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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème "Intensifier la lutte contre le travail non déclaré"
(2008/2035(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Intensifier la lutte 
contre le travail non déclaré" (COM(2007)0628),

– vu sa résolution du 21 septembre 2000 sur la communication de la Commission sur le 
travail non déclaré1,

– vu la résolution du Conseil et des représentants des États membres, réunis au sein du 
Conseil, du 22 avril 1999, relative à un code de conduite pour une meilleure coopération 
entre les autorités des États membres en matière de lutte contre la fraude transnationale 
aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré et concernant 
la mise à disposition transnationale de travailleurs2,

– vu la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la 
directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un 
taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'œuvre3,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "L'avenir de la stratégie 
européenne pour l'emploi (SEE) "Une stratégie pour le plein emploi et des emplois de 
meilleure qualité pour tous""(COM(2003)0006),

- vu les décisions 2003/578/CE et 2005/600/CE du Conseil du 22 juillet 2003 et du 
12 juillet 2005 relatives aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États 
membres et en particulier les lignes directrices nos 9 et 214,

– vu la résolution du Conseil relative à la transformation du travail non déclaré en emplois 
réguliers5,

– vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps "Passons à la 
vitesse supérieure, le nouveau partenariat pour la croissance et l'emploi" 
(COM(2006)0030),

– vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations 
stratégiques communautaires en matière de cohésion6,

                                               
1 JO C 146 du 17.5.2008, p. 102.
2 JO C 125 du 6.5.1999, p. 1.
3 JO L 277 du 28.10.1999, p. 34.
4 JO L 197 du 5.8.2003, p. 13 et JO L 205 du 6.8.2005, p. 2.
5 JO L 291 du 31.10.2006, p. 11.
6 JO C 260 du 29.10.2003, p. 1.
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– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Rapport sur le 
fonctionnement des dispositions transitoires visées au traité d'adhésion de 2003 (période 
du 1er mai 2004 au 30 avril 2006)" (COM(2006)0048),

– vu sa résolution du 23 mai 2007 sur la promotion d'un travail décent pour tous1,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la modernisation du droit du travail nécessaire pour 
relever les défis du XXIe siècle2,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des 
sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier 
(COM(2007)0249),

– vu sa résolution du 29 novembre 2007 sur les principes communs de flexicurité3,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur l'issue de la consultation 
publique sur le Livre vert de la Commission "Moderniser le droit du travail pour relever 
les défis du XXIe siècle" (COM(2007)0627),

– vu les orientations intégrées pour la croissance et l'emploi (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– vu l'agenda de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail décent,

– vu les normes fondamentales concernant le travail de l'OIT, les conventions et les 
recommandations de l'OIT sur l'administration du travail et l'inspection du travail qui 
constituent une référence internationale lorsqu'il s'agit de garantir l'application des 
dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs,

– vu la Convention n° 143 de l'OIT sur les travailleurs migrants (1975) et les dispositions 
complémentaires de l'OIT relatives aux travailleurs immigrés qui prévoient l'adoption de 
toutes les mesures nécessaires et appropriées pour éliminer l'immigration clandestine 
ayant pour objectif la recherche d'un travail ainsi que le travail illégal des immigrés et vu
d'autre part les dispositions visant à l'application de sanctions administratives, civiles et 
pénales en matière de travail illégal des travailleurs immigrés,

– vu la recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 sur l'harmonisation des moyens 
de lutte contre l'immigration et l'emploi illégaux4,

– vu la recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre le travail 
illégal de ressortissants d'États tiers5,

                                               
1 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0339.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 JO C 5 du 10.1.1996, p. 1.
5 JO C 304 du 14.10.1996, p. 1.
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– vu le rapport de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail (EUROFOUND) sur la lutte contre le travail non déclaré dans l'Union européenne1,

– vu les articles 136 et 145 du traité CE,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres, et de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A6-0000/2008),

A. considérant que le travail non déclaré est un phénomène complexe dont l'extension est 
difficile à définir étant donné qu'il est influencé par de multiples facteurs économiques, 
sociaux, institutionnels et culturels,

B. considérant que le travail non déclaré est une caractéristique particulièrement 
préoccupante et persistante sur les marchés du travail en Europe qui risque de faire 
capoter le modèle social européen étant donné qu'il constitue un obstacle aux politiques 
économiques, budgétaires et sociales qui visent à la croissance, considérant qu'il est par 
ailleurs responsable des distorsions de concurrence dans le marché intérieur étant donné 
qu'il crée une concurrence déloyale à l'égard d'autres États ou d'autres entreprises,

C. considérant que le travail non déclaré est le principal facteur à l'origine du dumping social 
et par conséquent l'un des thèmes-clés pour la modernisation du droit du travail européen,

D. considérant que les secteurs les plus touchés par le travail non déclaré sont les secteurs à 
forte intensité de main-d'œuvre tels que l'agriculture, le bâtiment, les services 
domestiques, d'hébergement et de restauration, caractérisés par la précarité et des 
conditions salariales défavorables,

E. considérant que le travail non déclaré est notamment favorisé par la réorganisation 
industrielle dans les chaînes de sous-traitance qui détermine une augmentation du nombre 
des travailleurs indépendants, quelques fois non déclarés,

F. considérant que le problème de l'immigration est lié au travail non déclaré étant donné que 
les immigrés, souvent illégaux sont employés pour des travaux non déclarés, souvent dans 
des conditions précaires,

G. considérant que les employés de maison sont souvent une importante source de main-
d'œuvre non déclarée, souvent victime d'une exploitation de masse et qu'un grand nombre 
de ces travailleurs sont essentiellement des travailleurs immigrés, dont de nombreux 
travailleurs illégaux ou clandestins,

                                               
1 Tackling undeclared work in the European Union,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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H. considérant que les travaux non déclarés ne sont pas comptabilisés dans l'assiette fiscale et 
minent le financement et la répartition de la protection sociale et des services publics, 
limitant en outre la capacité des États membres à étendre les services sociaux,

I. considérant que pour lutter efficacement contre le travail au noir, il est indispensable de 
renforcer les mécanismes de surveillance et de sanction avec l'aide des services de 
l'inspection du travail, des administrations fiscales et des acteurs sociaux,

J. considérant que le travail non déclaré comporte des conséquences négatives pour tous les 
piliers de la stratégie de Lisbonne: plein emploi, qualité et productivité du travail, 
cohésion sociale;

1. exprime sa profonde préoccupation en ce qui concerne la dimension du travail non 
déclaré, avec un pourcentage égal ou supérieur à 20 % du PIB dans certains États 
membres;

2. se félicite de l'initiative de la Commission qui inscrit le travail non déclaré au nombre des 
priorités politiques au niveau européen et qui exige d'importantes interventions au niveau 
communautaire et national;

3. constate toutefois la difficulté de concrétiser les lignes politiques européennes définies en 
matière de travail non déclaré en instruments juridico-institutionnels bien définis pouvant 
se traduire en mesures concrètes dans chaque État membre;

4. relève la forte asymétrie entre les instruments que l'Union européenne peut utiliser pour 
des politiques en faveur d'un travail de qualité et les instruments utilisés pour des 
politiques visant à garantir la liberté du marché;

5. demande donc que l'action européenne dans la lutte contre le travail non déclaré soit plus 
opérationnelle et plus incisive, afin d'éviter que la modernisation du droit du travail en 
Europe demeure un simple énoncé théorique;

6. souligne que le travail non déclaré répond à diverses définitions dans les réglementations 
nationales et qu'une définition commune à tous les États membres contribuerait à éliminer 
les incertitudes liées aux relevés statistiques de ce phénomène; observe à cet égard que la 
définition utilisée dans le rapport de la Commission, qui distingue activités légales et 
illégales peut être utilisée comme point de départ, en sachant que la portée du phénomène 
est qualitativement et quantitativement différente dans les différents États;

7. demande à la Commission de présenter des propositions visant à élaborer des méthodes 
généralement acceptées pour mesurer le travail non déclaré;

8. demande à la Commission de prendre en considération la création d'une banque de 
données sur les différentes approches et mesures mises en œuvre au niveau national par 
chaque État membre et qui évalue leur faisabilité et leur transférabilité vers d'autres 
secteurs et travaux dans d'autres États membres;

9. demande à la Commission d'élaborer des politiques qui envisagent tant des mesures 
générales que des mesures sectorielles afin de contrecarrer et de régulariser le travail non 
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déclaré avec la pleine participation des acteurs sociaux et avec une référence particulière 
aux secteurs les plus touchés, tels que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, 
l'agriculture, les travaux domestiques et le bâtiment;

10. demande que l'approche de la Commission, visant à réduire l'attractivité économique du 
travail non déclaré grâce à une meilleure définition des systèmes d'imposition et de 
protection sociale s'accompagne de politiques efficaces de création d'emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité;

11. demande que la réforme des systèmes de protection sociale fasse partie d'une approche 
intégrée visant à coordonner les politiques de protection sociale avec les politiques 
fiscales et économiques;

12. demande aux États membres de prévoir de fortes incitations pour ceux qui s'engagent à 
transformer le travail non déclaré en économie formelle ainsi que le recours aux contrats 
atypiques pour une période limitée dans le temps (deux ans);

13. estime que la Commission doit fournir un soutien, notamment par le biais d'une directive,
à la négociation collective transnationale qui a pour objectif de garantir des salaires 
minimum décents homogènes dans l'ensemble de l'Union européenne;

14. demande, sur la base des expériences vécues dans certains États membres, l'évaluation et 
la promotion de nouvelles catégories de travail régulier afin de permettre à ceux qui sont 
impliqués dans des activités non déclarées de régulariser leur situation, en utilisant par 
exemple le chèque emploi-service;

15. est convaincu que la régularisation des relations du travail au noir doit toujours comporter 
l'obligation de la contribution qui – lorsqu'il s'agit de faciliter les choses pour 
l'employeur - pourra toujours être versée anticipativement au trésor public mais qui doit 
toujours être effectuée;

16. demande aux États membres qui ont appliqué des régimes transitoires à la libre circulation 
des travailleurs dans l'Union européenne d'ouvrir leur marché du travail aux travailleurs en 
provenance des nouveaux États membres, étant donné que des limitations, même 
partielles, à l'accès au marché du travail, outre qu'elles sont contraires à l'esprit européen, 
risquent d'augmenter le recours au travail non déclaré et d'engendrer des déséquilibres 
territoriaux;

17. considère qu'une simplification ou la réduction des frais administratifs, surtout pour les 
petites et moyennes entreprises, pourrait réduire le recours au travail non déclaré;

18. exprime l'exigence que les sociétés sous-traitantes soient considérées comme responsables 
d'éventuelles irrégularités de nature contributive et fiscale de la part des sociétés de 
sous-traitance;

19. préconise une coordination étroite au niveau national entre les organisations publiques et 
privées concernées, en invitant les États membres à faire usage de méthodes innovantes 
s'appuyant sur des indicateurs et des paramètres de référence spécifiques des divers 
secteurs de l'entreprise afin de lutter contre l'érosion fiscale;
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20. rappelle qu'une politique exclusivement répressive, si elle n'est pas suivie de mesures 
concrètes d'harmonisation entre les États membres, pourrait concentrer le travail non 
déclaré dans les États les moins structurés et au sein des économies les moins 
réglementées;

21. invite à ce propos la Commission à proposer aux États membres et aux acteurs sociaux et 
économiques engagés dans la lutte contre le travail non déclaré un "pacte pour 
l'émergence du travail non déclaré", visant à permettre l'émergence progressive des 
activités non déclarées, pacte devant être entendu comme applicable pendant une période 
transitoire limitée (deux ans) sans recours à des sanctions, à l'échéance duquel il sera 
toutefois nécessaire de prévoir des mécanismes d'aggravation du régime de sanctions;

22. préconise une intervention plus active dans le cas d'entreprises – ayant embauché au noir –
non établies dans l'État dans lequel l'activité se déroule et observe que la 
décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à l'application du 
principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires1 pourrait améliorer la 
situation;

23. exige un respect plus grand et plus efficace du droit du travail et des normes en vigueur en 
matière de travail, en particulier de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d'une prestation de services2;

24. préconise un rôle plus important de l'Union européenne dans la promotion d'une meilleure 
coopération et coordination entre les inspections du travail grâce au renforcement des 
ressources économiques et technologiques des services d'inspection et suggère la création 
d'une sorte de "plate-forme sociale européenne";

25. préconise une meilleure coopération et répartition des informations entre les États 
membres afin d'étudier le phénomène du travail non déclaré, en indiquant les résultats 
obtenus et ceux qui n'ont pas été atteints;

26. accueille favorablement la création d'un comité de haut niveau chargé d'assister les États 
membres dans l'identification et l'échange de bonnes pratiques, en ce qui concerne les 
contrôles et l'amélioration de la législation pour les travailleurs détachés;

27. estime qu'il y a lieu de sensibiliser davantage tant les travailleurs que les utilisateurs 
potentiels sur les risques et les coûts liés au travail non déclaré et sur les avantages qu'il y 
a à faire émerger le travail au noir;

28. préconise des campagnes permanentes de lutte contre le travail non déclaré, la promotion 
d'initiatives d'information et de sensibilisation, au niveau européen et local, qui associent
les acteurs sociaux, les collectivités publiques, les chambres de commerce et les centres 
pour l'emploi, les établissements scolaires, les préfectures ainsi que les divers systèmes de 
contrôle et de répression;

                                               
1 JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.
2 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
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29. considère que les campagnes permanentes devront accompagner les diverses mesures 
adoptées afin d'enraciner une culture de la légalité et de la promotion du travail de qualité 
et de la culture d'entreprise légale;

30. exige la signature par tous les États membres de la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles;

31. estime que, pour lutter contre le phénomène du travail non déclaré, il convient de mettre 
en place des instruments de programmation au niveau local et européen, qui permettent en 
même temps de poursuivre des politiques de développement économico-social et de 
mettre en œuvre des mesures de surveillance et de répression;

32. demande à la Commission d'évaluer l'hypothèse de la création d'un "Fonds européen pour 
l'émergence du travail régulier" destiné à soutenir des plans régionaux et locaux de lutte 
contre le travail non déclaré;

33. estime que, même pour le phénomène du travail non déclaré, il faut recourir à la voie des 
aides d'État exemptées de l'obligation de notification grâce à une interprétation large de 
l'expression "création d'emplois" et par rapport au sens de la "création d'un emploi
régulier": observe que le travail non déclaré n'équivaut pas à un réel emploi et que par 
conséquent l'incitation à sa régularisation pourrait constituer une "aide à la création 
d'emplois";

34. exige le financement de projets de recherche en matière de santé et de sécurité au travail et 
d'activités promotionnelles visant à la prévention et à la diffusion de la culture de la santé 
et de la sécurité sur les lieux de travail, avec une mention particulière pour les secteurs où 
les risques d'accident sont le plus élevés, là où se niche principalement le travail non 
déclaré;

35. estime qu'une politique de formation appropriée est une propédeutique à la lutte contre le 
travail non déclaré;

36. prend acte de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
susmentionnée qui introduit des sanctions contre les employeurs qui font appel aux 
services de ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans l'Union européenne;

37. estime que la question de l'emploi illégal des clandestins constitue un problème complexe 
qui ne peut toutefois être résolu en se limitant à des sanctions contre les employeurs mais 
qui exige des mesures transversales à une large échelle;

38. estime qu'une lutte contre une économie informelle croissante et en particulier contre 
l'exploitation des travailleurs immigrés clandestins peut s'appuyer non seulement sur une 
politique de répression et d'expulsion mais également sur des instruments et des 
mécanismes de prévention et de lutte contre l'exploitation des travailleurs immigrés 
prévoyant la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de l'homme et du travail 
des immigrés clandestins;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'ampleur du phénomène du travail au noir et non déclaré est telle que l'Europe et ses 
institutions ne peuvent y assister de façon passive. Lorsque le pourcentage de travail non 
déclaré dépasse 20 %, cela veut dire que l'on se trouve dans une situation de très nette 
illégalité qui ne peut être tolérée étant donné qu'elle produit dans les faits une forte altération 
de la concurrence entre entreprises et entre territoires. Les raisons qui génèrent le travail non 
déclaré sont diverses: elles tiennent sans aucun doute à certains défauts inhérents aux marchés 
du travail en ce qui concerne la réorganisation en cours de certaines entreprises mais 
également à une certaine fragilité d'autres entreprises incapables de se maintenir sur le 
marché; elles tiennent à l'immigration illégale mais également à l'immigration 
communautaire, elles dépendent du comportement pas toujours vertueux des administrations 
publiques et de politiques fiscales non appropriées; il apparaît toutefois opportun de faire 
mieux comprendre que l'absence d'une lutte sévère contre le travail non déclaré risque 
d'affaiblir fortement dans un proche avenir les systèmes de sécurité sociale en Europe. En 
réalité, face aux défis historiques que l'Europe doit affronter – la mondialisation et l'évolution 
démographique – il sera difficile de mettre en œuvre des politiques à la hauteur de ces défis si 
nous ne sommes pas en mesure de réduire les espaces occupés par l'économie informelle. 
Mais les conséquences du travail non déclaré ne s'arrêtent pas là.

Par sa nature, il s'agit d'un travail caractérisé par l'insécurité à tous égards. Si nous observons 
les données relatives aux accidents du travail, nous pourrons constater qu'une grande partie de 
ces accidents est causée par les typologies des prestations de travail.

La Commission s'est donné pour objectif de réduire de 25 % les accidents du travail d'ici 
à 2014, grâce à une lutte énergique contre le travail au noir et le travail non déclaré.

Une autre conséquence est l'altération des facteurs de compétitivité en Europe entre les 
entreprises qui opèrent dans le respect des règles et celles qui ne les respectent pas. Comment 
construire une Europe de la concurrence transparente si une partie du marché est corrompue? 
Il y a enfin un autre élément important à souligner. Le travail non déclaré est un facteur 
déstabilisant pour les divers marchés du travail, entraînant des situations difficiles à gérer.

Il apparaît extrêmement difficile de progresser sur la voie de la modernisation du travail et de 
la flexicurité si l'on n'est pas en mesure de vaincre le travail au noir et non déclaré et de mettre 
en place des marchés du travail moins segmentés et plus homogènes. En définitive, il devrait 
apparaître clairement que si l'Europe veut atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de 
Lisbonne, elle ne peut concrètement faire l'économie de cette lutte.

Il ne fait aucun doute que l'Europe des 27 sera toujours plus mesurée sur la cohérence de ses 
propres politiques et sur sa capacité et sur sa volonté de traduire les paroles en actes.

Cela vaut dans tous les domaines mais il est bon de savoir que ce qui touche au travail revêt 
une importance particulière pour l'opinion publique européenne étant donné que du travail 
dépendent l'avenir social de l'Europe, sa tenue économique et le bien-être des citoyens 
européens.

La tâche est donc ambitieuse et exige des actions claires et concrètes plutôt que des mots.
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Du reste, la particularité de l'approche européenne dans ce secteur montre clairement que les 
nouvelles lignes politiques, en ce qui concerne le travail non déclaré, ont du mal à se traduire 
en instruments juridiques et institutionnels bien définis, pouvant à leur tour être traduits en 
mesures précises dans les différents États membres.

Ceci parce que la forme que l'Union européenne utilise pour intervenir contre le travail non 
déclaré continue à se focaliser sur des instruments de la "soft law", avec pour conséquence 
l'incapacité d'imprimer un tournant, en termes d'efficacité et d'incisivité, à l'action européenne 
dans la lutte contre ce phénomène. Il est juste de relever toutefois à ce propos que, alors que 
les techniques d'harmonisation en matière de travail non déclaré n'ont enregistré aucun 
progrès ces dernières années, le recours à la "soft law" a en revanche permis de faire mûrir 
progressivement une certaine convergence des pays membres vers des stratégies de lutte 
contre le problème du travail non déclaré. On ne peut s'empêcher de relever la forte asymétrie 
entre les instruments que l'Union européenne peut et veut utiliser pour les politiques en faveur 
d'un travail de qualité et les instruments utilisés pour les politiques visant à garantir la liberté 
du marché.

Dans ses indications concernant la lutte contre le travail non déclaré, la Commission 
préconise de rationaliser et de rendre effectives les réglementations nationales en matière de 
relations de travail, en indiquant certains objectifs présentant un grand intérêt mais sans 
toutefois se doter d'instruments précis et appropriés nécessaires à la poursuite de ces objectifs.

Pensons par exemple à la possibilité de réduire au moins les obstacles au recours au travail 
atypique, à l'utilisation des Fonds structurels pour le même objectif ou encore à la possibilité 
de fournir un soutien, notamment par le biais d'une directive, à une négociation collective 
transnationale qui ait pour objectif de concrétiser les tendances à l'homogénéisation des 
salaires minimums en Europe.

Pour toutes ces raisons, il y a donc beaucoup à faire pour renforcer la lutte contre le travail 
non déclaré. Le rapport présenté cherche à s'inscrire dans cette perspective et les propositions 
qu'il contient ont l'ambition de délimiter utilement les contours du soutien à cette lutte.
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