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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition présentée par la Commission vise non pas à créer un nouveau corps de règles 
juridiques, mais à transformer une convention existante, la Convention de Rome I de 1980 
(ci-après désignée par "la Convention") en instrument communautaire. Toutefois, la 
Commission s'est également efforcée de moderniser certaines de ses dispositions, notamment 
celles qui concernent le contrat individuel de travail.  

La proposition fait suite à une consultation des États membres et de la société civile, 
notamment dans le cadre d'un Livre vert et d'une audition publique1. Le Livre vert a suscité 
environ 80 réponses de la part des gouvernements, des universités, des praticiens, etc.2. La 
Communauté européenne a la capacité juridique d'adopter des actes communautaires en ce qui 
concerne les règles de conflit de lois (droit international privé) conformément à l'article 61 c) 
du Traité CE.

La proposition à l'examen a été présentée par la Commission le 15 décembre 2005. La 
commission des affaires juridiques a été désignée comme commission compétente au fond au 
Parlement européen.

La commission de l'emploi et des affaires sociales a décidé d'élaborer un projet d'avis sur la 
proposition à l'intention de la commission compétente au fond, étant donné le lien étroit qui 
existe entre la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d'une prestation de services et la proposition en objet. Cette proposition porte également 
sur des modifications importantes des règles de droit applicables au contrat individuel de 
travail.

Le présent projet d'avis étudie les incohérences et les aspects juridico-techniques qui peuvent 
être clarifiés afin d'apporter des améliorations au règlement proposé. D'une manière générale, 
il vise à apporter davantage de sécurité juridique en ce qui concerne la loi applicable aux
contrats individuels de travail.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

  
1 COM(2002)0654 "Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation".
2 Toutes les contributions sont publiées sur la page Web de la DG Justice et affaires intérieures; 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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Amendement 1
Considérant 11

(11) En ce qui concerne le contrat individuel 
de travail, la règle de conflit doit permettre 
d’identifier le centre de gravité de la relation 
de travail au-delà des apparences. Cette
règle ne porte pas atteinte à l’application 
des lois de police du pays de détachement, 
prévue par la directive 96/71/CE du 16 
décembre 1996 concernant le détachement 
des travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services

(11) En ce qui concerne le contrat individuel 
de travail, la règle de conflit doit permettre 
d’identifier le centre de gravité de la relation 
de travail au-delà des apparences. Le 
présent règlement s'entend sans préjudice 
de l’application des lois de police du pays de 
détachement, prévue par la directive 
96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant 
le détachement des travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services

Justification

Le lien avec la directive 96/71/CE et la référence à celle-ci dans le règlement doivent 
apparaître clairement. La règle énoncée à la première phrase n'est pas le seul élément pour 
lequel le règlement doit s'entendre sans préjudice de ladite directive. Par ailleurs, il convient 
de remplacer par "sans préjudice" l'expression "ne porte pas atteinte", qui paraît également 
ambiguë. Cette modification apporte une clarification et assure la cohérence avec la directive 
96/71/CE.

Amendement 2
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) La directive 96/71/CE1 définit des 
règles minimales pour la protection des 
travailleurs applicables aux travailleurs 
détachés sur le territoire d'un État membre 
autre que l'État dans lequel il travaille 
habituellement et n'empêche pas les États 
membres d'imposer d'autres conditions de 
travail et d'emploi fixés dans des 
conventions collectives ni d'imposer 
d'autres conditions de travail et d'emploi 
dès lors qu'il s'agit de dispositions d'ordre 
public.
1 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

Justification

Ce nouveau considérant précise la nature spécifique des règles énoncées dans la directive 
96/71/CE, laquelle n'empêche pas les États membres d'adopter des mesures plus protectrices 
au niveau national, par exemple en imposant d'autres conditions d'emploi dans le cas de 
dispositions d'ordre public.



AD\630272FR.doc 5/8 PE 374.323v02-00

FR

Amendement 3
Article 6, paragraphe 1

1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, 
dans le contrat individuel de travail, le choix 
par les parties de la loi applicable ne peut 
avoir pour résultat de priver le travailleur de 
la protection que lui assurent les dispositions 
impératives de la loi qui serait applicable, à 
défaut de choix, en vertu du présent article.

(Ne concerne pas la version française.) 

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 4
Article 6, paragraphe 2

2. Á défaut de choix exercé conformément à 
l’article 3, le contrat individuel de travail est 
régi:

2. Nonobstant les dispositions de 
l’article 4 et à défaut de choix exercé 
conformément à l’article 3, le contrat
individuel de travail est régi:

Justification

Les termes "Nonobstant les dispositions de l'article 4" figurant dans la Convention ont été 
supprimés par la Commission. Ils sont réintroduits pour des raisons de clarté et de 
cohérence.

Amendement 5
Article 6, paragraphe 2, point (a)

(a) par la loi du pays dans lequel ou à partir
duquel le travailleur, en exécution du 
contrat, accomplit habituellement son 
travail. Le lieu d’accomplissement habituel 
du travail n’est pas réputé changer lorsque le 
travailleur accomplit son travail de façon 
temporaire dans un autre pays. 
L’accomplissement du travail dans un autre 
pays est considéré comme temporaire 
lorsque le travailleur est censé reprendre son 
travail dans le pays d’origine après 
l’accomplissement de sa tâche à l’étranger. 
La conclusion d’un nouveau contrat de 

(a) par la loi du pays dans lequel le 
travailleur, en exécution du contrat, 
accomplit habituellement son travail. Le lieu 
d’accomplissement habituel du travail n’est 
pas réputé changer lorsque le travailleur 
accomplit son travail de façon temporaire 
dans un autre pays. Toutefois, ses conditions 
de travail et de rémunération sont soumises 
au droit de l'État dans lequel il accomplit 
son travail de façon temporaire.
L’accomplissement du travail dans un autre 
pays est considéré comme temporaire 
lorsque le travailleur est censé reprendre son 
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travail avec l’employeur originaire ou avec 
un employeur appartenant au même 
groupe de sociétés que l’employeur 
originaire, n’exclut pas que le travailleur 
accomplisse son travail dans un autre pays 
de façon temporaire;

travail dans le pays d’origine après 
l’accomplissement de sa tâche spécifique à 
l’étranger.

Justification

La phrase "L’accomplissement du travail dans un autre pays est considéré comme temporaire 
lorsque le travailleur est censé reprendre son travail dans le pays d’origine après 
l’accomplissement de sa tâche à l’étranger" n'apparaît pas dans la Convention. Elle présente 
le risque d'une interprétation au sens large du terme "tâche". Qu'en est-il lorsque la tâche du 
travailleur consiste, par exemple, à représenter son employeur établi dans l'État membre X 
pour ses activités dans l'État membre Y? Quand la tâche est-elle "accomplie"? Il peut s'agir 
d'une période particulièrement longue. La modification proposée attire l'attention sur le fait 
que l'activité temporaire dans un autre pays devrait être interprétée de manière restrictive.

Le texte dont la suppression est proposée ne figure pas dans la Convention. Dans le cas d'un 
différend entre l'employeur local et le travailleur, le seul lieu d'accomplissement du travail à 
prendre en considération doit se situer dans le pays de détachement. Une autre législation 
pourrait être appliquée, toutefois exclusivement en vertu de la clause échappatoire de la 
section 3. Ce nouvel ajout étend et, partant, gomme la signification du lieu d'accomplissement 
du travail en tant qu'élément normal de rattachement. En outre, cette disposition pourrait 
également inciter à conclure des contrats de travail dans le seul but de couvrir le véritable 
contrat. Par conséquent, cette disposition devrait être supprimée.

Les termes "à partir duquel" sont très ambigus. L'amendement vise à éviter le détachement 
régulier à partir d’un État membre dont le droit du travail est moins développé que dans 
l’État de détachement.

Amendement 6
Article 6, paragraphe 2, point (a bis) (nouveau)

(a bis) si le travailleur n’accomplit pas 
habituellement son travail dans un même 
pays, par la loi du pays à partir duquel le 
travailleur, en exécution du contrat, 
accomplit habituellement son travail en 
exécution du contrat:

Amendement 7
Article 6, paragraphe 2, alinéa 2
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s'il résulte de l’ensemble des circonstances 
que le contrat de travail présente des liens 
plus étroits avec un autre pays; dans ce cas, 
la loi de cet autre pays est applicable.

Amendement 8
Article 6, paragraphe 3

3. La loi désignée par le paragraphe 2 peut 
être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble 
des circonstances que le contrat de travail 
présente des liens plus étroits avec un autre 
pays ; dans ce cas, la loi de cet autre pays 
est applicable.

Supprimé

Justification

Il est nécessaire de réserver cette clause de flexibilité à des cas exceptionnels tels que le cas 
des salariés amenés à travailler dans les avions, les navires, sur les plate-formes pétrolières 
notamment. C'est pourquoi il est préférable d'intégrer cette clause au paragraphe qui traite 
spécifiquement de cette question.

Amendement 9
Article 8, paragraphe 1

1. Une loi de police est une disposition 
impérative dont le respect est jugé crucial
par un pays pour la sauvegarde de son 
organisation politique, sociale ou 
économique, au point d’en exiger 
l’application à toute situation entrant dans 
son champ d’application, quelle que soit par 
ailleurs la loi applicable au contrat d’après le 
présent règlement.

1. Aux fins du présent article, une loi de 
police est une disposition impérative dont le 
respect est jugé nécessaire par un pays pour
la protection des travailleurs ou la 
sauvegarde de son organisation politique, 
sociale ou économique, au point d’en exiger 
l’application à toute situation entrant dans 
son champ d’application, quelle que soit par 
ailleurs la loi applicable au contrat d’après le 
présent règlement.

Justification

La partie de texte "Aux fins du présent article" est ajoutée pour des raisons de clarté et de 
cohérence. Des prescriptions  impératives figurent dans plusieurs articles du règlement, mais
avec des significations différentes. Il est dès lors important d'établir que la définition de la loi 
de police figurant à l'article 8 ne vaut que pour cet article en ce qui concerne le contrat 
individuel de travail.

Le mot "crucial" est remplacé par "nécessaire". La directive concernant le détachement de 
travailleurs est fondée sur la possibilité pour l'État membre d'accueil de déroger à la loi de 
l'État membre d'origine dans le cas d'un détachement. Une définition restrictive de ce qui 
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peut être considéré comme le "noyau dur" des règles de la législation du travail en vigueur 
sur le territoire de l'État membre d'accueil, applicable dans le cas d'un détachement, pourrait 
porter atteinte aux matières visées à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive ou empêcher 
son application à d'autres domaines de la protection du travail. La définition d'une loi de 
police risque également de nuire à l'application, par un État membre, des conditions de 
travail et d'emploi dans des matières autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, 
lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre public.

La notion de loi de police ne peut être définie/interprétée de manière restrictive; elle devrait à 
tout le moins concerner les dispositions sont le respect est capital pour la protection des 
travailleurs.
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