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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1308/2011, présentée par Przemyslaw Kosowski, de nationalité 
polonaise, sur l'exploitation de travailleurs polonais sur le marché du travail 
néerlandais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les travailleurs polonais sont systématiquement exploités et 
discriminés sur le marché de l'emploi néerlandais. Il souligne qu'un grand nombre d'entre eux 
tombent entre les mains d'agences de travail intérimaire corrompues qui les exploitent 
d'innombrables manières, notamment par l'intermédiaire de conditions de logement et de 
rémunération insuffisantes. D'autres employeurs ne respectent pas les contrats d'embauche 
conclus par l'intermédiaire de l'inspection du travail polonaise. Le pétitionnaire, estimant être 
en présence d'une grave violation des dispositions de l'Union européenne en vigueur dans ce 
domaine, et compte tenu du fait que la plainte qu'il a soumise au ministère néerlandais des 
affaires sociales et de l'emploi n'a pas abouti, prie le Parlement européen de bien vouloir 
intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 juin 2013

Le pétitionnaire, de nationalité polonaise, affirme avoir fait l'objet de discrimination lorsqu'il
était employé par l'agence de travail intérimaire E & A Logistiek BV et affecté à l'entreprise 
Albert Heijn BV, aux Pays-Bas. Il estime avoir été victime, au même titre que les autres 
travailleurs polonais dans la même situation, de pratiques illégales qui contreviennent au droit 
des Pays-Bas et de l'Union.
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À la lumière des annexes jointes à la pétition, il apparait que le pétitionnaire n'a pas signé de 
contrat d'embauche en Pologne. En tant que citoyen polonais désireux de travailler à 
l'étranger, il a en réalité fait appel aux services d'une agence de recrutement située à Opole, en 
Pologne, puis a signé un contrat d’embauche avec l'agence de travail intérimaire néerlandaise 
E & A Logistiek BV, qui l'a mis à la disposition d'une autre entreprise située aux Pays-Bas.

Le pétitionnaire proteste notamment contre:

 les "normes" imposées aux travailleurs polonais en matière d'heures de travail sont 
plus élevées que celles appliquées aux travailleurs néerlandais, ce qui résulte en une 
"exploitation" des travailleurs polonais;

 le logement étant fourni par l'employeur, il est impossible de louer un appartement 
individuellement;

 les travailleurs sont renvoyés juste avant le début de la "phase" d'emploi qui leur 
permettrait de bénéficier du même traitement que les travailleurs néerlandais;

 les travailleurs qui rappellent à leur employeur quels sont leurs droits et qui se 
plaignent d'être victimes de pratiques discriminatoires sont renvoyés, comme ce fut le 
cas du pétitionnaire.

Le pétitionnaire estime que les pratiques susmentionnées sont discriminatoires et 
incompatibles avec le droit de l'Union. Il évoque le principe de libre circulation des 
travailleurs consacré à l'article 45 du traité (ex-article 39 du traité CE) et dans le 
règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la 
Communauté, et mentionne spécifiquement l'article 45, paragraphe 2, du traité FUE, qui 
prévoit l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité pour les travailleurs des 
États membres en ce qui concerne l'embauche, la rémunération et les autres conditions de 
travail et d'emploi.

Le pétitionnaire a déjà présenté le cas à l'inspection du travail en Pologne et aux Pays-Bas.
Estimant ne pas avoir obtenu de résultats satisfaisants, il demande à présent à l'Union 
d'intervenir en vue, notamment, d'obtenir l’interdiction des pratiques susvisées, la 
condamnation des contrevenants et l’indemnisation adéquate des victimes.

Observations de la Commission
La Commission souhaite souligner que la pétition porte sur un litige relatif à une relation de 
travail entre un employeur privé et un particulier. Le fait que le pétitionnaire a travaillé en tant 
qu'intérimaire et qu'il proteste contre certaines pratiques en cours  tant chez son employeur, 
E & A Logistiek BV, que dans l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle il a été affecté, 
Albert Heijn BV, ne modifie en rien cet état de faits.

Par conséquent, la Commission n'est pas compétente pour intervenir dans la présente affaire, 
qui est du ressort des autorités nationales. Il appartient aux personnes lésées de recourir aux 
mécanismes appropriés existant au niveau national, y compris les procédures de règlement des 
litiges, qui sont mis à leur disposition par les systèmes juridiques nationaux, afin de protéger 
leurs droits. La Commission constate que le pétitionnaire a déjà pris des mesures à cet effet, 
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tant en Pologne qu'aux Pays-Bas.

En ce qui concerne les dispositions de l'Union relatives à la libre circulation des travailleurs, 
l'article 45 du traité FUE (ex-article 39 du traité CE) et le règlement (UE) n° 492/2011, qui 
codifie le règlement (CEE) n° 1612/68, disposent que les travailleurs issus d'autres États 
membres qui ont exercé leur droit à la libre circulation sont traités de la même manière que les 
ressortissants nationaux en ce qui concerne l'accès à l'emploi et toutes les conditions de travail 
et d'emploi, y compris le salaire. Ces dispositions interdisent donc toute forme de 
discrimination fondée sur la nationalité. Cependant, le rôle de la Commission dans 
l'application du droit de l'Union est de vérifier si les dispositions nationales sont conformes au 
droit de l'Union ou s'il existe une mauvaise application générale de ce droit par un État 
membre, tandis que les administrations et les juridictions nationales sont chargées de s'assurer 
de la bonne application, dans leur pays, des dispositions relatives à la libre circulation des 
travailleurs.

Dans ce contexte, il convient de signaler que l'article 45 du traité FUE et le 
règlement (UE) n° 492/2011 sont directement applicables dans l'ordre juridique national des 
États membres. En conséquence, le pétitionnaire est autorisé à invoquer directement devant 
les juridictions nationales les droits qui lui sont conférés par ces dispositions du droit de 
l'Union.

En outre, les allégations de discrimination avancées par le pétitionnaire ne sont appuyées par 
aucune référence à des dispositions spécifiques du droit de l'Union autres que celles 
mentionnées plus haut en matière de libre circulation des travailleurs.

En ce qui concerne la situation des travailleurs intérimaires, la Commission souhaite rappeler 
que ceux-ci relèvent de la directive 2008/104/CE, qui garantit une protection minimale pour 
cette catégorie de travailleurs dans l'Union. Cette directive consacre notamment le principe 
d'égalité de traitement (article 5, paragraphe 1). En vertu de ce principe, pendant la durée de 
leur mission auprès d'une entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et 
d'emploi des travailleurs intérimaires, y compris le salaire et la durée de travail, doivent être 
au moins celles qui leur seraient applicables s'ils étaient recrutés directement par ladite 
entreprise pour y occuper le même poste.

Toutefois, l'article 5, paragraphe 3, de la directive relative au travail intérimaire autorise les 
États membres, sous certaines conditions, à déroger au principe d'égalité de traitement en 
permettant aux partenaires sociaux de conclure des conventions collectives qui déterminent 
les conditions de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires. Les Pays-Bas ont informé la 
Commission qu'ils appliquent cette dérogation. De plus, les annexes jointes à la pétition 
montrent que le salaire payé au pétitionnaire par son employeur était conforme à la 
convention collective applicable. L'inspection du travail néerlandaise a enquêté sur l'affaire 
mais n'a constaté aucune irrégularité à cet égard.

Par ailleurs, les allégations du pétitionnaire relatives à l'application de "normes de travail" 
plus élevées aux travailleurs polonais qu'aux travailleurs néerlandais ne sont pas corroborées 
par des informations concrètes sur les conditions applicables aux travailleurs permanents de 
l'entreprise utilisatrice Albert Heijn BV.
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Conclusion
Dans la mesure où il s'agit d'un litige entre un employeur privé et un travailleur, la présente 
affaire est du ressort des autorités nationales compétentes et la Commission n’a pas la 
capacité d’intervenir en la matière.

Le pétitionnaire peut recourir aux mécanismes appropriés existant au niveau national, y 
compris les procédures de règlement des litiges, qui sont mis à sa disposition par les systèmes 
juridiques nationaux, afin de protéger ses droits. Étant donné que l'article 45 du traité FUE et 
le règlement (UE) n° 492/2011 sont directement applicables dans l'ordre juridique national 
des États membres, le pétitionnaire peut faire valoir directement auprès des juridictions 
nationales les droits qui lui sont conférés par ces dispositions du droit de l'Union.


