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Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de 

services ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 

96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une 

prestation de services (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)) 

 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2012)0131), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C7-0086/2012), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 20121, 

– vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 20122 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 mars 2014, 

d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, 

paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la 

commission des affaires juridiques (A7-0249/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée 

à la présente résolution qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union 

européenne avec l'acte législatif final; 

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 
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4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 



P7_TC1-COD(2012)0061 

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de 

l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à 

l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué 

dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 

concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du 

marché intérieur («règlement IMI») 

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 

correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/67/UE.) 

 



ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 

 

Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 

concernant l'article 4, paragraphe 3, point g) 

 

Le fait que le poste qu'occupe temporairement un travailleur détaché pour y accomplir son 

travail dans le cadre d'une prestation de services a ou non été occupé par le même ou un autre 

travailleur (détaché) au cours de périodes antérieures ne constitue qu'un des éléments qui 

peuvent être pris en compte dans l'évaluation globale de la situation de fait qu'il convient 

d'effectuer en cas de doute. 

Le simple fait que cet élément puisse être pris en considération ne devrait en aucun cas être 

interprété comme interdisant ou limitant la possibilité de remplacer un travailleur détaché par 

un autre travailleur détaché, de tels remplacements pouvant être inhérents à la prestation de 

services, notamment dans le cas de services fournis sur une base saisonnière, cyclique ou 

répétitive. 

 

 


