01996L0071 — FR — 30.07.2020 — 001.001 — 1
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent
toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles
qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent
être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

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 services
(JO L 18 du 21.1.1997, p. 1)

Modifiée par:
Journal officiel
no
►M1

Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du
28 juin 2018

Rectifiée par:
►C1
►C2
►C3

Rectificatif, JO L 301 du 20.11.2007, p. 28 (96/71/CE)
Rectificatif, JO L 310 du 28.11.2007, p. 22 (96/71/CE)
Rectificatif, JO L 91 du 29.3.2019, p. 77 (2018/957)

L 173

page
16

date
9.7.2018

01996L0071 — FR — 30.07.2020 — 001.001 — 2
▼B
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 services
Article premier
▼M1
Objet et champ d’application
–1.
La présente directive garantit la protection des travailleurs déta
chés durant leur détachement en ce qui concerne la libre prestation des
services, en fixant des dispositions obligatoires concernant les condi
tions de travail et la protection de la santé et de la sécurité des travail
leurs, qui doivent être respectées.
–1 bis.
La présente directive ne porte en aucune manière atteinte à
l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et
au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou
d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations du
travail propres aux États membres, conformément à la législation et/ou
aux pratiques nationales. Elle ne porte pas non plus atteinte au droit de
négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de
mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux
pratiques nationales.
▼B
1.
La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un
État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnatio
nale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le
territoire d’un État membre.
2.
La présente directive ne s’applique pas aux entreprises de la
marine marchande en ce qui concerne le personnel navigant.
3.
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 entre
l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services
opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation
de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la
période de détachement
ou
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
ou
▼M1
c) en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise
qui met un travailleur à disposition, mettre un travailleur à la dispo
sition d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur
le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation
de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui
met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de
détachement.

01996L0071 — FR — 30.07.2020 — 001.001 — 3
▼M1
Lorsqu’un travailleur qui a été mis à la disposition d’une entreprise
utilisatrice par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise
qui met un travailleur à disposition conformément au point c) doit
exécuter un travail dans le cadre d’une prestation de services transnatio
nale au sens du point a), b) ou c), assurée par l’entreprise utilisatrice sur
le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel le travailleur
travaille habituellement pour l’entreprise de travail intérimaire ou l’en
treprise qui met un travailleur à disposition ou pour l’entreprise utilisa
trice, ce travailleur est considéré comme étant détaché sur le territoire de
cet État membre par l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui
met un travailleur à disposition avec laquelle le travailleur a une relation
de travail. L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un
travailleur à disposition est considérée comme une entreprise visée au
paragraphe 1 et se conforme intégralement aux dispositions pertinentes
de la présente directive et de la directive 2014/67/UE du Parlement
européen et du Conseil (1).
L’entreprise utilisatrice informe l’entreprise de travail intérimaire ou
l’entreprise qui met un travailleur à disposition qui a mis le travailleur
à sa disposition, en temps utile avant le début du travail visé au
deuxième alinéa.
▼B
4.
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, exécute son travail sur
le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il
travaille habituellement.
2.
Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est celle
qui est d’application dans le droit de l’État membre sur le territoire
duquel le travailleur est détaché.
Article 3
Conditions de travail et d’emploi
▼M1
1.
Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi appli
cable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er, para
graphe 1, garantissent aux travailleurs qui sont détachés sur leur terri
toire, sur le fondement de l’égalité de traitement, les conditions de
travail et d’emploi couvrant les matières énoncées ci-après qui, dans
l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:
— par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
et/ou
— par des conventions collectives ou des sentences arbitrales déclarées
d’application générale ou qui s’appliquent à un autre titre confor
mément au paragraphe 8:
(1) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
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) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement
IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
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▼M1
a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de
repos;
b) la durée minimale des congés annuels payés;
c) la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures
supplémentaires; le présent point ne s’applique pas aux régimes
complémentaires de retraite professionnels;
d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment
par des entreprises de travail intérimaire;
e) la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;
f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et
d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accou
cher, des enfants et des jeunes;
g) l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres
dispositions en matière de non-discrimination;
h) les conditions d’hébergement des travailleurs lorsque l’employeur
propose un logement aux travailleurs éloignés de leur lieu de
travail habituel;
i) les allocations ou le remboursement de dépenses en vue de
couvrir les dépenses de voyage, de logement et de nourriture
des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons profes
sionnelles.
Le point i) s’applique exclusivement aux dépenses de voyage, de loge
ment et de nourriture encourues par des travailleurs détachés lorsqu’ils
doivent se déplacer vers ou depuis leur lieu de travail habituel dans
l’État membre sur le territoire duquel ils sont détachés, ou lorsqu’ils
sont temporairement envoyés par leur employeur de ce lieu de travail
habituel vers un autre lieu de travail.
Aux fins de la présente directive, la notion de rémunération est déter
minée par la législation et/ou les pratiques nationales de l’État membre
sur le territoire duquel le travailleur est détaché et s’entend de tous les
éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales,
ou par des conventions collectives ou des sentences arbitrales qui,
dans cet État membre, ont été déclarées d’application générale ou qui
s’appliquent à un autre titre conformément au paragraphe 8.
Sans préjudice de l’article 5 de la directive 2014/67/UE, les États
membres publient sur le site internet national officiel unique visé
audit article, conformément à la législation et/ou aux pratiques natio
nales, sans retard excessif et d’une manière transparente, les informa
tions sur les conditions de travail et d’emploi, y compris les éléments
constitutifs de la rémunération visés au troisième alinéa du présent
paragraphe et toutes les conditions de travail et d’emploi conformément
au paragraphe 1 bis du présent article.
Les États membres veillent à ce que les informations fournies sur le site
internet national officiel unique soient exactes et à jour. La Commission
publie, sur son site internet, les adresses des sites internet nationaux
officiels uniques.
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▼M1
Lorsque, contrairement à l’article 5 de la directive 2014/67/UE, les
informations figurant sur le site internet national officiel unique n’indi
quent pas les conditions de travail et d’emploi qui doivent être appli
quées, cet élément est pris en compte, conformément à la législation
et/ou aux pratiques nationales, pour déterminer les sanctions en cas de
violation des dispositions nationales adoptées en application de la
présente directive, dans la mesure nécessaire pour en assurer le caractère
proportionné.
1 bis.
Lorsque la durée effective d’un détachement est supérieure à
douze mois, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi
applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er,
paragraphe 1, garantissent aux travailleurs qui sont détachés sur leur
territoire, sur le fondement de l’égalité de traitement, outre les condi
tions de travail et d’emploi visées au paragraphe 1 du présent article,
toutes les conditions de travail et d’emploi applicables qui sont fixées
dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté:
— par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
et/ou
— par des conventions collectives ou des sentences arbitrales déclarées
d’application générale ou qui s’appliquent à un autre titre confor
mément au paragraphe 8.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux matières
suivantes:
a) les procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la
fin du contrat de travail, y compris les clauses de non-concurrence;
b) les régimes complémentaires de retraite professionnels.
Lorsque le prestataire de services soumet une notification motivée,
l’État membre dans lequel le service est fourni porte à dix-huit mois
la période visée au premier alinéa.
Lorsqu’une entreprise visée à l’article 1er, paragraphe 1, remplace un
travailleur détaché par un autre travailleur détaché effectuant la même
tâche au même endroit, la durée du détachement aux fins du présent
paragraphe correspond à la durée cumulée des périodes de détachement
de chacun des travailleurs détachés concernés.
La notion de «la même tâche au même endroit» visée au quatrième
alinéa du présent paragraphe est déterminée compte tenu, entre autres,
de la nature du service à fournir, du travail à exécuter et de l’adresse ou
des adresses du lieu de travail.
1 ter.
Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à
l’article 1er, paragraphe 3, point c), garantissent aux travailleurs détachés
les conditions de travail et d’emploi qui sont applicables conformément
à l’article 5 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du
Conseil (1) dans le cas des travailleurs intérimaires mis à disposition par
des entreprises de travail intérimaire établies dans l’État membre dans
lequel le travail est exécuté.
(1) Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).
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▼M1
L’entreprise utilisatrice informe les entreprises visées à l’article 1er,
paragraphe 3, point c), des conditions de travail et d’emploi qu’elle
applique en matière de conditions de travail et de rémunération, dans
la mesure prévue au premier alinéa du présent paragraphe.
▼B
2.
Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première instal
lation d’un bien, qui forment partie intégrante d’un contrat de fourniture
de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du
bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou
spécialisés de l’entreprise de fourniture, le paragraphe 1 second tiret
points b) et c) ne s’applique pas, lorsque la durée du détachement
n'est pas supérieure à huit jours.
Cette disposition ne s’applique pas aux activités dans le domaine de la
construction visées en annexe.
3.
Les États membres peuvent, après consultation des partenaires
sociaux, conformément aux us et coutumes de chaque État membre,
décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 second tiret point c) dans
les cas visés à l’article 1er paragraphe 3 points a) et b), lorsque la durée
du détachement n'est pas supérieure à un mois.
4.
Les États membres peuvent, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales, prévoir qu’il peut être dérogé au paragraphe 1
second tiret point c) dans les cas visés à l’article 1er paragraphe 3
points a) et b), ainsi qu’à une décision d’un État membre au sens du
paragraphe 3 du présent article, par voie de conventions collectives, au
sens du paragraphe 8, concernant un ou plusieurs secteurs d’activité,
lorsque la durée du détachement n’est pas supérieure à un mois.
▼C2
5.
Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'une dérogation au
paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), dans les cas visés à
l'article 1er, paragraphe 3, points a) et b), en raison de la faible
ampleur des travaux à effectuer.
▼B
Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa
fixent les modalités auxquelles les travaux à effectuer doivent répondre
pour être considérés comme de «faible ampleur».
6.
La durée du détachement est calculée sur une période de référence
d’une année après son commencement.
Lors du calcul de celle-ci, la durée d’un détachement éventuellement
accompli par un travailleur à remplacer est prise en compte.
▼M1
7.
Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l’application de
conditions de travail et d’emploi plus favorables pour les travailleurs.
Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant
partie de la rémunération, à moins qu’elles ne soient payées à titre de
remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du déta
chement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourri
ture. ►C3 Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point i),
l'employeur rembourse ces dépenses au travailleur détaché conformé
ment à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la
relation de travail. ◄
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▼M1
Lorsque les conditions de travail et d’emploi applicables à la relation de
travail ne déterminent pas si des éléments de l’allocation propre au
détachement sont payés à titre de remboursement de dépenses effecti
vement encourues du fait du détachement et, dans l’affirmative, quels
sont ces éléments ou quels éléments font partie de la rémunération,
l’intégralité de l’allocation est alors considérée comme payée à titre
de remboursement des dépenses.
▼B
8.
On entend par conventions collectives ou sentences arbitrales,
déclarées d’application générale, les conventions collectives ou les
sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises
appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du
champ d’application territoriale de celles-ci.
▼M1
En l’absence d’un système de déclaration d’application générale de
conventions collectives ou de sentences arbitrales au sens du premier
alinéa, ou en sus d’un tel système, les États membres peuvent, s’ils en
décident ainsi, prendre pour base:
— les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui ont un
effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au
secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’appli
cation territorial de celles-ci, et/ou
— les conventions collectives qui ont été conclues par les organisations
des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et
qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire national,
pour autant que leur application aux entreprises visées à l’article 1er,
paragraphe 1, garantisse, quant aux matières énumérées au paragraphe 1,
premier alinéa, du présent article et, le cas échéant, en ce qui concerne
les conditions de travail et d’emploi qui doivent être garanties aux
travailleurs détachés conformément au paragraphe 1 bis du présent arti
cle, une égalité de traitement entre ces entreprises et les autres entre
prises visées au présent alinéa se trouvant dans une situation similaire.
Il y a égalité de traitement, au sens du présent article, lorsque les
entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:
— sont soumises, au lieu d’activité ou dans le secteur concernés, aux
mêmes obligations que les entreprises visées à l’article 1er, para
graphe 1, quant aux matières énumérées au paragraphe 1, premier
alinéa, du présent article et, le cas échéant, en ce qui concerne les
conditions de travail et d’emploi qui doivent être garanties aux
travailleurs détachés conformément au paragraphe 1 bis du présent
article, et
— se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.
9.
Les États membres peuvent exiger des entreprises visées à l’ar
ticle 1er, paragraphe 1, qu’elles garantissent aux travailleurs visés à
l’article 1er, paragraphe 3, point c), en complément des conditions de
travail et d’emploi visées au paragraphe 1 ter du présent article, d’autres
conditions de travail et d’emploi qui sont applicables aux travailleurs
intérimaires dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est
exécuté.
10.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États
membres, dans le respect des traités, appliquent aux entreprises natio
nales et aux entreprises d’autres États membres, sur le fondement de
l’égalité de traitement, des conditions de travail et d’emploi concernant
des matières autres que celles visées au paragraphe 1, premier alinéa,
lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
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▼B
Article 4
Coopération en matière d’information
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.
▼M1
2.
Les États membres prévoient une coopération entre les autorités ou
organismes compétents, y compris les autorités publiques, qui, confor
mément au droit national, sont compétents pour assurer la surveillance
des conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3, y compris au
niveau de l’Union. Cette coopération consiste en particulier à répondre
aux demandes d’informations motivées de ces autorités ou organismes
relatives à la mise à disposition transnationale de travailleurs, et à lutter
contre les abus manifestes ou les cas éventuels d’activités illégales,
comme les cas transnationaux de travail non déclaré et de faux travail
leurs indépendants liés au détachement de travailleurs. Lorsque l’autorité
ou l’organisme compétent dans l’État membre à partir duquel le travail
leur est détaché ne possède pas les informations demandées par l’auto
rité ou l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel
le travailleur est détaché, il sollicite ces informations auprès d’autres
autorités ou organismes dans ledit État membre. En cas de retards
persistants dans la fourniture de ces informations à l’État membre sur
le territoire duquel le travailleur est détaché, la Commission est
informée et prend des mesures appropriées.
▼B
La Commission et les administrations publiques visées au premier alinéa
collaborent étroitement en vue d’examiner les difficultés qui pourraient
surgir dans l’application de l’article 3 paragraphe 10.
L’assistance administrative réciproque est fournie à titre gracieux.
3.
Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que les
informations concernant les conditions de travail et d’emploi visées à
l’article 3 soient généralement accessibles.
4.
Chaque État membre communique aux autres États membres et à
la Commission les bureaux de liaison et/ou les instances compétentes
visés au paragraphe 1.
▼M1
Article 5
Suivi, contrôle et exécution
L’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché et l’État
membre à partir duquel le travailleur est détaché sont responsables du
suivi, du contrôle et de l’exécution des obligations prévues par la
présente directive et par la directive 2014/67/UE et prennent des
mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive.
Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables
aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la
présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour
garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives,
proportionnées et dissuasives.
Les États membres veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou
les représentants des travailleurs disposent de procédures adéquates aux
fins de l’exécution des obligations prévues par la présente directive.
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▼M1
Lorsque, à la suite d’une évaluation globale effectuée par un État
membre en application de l’article 4 de la directive 2014/67/UE, il est
établi qu’une entreprise donne l’impression, à tort ou frauduleusement,
que la situation d’un travailleur entre dans le champ d’application de la
présente directive, ledit État membre veille à ce que le travailleur béné
ficie du droit et des pratiques applicables.
Les États membres veillent à ce que le présent article n’ait pas pour
effet de soumettre le travailleur concerné à des conditions moins favo
rables que celles applicables aux travailleurs détachés.
▼B
Article 6
Compétence judiciaire
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, sans préjudice,
le cas échéant, de la faculté d’intenter, conformément aux conventions
internationales existantes en matière de compétence judiciaire une action
en justice dans un autre État.
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 le 16 décembre 1999.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contien
nent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.
Article 8
Réexamen par la Commission
Au plus tard le 16 décembre 2001, la Commission réexamine les moda
lités d’application de la présente directive, en vue de proposer au
Conseil, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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▼B
ANNEXE

▼M1
Les activités visées à l’article 3, paragraphe 2, englobent toutes les activités dans
le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’en
tretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les
travaux suivants:

▼B
1) excavation
2) terrassement
3) construction
4) montage et démontage d’éléments préfabriqués
5) aménagement ou équipement
6) transformation
7) rénovation
8) réparation
9) démantèlement
10) démolition
11) maintenance
12) entretien — travaux de peinture et de nettoyage
13) assainissement.

