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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la révision de la directive sur les 
comités d’entreprise européens
(2019/2183(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

– vu l’article 9, l’article 151, et l’article 153, paragraphe 1, points e) et f), et l’article 225 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

– vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les 
entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension 
communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs1,

– vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs 
dans la Communauté européenne2,

– vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la 
société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et la 
directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société 
coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs3,

– vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux licenciements collectifs4,

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail5,

– vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en 
cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou 
d’établissements6,

– vu la directive 2016/943 du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et 
des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, 

1 JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.
2 JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
3 JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.
4 JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
5 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
6 JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
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l’utilisation et la divulgation illicites7,

– vu les évaluations de la valeur ajoutée européenne du Parlement de novembre 2012 
intitulées «Valeur ajoutée européenne d’une mesure de l’Union sur l’information et la 
consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des processus de 
restructuration» et de janvier 2021 intitulée «Comités d’entreprise européens –
 procédure d’initiative législative: révision de la directive sur les comités d’entreprise 
européens»,

– vu sa résolution du 16 décembre 2021 sur la démocratie au travail: un cadre européen 
pour les droits de participation des travailleurs et la révision de la directive sur le comité 
d’entreprise européen8,

– vu l’étude du Comité économique et social européen du 31 août 2020 sur un cadre 
juridique européen pour la protection et le renforcement de l’information, de la 
consultation et de la participation des travailleurs,

– vu le projet de recherche de l’Université de Louvain de mai 2016 intitulé «Comités 
d’entreprise européens en mouvement: perspectives de gestion sur le développement 
d’une institution transnationale pour le dialogue social»,

– vu l’étude de la Commission du 16 novembre 2018 sur le suivi de l’application du cadre 
de qualité de l’Union pour l’anticipation des changements et des restructurations,

– vu le rapport de la Commission du 14 mai 2018 sur la mise en œuvre par les États 
membres de la directive 2009/38/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise 
européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les 
groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter 
les travailleurs (refonte),

– vu le document de travail des services de la Commission du 14 mai 2018 de la 
Commission intitulé «Évaluation accompagnant le rapport de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise 
en œuvre par les États membres de la directive 2009/38/CE concernant l’institution d’un 
comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue 
d’informer et de consulter les travailleurs (refonte);

– vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le 
socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102),

– vu les articles 12, 27, 28, 30 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne,

– vu l’engagement social de Porto du Conseil européen du 7 mai 2021 et sa déclaration de 
Porto du 8 mai 2021,

7 JO L 157 du 15.6.2016, p. 1–18.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0508.
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– vu le rapport de la Commission de l’emploi et des affaires sociales (A9 0000/2022),

A. considérant que le nombre d’entreprises multinationales ayant des actifs ou des usines 
dans plusieurs pays en 2015 était environ 45 fois plus élevé qu’au cours des 
années 19909;

B. considérant qu’environ 1 200 comités d’entreprise européens (CEE) existent 
actuellement dans l’Union, avec 18 000 représentants individuels10; 

C. considérant qu’en dépit de leur droit d’émettre un avis, les membres des CEE semblent 
avoir peu d’influence dans le processus décisionnel de leurs entreprises, en particulier 
en cas de restructuration11;

D. considérant que les sanctions applicables en cas d’absence de consultation dans la 
plupart des États membres sont des sanctions financières qui vont de 23 EUR 
à 187 515 EUR12 et que, par conséquent, dans de nombreux cas, elles ne sont pas 
efficaces, dissuasives ou proportionnées;

E. considérant que les CEE n’ont pas d’accès direct à la justice dans de nombreux États 
membres13; 

F. considérant que seuls quatre États membres reconnaissent aux CEE la pleine 
personnalité juridique, qui permet aux représentants des CEE d’engager des procédures 
judiciaires au nom des CEE14;

G. considérant qu’il est avéré que la consultation précoce peut avoir une incidence 
considérable sur la sécurité de l’emploi pendant les processus de restructuration et ainsi 
avoir une incidence positive sur la qualité de l’emploi15;

H. considérant que le concept de transnationalité demeure un concept difficile à interpréter 
pour les parties prenantes aux comités d’entreprise européens dans des cas concrets16;

I. considérant que le recours intensif aux clauses de confidentialité fondées sur l’article 8 
de la directive 2009/38/CE constitue un obstacle à l’exercice de droits effectifs en 
matière d’information et de consultation17;

1. constate que les droits de participation jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de 
l’économie sociale de marché; souligne que les CEE renforcent la démocratie sur le lieu 
de travail;

2. reconnaît que la directive 2009/38/CE a permis d’améliorer la mise en place et le 
fonctionnement des CEE; regrette toutefois que les CEE rencontrent encore des 

9 Étude du Comité économique et social européen du 31 août 2020, p. 24.
10 Étude du Comité économique et social européen du 31 août 2020, p. 25.
11 Rapport de la Commission du 14 mai 2018, p. 6.
12 Document de travail des services de la Commission du 14 mai 2018 pp. 33 à 35.
13 Document de travail des services de la Commission du 14 mai 2018 p. 34.
14 Document de travail des services de la Commission du 14 mai 2018 p. 34.
15 Évaluation de la valeur ajoutée européenne du Parlement de novembre 2012.
16 Document de travail des services de la Commission du 14 mai 2018 p. 6.
17 Document de travail des services de la Commission du 14 mai 2018 p. 27-28.
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difficultés considérables à faire valoir leurs droits, en particulier en ce qui concerne 
l’information et la consultation en temps utile;

3. fait observer que la définition et l’interprétation correspondante des questions devant 
être considérées comme des «questions transnationales» restent vagues et se traduisent 
par une mise en œuvre fragmentée de la part des États membres; souligne à cet égard 
que la portée des effets potentiels est un élément manquant qui doit être pris en 
considération lors de la détermination de la transnationalité d’une question;

4. regrette que la procédure de consultation en temps utile demeure un sujet de 
préoccupation pour lequel l’avis des représentants des travailleurs peut être demandé ou 
rendu à un moment où il ne peut être valablement pris en compte ou lorsque la décision 
de la direction sur la mesure proposée a déjà été prise; déplore que le fait que la 
direction ne soit pas tenue de prendre en compte un avis ait souvent pour effet que la 
contribution soit ignorée ou qu’elle n'ait pas d' incidence réelle sur la mesure en 
question;

5. remarque que le délai de trois ans prévu pour les situations d’entrée en vigueur de 
prescriptions subsidiaires en cas de non-conclusion d’un accord est excessif et 
défavorable aux travailleurs; rappelle que le droit des CEE à un entretien annuel avec la 
direction centrale est insuffisant et devrait être renforcé pour prévoir des entretiens 
semestriels afin d’améliorer le fonctionnement pratique et la gestion des CEE;

6. fait observer que la mise en œuvre des dispositions en matière de confidentialité par les 
États membres est fragmentée en raison de l’absence de définition claire et demande 
donc que les informations confidentielles soient clairement définies conformément aux 
définitions prévues dans la directive 2016/943; souligne, dans ce contexte, que des 
efforts supplémentaires de la part des États membres sont nécessaires pour préciser et 
clarifier les conditions dans lesquelles la direction centrale n’est pas tenue de 
transmettre des informations qui pourraient être préjudiciables;

7. insiste qu’en cas de désaccord sur l’opportunité d’entreprendre une procédure 
d’information ou de consultation, il n’existe pas d’orientations permettant de remédier 
aux effets négatifs actuels subis par les CEE et les représentants des travailleurs;

8. s’inquiète du respect fragmenté et insuffisant de la directive 2009/38/CE; demande, à 
cet égard, un renforcement des procédures ainsi que d’autres mesures afin de garantir 
une mise en conformité adéquate, efficace et en temps utile, y compris par la suspension 
temporaire de la mise en œuvre des décisions de la direction;

9. regrette qu’au sein de nombreux États membres, les sanctions en cas de non-conformité 
ne soient pas efficaces, dissuasives ou proportionnées, comme l’exige la 
directive 2009/38/CE; souligne que les dispositions régissant les sanctions des États 
membres doivent être renforcées afin d’améliorer le respect de la directive 2009/38/CE;

10. souligne que les dispositions régissant les situations dans lesquelles les obligations de la 
directive 2009/38/CE ne s’appliquent pas en raison d’autres accords en vigueur méritent 
d’être clarifiées afin d’améliorer le fonctionnement et la mise en œuvre de la 
directive 2009/38/CE; 
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11. invite les États membres à garantir l’accès à la justice des CEE et à définir leur statut 
juridique ainsi que celui des groupes spéciaux de négociation en tant qu’acteurs 
juridiques;

12. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION 

DEMANDÉE

La directive 2009/38/CE est modifiée comme suit:

1) l’article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sont considérées comme transnationales les questions qui concernent, 
directement ou indirectement, l’ensemble de l’entreprise de dimension 
communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension 
communautaire, ou au moins deux entreprises ou établissements de 
l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres différents.»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis. Afin de déterminer le caractère transnational d’une question, 
l’étendue de ses effets éventuels doit être prise en compte. Cela inclut 
les questions qui, indépendamment du nombre d’États membres 
impliqués, préoccupent les travailleurs européens quant à l’étendue 
de leur incidence potentielle, tout comme les questions qui impliquent 
un transfert d’activités entre États membres.»;

2) À l’article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) «consultation»: l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les 
représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de 
direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui 
permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des 
informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis préalable 
concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans 
préjudice des responsabilités de la direction, lequel doit être pris en compte au 
sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de 
dimension communautaire;»;

3) À l’article 7, paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— lorsque, dans un délai d’un an à compter de cette demande, ils ne sont pas en 
mesure de conclure un accord ainsi que le prévoit l’article 6 et si le groupe 
spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 5, 
paragraphe 5.»;

4) À l’article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant1:

1 Le texte actuel est libellé comme suit: 

«1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise 
européen ainsi que les experts qui les assistent éventuellement ne sont pas autorisés à révéler à des tiers les 
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«1. Les États membres veillent à ce que les membres des groupes spéciaux 
de négociation ou des comités d’entreprise européens ainsi que les 
experts qui les assistent éventuellement soient tenus, à l'égard des 
tiers, au respect des secrets d’affaires, tel que définis à l’article 1, 
paragraphe 1 de la directive(UE) 2016/943 du Parlement européen et 
du Conseil1a, qui leur ont été expressément communiqués à titre 
confidentiel.

Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre 
d’une procédure d’information et de consultation.

Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les 
personnes visées aux premier et deuxième alinéas, même après 
l’expiration de leur mandat:

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux membres du comité 
d’entreprise européen qui transmettent aux conseils d’entreprise 
nationaux ou locaux des informations susceptibles d’avoir une 
incidence sur la condition des travailleurs lorsque ces informations 
leur ont été fournies à titre confidentiel et sont soumises aux règles 
nationales relatives à la confidentialité.

2. Chaque État membre définit que, dans des cas spécifiques et 
motivés, ainsi que dans les conditions et limites fixées par la législation 
nationale, la direction centrale située sur son territoire n’est pas obligée 
de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon 
des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement 
des entreprises concernées ou porteraient préjudice à celles-ci.

L’État membre concerné subordonne cette dispense à une autorisation 
administrative ou judiciaire préalable.

______________

1 bis. Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil 

informations qui leur ont été expressément communiqués à titre confidentiel.

Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de 
consultation.

Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées aux premier et deuxième 
alinéas, même après l’expiration de leur mandat.

2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la 
législation nationale, la direction centrale située sur son territoire n’est pas obligée de communiquer des 
informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le 
fonctionnement des entreprises concernées ou porteraient préjudice à celles-ci.

L’État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire 
préalable.».
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du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).»;

5) à l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«En cas de litige entre la direction centrale et le comité d’entreprise européen ou les 
représentants des travailleurs sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une procédure 
d’information et de consultation, la direction centrale indique les raisons pour 
lesquelles les prescriptions en matière d’information et de consultation prévues par 
la présente directive ou par les accords conclus en vertu de celle-ci ne s’appliquent 
pas, notamment en raison de l’absence de questions transnationales.»;

6) l’article 11 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant2:

«2. Les États membres veillent, en cas de non-respect de la présente 
directive, à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires 
qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la 
présente directive de manière rapide et efficace.

Les États membres établissent des procédures afin de permettre la 
suspension temporaire des décisions de la direction centrale lorsque 
de telles décisions sont contestées pour violation des prescriptions en 
matière d’information et de consultation prévues par la présente 
directive ou par des accords conclus en vertu de celle-ci.»;

b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«les coûts directs occasionnés par l’exécution des procédures, y compris les 
coûts de représentation juridique et les frais de voyage et de séjour d’au 
moins un représentant des travailleurs sont à la charge de la direction 
centrale.»;

7) L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Sanctions

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux 
violations des prescriptions en matière d’information et de consultation 
prévues par la présente directive ou par les accords conclus en vertu de celle-
ci. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent:

2 Le texte actuel est libellé comme suit: «2. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas 
de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives 
ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive.»
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a) des sanctions financières proportionnées à la nature, à la gravité et à 
la durée de l’infraction commise par l’entreprise;

b) les ordonnances privant l’entreprise du droit à tout ou une partie des 
avantages, aides ou subventions publics, y compris les fonds de 
l’Union gérés par les États membres concernés, pour une période 
maximale de trois ans;

c) les ordonnances excluant l’entreprise des procédures de passation de 
marchés au sens de la directive n° 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis, pour une période maximale de trois ans.

3. Les sanctions financières visées au paragraphe 2, point a), s’élèvent à un 
maximum d’au moins 10 000 000 EUR ou à 2 % du chiffre d’affaires annuel 
mondial total réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice financier 
précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

4. En cas d’infraction intentionnelle, les États membres prévoient une sanction 
financière maximale d’au moins 20 000 000 EUR ou de 4 % du chiffre 
d’affaires annuel mondial total réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice 
financier précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

______________

1 bis. Directive (UE) 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la 
directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).»;

8) L’article 14, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant3:

«b) un accord conclu au titre de l’article 6 de la directive 94/45/CE est 
conclu entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011 ou un tel accord a été 
adapté en raison de modifications de la structure des entreprises ou 
groupes d’entreprises;»; 

b) L’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Les points a) et b) du premier alinéa ne s’appliquent que dans la mesure où 
les obligations découlant de la présente directive ont déjà été pleinement 
respectées.»;

c) l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que des procédures administratives ou 
judiciaires appropriées soient en place pour vérifier que les obligations 
découlant de la présente directive sont pleinement prises en compte 
conformément au paragraphe 1 du présent article. Pour le reste, l’article 11, 

3 Le texte actuel est libellé comme suit: b) un accord conclu au titre de l’article 6 de la directive 94/45/CE 
est signé ou révisé entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.
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paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis.»;

9) à l’annexe I, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«Le comité d’entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction centrale deux 
fois par an pour être informé et consulté, sur la base d’un rapport établi par la direction 
centrale, de l’évolution des activités de l’entreprise de dimension communautaire ou 
du groupe d’entreprises de dimension communautaire et de ses perspectives. Les 
directions locales en sont informées.»


