour permettre aux autorités des États membres de réagir 
lorsqu'elles constatent que les mesures de contrôle existantes sont contournées. Les mesures 
de contrôle proposées à l'article 9 doivent être considérées comme des mesures minimales 
obligatoires et il appartient aux États membres de décider s'ils souhaitent ou non prendre des 
mesures supplémentaires.

Votre rapporteure estime qu'une responsabilité solidaire globale produit des effets qui se 
classent en deux catégories: d'une part, les entreprises seront tenues de mettre en place à titre 
préventif une sélection rigoureuse dans le cadre des processus de sous-traitance; d'autre part, 
les travailleurs ont des chances accrues d'obtenir le maintien de leurs exigences et 
l'acquittement des impôts et des cotisations de sécurité sociale sera garanti.

En résumé, le principe de l'égalité de traitement des travailleurs locaux et des travailleurs 
issus d'autres États membres doit être garanti, et il convient en particulier d'éviter toute 
concurrence déloyale en matière de rémunération et de conditions de travail et d'assurer le 
respect des conventions collectives nationales et régionales. À cet effet, la présente directive 
prévoit des outils et des mesures de contrôle adéquats en matière de surveillance et 
d'application des normes de travail.

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 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de 
mise en œuvre et d'exécution sont 
essentielles à la protection des droits des 

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

travailleurs détachés; a contrario, une 
exécution lacunaire mine l'effet utile de la 
réglementation de l'Union en la matière. 
Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est par 
conséquent fondamentale, et souligne 
l'importance des inspections du travail et 
des partenaires sociaux à cet égard.

Or. en

Amendement 2
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 
concernés.

Or. en

Amendement 3
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.

Or. en
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Amendement 4
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 imposer toutes les
mesures de contrôle ou formalités 
administratives nécessaires aux entreprises 
détachant des travailleurs dans le cadre de 
la fourniture de services; la possibilité de 
prendre des mesures de contrôle 
différentes ne devrait pas être limitée.

Or. en

Amendement 5
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 

(24) En vue de protéger les droits des 
travailleurs détachés, il est nécessaire de 
veiller à ce qu'une entreprise qui fait 
appel à un sous-traitant à des fins de 
prestation de services puisse être liée par 
des obligations, en sus et/ou en lieu et 
place de ce sous-traitant ou de tout autre 
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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.

intermédiaire.

Or. en

Amendement 6
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 7
Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’obligation d’imposer une exigence 
de responsabilité au contractant lorsque le 
sous-traitant direct est un prestataire de 
services, établi dans un autre État 
membre, qui détache des 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 8
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, 
les États membres devraient veiller à ce 
que des amendes et/ou des sanctions 
administratives efficaces soient prévues 
afin de garantir le respect de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive.
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Or. en

Amendement 9
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.

Or. en

Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. 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.

Or. en
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Amendement 11
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 transfrontière 
de services, tout en facilitant l'exercice de 
la liberté de prestation de services pour les 
prestataires de services et en favorisant
une concurrence loyale entre ces derniers.

La présente directive vise à garantir le 
respect du niveau approprié de protection 
des droits des travailleurs détachés pour 
une prestation transfrontière de services et
à favoriser une concurrence loyale entre 
ces derniers.

Or. en

Amendement 12
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;

Or. en

Amendement 13
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, 

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

Or. en

Amendement 14
Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Relation avec d'autres textes législatifs 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 celle du règlement 
n° 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale et du règlement n° 987/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale.
2. Si une disposition de la présente 
directive est contraire à un autre acte de 
l'Union régissant des secteurs spécifiques, 
la disposition qui garantit le niveau plus 
élevé de protection des travailleurs 
s'applique.

Or. en

Amendement 15
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 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 exerce réellement des 
activités substantielles autres que celles 
relevant uniquement de la gestion interne 
ou administrative. Ces éléments sont 
notamment:

Or. en

Amendement 16
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les informations 
concernant les conditions de travail et 
d'emploi visées à l'article 3 de la 
directive 96/71/CE, qui doivent être 
appliquées et respectées par les prestataires 
de services, soient diffusées largement et 
gratuitement, claires, 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. en
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Amendement 17
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 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 
ou à d'éventuelles activités transnationales 
illégales.

Or. en

Amendement 18
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La coopération des États membres 
comprend également les auditions de 
personnes ainsi que l'envoi, la 
signification et la notification de 
documents à l'autorité requérante.

Or. en

Amendement 19
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 

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

échangent, conformément aux dispositions 
de l'Union en matière de protection des 
données ainsi qu'au droit national et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement 20
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21
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, qui comprennent au 
moins:
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Or. en

Amendement 22
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.

Or. en

Amendement 23
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 

3. Les États membres veillent à ce que les 
syndicats et autres parties tierces, comme 
les associations, les organisations et toute 
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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.

entité légale ayant, conformément aux 
critères établis par le droit national, un 
intérêt légitime à voir garanti le respect des 
dispositions de la directive 96/71/CE et de 
la présente directive, puissent, pour le 
compte ou à l'appui du travailleur détaché 
ou de son employeur, engager une 
procédure judiciaire ou administrative en 
vue de l'application de la 
directive 96/71/CE et de la présente 
directive ou de l'exécution des obligations 
qui découlent de la directive 96/71/CE et 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 24
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les mécanismes nécessaires soient en 
place pour garantir que les travailleurs 
détachés soient en mesure de bénéficier 
de tous droits qui leurs sont dus dans le 
cadre de leur contrat de travail en tant 
que travailleurs détachés.
Le présent paragraphe s'applique aussi 
dans les cas où les travailleurs détachés 
sont revenus de l'État membre dans lequel 
le détachement a eu lieu.

Or. en

Amendement 25
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Dans le cas où les exigences établies 
par les États membres conformément à 
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l'article 9, paragraphe 1, point b), ne sont 
pas respectées, il incombe à l'employeur 
de prouver qu'il y a eu non-respect des 
règles applicables.

Or. en

Amendement 26
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

k) récupérer toute rémunération impayée, 
due en vertu des conditions de travail et 
d'emploi applicables visées à l'article 3 de 
la directive 96/71/CE;
l) bénéficier du remboursement de tout 
montant excessif, eu égard à la 
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rémunération nette ou à la qualité de 
l'hébergement, retenu ou déduit du 
salaire pour l'hébergement fourni par 
l'employeur.
Le présent paragraphe s'applique aussi 
dans les cas où les travailleurs détachés 
sont revenus de l'État membre dans lequel 
le détachement a eu lieu.

Or. en

Amendement 28
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres s'assurent que 
les travailleurs détachés qui engagent des 
procédures judiciaires ou administratives 
soient protégés contre tout traitement 
défavorable de la part de l'employeur.

Or. en

Amendement 29
Proposition de directive
Article 12 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres s'assurent qu'une 
entreprise qui fait appel à un sous-traitant 
à des fins de prestation de services puisse 
être tenue liée par des obligations, en sus 
et/ou en lieu et place de ce sous-traitant 
ou de tout autre intermédiaire.
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sous-traitant direct puisse, en sus ou en 
lieu et place de l'employeur, être tenu 
responsable par le travailleur détaché 
et/ou tout fonds ou institution géré 
conjointement par les partenaires sociaux 
pour le non-paiement:
m) 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;
n) de tout arriéré ou de toute taxe ou 
cotisation sociale indûment retenue sur le 
salaire du travailleur détaché.
La responsabilité visée dans le présent 
paragraphe est limitée aux droits du 
travailleur acquis dans le cadre de la 
relation contractuelle entre le contractant 
et son sous-traitant.
2. Les États membres prévoient qu'un 
contractant ayant fait preuve de la 
diligence voulue n'est pas responsable au 
titre du paragraphe 1. Les systèmes 
correspondants sont appliqués de manière 
transparente, non discriminatoire et 
proportionnée. Ils peuvent impliquer les 
mesures de prévention prises par le 
contractant concernant la preuve, fournie 
par le sous-traitant, des conditions de 
travail principales appliquées aux 
travailleurs détachés, telles que visées à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
96/71/CE, y compris les fiches de paie et 
le paiement des salaires, le respect des 
obligations en matière de sécurité sociale 
et/ou de fiscalité dans l'État membre 
d'établissement et l'observation des règles 
applicables au détachement de 
travailleurs.

Or. en
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Amendement 30
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Dans les trois ans suivant la date visée à 
l'article 20, la Commission 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 32
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
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.

supprimé

Or. en

Amendement 34
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent le régime de 
sanctions applicable en cas d'infraction aux 
dispositions nationales adoptées en vertu 
de la présente directive et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour que lesdites 
dispositions soient appliquées et 
respectées. Les sanctions ainsi prévues 
sont effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission le [….. 
date de transposition] au plus tard. Ils 
notifient à la Commission sans délai toute 
modification ultérieure de celles-ci.

Les États membres introduisent les 
sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu de la présente directive et prennent 
toutes les mesures nécessaires pour que 
lesdites dispositions soient mises en 
œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission le [….. date
de transposition] au plus tard. Ils notifient à 
la Commission sans délai toute 
modification ultérieure de celles-ci.

Or. en

Amendement 36
Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)



PA\922879FR.doc 23/23 PE502.130v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Clause de non-régression - Dispositions 

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

Or. en


