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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1283/2008, présentée par Dorina Vasilescu, de nationalité roumaine, sur 
l’application, en Italie de la directive 96/71/CE concernant le détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation de services

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est détachée en Italie par la société roumaine qui l'emploie. Elle souhaite 
savoir à quelles conditions de travail elle doit être soumise et demande des éclaircissements 
concernant le salaire minimal applicable en vertu des conventions collectives aux travailleurs 
provisoirement détachés dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à
la directive 96/71/CE et à la suite des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans les affaires Laval et Viking Line.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La pétition

La pétitionnaire est la représentante légale d'une société roumaine dont certains employés ont 
été affectés en Italie en raison de contrats de services signés avec des entreprises italiennes. 
La dite société est donc tenue de donner à ces derniers une rémunération conforme aux 
conventions collectives de travail italiennes. La pétitionnaire s'enquiert des conditions de 
travail qui s'appliquent au personnel détaché dans un autre pays de l'UE et fournissant des 
services transnationaux. Elle demande en particulier des éclaircissements concernant les taux 
de salaire minimal applicables selon les conventions collectives à des travailleurs 
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temporairement détaché dans un autre État membre, conformément à la directive 96/71/CE et 
à la suite des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans les 
affaires Laval et Viking Line.

Observations de la Commission relatives à la pétition. 

En ce qui concerne les problèmes soulevés par la pétitionnaire, il convient tout d'abord de 
rappeler que la directive 96/71/EC (dont l'objectif est de concilier l'exercice par les entreprises 
de leur liberté fondamentale de fournir des services transfrontaliers, conformément à l'article 
49 du Traité CE, avec la garantie, pour les travailleurs temporairement détachés à l'étranger et 
fournissant ces services, d'un niveau approprié de protection de leurs droits) identifie les 
dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d'accueil qui doivent être appliquées aux 
travailleurs détachés, en établissant un noyau dur de conditions de travail clairement définies 
que le fournisseur de service doit observer et respecter dans le pays d'accueil. Ces règles 
concernent en particulier:

 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, notamment par des entreprises de 

travail intérimaire,
 la sécurité, la santé 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.

Par ailleurs, en ce qui concerne les taux de salaire minimal, il convient de noter que la 
directive concernant le détachement de travailleurs ne fixe pas le montant de ces taux 
auxquels il est fait référence à l'article 3, paragraphe 1, mais permet de les définir de
différentes manières. Par conséquent, la directive permet l'application de différents taux dans 
différentes industries et professions conformément aux provisions légales et/ou aux 
conventions collectives, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec la directive 
concernant le détachement de travailleurs.

De plus, l'article 3, paragraphe 8, de la directive offre à l'État membre d'accueil trois 
possibilités pour parvenir à une applicabilité générale des conventions collectives. La 
première consiste à déclarer des conventions collectives d'application générale. En l'absence 
d'un système de déclaration d'application générale de conventions collectives, les États 
membres peuvent, s'ils le décident, prendre pour base:

- les conventions collectives qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires 
appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application 
territoriale de celles-ci

et/ou

- les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des partenaires sociaux 
les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l'ensemble du territoire 
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national,

pour autant que leur application garantisse l'égalité de traitement.

Des taux de salaire minimal peuvent également être fixés par la loi si l'État membre le 
souhaite.

Par conséquent, l'Italie, étant l'un des États membres dans lesquels les conventions collectives 
sont le principal moyen de règlementation des taux de salaire, peut profiter de ces possibilités
et ainsi imposer en principe le respect des conditions d'emploi, y compris des taux de salaire 
minimal, établies ici, à condition que les conventions respectent l'une des trois possibilités 
susmentionnées.

Contrairement à ce que semble croire la pétitionnaire, la récente jurisprudence constituée par 
les affaires Viking Line et Laval n'a pas profondément transformé le sens de la directive ou 
les possibilités précitées. Elle a cependant apporté des éclaircissements importants sur un 
certain nombre de points. Ainsi, l'État membre, s'il est pays d'accueil, ne doit pas imposer 
d'éléments supplémentaires ou aller au-delà du noyau des dispositions obligatoires pour une 
protection minimale comme mentionnées dans la directive. En outre, en ce qui concerne les 
taux de salaire appliqués aux travailleurs détachés, le pays d'accueil ne peut imposer le respect 
des taux de salaire qui ne constituent pas le salaire minimal tel qu'il a été fixé par la législation 
ou les conventions collectives.

Les arrêts de la Cour de justice européenne dans les affaires Viking Line (C-438-05) et Laval
ou Vaxholm (C-341/05) du 18 décembre 2007 ont par ailleurs confirmé que les syndicats 
seront toujours en mesure d'intervenir pour protéger les travailleurs des États membres 
d'accueil contre un possible dumping social, à condition que ces actions soient menées dans le 
respect du droit communautaire en vigueur et plus précisément dans les limites fixées par la 
directive concernant le détachement de travailleurs.

Il s'ensuit que les arrêts Viking Line et Laval permettent tous deux aux syndicats de continuer 
à mener des actions collectives dans le but de protéger les travailleurs, à condition que ces 
actions soient:

 justifiées par un objectif légitime compatible avec le traité,
 adaptées à l'objectif visé et
 proportionnées.

Il revient cependant aux tribunaux nationaux de déterminer si et dans quelle mesure ces 
conditions s'appliquent aux affaires spécifiques dont ils ont à traiter.

Conclusion

Le récent procès a abouti à la conclusion qu'il serait impossible d'appliquer la rémunération
instaurée par la législation ou les conventions collectives du pays d'origine lors du 
détachement de personnel en Italie dans le cadre de prestations de services transnationales par 
une entreprise roumaine. La directive n'empêche cependant pas l'application des conditions 
d'emploi en vigueur dans le pays d'origine quand celles-ci sont favorables aux travailleurs.


