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Pétition n° 0080/2006, présentée par José Camacho, de nationalité portugaise, au nom de 
"Federatie van de Portugese Gemeenschap in Nederland", sur la violation alléguée des 
droits des travailleurs aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités néerlandaises violent les droits et libertés 
fondamentaux des citoyens européens en ce sens qu’elles réclament aux travailleurs étrangers 
des droits abusivement élevés pour le document établissant leur permis de séjour. Le 
pétitionnaire souligne qu’en application de la directive 73/148/CEE du Conseil relative à la 
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres 
à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, les 
documents de séjour accordés aux ressortissants d'un État membre sont délivrés et renouvelés 
à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés 
pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Ces dispositions s'appliquent également 
aux documents et certificats nécessaires à la délivrance ou au renouvellement de ces 
documents de séjour. En outre, le pétitionnaire fait référence à l’exploitation subie par les 
travailleurs saisonniers portugais aux Pays-Bas après avoir été recrutés par des pseudo-
sociétés d’emploi. Par conséquent, il demande au Parlement européen d’intervenir en vue de 
garantir le respect des principes européens de libre circulation de la main d’œuvre et des 
droits des travailleurs aux Pays-Bas.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations en 
vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

1. Les faits

La démarche du pétitionnaire s’inscrit dans le cadre de la Federação da Comunidade 
Portuguesa na Holanda (FCPH), une organisation faîtière de la communauté portugaise aux 
Pays-Bas, et sollicite une intervention sur deux points différents. Premièrement, le coût élevé 
de la délivrance de documents de séjour. Deuxièmement, les allégations d’exploitation de 
travailleurs temporaires portugais aux Pays-Bas. Il s’agit plus précisément de travailleurs 
saisonniers qui sont recrutés au Portugal par des pseudo-sociétés d’emploi ou des 
intermédiaires sans scrupules. Ces travailleurs portugais auraient subi des préjudices en ce qui 
concerne leur liberté et leur vie privée, ainsi que des menaces et des agressions, sans compter 
qu'ils n'auraient pas été payés en totalité pour le travail effectué.

2. Commentaires sur le coût élevé de la délivrance de documents de séjour

La Commission est au courant des problèmes évoqués par la pétition en objet. Il s'agit des 
frais et des montants conséquents qui sont demandés aux citoyens de l'UE et aux membres de 
leurs familles lors de la délivrance d'un titre de séjour aux Pays-Bas.
La Commission considère que ces frais, quels que soient leur nature et leur nom, ("leges", 
droits d'administration, droits de traitement du dossier, droits d'expédition, etc.) ne doivent pas 
dépasser les frais et les coûts exigés lors de la délivrance par les autorités des Pays-Bas d'une 
carte d'identité nationale à un citoyen néerlandais.
La Commission avait saisi les autorités des Pays-Bas en leur demandant des explications 
quant aux frais et aux coûts des cartes de séjour délivrées aux citoyens de l'UE et aux 
membres de leurs familles. À la lumière de la réponse reçue de la part des Pays-Bas, jugée 
insatisfaisante par nos services, la Commission a ensuite décidé d'entamer une procédure sur 
la base de l'article 226 du Traité CE.

3. Évaluation des aspects relatifs aux conditions de travail, y compris les travailleurs 
temporaires

En règle générale, deux possibilités s’offrent au travailleur qui quitte un État membre pour 
travailler dans un autre. Le travailleur bénéficie de la libre circulation des travailleurs au sein 
de l’UE, s’engage dans une relation de travail dans un État membre et s’insère, à titre 
permanent ou provisoire, sur le marché de l’emploi de cet État membre. Dans ce cas, c’est la 
convention de Rome1 qui détermine la législation qui s’applique à la relation de travail en 
question.

D'après cette convention, à défaut de choix de loi pour les parties et à moins qu’il ne résulte 
de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un 
autre pays, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du 
                                               

1 Article 6 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (version 
consolidée) – Journal officiel C 027, 26/01/1998 pp. 0034 – 0046. Il convient de souligner que la 
convention de Rome constitue un accord international signé entre les parties au traité instituant la 
Communauté économique européenne. Il ne s’agit pas d’un instrument législatif communautaire stricto 
sensu. Dès lors, son application est conditionnée à sa ratification. Par conséquent, elle s’applique dans 
tous les "anciens États membres" et entre progressivement en vigueur dans les États membres qui ont 
rejoint l’UE en 2004.
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contrat, accomplit habituellement son travail ou, si le travailleur n'accomplit habituellement 
pas son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a 
embauché le travailleur.

Quoi qu’il en soit, pour tout contrat de travail, le choix de loi posé par les parties ne prive pas 
le travailleur de la protection à laquelle il a droit en vertu des instruments législatifs 
obligatoires qui s’appliqueraient en vertu de la convention en l’absence de choix.

De manière générale, la loi applicable en l’espèce sera la loi néerlandaise, qui englobe 
l’ensemble de la législation du travail et des différentes conventions collectives en vigueur. Il 
convient de s’adresser aux autorités et/ou aux partenaires sociaux pour obtenir de plus amples 
informations sur les différents instruments législatifs. La plupart des États membres mettent à 
disposition des informations sur la législation du travail, par exemple sur un site web 
multilingue. Nonobstant, il s’agit là d’une compétence nationale, aucune loi communautaire 
n’oblige les États membres à publier ce type d’information.

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 39 du traité CE, tout citoyen de l’UE 
travaillant dans un autre État membre que le sien doit bénéficier exactement du même 
traitement que ses collègues ressortissants de cet État en ce qui concerne, entre autres, les 
conditions de travail (par exemple la rémunération, le licenciement et la réintégration, ainsi 
que les formations).

La deuxième possibilité qui s’offre à un travailleur ressortissant d’un État membre qui part 
travailler dans un autre pays membre de l’Union consiste en un détachement dans le cadre 
d'une prestation de services. Dans ce cas, le travailleur est employé par un employeur établi 
dans le pays d’accueil pendant la période du détachement et est détaché provisoirement sur le 
territoire d’un autre État membre en vue d’y fournir un service. Si tel est le cas, la directive 
96/71/CE1 pourrait s’appliquer.

D’après la directive 96/71/CE, les modalités et conditions d’emploi, telles qu’énoncées dans 
cette directive, établies par la loi et/ou les conventions collectives qui ont été déclarées 
universellement applicables dans le pays où le travail est accompli, doivent être garanties au 
travailleur qui est provisoirement détaché dans ce pays, quelle que soit la loi qui régit la 
relation de travail. La directive fixe les conditions de travail et d’emploi suivantes: les 
périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des 
congés payés annuels, le taux de salaire minimal, les conditions de mise à disposition des 
travailleurs, la santé, la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, les mesures protectrices 
applicables aux conditions d’emploi des femmes enceintes ou des femmes venant 
d’accoucher, des enfants et des jeunes, ainsi que l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes et autres dispositions relatives à la non-discrimination.

En outre, la directive 96/71/CE oblige les États membres à prendre les mesures qui s'imposent 
pour mettre à la disposition générale des travailleurs et des prestataires de services les 
informations sur les conditions de travail et d’emploi. De telles mesures, qui incluent la 
publication de brochures et de dépliants dans plusieurs langues et sur des sites web, sont 

                                               
1  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, JO n° L 18/1 du 21.1.97.
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décrites dans le rapport des services de la Commission adopté le 4 avril 20061.

La Commission a entrepris plusieurs autres actions dans le but de combler les lacunes en 
matière d’échange d'informations, notamment dans le cadre de la communication de la 
Commission du 4 avril 20062. Les États membres sont invités à intensifier leurs efforts afin, 
notamment, d'améliorer l’accès à l’information.

Qu’un travailleur soit détaché ou soit employé (temporairement) sur le marché de l’emploi 
d’un État membre, les autorités nationales du pays dans lequel les travailleurs accomplissent 
leur travail sont, dans les deux cas, responsables de la surveillance et de la mise en application 
correcte de leur législation en matière de travail.

Le problème des travailleurs saisonniers portugais aux Pays-Bas a été soulevé lors de la 
réunion du comité technique pour la libre circulation des travailleurs qui s’est tenue le 
22 février 2006. Les autorités des deux États membres concernés ont affirmé être au courant 
de cette question et prendre des mesures de concert en vue d’y remédier. Depuis, des enquêtes 
ont été menées aux Pays-Bas, tandis que des discussions ont eu lieu au niveau politique, ainsi 
qu’au niveau des actions à entreprendre, entre les autorités néerlandaises et portugaises, et des 
informations ont été échangées.  

En ce qui concerne la recommandation du pétitionnaire, qui estime que tous les contrats 
devraient respecter certains critères, tels que la ou les langues des contrats, la législation 
communautaire ne prévoit aucune obligation de ce type. Cependant, il y a lieu d'ajouter que, 
selon la directive 91/533/CEE3, tout travailleur salarié doit disposer d'un document contenant 
des informations sur les éléments essentiels de son contrat ou de sa relation de travail, y 
compris au moins l’identité des parties, la nature du travail, le montant de base initial et les 
autres éléments constitutifs de la rémunération, la durée de travail journalière ou 
hebdomadaire normale du travailleur. En cas de salariés expatriés, les informations doivent 
également inclure, par exemple, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation et, 
le cas échéant, les conditions du rapatriement du travailleur. Il incombe aux autorités 
nationales de contrôler les règles nationales qui transposent la directive et de veiller à leur 
mise en œuvre adéquate.   

D’après les informations reçues, il est impossible de déterminer si la situation des travailleurs 
portugais relève du champ d’application de la directive 96/71/CE ou pas. Aussi un 
supplément d’information est-il nécessaire, en particulier en ce qui concerne l’identité des 
employeurs effectifs des travailleurs portugais, leur pays d'établissement et la relation entre 
ces employeurs au véritable sens du terme et les personnes ou sociétés chargées de recruter la 
main-d’œuvre portugaise.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée des futurs développements.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 5 mai 2008.
                                               
1 SEC(2006) 439
2 COM(2006) 159 final
3 Directive du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des 
conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, JO n° L 288/32 du 18.10.91.
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- Commentaires sur le coût élevé de la délivrance de documents de séjour
La Commission est au courant des problèmes évoqués par la pétition en objet. Il s'agit des
frais et des montants conséquents qui sont demandés aux citoyens de l'UE et aux membres de 
leurs familles lors de la délivrance d'un titre de séjour aux Pays-Bas.

La Commission considère que ces frais, quels que soient leur nature et leur nom, ("leges", 
droits d'administration, droits de traitement du dossier, droits d'expédition, etc.) ne doivent pas 
dépasser les frais et les coûts exigés lors de la délivrance par les autorités des Pays-Bas d'une 
carte d'identité nationale à un citoyen néerlandais.
La Commission avait saisi les autorités des Pays-Bas en leur demandant des explications 
quant aux frais et aux coûts des cartes de séjour délivrées aux citoyens de l'UE et aux 
membres de leurs familles. A la lumière de la réponse reçue de la part des Pays-Bas, jugée 
insatisfaisante par nos services, la Commission a ensuite décidé d'entamer une procédure sur 
la base de l'article 226 du Traité CE.
- Évaluation des aspects relatifs aux conditions de travail, y compris les travailleurs 
temporaires
En règle générale, deux possibilités s’offrent au travailleur qui quitte un État membre pour 
travailler dans un autre. Le travailleur bénéficie de la libre circulation des travailleurs au sein 
de l’UE, s’engage dans une relation de travail dans un État membre et s’insère, à titre 
permanent ou provisoire, sur le marché de l’emploi de cet État membre. Dans ce cas, c’est la 
convention de Rome1 qui détermine la législation qui s’applique à la relation de travail en 
question.

D'après cette convention, à défaut de choix de loi pour les parties et à moins qu’il ne résulte 
de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un 
autre pays, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du 
contrat, accomplit habituellement son travail ou, si le travailleur n'accomplit habituellement 
pas son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a 
embauché le travailleur.

Quoi qu’il en soit, pour tout contrat de travail, le choix de loi posé par les parties ne prive pas 
le travailleur de la protection à laquelle il a droit en vertu des instruments législatifs 
obligatoires qui s’appliqueraient en vertu de la convention en l’absence de choix.

De manière générale, la loi applicable en l’espèce sera la loi néerlandaise, qui englobe 
l’ensemble de la législation du travail et des différentes conventions collectives en vigueur. Il 
convient de s’adresser aux autorités et/ou aux partenaires sociaux pour obtenir de plus amples 
informations sur les différents instruments législatifs. La plupart des États membres mettent à 
disposition des informations sur la législation du travail, par exemple sur un site web 
multilingue. Nonobstant, il s’agit là d’une compétence nationale, aucune loi communautaire 
n’oblige les États membres à publier ce type d’information.
                                               

1 Article 6 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (version 
consolidée) – Journal officiel C 027 du 26.1.1998, pp. 0034 – 0046. Il convient de souligner que la 
convention de Rome constitue un accord international signé entre les parties au traité instituant la 
Communauté économique européenne. Il ne s’agit pas d’un instrument législatif communautaire stricto 
sensu. Dès lors, son application est conditionnée à sa ratification. Par conséquent, elle s’applique dans 
tous les "anciens États membres" et entre progressivement en vigueur dans les États membres qui ont 
rejoint l’UE en 2004.



PE388.740/REV IIv01-00 6/11 CM\785669FR.doc

FR

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 39 du traité CE, tout citoyen de l’UE 
travaillant dans un autre État membre que le sien doit bénéficier exactement du même 
traitement que ses collègues ressortissants de cet État en ce qui concerne, entre autres, les 
conditions de travail (par exemple la rémunération, le licenciement et la réintégration, ainsi 
que les formations).

La deuxième possibilité qui s’offre à un travailleur ressortissant d’un État membre qui part 
travailler dans un autre pays membre de l’Union consiste en un détachement dans le cadre 
d'une prestation de services. Dans ce cas, le travailleur est employé par un employeur établi 
dans le pays d’accueil pendant la période du détachement et est détaché provisoirement sur le 
territoire d’un autre État membre en vue d’y fournir un service. Si tel est le cas, la directive 
96/71/CE1 pourrait s’appliquer.

D’après la directive 96/71/CE, les modalités et conditions d’emploi, telles qu’énoncées dans 
cette directive, établies par la loi et/ou les conventions collectives qui ont été déclarées 
universellement applicables dans le pays où le travail est accompli, doivent être garanties au 
travailleur qui est provisoirement détaché dans ce pays, quelle que soit la loi qui régit la 
relation de travail. La directive fixe les conditions de travail et d’emploi suivantes: les 
périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des 
congés payés annuels, le taux de salaire minimal, les conditions de mise à disposition des 
travailleurs, la santé, la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, les mesures protectrices 
applicables aux conditions d’emploi des femmes enceintes ou des femmes venant 
d’accoucher, des enfants et des jeunes, ainsi que l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes et autres dispositions relatives à la non-discrimination.

En outre, la directive 96/71/CE oblige les États membres à prendre les mesures qui s'imposent 
pour mettre à la disposition générale des travailleurs et des prestataires de services les 
informations sur les conditions de travail et d’emploi. De telles mesures, qui incluent la 
publication de brochures et de dépliants dans plusieurs langues et sur des sites web, sont 
décrites dans le rapport des services de la Commission adopté le 4 avril 20062.

La Commission a entrepris plusieurs autres actions dans le but de combler les lacunes en 
matière d’échange d'informations, notamment dans le cadre de la communication de la 
Commission du 4 avril 20063. Les États membres sont invités à intensifier leurs efforts afin, 
notamment, d'améliorer l’accès à l’information.

Qu’un travailleur soit détaché ou soit employé (temporairement) sur le marché de l’emploi 
d’un État membre, les autorités nationales du pays dans lequel les travailleurs accomplissent 
leur travail sont, dans les deux cas, responsables de la surveillance et de la mise en application 
correcte de leur législation en matière de travail.

Le problème des travailleurs saisonniers portugais aux Pays-Bas a été soulevé lors de la 
réunion du comité technique pour la libre circulation des travailleurs qui s’est tenue le 
22 février 2006. Les autorités des deux États membres concernés ont affirmé être au courant 
                                               
1  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, JO L 18/1 du 21.1.1997.
2 SEC(2006) 439
3 COM(2006) 159 final



CM\785669FR.doc 7/11 PE388.740/REV IIv01-00

FR

de cette question et prendre des mesures de concert en vue d’y remédier. Depuis, des enquêtes 
ont été menées aux Pays-Bas, tandis que des discussions ont eu lieu au niveau politique, ainsi 
qu’au niveau des actions à entreprendre, entre les autorités néerlandaises et portugaises, et des 
informations ont été échangées.

Cette question a à nouveau été soulevée au cours de la réunion du comité technique pour la 
libre circulation des travailleurs qui s’est tenue le 18 décembre 2007. La délégation portugaise 
a affirmé que la collaboration avec la délégation néerlandaise était très bonne et que la 
coopération entre les deux pays et les enquêtes étaient très efficaces. Les ministres des affaires 
sociales et de l’emploi des Pays-Bas et du Portugal ont signé un protocole d’accord régissant 
la coopération eu égard à la mise en œuvre des règles en matière de politique sociale en ce qui 
concerne le travail et les services transnationaux ainsi que la mise en œuvre de l’assistance 
sociale en septembre 2007. Ils ont en outre souligné que les preuves de ces problèmes 
n’étaient pas suffisantes.
La délégation néerlandaise a affirmé que le rapport du SIED avait été finalisé, mais qu’il était 
difficile de définir la véritable nature du problème, étant donné qu’aucune plainte émanant de 
victimes n’a été enregistrée.

En ce qui concerne la recommandation du pétitionnaire, qui estime que tous les contrats 
devraient respecter certains critères, tels que la ou les langues des contrats, la législation 
communautaire ne prévoit aucune obligation de ce type. Cependant, il y a lieu d'ajouter que, 
selon la directive 91/533/CEE1, tout travailleur salarié doit disposer d'un document contenant 
des informations sur les éléments essentiels de son contrat ou de sa relation de travail, y 
compris au moins l’identité des parties, la nature du travail, le montant de base initial et les 
autres éléments constitutifs de la rémunération, la durée de travail journalière ou 
hebdomadaire normale du travailleur. En cas de salariés expatriés, les informations doivent 
également inclure, par exemple, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation et, 
le cas échéant, les conditions du rapatriement du travailleur. Il incombe aux autorités 
nationales de contrôler les règles nationales qui transposent la directive et de veiller à leur 
mise en œuvre adéquate.

D’après les informations reçues, il est impossible de déterminer si la situation des travailleurs 
portugais relève du champ d’application de la directive 96/71/CE ou pas. Aussi un 
supplément d’information est-il nécessaire, en particulier en ce qui concerne l’identité des 
employeurs effectifs des travailleurs portugais, leur pays d'établissement et la relation entre 
ces employeurs au véritable sens du terme et les personnes ou sociétés chargées de recruter la 
main-d’œuvre portugaise.

Pour conclure, particulièrement concernant les conditions de travail, notamment pour les 
travailleurs temporaires, la Commission comprend que le protocole d’accord et la 
collaboration administrative entre les autorités néerlandaises et portugaises résultent en un 
cadre efficace en vue d’éviter toute infraction au droit communautaire. Aucune plainte 
supplémentaire n’a été enregistrée.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

                                               
1 Directive du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des 
conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, JO L 288/32 du 18.10.1991.
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Observations complémentaires relatives à la directive 96/71/CE

Dans la lettre qu'il a adressée au Parlement européen, le pétitionnaire souligne qu'il considère 
avoir fourni un maximum d'informations en ce qui concerne les conditions de travail et les 
aspects sociaux. Il reconnaît toutefois qu'il a pu omettre certaines des informations 
pertinentes, en raison d'une connaissance insuffisante de la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d'une prestation de services1. 

Dans ce contexte, la Commission tient à rappeler que les travailleurs détachés et les 
travailleurs migrants sont deux cas distincts. Un travailleur est considéré comme "détaché" s'il 
travaille dans un État membre de l'UE parce que son employeur l'envoie provisoirement 
poursuivre ses fonctions dans cet État membre. Par exemple, un prestataire de services peut 
remporter un contrat dans un autre pays et décider d'envoyer ses employés exécuter ce contrat 
sur place. Cette prestation de services transnationale donne lieu à une catégorie distincte: les 
"travailleurs détachés", envoyés pour travailler dans un autre État membre que celui dans 
lequel ils exercent habituellement leurs fonctions. Cette catégorie ne comprend pas les 
travailleurs migrants qui se rendent dans un autre État membre pour y chercher un emploi et 
qui y travaillent.

Pour garantir la protection dans toute l'Union européenne des droits et des conditions de 
travail d'un travailleur détaché, et afin d'éviter que les prestataires étrangers puissent fournir 
un service à un prix inférieur à celui pratiqué par les prestataires locaux grâce à des normes de 
travail moins restrictives, la directive relative au détachement des travailleurs a établi un 
ensemble de règles obligatoires relatives aux conditions de travail d'un travailleur détaché 
dans un autre État membre. Ces règles doivent refléter les normes appliquées aux travailleurs 
de l'État membre d'accueil (c'est-à-dire l'endroit où le travailleur est envoyé pour exercer ses 
fonctions).

Le principe est le suivant: si un État membre prévoit des conditions d'emploi minimales, ces 
dernières doivent également s'appliquer aux travailleurs détachés dans cet État. 
Conformément à la directive, les conditions minimales d’emploi doivent être établies par la 
loi et/ou les conventions collectives qui ont été déclarées universellement applicables (à 
savoir les conventions collectives qui doivent être respectées par toutes les entreprises 
appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application 
territoriale de celles-ci). La directive fixe les conditions de travail et d’emploi suivantes: les 
périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des 
congés payés annuels, les taux de salaire minimal, les conditions de mise à disposition des 
travailleurs, la santé, la sécurité et l'hygiène au travail, les mesures protectrices applicables 
aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant 
d’accoucher, des enfants et des jeunes, ainsi que l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes et autres dispositions en matière de non-discrimination. 

En outre, la directive 96/71/CE oblige les États membres à prendre les mesures qui s'imposent 
                                               
1 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant 
le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, JO L 18/1 
du 21.1.1997.
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pour mettre à la disposition générale des travailleurs et des prestataires de services les 
informations sur les conditions de travail et d’emploi. De telles mesures, qui incluent la 
publication de brochures et de dépliants dans plusieurs langues et sur des sites web, sont 
décrites dans le rapport des services de la Commission adopté le 4 avril 20061.  

La Commission a entrepris plusieurs autres actions dans le but de combler les lacunes en 
matière d’échange d'informations, notamment dans le cadre de la communication de la 
Commission du 4 avril 20062. Les États membres sont invités à intensifier leurs efforts afin, 
notamment, d'améliorer l’accès à l’information.

Les informations suivantes viennent compléter et mettre à jour les informations relatives à la 
directive relative au détachement des travailleurs déjà fournies à la commission des pétitions.
Dans sa communication de juin 2007 intitulée: "Détachement de travailleurs dans le cadre de 
la prestation de services - en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en 
garantissant la protection des travailleurs"3 et dans le document de travail annexé4, la 
Commission a estimé qu'il était urgent d'agir afin de remédier aux problèmes identifiés en ce 
qui concerne la mise en œuvre, l'application et le contrôle de l'application de la directive 
96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de 
services. Cette conclusion se fonde sur le suivi effectué sur la base de la communication de 
2006 intitulée "Orientations concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre 
d'une prestation de services" [COM(2006)159 du 4 avril 2006], travaux qui ont mis en 
évidence qu'un nombre considérable d'États membres n'ont recours qu'à leurs propres mesures 
et instruments nationaux pour contrôler les prestataires de services, ce qui ne semble pas 
toujours conforme à l'article 49 CE tel qu'interprété par la Cour, ni à la directive. Il est fort 
possible que cette situation soit liée, voire due, à la quasi-absence de coopération 
administrative, au niveau toujours insatisfaisant de l'accès à l'information, ainsi qu'à des 
problèmes de contrôle transfrontalier de l'application de la législation.
Le 3 avril 2008, la Commission a adopté une recommandation relative à l'amélioration de la 
coopération administrative dans le contexte du détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d'une prestation de services5, qui offre pour la première fois un suivi réel des mesures 
envisagées dans la communication de juin 2007. Cette recommandation prévoit une série de 
mesures concrètes destinées à remédier aux problèmes identifiés en ce qui concerne la mise 
en œuvre, l'application et le contrôle de l'application de la législation en vigueur. Elle 
préconise notamment de favoriser un échange d'informations plus efficace, une amélioration 
de l'accès à l'information, ainsi que l'échange d'informations et de bonnes pratiques.
Sur la base de sa recommandation du 3 avril 2008 relative à l'amélioration de la coopération 
administrative et des conclusions du Conseil du 9 juin, la Commission a mis en place un 
comité d’experts en matière de détachement de travailleurs en vue d'améliorer la coopération 
administrative et de mettre en place des initiatives concrètes destinées à promouvoir l’échange 

                                               
1 SEC(2006) 439
2 COM(2006)159 final
3 COM(2007) 304 final.
4 SEC(2007) 747.
5 JO C 85 du 4.4.2008, p. 1. Rectificatif au JO C 89 du 10.4.2008, p. 18.
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d’informations et de bonnes pratiques. Ce comité d'experts s'est réuni pour la première fois le 
25 mars 2009. 

À titre de mesure complémentaire, la Commission lancera dans le courant de cette année deux 
études sur l'application dans les différents États membres de la directive relative au 
détachement des travailleurs, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques, en mettant 
l'accent sur les secteurs où le nombre de travailleurs détachés est le plus élevé. Par ailleurs, 
elle publiera également un appel à propositions visant à promouvoir l'échange d'informations 
et de bonnes pratiques entre les parties intéressées.

Répondant à une demande conjointe de la Commission et de la Présidence du Conseil, les 
partenaires sociaux ont accepté d'unir leurs efforts pour étudier les implications des arrêts 
rendus par la Cour de justice. Ils ne se sont pas encore réunis à ce propos.

Observations complémentaires relatives au coût des documents de séjour 

Après avoir examiné la législation néerlandaise visant à transporter la directive 2004/38/CE 
(notamment les textes modifiés de la loi sur les étrangers, du règlement relatif aux étrangers et 
du décret relatif aux étrangers), la Commission a estimé que les modifications nécessaires 
avaient été apportées à la législation néerlandaise afin de la mettre en conformité avec la 
législation communautaire.  

Ainsi, l'article 3, paragraphe 34, point h), du règlement sur les étrangers de 2000, tel que 
modifié, qui vise à transposer l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, dispose 
qu'un montant de 30 EUR doit être versé par un ressortissant étranger en vue du traitement 
d'une demande de vérification du droit communautaire et de la question connexe des 
documents de séjour.   

Ce montant de 30 EUR est donc la somme exigée pour tous les documents visés à l'article 25, 
paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE (un document attestant de la permanence du séjour, 
un document attestant l'introduction d'une demande de carte de séjour de membre de la 
famille, d'une carte de séjour ou d'une carte de séjour permanent), à l'exception de l'attestation 
d'enregistrement, qui est délivrée gratuitement. 

Étant donné que les citoyens néerlandais paient plus de 30 EUR pour obtenir une carte 
d'identité (selon la loi sur l'identification du 24 juin 2004), la législation néerlandaise peut 
donc être considérée comme conforme à l'article 25, paragraphe 2, de la 
directive 2004/38/CE.

Conclusions

Comme mentionné dans notre précédente communication au Parlement européen, il n'est pas 
possible, sur la base des informations reçues, de déterminer si la situation des travailleurs 
portugais relève ou non du champ d'application de la directive 96/71/CE. Aussi un 
supplément d’information est-il nécessaire, en particulier en ce qui concerne l’identité des 
employeurs effectifs des travailleurs portugais, leur pays d'établissement et la relation entre 
ces employeurs au véritable sens du terme et les personnes ou sociétés chargées de recruter la 
main-d’œuvre portugaise.
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Pour ce qui est du coût des documents de séjour, la Commission a conclu, après examen de la 
législation néerlandaise transposant la directive 2004/38/CE, que les modifications 
nécessaires avaient été apportées aux textes législatifs néerlandais afin de les mettre en 
conformité avec la législation communautaire. 


