
Proposition de 

DIRECTIVE 2016/03/UE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE 

Concernant le détachement de travailleur effectué dans le cadre d’une prestation de 

services 

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE  

Vu l’avis du comité économique et social  

Statuant conformément à la procédure prévue à l’article 189 du traité 

 

(1) considérant que, en vertu de l'article 3 point c) du traité, l'abolition, entre les États 

membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un 

des objectifs de la Communauté; 

(2) considérant que, en ce qui concerne la prestation de services, toute restriction fondée 

sur la nationalité ou des conditions de résidence est interdite par le traité depuis la fin 

de la période de transition; 

(3) la libre prestation des services donne notamment le droit aux entreprises de fournir des 

services dans un autre État membre et d'y détacher temporairement leurs propres 

travailleurs pour y fournir ces services. Il y a lieu, aux fins du détachement de 

travailleurs, de distinguer cette liberté de la libre circulation des travailleurs, laquelle 

donne à tout citoyen le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y 

travailler et d'y résider à cette fin, et le protège contre toute discrimination en matière 

d'emploi, de rémunération et de conditions de travail et d'emploi par rapport aux 

ressortissants de cet État membre 

(4) considérant qu'une telle promotion de la prestation de services dans un cadre 

transnational nécessite une concurrence loyale et des mesures garantissant le respect 

des droits des travailleurs,  

(5) considérant qu’au vu de la situation européenne pour les travailleurs étrangers, ainsi 

que pour les marchés nationaux des États membres, le conseil se doit de règlementer 

l’échange de services transnationaux pour favoriser une concurrence loyale, 

(6) le respect de la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et de 

l'autonomie des partenaires sociaux est reconnu explicitement par le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

(7) considérant que la convention a pour objet de règlementer et d’instaurer  un noyau dur 

de règles protectrices des droits des travailleurs ainsi que de la concurrence entre les 

États membres, 

(8) considérant qu'il importe de garantir une bonne application de la présente directive et 

de prévoir, à cette fin, une collaboration étroite entre la Commission et les États 

membres 



(9) considérant que les règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays 

d'accueil ne doivent pas empêcher l'application des conditions de travail et d'emploi 

plus favorables aux travailleurs; 

(10) considérant que la présente directive est sans préjudice du droit des États membres en 

matière d'action collective pour la défense des intérêts professionnels; 

(11) considérant qu'il importe de garantir une bonne application de la présente directive et 

de prévoir, à cette fin, une collaboration étroite entre la Commission et les États 

membres, 

(12) considérant la nécessité de contrôler les entreprises qui détachent leurs travailleurs, les 

États membres se doivent de contrôler les entreprises de manière uniforme, et de 

surveiller les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés de manière 

uniforme,  

(13) Les États membres devraient prévoir des mesures appropriées en cas de non-respect 

des obligations prévues par la présente directive, y compris des procédures 

administratives et judiciaires, et devraient instaurer des sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives pour toute violation de ces obligations. 

(14) considérant que, au plus tard cinq ans après la date d'adoption de la présente directive, 

la Commission doit réexaminer les modalités d'application de la présente directive en 

vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires 

 

 

 

A ARRETÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :  

 

Article premier 

Champ d’application 

1. La présente directive s'applique aux entreprises ayant leur siège social dans un État 

membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des 

travailleurs, selon certaines conditions édictées à l’article 3, sur le territoire d'un État 

membre 

2. Seules les entreprises transnationales ayant leur siège social dans l’Union européenne 

peuvent faire appel à une société étrangère pour obtenir leurs services par le biais d’un 

travailleur détaché, 

3. Seules les entreprises de nature privée peuvent bénéficier de services procurés par des 

travailleurs détachés, 

4. La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 

1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes : 

a. détacher un travailleur pour leur compte et sous leur direction sur le territoire 

d’un État membre dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise ayant 

son siège social dans un État membre de l’Union européenne.  



b. détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans un établissement 

ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une 

relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période 

de détachement 

c. détacher un travailleur en tant qu’entreprise intérimaire 

5. Les entreprises dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus 

favorable que les entreprises établies dans un État membre. 

 

Article 2 

Définition 

1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, 

pendant une période limitée à 24 mois renouvelables après un intervalle de 3 mois, 

exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire 

duquel il travaille habituellement. 

2. Le travail nécessite plus qu’une simple gestion d’affaires. 

3. Afin d'apprécier si un travailleur détaché n’accomplit que temporairement son travail 

dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient 

d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation. Ces 

éléments peuvent comprendre notamment : 

a. les tâches qui sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée; 

b. la date à laquelle le détachement commence; 

c. le travailleur détaché qui retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État 

membre d’origine après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de 

services pour lesquels il a été détaché; 

d. la nature des activités; 

e. le voyage, la nourriture et l'hébergement qui sont assurés ou pris en charge par 

l'employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la manière dont ils sont 

assurés ou les modalités de leur prise en charge; 

f. toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou 

un autre travailleur détaché. 

4. Le non-respect d'un ou de plusieurs des éléments factuels établis aux paragraphes 2, 3 

et 4 n'entraîne pas automatiquement l'exclusion de la situation considérée de la 

qualification de détachement. L'appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas 

particulier et tient compte des particularités de la situation. 

5. Le travailleur réputé détaché qui ne correspond pas à la définition prévue au présent 

article pourra faire face aux sanctions prévues à l’article 5. 

 

Article 3 

Conditions de travail et d’emploi 



1. Quel que soit le droit choisi par les contractants, les travailleurs bénéficient des droits 

du travailleur prévus par le pays accueillant le travailleur détaché, quel que soit le poids 

pour l’entreprise qui envoie son travailleur détaché ; 

2. Tous les États membres se doivent d’adopter les règles minimales de protection des 

travailleurs suivantes, qui devront être en tout temps respectées par leurs entreprises 

nationales :  

a. Les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ;  

b. La durée minimale des congés annuels payés  

c. Le taux de salaire minimal 

3. Tous les États membres se doivent de respecter les règles minimales de protection des 

travailleurs suivantes, contrôlées conformément à l’article 5 par la Commission 

européenne : 

d. Les normes de sécurité, de santé et d’hygiène au travail ; 

e. Les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des   

femmes enceintes ; 

f. L’égalité de traitement entre hommes et femmes et autres formes de 

discrimination ; 

4. L’annexe A recense les minimums sociaux que tous les États doivent respecter 

conformément à l’alinéa 3.a. L’annexe A sera adoptée dans une future directive selon 

la procédure législative ordinaire sur proposition de la Commission européenne ;  

5. Cette annexe correspond à un minimum qui respecte le droit international et la tradition 

européenne en matière de travail, elle ne doit pas entrainer un ralentissement dans 

l’évolution du droit du travail national de chaque État membre. 

6. Les conventions collectives d’usage général dans l’État accueillant sont applicables aux 

travailleurs détachés. 

 

 

Article 4 

Corps intermédiaire de protection des travailleurs 

1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres, conformément 

aux législations et/ou pratiques nationales, désignent un ou plusieurs bureaux de liaison 

ou une ou plusieurs instances nationales compétentes. 

2. Sera institué un syndicat associatif des travailleurs détachés à l’échelle de l’Union 

européenne chargé de la défense des intérêts des travailleurs auprès de la Commission 

européenne conformément aux normes édictées à l’article 3.3. 

3. Ce syndicat aura aussi pour objectif de recueillir des informations dans chaque État 

membre, et de publier un rapport par la suite, examiné par la suite par la Commission. 

4. Ce syndicat sera financé par la redistribution d’un point de pourcentage (1%) des 

cotisations sociales payées par les travailleurs détachés à leur État membre d’origine. 



5. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que les informations 

concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3.2 soient facilement 

accessibles. 

 

Article 5 

Mesures anti-fraude 

1. Afin de limiter la fraude des travailleurs détachés illégaux, les États s’engagent à : 

a. Mettre en place une carte d’identification professionnelle dans le bâtiment et les 

travaux publics. 

b. Professionnaliser et spécialiser les services de contrôle avec une campagne de 

formation importante afin de recentrer l’inspection du travail pour qu’elle soit ciblée 

et rigoureuse. 

c. Accroître les contrôles de l’inspection du travail. 

d. Encadrer davantage le recours aux salariés détachés dans l’intérim et lutter contre 

les entreprises boîtes aux lettres où les fraudes sont nombreuses. 

2. Le financement de ces initiatives sera assumé par des commissions mises sur pied par 

les États membres qui participeront proportionnellement selon leurs situations 

économiques respectives. 

3. En cas de non-respect du présent article, les États membres prendront les mesures 

suivantes : 

a. En cas d’absence de déclaration, les prestations de services européens seront 

suspendues. 

b. Des sanctions financières proportionnelles au rendement brut des entreprises 

envers les sous-traitants et les donneurs d’ordres pour un plafond de 50 000 

euros. 

c. L’entreprise fautive se verra incluse dans un registre accessible au public visant 

la dissuasion de ce type d’agissements. 

 

Article 6 

Compétence judiciaire 

1. Pour faire valoir le droit aux conditions de travail et d'emploi garanties à l'article 3, une 

action en justice peut être intentée dans l'État membre sur le territoire duquel le 

travailleur est ou était détaché, mais il peut toujours intenter son recours dans d’autres 

lieux conformément aux conventions internationales, 

2. Le syndicat européen peut alors aider le travailleur détaché dans sa démarche,  

3. La cour de justice de l’Union européenne reste la cour de justice compétente, 

4. Le pays d’accueil peut, s’il y a fraude de la part d’un contractant, prendre une décision 

de sanction unilatéralement. 



5. Les États s’engagent à mettre en place des mécanismes nationaux de régulation en cas 

de fraude relativement au respect des règles minimales de protection des travailleurs 

sur:  

a. les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ; 

b. la durée minimale des congés annuels payés 

c. le taux de salaire minimal 

6. Les États s’engagent à la création d’un mécanisme de contrôle européen en coopération 

avec le syndicat européen nouvellement créer relativement au respect des règles 

minimales de protection des travailleurs et de la fraude sur : 

a.  la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ; 

b. les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des 

femmes enceintes ; 

c. l’égalité de traitement entre hommes et femmes et autres formes de 

discrimination 

 

Article 7 

Mise en œuvre 

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives 

nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 06 mars 2019 

 

Article 8 

Réexamen par la commission 

Au plus tard le 06 mars 2022, la Commission réexamine les modalités d'application de la 

présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que de besoins, les modifications 

nécessaires. 

 

Article 9 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

 

 

 

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2017. 

 

 


