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C5i-5Nous Henri,
Cjrand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration et .
après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article unigue.- Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration est
autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi portant
modification du Titre III du Livre IV du Code du Travail.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l'Immigration

Palais de Luxembourg, le 23.11.11
(s.) Henri

 

 

 



CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

2 9 NOV. 2011
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Travail et de l'Emploi

Projet de loi portant modification du Titre III du Livre IV
du Code du Travail

Exposé des motifs

La présente loi vise à transposer en droit national la directive 2009/38/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise
européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs
(refonte), ci-après la directive 2009/38/CE.

Cette directive remplace la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de
dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue
d'informer et de consulter les travailleurs. Cette dernière avait été transposée par la loi du 28
juillet 2000 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure
dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension
communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et introduite dans le Code du
travail en 2006.

La directive 2009/38/CE ne constitue pas un instrument entièrement nouveau mais reprend,
en majeure partie, les dispositions de la directive précédente. Elle procède cependant à un
certain nombre de modifications et d'ajouts et renforce, par endroits, le droit des travailleurs à
l'information et la consultation transnationale au sein des entreprises de dimension
européenne.

Ainsi, notamment, la directive 2009/38/CE révise le mode d'attribution des membres du
groupe spécial de négociation par Etat membre. Ce groupe a également le droit de se réunir
avant et après toute réunion avec la direction centrale, en dehors de la présence de celle-ci, et
avec les moyens nécessaires à sa communication.
Les éléments sur lesquels doit porter l'accord entre la direction centrale et le groupe spécial de
négociation sont complétés (prise en compte du besoin de représentation équilibrée,
articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et les
instances nationales de représentation des travailleurs, composition et modalités de
fonctionnement du comité restreint, modalités selon lesquels l'accord peut être renégocié ou
dénoncé).
Par ailleurs, la directive 2009/38/CE prévoit que les membres du groupe spécial de
négociation et du comité d'entreprise européen peuvent bénéficier, sous certaines conditions,
de formations sans perte de salaire.

Par une modification du Code du travail, la présente loi transpose en droit national les
dispositions nouvelles qui ne sont pas encore couvertes par la législation actuellement en
VIgueur.

 

 

 



Texte du projet

Art. 1er._ Le Titre III du Livre IV du Code du travail est modifié comme suit:

1° Dans le libellé du Titre III du Livre IV, le terme « salariés» est remplacé par celui de
« travailleurs ».

2° L'alinéa 2 du paragraphe (1) de l'article L. 431-1 est remplacé par les alinéas suivants:

« Aux seules fins de l'application et de l'interprétation du présent titre, on entend par
'imormation', la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs
afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner;
l'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui
permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en
profondeur de l'incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec
l'organe compétent de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises
de dimension communautaire.

Aux seules fins de l'application et de l'interprétation du présent titre, on entend par
'consultation', l'établissement d'un dialogue et l'échange de vues entre les représentants des
travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un
moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs
d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis
concernant les mesures proposées qui font l'objet de la consultation, sans préjudice des
responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l'entreprise de
dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. »

3° A l'article L. 431-4, paragraphe (4), la référence à l'article 3, paragraphe 5, points a) ou c)
du Règlement (CEE) nO 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des
opérations de concentration entre entreprises est remplacée par une référence à l'article 3,
paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

4° L'alinéa 1 du paragraphe (2) de l'article L. 431-5 est modifié et prend la teneur suivante:

« (2) La direction centrale, saisie d'une demande d'ouverture de négociations, communique
aux délégations du personnel des établissements et entreprises établies au Luxembourg ou, à
défaut, aux travailleurs eux-mêmes, dans les meilleurs délais, les informations indispensables
à l'ouverture des négociations dont l'effectif global moyen des travailleurs et sa répartition
entre les Etats membres de l'Union européenne, les entreprises et les établissements, et leur
fournit sans préjudice des dispositions de l'article L. 433-4 des informations sur la structure
de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ».

5° L'article L. 432-2 est complété par un nouveau paragraphe (2) libellé comme suit :

« (2) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise
de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire et, soit
en l'absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre
les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la
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négociation visée au paragraphe précédent de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au
moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou
établissements, dans au moins deux des États visés à l'article L. 431-2.

Au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant ou de chacun des comités
d'entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des
membres élus ou désignés en application de l'article L. 432-7.

Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d'entreprise européens existants
continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre
les membres du ou des comités d'entreprise européens et la direction centrale. »

6° L'article L. 432-6 est abrogé.

7° L'article L. 432-7 est remplacé et prend la teneur suivante:

«Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du
nombre de travailleurs employés dans chacun des États visés à l'article L. 431-2 par
l'entreprise de dimension communautaire ou le groupe d'entreprises de dimension
communautaire, en allouant à chacun des États visés à l'article L. 431-2 un siège par tranche
de travailleurs employés dans cet États qui représente 10 % du nombre de travailleurs
employés dans l'ensemble des États visés à l'article L. 431-2, ou une fraction de ladite
tranche.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.»»

8° A l'article L. 432-12, la première phrase est modifiée et prend la teneur suivante:

«La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les
organisations européennes de travailleurs et d'employeurs compétentes, sont informées de la
composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. »

9° Le paragraphe (2) de l'article L. 432-13 est remplacé et prend la teneur suivante:

« (2) Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation
est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les
représentants de la direction centrale soient présents. »

10° Le paragraphe (4) de l'article L. 432-14 est remplacé et prend la teneur suivante:

« Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être
assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des
représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau
communautaire. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à
titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation. »

II ° Le paragraphe (3) de l'article L. 432-15 est supprimé.
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12° L'article L. 432-20 est modifié comme suit:

a) Les points 2, 3 et 6 sont modifiés et prennent la teneur suivante:

« 2. la composition du comité d'entreprise européen, le nombre de ses membres titulaires et
suppléants, à élire ou à désigner parmi les travailleurs de l'entreprise de dimension
communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, conformément aux
législations ou pratiques nationales, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte
dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les
activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat. »

« 3. les attributions et la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise
européen ainsi que les modalités d'articulation entre l'information et la consultation du comité
d'entreprise européen et la délégation du personnel. »

« 6. la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord
peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la
procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications
interviennent dans la structure de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire. »

b) Il est ajouté un nouveau point 7 libellé comme suit:

« 7. le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les
modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d'entreprise européen. »

13° A l'article L. 432-29, il est ajouté un paragraphe (3) libellé comme suit:

« (3) La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se
réunir avec la direction centrale et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient
émettre. »

14° Au paragraphe (3) de l'article L. 432-31, le mot « européen» est ajouté après « comité
d'entreprise ».

15° A l'article L. 432-33, le paragraphe (1) est supprimé.

16° A l'article L. 432-33, le paragraphe (2) est remplacé par un paragraphe qui prend la teneur
suivante:

« Pour assurer la coordination de ses activités, le comité d'entreprise européen élit en son sein
un comité restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit bénéficier des conditions
lui permettant d'exercer son activité de façon régulière.

Il adopte son règlement intérieur. »
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17° L'article L. 432-34 est remplacé et prend la teneur suivante:

« Les membres du comité d'entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du
nombre de travailleurs dans chacun des États visés à l'article L. 431-2 par l'entreprise de
dimension communautaire ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire, en
allouant à chacun des États visés à l'article L. 431-2 un siège par tranche de travailleurs
employés dans cet État qui représente la % du nombre de travailleurs employés dans
l'ensemble des États visés à l'article L. 431-2, ou une fraction de ladite tranche.

Il est élu ou désigné un suppléant par membre effectif.»

18° A l'article L. 432-41, l'alinéa 1 est complété par une seconde phrase libellée comme suit:

« Les directions locales en sont informées. »

19° Les paragraphes (1) et (2) de l'article L. 432-42 sont modifiés et prennent la teneur
suivante:

(1) Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 432-41, et dans le cadre de leurs
compétences, lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui
affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation,
de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le comité
restreint, ou, à défaut, le comité d'entreprise européen, ont le droit d'en être informés.

(2) Le comité restreint, ou, à défaut, le comité d'entreprise européen, ont le droit de se réunir,
à leur demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au
sein de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être informés et
consultés sur les circonstances exceptionnelles ou les décisions affectant considérablement les
intérêts des travailleurs.

A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du
comité d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des
établissements ou des entreprises qui sont directement concernés par les circonstances
exceptionnelles ou les décisions en question. »

20° L'article L. 433-2 est complété par un paragraphe (6) libellé comme suit:

« (6) Dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leur fonction représentative dans
un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité
d'entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire. »

Art. 2.- (1) Sans préjudice de l'article L. 432-2, paragraphe (2), les accords visant
l'information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises ou les
groupes d'entreprises de dimension communautaire valablement conclus ou révisés avant le 6
juin 2011 restent d'application, à condition qu'ils soient applicables à l'ensemble des
travailleurs couverts par le Titre III du Livre IV du Code du travail et garantissent une
représentation des travailleurs de l'ensemble des Etats visés à l'article L. 431-2 du Code du
travail dans lesquels l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire
possède un établissement ou une entreprise.
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(2) Les accords conclus à partir du 6 juin 2011 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi
ne sont pas soumis aux obligations découlant de la présente loi, soit s'ils sont explicitement
reconduits par les parties pour la durée prévue à l'accord, soit s'ils font l'objet d'une
reconduction tacite, pour la durée prévue à l'accord.

(3) Lorsque les accords visés aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, qui avaient été conclus
pour une durée déterminée, arrivent à expiration après l'entrée en vigueur de la présente loi,
les parties à ces accords peuvent décider d'un commun accord de les reconduire ou de les
réviser. Cet accord doit être écrit et daté et porter les signatures des représentants dûment
habilités de l'entreprise ou du groupe d'entreprises et des travailleurs. A défaut d'accord écrit,
les dispositions du Titre III du Livre IV du Code du travail telles que modifiées par la
présente loi deviennent applicables.
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CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:
2 9 NOV. 2011

Commentaire des articles

Ad article 1

L'article 1er comporte les dispositions modificatives du Titre III du Livre IV du Code du
travail portant sur le «Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de
consultation transfrontalières des 'salariés' », devenues nécessaires suite à l'adoption de la
directive 2009/38/CE.

Lors de l'introduction du statut unique, le terme « travailleur» avait été remplacé par le terme
« salarié» dans la plupart des dispositions du Code du travail.

Suite à une observation du Conseil d'Etat, qui s'était interrogé sur « l'opportunité de procéder
de manière systématique au remplacement d[u] term[ e] 'travailleur' ( ... ), par le terme
'salarié' à travers tout le Code du travail », la Chambre des députés avait estimé que « le
maintien de la notion de travailleur s'impose dans les dispositions concernant le comité
d'entreprise européen ( ... ) alors que ces textes concernent aussi des travailleurs relevant
d'autres législations, et que la notion consacrée des Directives transposées est celle de
'travailleurs' ( ... ) ».

Dès lors, le terme « travailleur» avait été maintenu dans le corps du Titre III du Livre IV du
Code du travail.
Cependant, à cause d'une omission, le terme «travailleur» avait été remplacé dans l'intitulé
par le terme « salarié ». Il y a donc lieu de rectifier cette erreur technique et de revenir au
terme « travailleur».

Cet article reprend les notions de «information» et de «consultation» nouvellement
introduite respectivement substantiellement complétée par l'article 2, paragraphe 1, point f) et
g) de la directive.

Etant donné que le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au
contrôle des opérations de concentration entre entreprises a été remplacé par le règlement
(CE) nO 13912004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises, la référence a cet acte a été mise à jour à l'article 3, paragraphe 4, de la directive
et est donc par conséquent également modifiée à cet article du Code.

Au paragraphe 2 est précisé que la direction centrale doit fournir, conformément à l'article 4,
paragraphe 4 de la directive, les informations indispensables à l'ouverture des négociations,
dont les informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs.
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Ce paragraphe précise les circonstances dans lesquelles la direction entame la négociation en
vue de l'institution d'un comité européen d'entreprise ou d'une procédure d'information et de
consultation dans le cas où des modifications significatives interviennent dans la structure de
l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire. Il transpose l'article 13 de la directive.

Alors que la directive précédente prévoyait un nombre minimal et un nombre maximal de
membres du groupe spécial de négociation, tel n'est plus le cas pour la directive actuelle. Il
convient dès lors de supprimer ces limites. La possibilité de désigner ou de faire élire des
membres suppléants est reprise à l'article L. 432-7 du Code du travail en tant que deuxième
alinéa.
Pour des raisons de sécurité juridique et de lisibilité, la numérotation des articles subséquents
n'est pas modifiée.

Le mode d'attribution par Etat membre ou Etat assimilé des membres du groupe spécial de
négociation est modifié par la nouvelle directive. Ainsi, les membres du groupe sont
désormais élus ou désignées en proportion du nombre de travailleurs employés dans. chaque
Etat membre ou assimilé. Cette disposition reprend le libellé de l'article 5, paragraphe 2, point
b) de la directive.
La possibilité de désigner ou de faire élire des membres suppléants est reprise de l'article L.
432-6 du Code du travail qui a été abrogé.

L'article 5, paragraphe 2, point c) de la directive prévoit que les organisations européennes
des travailleurs et d'employeurs compétentes sont également informées de la composition du
groupe spécial de négociation et du début des négociations. Cette obligation est reprise à cet
endroit et le libellé est ajusté sur le texte de la directive.

Alors que l'article L. 432-13 du Code du travail limite le nombre de réunions du groupe
spécial de négociation dans le cadre des réunions avec la direction centrale, l'article 5,
paragraphe 4, alinéa 2, de la directive ne prévoit pas de telle limite. Il s'agit dès lors d'ajuster
le Code sur le texte de la directive.

ad 10°

L'article 5, paragraphe (4), alinéa 3 de la directive donne des précisions additionnelles quant
aux experts qui peuvent assister le groupe spécial de négociation et quant à leur présence aux
réunions de négociation. Ces précisions ne figuraient pas dans l'ancienne directive et il
convient dès lors d'ajuster le Code sur le texte de la directive.
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ad 11°

Alors que l'article L. 432-15 du Code du travail prévoit en son paragraphe (3) que « la
direction centrale peut limiter la prise en charge financière pour les réunions préparatoires
prévues au paragraphe (2) de l'article L. 432-13 à une seule réunion préparatoire », il découle
de la modification de ce paragraphe (2) (voir à cet effet le point go, ci-dessus) qu'une telle
limite n'est pas admissible. En effet, l'article 5, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive prévoit
que le groupe spécial de négociation peut se réunir avant et après les réunions avec la
direction centrale, avec les moyens nécessaires à sa communication. Il convient dès lors de
supprimer le paragraphe (3) de l'article L. 432-15 du Code du travail.

L'article 6 de la directive énumère les éléments que doit comporter l'accord entre la direction
centrale et le groupe spécial de négociation. Par rapport à la directive précédente, la directive
actuelle procède à certaines précisions et ajouts, notamment aux points b), c) e) et g) dudit
article.
Dès lors, l'article L. 432-20 du Code du travail est modifié en ce sens.
Ainsi, se trouvent complétés, les points 2 et 3 (besoin de représentation équilibrée des
travailleurs, prévue par le point b) de l'article 6 de la directive; la procédure d'information et
de consultation du comité d'entreprise européen ainsi que les modalités d'articulation entre
l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et les instances nationales de
représentation, prévues par le point c) de l'article 6 de la directive) de cet article.
En outre, le point 6 de l'article L. 432-20 du Code du travail est complété par certains
éléments dont la durée de l'accord et les modalités selon lesquelles il peut être amendé ou
dénoncé ainsi que les cas dans lesquels il peut être renégocié (point g) de l'article 6 de la
directive).
Par ailleurs, un nouveau point 7 reprend les dispositions du point e) de l'article 6 de la
directive sur le comité restreint constitué, le cas échéant, au sein du comité d'entreprise.

L'article L. 432-29, paragraphe (3), du Code du travail reprend l'obligation imposée par le
point 1 a) de l'annexe 1de la directive.

Ce point apporte une précision pour rectifier une omission survenue lors de la rédaction du
texte initial.

Alors que la directive précédente prévoyait un nombre minimal et un nombre maximal de
membres du comité d'entreprise, tel n'est plus le cas pour la directive actuelle. Il y a dès lors
lieu de supprimer cette première phrase du paragraphe (1).
La deuxième phrase du paragraphe (1) est supprimée à cet endroit et insérée à l'article L.432-
34 du Code du travail en tant que deuxième alinéa.
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Le libellé du point 1 d) de l'annexe 1 de la directive est repris ici pour rendre conforme le
texte national aux obligations européennes. En effet, le texte de l'annexe ne prévoit pas de
seuil minimal pour un comité restreint et porte le maximum de membres à cinq au lieu de
trois.

Le mode d'après lequel est fixé le nombre de membres du comité d'entreprise européen par
entreprise de dimension communautaire ou groupe d'entreprises de dimension
communautaire dans les Etats concernés est modifié par le point 1 c) de l'annexe 1 de la
directive.
Il convient dès lors d'ajuster l'article L. 432-34 du Code du travail à cette nouvelle
disposition.

La possibilité de désigner ou de faire élire des membres suppléants est reprise de l'article L.
432-33, paragraphe (1), du Code du travail qui a été supprimé.

La phrase ajoutée à l'alinéa 1 de l'article L. 432-41 du Code du travail reprend le libellé de la
seconde phrase du point 2 de l'annexe 1de la directive.

Aux paragraphes (1) et (2) de l'article L. 432-42 du Code du travail, les mots
« circonstances exceptionnelles » sont complétés par les mots « ou des décisions» pour
refléter l'ajout effectué par la nouvelle directive au point 3 de son annexe 1. Pour les mêmes
raisons, le mot « mesures » est remplacé par l'expression « circonstances exceptionnelles ou
les décisions ».

ad 20°

Un nouveau paragraphe (6) introduit la possibilité, dans la mesure où cela est nécessaire à
l'exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, que les
membres du groupe spécial et du comité d'entreprise européen puissent bénéficier de
formations sans perte de salaire. Il reprend le libellé de l'article 10, paragraphe 6, de la
directive.

Ad article 2

Cet article précise le sort des accords en vigueur et transpose l'article 14 de la directive.

la

 

 

 



CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:
2 9 NOV. 2011

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Travail et de l'Emploi

TEXTE COORDONNE

TITRE III COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN OU PROCEDURE
D'INFORMATION ET DE CONSULTATION TRANSFRONTALIERES DES
SAL4RIES TRAVAILLEURS

Chapitre Premier - Dispositions générales

Section 1. Dispositions introductives

Art. L. 431-1.
(1) En vue d'améliorer l'information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans
les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L.
431-2, il est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et dans chaque
groupe d'entreprises de dimension communautaire soit un comité d'entreprise européen, soit
une procédure d'information et de consultation transfrontalières des travailleurs
conformément aux articles L. 432-19 à L. 432-48.
On entend paF «consultation», l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les
représentants des travailleurs et la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises tels
que définis à la section 2.
«Aux seules fins de l'application et de l'interprétation du présent titre, on entend par
'information', la transmission par l'employeur de données aux représentants des
travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de
l'examiner; l'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu
appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à
une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant,
des consultations avec l'organe compétent de l'entreprise de dimension communautaire
ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire.

Aux seules fins de l'application et de l'interprétation du présent titre, on entend par
'consultation', l'établissement d'un dialogue et l'échange de vues entre les représentants
des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié,
à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des
travailleurs d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai
raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l'objet de la consultation,
sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au
sein de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire. »

 

 

 



(2) Le comité d'entreprise et la procédure d'information et de consultation VIses au
paragraphe (1) sont institu~s par voie d'accords entre partenaires sociaux conformément aux
dispositions de la section 3 du chapitre II.
A défaut d'accord, le comité d'entreprise doit être institué conformément aux prescriptions
minimales fixées à la section 4 du chapitre II.

Section 2. Définitions

Art. L. 431-2.
Aux seules fins de l'application et de l'interprétation du présent titre, et sans préjudice
d'éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit
des sociétés, on entend par «entreprise de dimension communautaire» l'entreprise employant,
d'une part, au moins mille travailleurs dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi
que dans les Etats membres de l'Espace économique européen et, d'autre part, au moins cent
cinquante travailleurs dàns chacun de deux de ces Etats au moins.

Art. L. 431-3.
Aux seules fins de l'application et de l'interprétation du présent titre, et sans préjudice
d'éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit
des sociétés, on entend par «groupe d'entreprises de dimension communautaire », un groupe
comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées telles que
définies aux articles L. 431-4, à condition que:
1. ledit groupe emploie au moins mille travailleurs dans les Etats définis à l'article L. 431-2;
2. ledit groupe comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans deux des Etats
en question et
3. chacune d'au moins deux entreprises membres du groupe emploie au moins cent cinquante
travailleurs dans chacun de deux Etats différents parmi les Etats en question.

Art. L. 431-4.
(1) Aux seules fins de l'application et de l'interprétation du présent titre et sans préjudice
d'éventuelles dispositions différentes existantes ou à venir, notamment en matière de droit des
sociétés, une entreprise établie au Luxembourg, et faisant partie d'un groupe d'entreprises de
dimension communautaire au sens de l'article L. 431-3 qui précède, est à considérer comme
«entreprise qui exerce le contrôle» si elle peut exercer directement ou indirectement une
influence dominante sur une autre entreprise du même groupe, appelée «entreprise contrôlée»,
notamment du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
(2) Le fait d'exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve
du contraire, lorsqu'une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à
l'égard d'une autre entreprise:
1. détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou
2. dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
3. peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de
surveillance de l'entreprise.
Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l'entreprise remplissant la condition
sous 3. du premier alinéa qui précède est présumée l'entreprise qui exerce le contrôle, sans
préjudice de la preuve qu'une autre entreprise exerce une influence dominante.
(3) Aux fins de l'application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient
l'entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi
que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le
compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
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(4) Une entreprise n'est pas une entreprise qui exerce le contrôle d'une autre entreprise dont
elle détient des participations, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'al'liele 3, pamgmphe 5,
peints il) eu e) tl-u Règlement (CEE) nO4964/89 du Censeil du 21 décembre 1989 re/ali/au
centl'êle des epéFfltiens de eeneent1'Rtien entre ent1'epf'ises l'article 3, paragraphe 5, point
a) ou c), du règlement (CE) nO139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle
des concentrations entre entreprises.
(5) Une influence dominante au sens du présent article n'est pas présumée en raison du seul
fait qu'une personne dispose d'un mandat en exécution de la législation relative à
l'insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.
(6) La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le
contrôle au sens du présent article est celle de l'Etat membre dont relève l'entreprise en
question.
Au cas où la législation régissant l'entreprise concernée conformément à l'alinéa qui précède
n'est pas celle d'un des Etats visés à l'article L. 431-2, la législation luxembourgeoise est
applicable pour déterminer si l'entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où,
en application de l'article L. 431-6, le représentant de l'entreprise est établi sur le territoire du
Grand-Duché, ou, à défaut d'un tel représentant, la direction centrale de l'établissement ou de
l'entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur ce
territoire.

Art. L.431-5.
(1) Aux fins du présent titre, les seuils d'effectifs sont fixés d'après le nombre moyen de
travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années
précédant la demande d'ouverture des négociations prévues à l'article L. 432-2.
Sont pris en considération pour le calcul du nombre moyen les travailleurs occupés pendant la
période de référence de deux ans moyennant contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée.
Ne sont pris en compte ni les travailleurs tombant sous le régime d'un contrat
d'apprentissage, ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines
pendant la période de référence.
Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la
disposition de l'établissement ou de l'entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d'un
prêt de main-d' œuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l'article
qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l'article
L. 411-1, étant entendu que la période de douze mois prévue à l'alinéa 6 dudit paragraphe est
remplacée, pour l'application du présent titre, par la période de référence de deux ans.
(2) La direction centrale, saisie d'une demande d'ouverture de négociations, communique aux
délégations du personnel des établissements et entreprises établies au Luxembourg ou, à
défaut, aux travailleurs eux-mêmes, dans les meilleurs délais, les informations
indispensables à l'ouverture des négociations dont l'effectif global moyen des travailleurs
et sa répartition entre les Etats membres de l'Union européenne, les entreprises et les
établissements, et leur fournit sans préjudice des dispositions de l'article L. 433-4 des
informations sur la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises.
Il en est de même de la direction locale de l'établissement ou de l'entreprise qui doit se
procurer auprès de la direction centrale les renseignements et documents nécessaires pour
pouvoir fournir les informations demandées.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux directions établies au Luxembourg
qui sont requises de fournir les données dans le cadre de l'institution d'un comité d'entreprise
ou d'une procédure d'information et de consultation fonctionnant à l'étranger.
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Le refus de communiquer les données requises conformément aux dispositions du présent
article ainsi que leur communication tardive constituent un délit d'entrave au sens de l'article
L. 433-8.
(3) Une fois par année civile, la direction centrale communique aux délégations du personnel
ou, le cas échéant, au comité d'entreprise européen ou aux représentants des travailleurs, dans
le cadre d'une procédure d'information et de consultation transfrontalières au sens du présent
titre, les données concernant les effectifs et, sans préjudice de l'article L. 433-4, la structure
de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire. Sont applicables les dispositions de l'article L. 433-8.

Section 3. Champ d'application et notion de direction centrale

Art. L. 431-6.
(1) Le présent titre est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur
siège ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu'aux groupes d'entreprises de
dimension communautaire dont l'entreprise qui exerce le contrôle a son siège ou sa direction
centrale au Luxembourg.
(2) Au cas où un groupe d'entreprises de dimension communautaire comprend une ou
plusieurs entreprises de dimension communautaire ou groupes d'entreprises de dimension
communautaire, le comité d'entreprise européen ou la procédure d'information et de
consultation sont institués au niveau le plus élevé du groupe d'entreprises, à moins que
l'accord entre parties au sens des articles L. 432-19 à L. 432-26 ne stipule différemment.
(3) Si la direction centrale n'est pas située dans un des Etats visés à l'article L. 431-2, mais
s'il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l'ensemble des
établissements ou entreprises situés dans ces Etats. Le présent titre est applicable si l'instance
de direction à l'échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché.
S'il n'existe pas d'instance de direction à l'échelon subordonné au sens de l'alinéa qui
précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l'article
L. 431-2. Le présent titre est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction
centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.
Au cas où aucun représentant n'est désigné, le présent titre est applicable si l'établissement ou
l'entreprise établie au
Luxembourg est l'établissement de l'entreprise ou l'entreprise du groupe d'entreprises
occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d'un des Etats visés à l'article
L. 431-2.
Aux fins de l'exécution du présent titre, les entités visées aux alinéas précédents sont
considérées comme direction centrale.
(4) Même si la direction centrale n'est pas établie au Grand-Duché, les dispositions du présent
titre sont applicables en ce qui concerne le calcul des effectifs occupés au Luxembourg,
l'élection ou la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg ainsi
que la protection desdits représentants.
(5) Les pouvoirs et les compétences des comités d'entreprise européens et la portée des
procédures d'information et de consultation au sens du présent titre concernent, dans le cas
d'une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des
Etats visés à l'article L. 431-2, et, dans le cas d'un groupe d'entreprises de dimension
communautaire, toutes les entreprises établies dans un de ces Etats, à moins que les parties à
un accord au sens du présent titre ne conviennent d'un champ d'application plus large.
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Chapitre II - Institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure
d'information et de consultation transfrontalières des travailleurs

Section 1. Déclenchement de la procédure

Art. L. 432-1.
La responsabilité de la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure
d'information et de consultation des travailleurs au sens du présent titre incombe à la direction
centrale, qui doit établir les conditions et fournir les moyens nécessaires à cette fin.

Art. L. 432-2.
ru La direction centrale au sens de l'article L. 431-6 entame la négociation pour l'institution
d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation:
soit de sa propre initiative;
soit à la demande écrite d'au moins cent travailleurs ou de leurs représentants, relevant d'au
moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux des Etats visés à l'article
L. 431-2;
soit à la demande écrite des syndicats signataires de la convention collective le cas échéant
applicable, dont au moins une organisation syndicale la plus représentative sur le plan
national;
soit à la demande écrite d'une organisation syndicale la plus représentative sur le plan
national, représentée dans au moins une des délégations du personnel des entreprises ou
établissements concernés.
La demande écrite visée à l'alinéa qui précède est adressée à la direction centrale. La direction
centrale ou le représentant désigné au sens de l'article L. 431-6 doit indiquer aux travailleurs
et à leurs représentants l'identité et le lieu d'établissement de la direction centrale ou du
représentant désigné.
(2) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de
l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire et. soit en l'absence de dispositions prévues par les accords en vigueur.
soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables.
la direction centrale entame la négociation visée au paragraphe précédent de sa propre
initiative ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs ou de leurs représentants
dans au moins deux entreprises ou établissements. dans au moins deux des États visés à
l'article L. 431-2.

Au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant ou de chacun des
comités d'entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de
négociation. en sus des membres élus ou désignés en application de l'article L. 432-7.

Pendant la durée de cette négociation. le ou les comités d'entreprise européens existants
continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu
entre les membres du ou des comités d'entreprise européens et la direction centrale.
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Section 2. Groupe spécial de négociation

Art. L. 432-3.
Aux fins de réaliser l'objectif visé par le présent titre, un groupe spécial de négociation est
institué.

Art. L. 432-4.
(l) Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou
le représentant désigné tels que définis à l'article L. 431-6, et situés au Luxembourg, un
accord écrit fixant le champ d'action, la composition, les attributions et la durée du mandat du
ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en œuvre et de
fonctionnement d'une procédure d'information et de consultation transfrontalières des
travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des
intérêts des travailleurs.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 433-4, la direction centrale au sens des
dispositions qui précèdent donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les
informations nécessaires à. l'accomplissement de sa mission et met à sa disposition les
documents nécessaires. Sont applicables les dispositions de l'article L. 433-8.
(3) La direction centrale informe les directions locales des établissements ou entreprises de la
mise en place et de la composition du groupe spécial de négociation. Les directions locales ou
leurs représentants désignés en informent les représentants des travailleurs aux niveaux
nationaux. Sont applicables les dispositions de l'article L. 433-8.

Art. L. 432-5.
Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de
l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire, élus ou désignés conformément aux législations ou pratiques nationales, par
les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l'ensemble des
travailleurs.

(Loi du 24 juillet 2007)
<64F1. L. 432 6.
Le groupe spéeial de négeeiaûen est etHflJJesé de treis membres au minimum et au
mœâmum d'un nembre de membres égtll il ee/ui des Etats membres de l'Unien
eUl'6fJéenne.
JI est désigné un suppléant peur ehaque membre effeeti.f.»

Art. L. 432-7.
(1) Les trawlilieuFs de ehaeun des EtRts visés ill'Rrûele L. 431 2 dRns lequell'entl'eprise de
dimensien eemmunRutRire eempte un eu plusieurs étRblissements eu dRns lequel le groupe
d'entreprises de dimensien eemmunRutRire eempte seit l'entreprise qui ~e le eentFêle,
seit une eu plusieul's entrt!fH'ises eentrêlées, ent dHJit il un représentant RUsein du groupe
spécial de négeeiaûen.
(2) Le groupe spéeiRI de négeeiRûen eemprend: un représentant supplémentRire peur les
traWlilleuFs eeeupés dans ehReun des EtRtS visés ill'arûele L. 431 2 dRns lequel RU meins
vingt cinq peur eent des tFtl:Wlilleursde l'entreprise de dimensien eemmunautRire eu du
gFfJupe d'entreprises de dimensien eemmunRutRire sent eeeupés; deux représentants
supplémentRires peur les t1'tI:Vtl:illeuFseeeupés dRns ehaeun des Ettlts visés il l'Rl'tiele L.
431 2 dans lequel RU meins einquRnte peur eent des tFtl:wÛlleurs de l'entreprise de
dimensien eemmunRutRire eu du groupe d'entreprises de dimensien eemmunRutRire sent
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eccupés; et trois ,epl'ésentants supplémentaiJlespeu, les tFlll'tlilleu,.seccupés dans un des
Etats wsés ti l'aRide L. 431 2 dans lequel au ",eins seÎXllnte quinte peu, cent des
tFlll'tlilleu,.sde l'ent,epFÏSe de di",ensien ee",,,,unautaire eu du gF6upe d'entFepnses de
di",ensien eemmunautaire sent eccupés.
Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du
nombre de travailleurs employés dans chacun des États visés à l'article L. 431-2 par
l'entreprise de dimension communautaire ou le groupe d'entreprises de dimension
communautaire. en allouant à chacun des États visés à l'article L. 431-2 un siège par
tranche de travailleurs employés dans cet États gui représente 10 % du nombre de
travailleurs employés dans l'ensemble des États visés à l'article L. 431-2. ou une fraction
de ladite tranche.

Il est élu ou désigné un suppléant par membre effectif.

Art. L. 432-8.
Au cas où la direction centrale et le groupe spécial de négociation se mettent d'accord pour
étendre à des établissements et des entreprises non situés dans un des Etats définis à l'article
L. 431-2, l'accord à négocier sur l'information et la consultation transfrontalières des
travailleurs, ils peuvent convenir d'élargir le groupe spécial de négociation à des représentants
des travailleurs de ces Etats tiers, d'en fixer le nombre et de définir leur mode de désignation
et leur statut.

Art. L. 432-9.
(1) La désignation des représentants au groupe spécial de négociation des salariés, occupés au
Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses
établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d'un groupe
d'entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui
suivent.
(2) Ces règles s'appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au
Luxembourg aux groupes spéciaux de négociation institués en application de la directive
94/45, tant au Luxembourg que dans un autre des Etats visés à l'article L. 431-2.

Art. L. 432-10.
(l) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation
sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place
conformément au titre 1er du présent livre, soit parmi les salariés ayant un contrat de travail à
durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés, soit parmi les
représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant
introduit la demande de négociation conformément aux tirets 3 et 4 du premier alinéa de
l'article L. 432-2.
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plus d'un représentant dans le
groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (2) de l'article L. 432-7, l'un des
représentants sera obligatoirement lié par un contrat de travail à durée indéterminée à
l'entreprise ou l'établissement concernés, l'autre représentant étant obligatoirement un
représentant d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national
ayant introduit la demande de négociation conformément à l'article L. 432-2.
Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus
ou désignés conformément à la procédure déterminée à l'article L. 432-11.
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(2) Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à
l'article L. 411-4, le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou
désignés par les délégations centrales.
(... ) Abrogé par la loi du 13 mai 2008.
(3) Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de délégation centrale, le ou les
représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou
désignés par les membres des délégations principales instituées conformément à l'article L.
411-1. (... )
(... )
(4) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises ou
établissements qui disposent d'une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes
conformément aux paragraphes qui précèdent, les représentants desdits salariés sont élus ou
désignés par l'ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale
conformément à la procédure fixée à l'article L. 432-11.
(...)
(5) Les représentants effectifs et suppléants s'informent mutuellement et régulièrement du
déroulement des travaux.
Sont applicables les dispositions de l'article L. 433-8.

Art. L. 432-11.
Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la
majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément
aux articles L. 432-9 et L. 432-10.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder
à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont
attribués dans l'ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas
d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections ont lieu sous le contrôle de l'Inspection du travail et des mines. Les modalités
des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Art. L. 432-12.
La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les
organisations européennes de travailleurs et d'employeurs compétentes. sont informées
de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. des
Rems des membres effectifs et suppléants du gHJupe spécial de négeciatien.
Au cas où les représentants des travailleurs en formulent la demande, la direction centrale
transmet les informations précitées aux directions des établissements de l'entreprise de
dimension communautaire respectivement aux directions des entreprises faisant partie du
groupe d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'aux représentants locaux des
travailleurs. L'article L. 433-1 est applicable.

Art. L. 432-13.
(1) La direction centrale convoque la réunion constitutive du groupe spécial de négociation.
Elle en informe les directions des établissements de l'entreprise de dimension communautaire
respectivement les directions des entreprises faisant partie du groupe d'entreprises de
dimension communautaire.
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(2) A vanl les l'éuniens du gl'Bupe spécial de négeâatien avet: III tlireetien eentmle, le
gl'Bupe spécilll Il le droit de teni,. des. ,.éuniens pl'épllmteiTes, en dehe,.s de IRp,.ésence de III
di,.eetien centmle, Mntle nemb,.e ne peut excéde,. trois llvantla pFeHfière ,.éunien p"écitée,
ni une l'éuniBn avant les ."'éNniens sulJséf/uentes.
(2) Avant et après toute réunion avec la direction centrale. le groupe spécial de
négociation est habilité à se réunir. avec les moyens nécessaires à sa communication,
sans que les représentants de la direction centrale soient présents.

Art. L. 432-14.
(1) Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d'un commun accord par la
direction centrale et le groupe spécial de négociation.
(2) La direction'centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un
accord sur les modalités de mise en œuvre de l'information et de la consultation des
travailleurs visées par le présent titre.
(3) Sans préjudice de l'article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe
spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission
et met à sa disposition les documents nécessaires.
Sont applicables les dispositions de l'article L. 433-8.
(4) Le groupe spécilll de négeÔaûen peut se J~iTe tlSSisle,.pli,. des experts de sen cheix. Le
nembTe et les medmités pmlÏtJues de la p,.ésence des experls IIW€ l'éuniens sent fIXés pa,.
acce,.d entTe IR direetien eentmle située au LW£eHfbeu,.g et le groupe spécial de
négeciaûen.
(4) Pour les besoins des négociations. le groupe spécial de négociation peut demander à
être assisté dans sa tâche par des experts de son choix. parmi lesquels peuvent figurer
des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau
communautaire. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent
assister. à titre consultatif. aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial
de négociation.

Art. L. 432-15.
(1) Dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de sa mission d'une façon
appropriée, les dépenses résultant de la constitution et de l'activité du groupe spécial de
négociation, y compris les réunions préparatoires visées au paragraphe (2) de l'article L. 432-
13, sont prises en charge par la direction centrale.
La direction centrale met à la disposition du groupe spécial de négociation, dans la mesure
nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée, les locaux
et les moyens matériels, et prend en charge, dans la mesure du nécessaire, les frais de
déplacement et de séjour des membres du groupe spécial de négociation. En cas de besoin, la
direction centrale, dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'accomplir sa mission de
manière appropriée, met à disposition du groupe spécial de négociation les interprètes et le
personnel administratif.
(2) En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le groupe spécial de négociation
conformément au paragraphe (4) de l'article L. 432-14, la prise en charge financière
obligatoire par la direction centrale est limitée à un expert, à moins que l'accord visé au
paragraphe précité ne stipule autrement. La prise en charge précitée se limite aux frais qui
sont directement en relation avec la participation de l'expert à une réunion.
(3) De même, la tliTecûen cent1'lIle peut limiter IR prise en eha"ge financière peu,. les
l'éuniens pl'épllmteiTes p~ues au pllmgmphe (2) de l'a1'Ûele L. 43213 R une seule
l'éunien prépa,.ateiTe, sans p,.éjudiee d'un acce,.d tlifjé1'ent avec le gl'Bupe spécial de
négecialÏen.
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Art. L. 432-16.
Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de
négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant
procuration en due forme.

Art. L. 432-17.
(l) Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas ouvrir des négociations ou de
mettre fin aux négociations en cours.
Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de
négociation présents ou représentés moyennant procuration en due forme. Elle doit être sans
délai consignée dans un écrit daté et signé par les membres du groupe spécial de négociation
ayant acquiescé à la décision visée à l'alinéa précédent.
Copie de la décision précitée est notifiée sans délai à la direction centrale. Les représentants
des travailleurs occupés au Luxembourg en informent sans délai les délégations du personnel
et les comités mixtes d'entreprise. Les dispositions de l'article L. 433-8 sont applicables.
(2) Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l'accord sur les
modalités d'une procédure transnationale d'information et de consultation ou d'un comité
d'entreprise européen.
(3) Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les diSpositions
minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.
(4) Une nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être
introduite que deux ans au plus tôt après la date de la décision visée au paragraphe (1), à
moins qu'un accord écrit entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale ne fixe
un délai plus court.

Art. L. 432-18.
Les membres du groupe spécial de négociation représentant les travailleurs occupés au
Luxembourg informent régulièrement du déroulement des travaux les délégations du
personnel et les comités mixtes d'entreprise, ou, à défaut, l'ensemble des travailleurs dans les
établissements ou entreprises visés par l'information et la consultation transfrontalières
établies par le présent titre. Sont applicables les dispositions de l'article L. 433-8.

Section 3. Institution conventionnelle d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure
d'information et de consultation transfrontalières

Art. L. 432-19.
(1) Le groupe spécial de négociation et la direction centrale peuvent librement convenir des
modalités de mise en œuvre de la ou des procédures d'information et de consultation
transfrontalières des travailleurs.
(2) L'accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que l'information et la consultation
transfrontalières des travailleurs se font soit moyennant institution d'un ou de plusieurs
comités d'entreprise européens, soit moyennant une ou plusieurs procédures
visant cette finalité.
(3) L'accord doit s'étendre à tous les travailleurs et garantir une représentation appropriée des
travailleurs occupés sur le territoire des Etats visés à l'article L. 431-2 dans lesquels
l'entreprise ou le groupe d'entreprises est représenté par un établissement ou une entreprise.
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Art. L. 432-20.
L'accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un
comité d'entreprise européen.
L'accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d'entreprise
européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:
1. l'énumération précise des entreprises du groupe d'entreprises de dimension communautaire
et des établissements de l'entreprise de dimension communautaire, y compris, le cas échéant,
les entreprises et établissements situés hors du territoire des Etats visés à l'article L. 431-2,
concernés par l'accord;
2. la composition du comité d'entreprise européen, le nombre de ses membres titulaires et
suppléants, à élire ou à désigner parmi les travailleurs de l'entreprise de dimension
communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, conformément aux
législations ou pratiques nationales, la répartition des sièges, permettant de prendre en
compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs
selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat;
3. les attributions et la procédure d'information et de consultation du comité
d'entreprise européen ainsi que les modalités d'articulation entre l'information et la
consultation du comité d'entreprise européen et la délégation du personnel; les
Rttributiens et le mede dej8neliennement tl-aeomité d'entreprise eU#'6péen;
4. le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen;
5. les ressources financières, matérielles et infrastructurelles à allouer au comité d'entreprise
européen pour assurer son fonctionnement;
6. la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles
l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être
renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des
modifications interviennent dans la structure de l'entreprise de dimension
communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. IR tl-al'ée de
l' ReeeM et IRp#'6eétl-arepeu, SR ,enégeeiRtien.
7. le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les
modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d'entreprise
européen.

Art. L. 432-21.
La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d'instituer une ou
plusieurs procédures d'information et de consultation transfrontalières sans instituer un
comité d'entreprise européen.

Art. L. 432-22.
(1) L'accord doit dans le cas de l'article L. 432-21 prévoir selon quelles modalités les
représentants des travailleurs. ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au
sujet des informations qui leur sont communiquées.
Sont par ailleurs applicables les points l, 5 et 6 de l'article L. 432-20. Au cas où la procédure
visée à l'article L. 432-21 comporte des structures formelles, l'accord doit être conforme aux
finalités visées par les points 2,3 et 4 de l'article L. 432-20.
(2) A moins que l'accord n'en stipule autrement, il y a lieu d'entendre par représentants des
travailleurs au sens du paragraphe (1), les représentants des travailleurs au groupe spécial de
négociation.
Au cas où l'accord contient des dispositions sur l'élection ou la désignation des représentants
des travailleurs dans le cadre de la procédure d'information et de consultation
transfrontalières, celles-ci doivent prévoir que les représentants en question sont élus ou
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désignés parmi les travailleurs des établissements ou entreprises concernés conformément aux
législations ou pratiques nationales.
(3) La direction centrale ne peut être obligée de prendre en charge le financement que d'une
réunion annuelle conformément au paragraphe (1), à moins que l'accord n'en stipule
autrement.

Art. L. 432-23.
Conformément à l'article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de
ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.

Art. L. 432-24.
Les accords entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation visés aux articles L.
432-20 et L. 432-22 doivent être constatés dans un écrit daté et dûment signé par les
représentants habilités de la direction centrale et du groupe spécial de négociation.

Art. L. 432-25.
L'information et la consultation transfrontalières doivent notamment au moins porter sur des
questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.
L'information et la consultation transfrontalières portent dans tous les cas obligatoirement sur
des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs,
plus particulièrement en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou de licenciements
collectifs. L'information de la part de la direction centrale doit dans ce cas intervenir en temps
utile pour permettre aux représentants des travailleurs de prendre position en temps utile. Au
cas où les représentants des travailleurs prennent position, la direction centrale est tenue de
fournir en temps utile une réponse motivée à cette prise de position. Sont applicables les
dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.

Art. L. 432-26.
Les accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 ne sont pas soumis, sauf dispositions
contraires de ces accords, aux prescriptions minimales subsidiaires visées à la section 4.

Section 4. Prescriptions minimales subsidiaires: institution obligatoire d'un comité
d'entreprise européen

Art. L. 432-27.
Afin d'assurer la réalisation de l'objectif inscrit au paragraphe (2) de l'article L. 431-1, un
comité d'entreprise européen, dont la composition, la compétence et le fonctionnement
doivent être conformes aux prescriptions minimales à l'article L. 432-20, est obligatoirement
institué dans les cas suivants:
1. la direction centrale et le groupe spécial de négociation en conviennent;
2. la direction centrale refuse l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter
de la demande visée à l'article L. 432-2;
3. la direction centrale et le groupe spécial de négociation n'arrivent pas à conclure un des
accords prévus à la section 3 dans les trois ans à compter de la demande visée à l'article L.
432-2, sans que le groupe spécial n'ait pris la décision visée à l'article L. 432-17.
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Art. L. 432-28.
(1) La compétence du comité d'entreprise européen est limitée à l'information et la
consultation transfrontalières sur les questions économiques et sociales de nature stratégique
et transnationale concernant l'ensemble de l'entreprise de dimension communautaire ou au
moins deux établissements ou entreprises de l'entreprise ou du groupe d'entreprises situés
dans des Etats différents parmi les Etats visés à l'article L. 431-2.
(2) Dans le cas des entreprises ou groupes d'entreprises visés au paragraphe (3) de l'article L.
431-6, la compétence du comité d'entreprise européen est limitée aux matières décrites au
paragraphe (1) qui concernent tous les établissements ou toutes les entreprises du groupe
situés dans les Etats visés à l'article L. 431-2 ou qui concernent au moins deux des
établissements de l'entreprise ou au moins deux entreprises du groupe, situés dans des Etats
différents parmi les Etats visés à l'article L. 431-2.

Art. L. 432-29.
(1) L'information et la consultation dans le cadre du comité d'entreprise européen portent
dans tous les cas, dans le cadre de la compétence générale fixée aux paragraphes (1) et (2) de
l'article L. 432-28, sur les questions transnationales qui affectent considérablement les
intérêts des travailleurs.
(2) Dans le cadre de compétence du comité d'entreprise européen établi conformément aux
articles L. 432-27 et L. 432-28, et conformément au principe général fixé au paragraphe (1),
l'information et la consultation transfrontalières portent notamment

sur les questions suivantes:
structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises;
changements substantiels dans l'actionnariat de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises;
situation économique, financière et sociale;
évolution probable des activités, de la production et des ventes;
situation et évolution probable de l'emploi;
investissements;
changements substantiels dans l'organisation;
introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production;
transferts de production et délocalisation;
fusions;
réduction de la taille ou fermeture des entreprises, d'établissements ou de parties
importantes de ceux-ci;
licenciements collectifs;
politique de formation professionnelle continue au niveau transfrontalier.

(3) La consultation s'effectue de facon à permettre aux représentants des travailleurs de
se réunir avec la direction centrale et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils
pourraient émettre.

Art. L. 432-30.
Le comité d'entreprise européen n'a pas compétence pour les matières suivantes:

sujets strictement locaux et nationaux; droits des syndicats;
droits des travailleurs en matière d'information, de consultation, de co-détermination

et de participation aux niveaux nationaux et, le cas échéant, au niveau communautaire;
rémunérations, salaires, avantages sociaux;

négociations collectives ou négociations entre la direction et les instances
représentatives des travailleurs, dont les délégations du personnel et les comités mixtes
d'entreprise; dossiers purement personnels; questions politiques;
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politique de formation professionnelle continue dans les entreprises ou établissements
dans les divers pays;

prérogatives de l'actionnariilt conformément au droit des sociétés.

Art. L. 432-31.
(1) Quatre ans après la réunion constituante du comité d'entreprise européen, celui-ci examine
s'il convient d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord conformément
aux articles L. 432-20 et L. 432-22, ou de maintenir l'application des prescriptions minimales
subsidiaires conformément à la présente section.
(2) Au cas où le comité d'entreprise européen décide d'ouvrir les négociations en vue de
l'accord visé aux articles L. 432-20 et L. 432-22, les règles fixées aux articles L. 432-3 à L.
432-8 et L. 432-12 à L. 432-18 s'appliquent mutatis mutandis, l'expression «comité
d'entreprise européen» remplaçant alors l'expression «groupe spécial de négociation». Le
comité d'entreprise européen remplit la fonction de groupe spécial de négociation.
(3) Le comité d'entreprise européen continue par ailleurs de fonctionner normalement
pendant la durée de la procédure.
(4) S'il est décidé de ne pas entamer les négociations ou si la direction centrale et le comité
d'entreprise européen ne parviennentpas à un accord endéans un délai de trois ans, un comité
d'entreprise européen est réinstitué conformément aux dispositions de la présente section.

Art. L. 432-32.
Le comité d'entreprise européen est composé de travailleurs de l'entreprise de dimension
communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés,
conformément aux législations et aux pratiques nationales, par les représentants des
travailleurs, ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs. Pour la désignation des représentants
des travailleurs occupés au Luxembourg, l'article L. 432-46 s'applique.

Art. L. 432-33.
(1) Le oomité d'entFepFise eU1'6péen cBmprend au minimum trois et au maximum tl'ente
membres ....'1 est élu BUdésigné un suppléant pal' membre effecti:f.
(2) Au cas BÙle cBmité d'entl'epFise cBmprend neuf membres au mBins, i1peut élire en SBn
sein, seltm des regles ti définir pal' lui, un oomité restreint oomprenant trois membres au
maximum, dent le président. Les membres du cBmité restl'eint ne peul'ent être empleyés
dans le même établissement BU la même entrepFise. Le cBmité restreint est chaFgé des
tlffaires ooufflntes. Ptlr ailleurs, il est le premier destinataire de l'inj8rmatiBn ti /fflnsmettre
pal' la direetiBn eentfflle oonj81'1'1'1émenttil' article L. 432 42.
Pour assurer la coordination de ses activités, le comité d'entreprise européen élit en son
sein un comité restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit bénéficier des
conditions lui permettant d'exercer son activité de facon régulière

Il adopte son règlement intérieur.

Art. L. 432-34.
(1) Les tfflWlilleurs Bccupés dans chacun des Etats visés ti l' aRicle L. 431 2 dtlns lequel
l'entFepFise de dimensiBn cBmmunautaire oompte un BUplusieurs établissements BU dtlns
lequel le grBupe d'entrepFises cBmpte sBit l'entFepFise qui eref'Ce le oontl'6le, sBit une BU
plusieurs entFepFises oontl'6lées, Bnt d1'6it ti un représentant au sein du oomité d'entl'epFise
eUHJfJéen.
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(2) Le cemité d'entFeprise eUl'fJlJéene6mpFend:
un repFésenttlnt supplémenttl;Fe P6UFles tFtlVililleUFS6eeapés dtlns ehtleun des Ettlts visés Ii
l'tlFHele L. 431 2 tltlns lequel tlU m6;ns dbe P6UF eent des tFtlVililieUFsde l'entreprise de
dimens;6n cemmuntlutllÏFe 6U du gHlape d'entreprises de d;mens;6n e6fHfHUntluttl;Fes6nt
6eeapés;
dewe Fepl'ésentRnts sllpplémentRiFes P6U' les tFtlt.'tI;lleu,s 6eellpés dtlns ehtleun des Ettlts
visés Ii l'tl1'tiele L. 431 2 tltlns lequel tlU m6;ns vingt P6U' cent des tFtlVililleu,s de
l'entreprise de d;mens;6n e6mmuntluttli,e 6U du gNJllpe d'entreprises de tlimens;6n
cefHfHUntlutR;Fes6nt 6eeapés;
tfflis 'epl'ésentRnts slIpplémenttliFes P6U' les tFtlVililleu,s 6eellpés tltIns ehtleun des Ettlts
visés Ii l' tI'Heie L. 431 2 dtlns lequel tlU m6;ns trente P6U' eent des tFtlVililleu,s de
l'entreprise de dimenS;6n e6mmuntluttli,e 6U du gNJllpe d' entrep,ises de tlimens;6n
cemmuntlutRiFe s6nt 6eeapés;
qutltFe repl'ésenttlnts slIpplémentR;,es P6U' les tFtIViÛlleu,s 6eellpés dtlns ehtleun des Ettlts
visés Ii l'tl1't;eIe L. 431 2 dtlns lequel tlU m6ins einqutlnte P6U' eenl des tFtIViÛlleu,s de
l'entreprise de d;mens;6n e6mmUntlutR;Fe 6U du gH:Jllpe d'entFeprises de tlimensi6n
cefHfHuntlutRiFe s6nl 6eellpés;
cinq repl'ésentRnts sllpplémenttl;Fes P6U' les tFtlVRilleu,s 6eellpés tltlns un des Ettlts visés Ii
l' tI,t;ele L. 431 2 dtlns lequel tlU m6;ns s6ÏJ£f1nteP6U' eent des tFtlvtl;lIeu,s de l'entreprise de
d;mens;6n cemmuntlutR;,e 6U du gf!6ape d'entreprises de d;mens;6n e6mmUntluttl;Fe s6nt
6eeapés;
sbe repl'ésentRnts supplémenltl;res P6U' les tFtlVR;lIeu,s 6eellpés dtlns un des Ettlts visés Ii
l'tI,t;ele L. 431 2 tltlns lequel tlU m6;ns qutltFe vingts P6U' cent des t,tlVR;lIeu,s de
l'entreprise de d;mens;6n e6mmUntluttl;Fe 6U du gfflllpe d' ent,eprises de tlimens;6n
cemmuntluttl;Fe s6nl 6eellpés.

Les membres du comité d'entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du
nombre de travailleurs dans chacun des États visés à l'article L. 431-2 par l'entreprise
de dimension communautaire ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire.
en allouant à chacun des États visés à l'article L. 431-2 un siège par tranche de
travailleurs employés dans cet État gui représente 10 % du nombre de travailleurs
employés dans l'ensemble des États visés à l'article L. 431-2. ou une fraction de ladite
tranche.

Il est élu ou désigné un suppléant par membre effectif.

Art. L. 432-35.
Le comité d'entreprise européen peut associer à ses travaux, avec voix consultative, les
représentants des travailleurs occupés dans des Etats non visés à l'article L. 431-2.

Art. L. 432-36.
Le comité d'entreprise européen communique sans délai à la direction centrale située au
Luxembourg ainsi que, le cas échéant, à tout autre niveau de direction approprié, les noms des
membres effectifs et suppléants du comité d'entreprise européen et les entreprises ou les
établissements dans lesquels ils sont occupés.
La direction centrale respectivement l'autre niveau de direction, informé conformément à
l'alinéa qui précède, transmet l'information aux directions des établissements composant
l'entreprise de dimension communautaire et aux directions des entreprises composant le
groupe d'entreprises de dimension communautaire.
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Les membres du comité d'entreprise européen informent les représentants des travailleurs au
niveau national, notamment les délégations du personnel et les comités mixtes d'entreprise.
Les dispositions de l'article L. 433-8 sont applicables.

Art. L. 432-37.
(1) Dès qu'elle est informée conformément à l'article L. 432-36, la direction centrale
convoque la réunion constitutive du comité d'entreprise européen.
(2) Le comité d'entreprise européen élit en son sein son président et son suppléant.
(3) Tout comité d'entreprise européen ne disposant pas d'un comité restreint conformément
au paragraphe (2) de l'article L. 432-33 peut confier la gestion courante des affaires au
président.

Art. L. 432-38.
(1) Le comité d'entreprise européen adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de
ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due
forme.
(2) Sauf disposition contraire du présent titre le comité d'entreprise européen prend ses
décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment
représentés moyennant procuration en due forme.

Art. L. 432-39.
Le comité d'entreprise européen, et, s'il existe, le comité restreint, peuvent se faire assister
par des experts de leur choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l'accomplissement de
leurs tâches.

Art. L. 432-40.
Le règlement interne, ou, à défaut, un protocole de collaboration élaboré conjointement par le
comité d'entreprise européen et la direction centrale peuvent arrêter les modalités de
fonctionnement du comité d'entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint, et
notamment la date et le lieu des réunions et des réunions préparatoires, les délais de
convocation et de transmission du rapport sur base duquel l'information et la consultation
transfrontalières ont lieu, tant en ce qui concerne les réunions annuelles que pour les réunions
en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d'experts admis, les règles concernant
l'interprétation et la traduction, le secrétariat des réunions ainsi que les règles budgétaires.
Au cas où le règlement interne prévoit les éléments visés à l'alinéa qui précède, la direction
centrale doit l'approuver sur les sujets en question.
A défaut d'accord entre parties, les prescriptions minimales relatives au fonctionnement d'un
comité d'entreprise européen fixées à l'annexe à la directive 94/45/CE du Conseil du 22
septembre 1994 s'appliquent.

Art. L. 432-41.
Le comité d'entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction centrale une fois par
an pour être informé et consulté, sur la base d'un rapport établi par la direction centrale, dans
le cadre de ses compétences fixées aux articles L. 432-28 à L. 432-30. Les directions locales
en sont informées.
A défaut d'accord sur le délai dans lequel le rapport visé à l'alinéa qui précède doit être
transmis conformément au premier alinéa de l'article L. 432-40, le rapport doit être soumis
dans tous les cas en temps utile pour permettre au comité d'entreprise européen de réagir en
temps utile. Les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables.
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Art. L. 432-42.
(1) Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 432-41, et dans le cadre de leurs
compétences, lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui
affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation,
de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le comité
restreint, ou, à défaut, le comité d'entreprise européen, ont le droit d'en être informés.
(2) Le comité restreint, ou, à défaut, le comité d'entreprise européen, ont le droit de se réunir,
à leur demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au
sein de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être informés et
consultés sur les mesures circonstances exceptionnelles ou les décisions affectant
considérablement les intérêts des travailleurs.
A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du
comité d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des
établissements ou des entreprises qui sont directement concernés par les mesur'es
circonstances exceptionnelles ou les décisions en question.
(3) L'information de la part de la direction centrale visée au paragraphe (1) doit intervenir
dans les meilleurs délais. La réunion d'information et de consultation visée au deuxième
alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, en
temps utile pour permettre au comité restreint, ou, à défaut, au comité d'entreprise européen,
de se prononcer utilement.
L'information et la consultation s'effectuent sur la base d'un rapport établi par la direction
centrale ou par tout autre niveau de direction approprié qui doit être transmis en temps utile au
comité restreint et aux membres du comité d'entreprise européen ayant le droit de participer à
la réunion visée à l'alinéa 2 du paragraphe (2).
Un avis du comité d'entreprise peut être émis à l'issue de la réunion, ou dans un délai
raisonnable.
Au cas où le comité d'entreprise émet un avis, la direction centrale est tenue de fournir en
temps utile une réponse motivée à cet avis.
Les articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables au présent paragraphe.
(4) La réunion d'information et de consultation sur des circonstances exceptionnelles au sens
du présent article ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale ou de l'autre
niveau de direction éventuellement concerné.

Art. L. 432-43.
Avant les réunions avec la direction centrale en application des articles L. 432-41 et L. 432-
42, le comité d'entreprise européen, et, le cas échéant, le comité restreint, le cas échéant élargi
conformément à l'alinéa 2 du paragraphe (2) de l'article L. 432-42, ont le droit de se réunir en
dehors de la présence de la direction centrale.
Il en est de même à l'issue desdites réunions.

Art. L. 432-44.
(1) Les dépenses résultant de l'institution et de l'activité du comité d'entreprise européen, et,
le cas échéant, du comité restreint sont supportées par la direction centrale.
Par application de l'alinéa qui précède et sauf s'il en a été convenu autrement, la direction
centrale met à disposition, dans la mesure nécessaire pour permettre au comité d'entreprise
européen, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les
locaux et les moyens matériels nécessaires. La direction centrale prend en charge, dans la
mesure du nécessaire pour permettre au comité d'entreprise et au comité restreint de
fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour des membres du
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comité d'entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint. En cas de besoin, et dans
la mesure du nécessaire pour permettre au comité d'entreprise et/ou au comité restreint de
fonctionner de manière appropriée, la direction centrale met à leur disposition les interprètes
et le personnel administratif nécessaires.

(2) En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le comité d'entreprise européen, et,
le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la direction centrale est
limitée à un expert, sauf accord contraire préalable avec le comité d'entreprise européen. La
prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la
participation de l'expert à une réunion.
De même, la prise en charge financière par la direction centrale des réunions du comité
d'entreprise européen ou du comité restreint en dehors de la présence de la direction centrale
est limitée à une réunion par an, à laquelle s'ajoute une réunion en dehors de la présence de la
direction centrale en cas de réunion d'information et de consultation en cas de circonstances
exceptionnelles conformément à l'article L. 432-42.
(3) Les modalités d'application pratiques du présent article peuvent être arrêtées par le
règlement interne ou, à défaut, par le protocole de collaboration visé à l'article L. 432-40.

Section 5. Dispositions communes

Art. L. 432-45.
(1) La désignation des représentants, au comité d'entreprise européen institué conformément
aux articles L. 432-20 et L. 432-27 ainsi que, dans les structures à mettre éventuellement en
place dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 432-21, des salariés occupés au
Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses
établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d'un groupe
d'entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui
suivent.
(2) Ces règles s'appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au
Luxembourg dans les comités d'entreprise et dans les structures précités institués en
application des directives CEE 94/45 et 97/74, fonctionnant tant au Luxembourg que dans les
autres des Etats visés à l'article L. 431-2.

Art. L. 432-46.
(l) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg dans les
instances visées à l'article qui précède sont élus ou désignés par les membres des délégations
du personnel mises en place conformément au titre 1er du présent livre parmi les salariés ayant
un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés.
(2) Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à
l'article L. 411-4, le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou
désignés par les délégations centrales.
(... )
(3) Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de délégation centrale, le ou les
représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou
désignés par les membres des délégations principales instituées conformément à l'article L.
411-1. (... )
(... )
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(4) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises ou
établissements qui disposent d'une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes
conformément aux paragraphes qui précèdent, les représentants desdits salariés sont élus ou
désignés par l'ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale
conformément à la procédure fixée à l'article L. 432-47.
(... )
(5) Les représentants effectifs et suppléants s'informent mutuellement et régulièrement du
déroulement des travaux.
Sont applicables les dispositions de l'article L. 433-8.

Art. L. 432-47.
Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la
majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément
aux articles L. 432-45 et L. 432-46.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder
à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont
attribués dans l'ordre du résultat du vote, en commençant par les représentants effectifs.
Les élections ont lieu sous le contrôle de l'Inspection du travail et des mines. Un règlement
grand-ducal peut fixer les modalités des élections.

Art. L. 432-48.
Les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d'entreprise européen,
dans le comité restreint et dans la procédure d'information et de consultation transfrontalières
en application du présent titre informent régulièrement de leur activité les délégations du
personnel et le comité mixte d'entreprise, ou, à défaut, l'ensemble des salariés dans les
établissements ou entreprises visés par l'information et la consultation transfrontalières
conformément au présent titre. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L.
433-8.

Chapitre III - Dispositions diverses

Section 1. Statut des représentants des salariés occupés au Luxembourg

Art. L. 433-1.
Sont applicables aux représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe
spécial de négociation et dans le comité d'entreprise européen, tant conventionnel que légal,
ainsi qu'aux représentants des salariés occupés au Luxembourg impliqués dans la procédure
d'information et de consultation transfrontalières, les mesures de protection spéciale contre le
licenciement prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.

Art. L. 433-2.
(1) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg ont le droit, sur base d'un accord
avec le chef d'établissement ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans
réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions
leur conférées en exécution de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité
d'entreprise européen ou dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation
transfrontalières.
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(2) Dans la limite de l'accomplissement des missions en question, le chef d'établissement doit
accorder au(x) représentantes) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et
rémunérer ce temps comme temps de travail.
Le(s) représentantes) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une
rémunération inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient effectivement travaillé en
effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de
négociation, au comité d'entreprise européen ou dans le cadre d'une procédure d'information
et de consultation transfrontalières.
(3) Les modalités d'application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d'un
commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises
situées au Luxembourg, d'une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg
dans le groupe spécial de négociation, le comité d'entreprise européen ou impliqués dans une
procédure d'information et de consultation transfrontalières, d'autre part.
(4) A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de
travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d'heures fixé par
le paragraphe (2) de l'article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
1. au cas où les entreprises et établissements dont les salariés sont représentés par les
représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le
crédit d'heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
2. cette majoration est de trois heures rémunérées par mois, si le nombre de salariés définis au
point 1 est de 501 au moins, et
3. de quatre heures rémunérées par mois, si ce nombre est de 1.501 au moins.
Ce crédit d'heures supplémentaires est réservé à l'usage exclusif du ou des représentants des
salariés occupés au Luxembourg dans le comité d'entreprise européen ou dans la procédure
d'information et de consultation dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension
communautaire, conformément aux dispositions du présent titre et doit servir à la seule
exécution de la mission incombant auxdits représentants dans le cadre de ce titre.
Au cas où le(s) représentantes) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des)
déléguées) du personnellibéré(s) en application du paragraphe (3) de l'article L. 415-5, le
crédit d'heures visé à l'alinéa 1 du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
Toutefois, la mission incombant au(x) représentantes) des salariés occupés au Luxembourg en
application du présent titre doit être exercée par celui-ci (ceux-ci) personnellement.
(5) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans un des
établissements ou une des entreprises visés par le présent titre ne peut être cumulée, à
l'exception, le cas échéant, du cas visé à l'alinéa final du paragraphe (4), avec celle de
délégué des jeunes salariés, de délégué à l'égalité ou de délégué à la sécurité, ni avec l'une
des missions incombant à un représentant des salariés en application du livre III, titre 1er.
(6) Dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leur fonction représentative
dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et
du comité d'entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire.

Section 2. Principes régissant la coopération et la confidentialité des données

Art. L. 433-3.
La collaboration entre la direction centrale, d'une part, le groupe spécial de négociation et les
comités d'entreprise tant conventionnel que légal, d'autre part, se déroule dans un esprit de
coopération et de confiance mutuelle et dans le respect des droits et obligations réciproques.
Le même principe est applicable à la collaboration entre la direction centrale et les
représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d'information et de consultation
transfrontalières des travailleurs instituée en vertu des articles L. 432-21 et L. 432-22.
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Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement des instances visées aux
alinéas qui précèdent conformément aux principes y fixés sont susceptibles de constituer des
délits d'entrave au fonctionnement donnant lieu à application de l'article L. 433-8. Tel est
notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent
titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 443-4.

Art. L. 433-4.
(1) La direction centrale ne peut être obligée à donner des informations en exécution du
présent titre que dans la mesure où ce faisant elle ne risque pas de divulguer un secret de
fabrication ou un secret commercial, ni d'autres informations dont la nature est telle que,
selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises ou
établissements concernés ou leur porteraient préjudice.
Un comité d'arbitrage composé d'un représentant de la direction centrale, un représentant des
travailleurs impliqués dans la, procédure d'information et de consultation en application du
présent titre et présidé par le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué
peut être saisi en cas de litige. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
(2) Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et du comité
d'entreprise européen tant légal que conventionnel sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à
des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données que la direction
centrale leur a expressément fournies à titre confidentiel.
Cette interdiction continue à s'appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées
à l'alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du
comité d'entreprise européen, du comité restreint et du groupe spécial de négociation, ni les
représentants locaux des établissements ou entreprises concernés, dans la mesure où ils
doivent être informés en application du présent titre ou des accords en découlant, ni les
experts auxquels il a été fait appel.
(3) L'interdiction visée au premier alinéa du paragraphe (2) s'applique aussi aux représentants
des travailleurs dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation
transfrontalières instituée en application des articles L. 432-21 et L. 432-22, aux experts, ainsi
qu'aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en
application du présent titre et des accords en découlant.

Section 3. Interaction entre le présent titre et d'autres dispositions légales

Art. L. 433-5.
(1) Le présent titre ne porte pas préjudice à l'application des autres textes légaux le cas
échéant applicables, en particulier en ce qui concerne les mesures d'information et de
consultation y prévues.
Sont notamment visées par l'alinéa qui précède les dispositions relatives:
1. aux délégations du personnel ainsi qu'aux comités mixtes dans les entreprises du secteur
privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
2. aux licenciements collectifs;
3. au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise.
(2) Le présent titre ne peut pas porter préjudice à l'application des chapitres 1er à IV, du livre
1er, titre VI, relatifs aux rapports collectifs de travail.
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Section 4. Surveillances, contentieux et sanctions pénales

Art. L. 433-6.
L'Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l'application des dispositions du
présent titre.

Art. L. 433-7.
Sans préjudice de l'article L. 433-8 et pour autant qu'il n'est pas statué autrement, les
contestations à naître de l'application du présent titre sont de la compétence des tribunaux du
travail.

Art. L. 433-8.
(1) Est passible d'une amende de 251 à 3.750 euros, celui qui entrave intentionnellement la
mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d'un groupe
spécial de négociation, d'un comité restreint, d'un comité d'entreprise européen et d'un
accord sur une procédure d'information et de consultation transfrontalières.
Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée au
titre de sa fonction, un membre titulaire ou suppléant d'un groupe spécial de négociation, d'un
comité restreint, d'un comité d'entreprise européen ou d'un représentant des travailleurs dans
le cadre d'un accord sur une procédure d'information et de consultation transfrontalières.
Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe sont notamment applicables au refus
injustifié de la direction centrale de divulguer, ou de divulguer en temps utile, des données
non confidentielles au groupe spécial de négociation, au comité d'entreprise, au comité
restreint et aux représentants des travailleurs dans les procédures d'information et de
consultation transfrontalières, au refus injustifié des membres du groupe spécial de
négociation, des comités d'entreprise légal et conventionnel et des représentants des
travailleurs dans les procédures d'information et de consultation de divulguer ou de divulguer
en temps utile les résultats des travaux aux représentants locaux des travailleurs.
Les dispositions du présent article s'appliquent aussi au cas où la direction centrale, le groupe
spécial de négociation, le comité d'entreprise, le comité restreint ou la procédure
d'information et de consultation sont établis ou fonctionnent à l'étranger.
(2) En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les
peines prévues au paragraphe (l) sont portées au double du maximum; en outre, il peut être
prononcé une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois.
(3) Est passible d'une amende de 251 à 1.250 euros toute personne qui contrevient aux
dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article L. 433-4.
En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines
prévues à l'alinéa qui précède sont portées au double du maximum; en outre, il peut être
prononcé une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois.
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L 122/28 Journal officiel de l'Union européenne 16.5,2009

DlRECfIVE 2009/38/CE DU PARlEMENT EUROPÉEN IT DU CONSEIL

du 6 mai 2009

concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entrepri.~es
de dimension communautaire et les groupes d'entrepri~es de dimension communautaire en vue

d'informer el de consulter les travailleurs

(rerome)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'HE)

LE f't\RLE~lENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO-
l'ÉENNE,

vu le [raHe InSllluant la Communaulé européenne, el notam-
ment son article- 137,

vu la proposition de la Commission.

\~ l'avis du Cumilé éconumique el sucial eurupéen (1),

aprè.~ consultalion du Comilé des régions,

SIatual1l cunfonnémenl à la procédure visée !':lI1icle 251 du
lraill:'n

(()n.~idéranr ce qui suit:

(1) l.a directive 94/4,ICE du Conseil du 22 septembre 1994
concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen
ou d'une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d'el1[repri.~es de dimension
communaulaire en vue d'infonncr et de consulter les
travailleurs (') doit faire l'ohjet de plusieurs modifications
substantielles. Dans un slluci de clarté. il convient de
procéder à la refonte de 1.1dile directiw.

(2) Conformément à l'article 15 de la directive 94/4 SIG .. la
Cummission a réexaminé, en consuliation avec Ics États
membre., et les partenaires .~ociaux au niveau européen,
lès modalité~ d'application de ladite directive Ci examiné
nolamment si les s"uil.s d'effectif, étaient adétluaLs. en Vlle
de prnposer, en tant que de bcs"in. les modifications
n écc."iSJ in:."l.

(') AI-;s du 4 décembre 100S (nûn cn«lre paru au Journal officiel),
F) Avis du Parlemem européen du 16 décembre 2008 (nun encur<

paru au jûllmal officiel) et Mcisi"o du Consell du 17 décembre
100S.

(') JO l 1;4 du 3ü,Y.1994, p. 64,

(3) Après consultation avec les États membres ,,( les palÎe-
nair"~ sociaux au niveau européen, la Con1l11is'ion a, le
4 avril 2000, présenté au Parlemenr eumpé"n et au
Comeil un rapport sur ('éral d'application de la direcrive
94!45!Cf.

(4) Conformémel1l à l'article Il8, paragraphe 2, du traité, la
Commission a consulté lcs partenaires sociaux au niveau
communautaire sur l'orientarion possihle d'une action
cOlllmunautaire en la matière.

(;) Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une
action communaUlaire était souhaitahle et a de nouveau
consulté les partenaires sociaux au niveau communau-
taire sur le contenu de la propOSition envisagée, "n
confomlité avcc j'article 1 3~, paragraphe 3. du traité.

(6) Aux termes dc cetle seconde phase de consultation, les
partenaires sociaux n'onl pas infonné la Commission de
leur volonté conjointe J'engager le proce.ssu, qui pourrait
aboutir J la conclu.sion d'un accord, rd que pré\lJ il
['anide 138, paragraphe 4, du traité.

(ï) Il s'avère néce~saire de moderni~er la législation commu-
nautaire en matière d'infom1atÎon ct de consultation
transnationale d"s travailleurs, Jans le but d'assurer
l'effecrivilé des droits d'infonllatÎon et de consul ration
transnationale Jes Iravailleurs. d'accroître la proportion
de (nmités d'entreprise européens étahlis, tOUI en permet-
tant le fonctionnement continu des accords en vigueur,
de résoudre les problèmes constatés dans l'application
pratique de la directive 94j4'/Œ et de remédier à l'insé-
curité juridique qui déCllule de certaine, de ses disposi-
tions ou de leur absence, et d'assurer Ulle meilleure ani.
culation des instruments législatifs communautaires en
matii:re d'infunnalion et de consultation Je, travailleurs.

Sdon l'article 136 du traité, la Cummunauté et ks ÉtalS
membre.s ont Ilotammenr pour objectif Je promouvoir le
dia" 'gue social.

La présente direcliv~ s'inscrit dans le cadre communau-
taire visanl à soutenir et il compléter l'action des États
membres dans le domaine de l'information ct de la
consultation des travailleurs. Cc cadre devrai! limiter au
minimum les charges imposées aux cntreprise.s ou aux
établissements. Lout en assurant l'exercice effectif des
droÎts accordés.

 

 

 



16,5,2009 Journal officiel d~ l'Union européenne L 122/29

(10) Le fonctionnement du marché intérieur compone un
proccssus de conccmrations d'entreptis~.,. dc fusion"
tramfronlalièr~s. J'ahsorptions et d'associatiom et, par
conséqoenr, une transnationalisation de., emrepri.,es et
Jes groupe., d'entreptises, Pour assurer un développemenl
harmonieux de.' aClivité.' l'conolllitlucs. il faut quc k,
enlreprises, el les groupc.' d'entreprise., opérant Jan"
plu'ieur., Futs membres infonneot et CIlll"ulrent le,
représentants de leur, travailkurs touchés par leurs déci-
:-,ÎnI1S.

(II) Le, prod'dures pour l'information et la cünsu!lalÎon .k,
travailleur, prévue" dJns le., IégisLllÎlln, ou p,'ali,!ues de,
ÉLal' memhre, ne "'nt ,ouvel1l pa, aJ.lptées il la struc-
ture transndt;unale de l'entité qui pr~nd la décision aff~e-
tant ce.'i travailleurs. (el1~ situatilln p~ut entrainer un
Lraitemenl inégal des travailleur, tlluchés p.lr le, décisions
au sein J'une même entreprise ou d'un même groupe,

(11) Dl'S di,posit ions appmpriél" doivent être prises pOUl'
veiller il cc que les travailleurs employés Jans Jes mtrc-
pri~e~Je dmlcnsiun CIlT1UllUnautairl' ou uan.'i dL~group('~
d'entl't'ptises de dill1~nsion communautairc' soknt corre(-
lement informés et (oll.\ultés lor'qu~ des déü,ion., qui les
ajf~ctent sont plisc., dans un État membre autre qu~ Lelui
dans lequel ils tr,1\'aillcl1l.

(1 Ji Puur s'assurl'r que l~-, Ira\',lilleur, des ~l1lr~pri,es ou d~s
group~s J'~l1treplises "pér.lllt dans plusi<:urs États
llleLllhre' soiellt currect~ment informés ~t consu!lés. il
faul in~titu~r un conlit~ d\~ntrcprisc c:urt)pé~n ou
mellr~ en plac~ d'autres procêdurcs adéquates pour
l'infonnation et b consultation lI'ansnationalc des travail.
leurs.

(14) Le.' lllodalitl~s d'information et de consultation des
travai1\~urs doiv~1ll être délîniD et mises ~n l'euvre d~
fJçon à Jssurer un effet utile aux dispositions dc b
prés~nte dir~cti\'é, A cel effet, il convient ljue l'infonna-
tion eL b consuitation uu comité d'entrq1l1se européen
lui pemletient, en temp' utile. dl' donn~r un avis à
j'l'nt rqJrise '.l1lS métlr~ en cause la capacité d'adaptation
dl' celle-ci. Seuh un dialogue lll~né au nivcau où sonl
élabnré~s les urienl.Hillns et unl' implication ~ffective J~,
r~préselltants des travailleurs sont il même de répondre
aux be.,oin" d'anticip,tlion et d'accmnpagnernent du
ch.lngenlent.

(1)) Les travailleurs el leurs reprl'.,ent.lIlt' doivcnl ,~ voir
~arantir une information et une consultation au niveau
i,~ninenl de direction ~t de repré"ent.llion cn fonction du
sujet Iraité. ,\ cdle lin, la compélcnc~ ~I le champ
d'int~rventi()n du comité d'en[r~pri.'e européen doivcnt
être distingués de ceux des instanc~s nationale.' de repré-
s~tll.ltion et s~ limiter aux que.,tions Iransnationaic,.

(1 l,) Il convierll qUé le caractère transnalinnal d'une question
soit dét~mliné en pren.lnt cn cumpte tJnt l'étendue des

cffer., pol t'nt id" de cdJe-ci que le niveau de direction el
de repré.'éllt.ltÎon qu'dl~ implique. A celte fin, S')llt consi-
déré~,' comme tramnJlionales les queSTions qui concer-
nent l'cnsemble de \'entreplise nu du groupe ou au moins
deux Érat,'i lll~mbres, ('eci indul d~s qucstiollS qui, indé-
Jl~ndamment du nombre d'l~t<lls nlClnbr~s concernés,
rl'vt'tent d~ lïmpurlanc~ pour les travailleurs eUl'lJpé~ns,
'i'agissant de l'ampleur d~ leur impact pol~ntiel. ou qui
impliquent d~s Ira",f~<1s d'Jctivilé elllr~ r.tat" membres.

(17) Une définition de l'~ntr~prise qui eX~rce le contrùlc. s~
rapJlonallt exdu.,ivel1l~llt à la préseille djreCliv~ et ne
préjugeJnt pJS k, définitions de groupe el d~ contnile
figurant dJns d'autre" lextes, s'avère nécessJire,

(1~) Le, T1lécanislll~s p"ur l'infol'lnalion ~t la consult.llion de.,
travai1\eurs des ~Iltrepris~s oU des gl'lJup~s d'entrepris~,'
acti\'~" dJns au moins deux l~tals lll~lllbre,' doivent
éngl"ber lou" le" établlssémcnts ou, sclun le cas. toute.,
le., ent.-q"'ise" lll~lllbres du gl'llUl'é, situés dans les États
membrc.s, qUé la direction CenlrJIe dl' l'~ntreprise ou, s'il
s'agit d'un gl'llupe, de l'~ntr~pris~ qui en ~x~rc~ I~
(Olll"{)k, soit ou ne .suit pas située sur le t~rritojr~ J~s
Élats m~mbrc's,

(Il)) Ccll1fOmlél1lcllt au principe Je l'autonomie des parties, il
app3rti~1ll aux rqll'l's~ntallts des travaill~urs et il la diréc-
tion de l'cLll('~pris~ nu de l'ent.-~prisc qui exerce le
contrilrc d'un groupe de déterminer d'un commun
accord la nalure, la CDmposition, le" allribuliuns, les
modalilé., d~ fonctionnement, k'i procédures et les
rc.'i.'<lurces financil'res du comité d'entreprise européen
ou d'autres proCl~dur~s pour l'infonnalion el la consulta-
tion. de man;èr.: il cc qu'dlcs soient ad.!plées il leur
propre situation particuliere.

(lO) (ollf'lI1némem au principe de subsidiariTé. il appartient
aux i;tJls membres de détenlliner qui som les représen-
tams des travailleurs, eT notamment de prévoir, s'ils l'eSTi-
ment adéquat. une rcpr~5entation équilibrée des diffé.
relH~s catégories d~ travailleurs,

(11) Il convient d~ clarifier les notions dïnforrnalion et de
el1nSultaliun des travailleurs, en (ohérence av~c lems défi.
nitiom d,rns le., directives plus r':'C~nles en cett~ matière
l'T celb s'appliquant dans un cadre national. dans
j'ubjecti! de reLlforc~r l'eff~ctivilé du dialogu~ au niveau
transnational. dl' pemlettr~ une articulation aJéquate
~ntr~ k., niveaux natÎnn.l! et trallsnational de CL' Jialo~ue
el d'assurer la sécurité juridique néccs.sair~ dans l'applica.
lion de la plùeLll~ directive,

(22) l.e tCl'Il1~ ,information' doit êtr~ défini en prenant en
cumpte l'objectif d'un examen adéquat par les représ~ll-
lal1lS u~s trav.lill~ul'S, qui .suppose que l'infonnation
s'dlcctlLe il un mOIll~nt, d'unl' façon et avec un
contenu appmpriés, sans ralentir le processus décisionnel

au s~in d..:s ~lllrepri~I:.'i,
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(21) Le t~ml~ 'COIl~ulution, doil ~lre déllni en prenant en
compte l'objectif d~ l'expre-,.~ion d'un a\~s qui puisse
~tre utile j la prise d~ la décision, c~ qui suppose que
la consultation s'<:ffectul' j un mOl11ent, d'une façon el
avec un contenu appropriés.

(14) Les di.~posirions d~ la présenl~ dirl'ctive cnncemanr
l'infonnation l't la consultatioll d~s travailleurs doivent
~tre mi.~e.~l'Il œuvre, dan.' le cas d'une el1lreprise ou
d'ulle entreprise exerçant I~ contrôle d'un groupe dont
la direction cel1lralc esE située Cil dehors du territoire des
États membres, par S(ln rl'présellta'll dans un État
111~l11bre,le cas échéant dé.'igné. ou, ~ défaut de reprê-
sentalll, par l'êtablis.,elllent (lU l'entreprise contr..,lêe
emplt,yanl le plus grand nombre dl' travailleurs dans
les [:I;ts membres,

(25) La responsabilité d'une entreprise ou d'un groupe d'cntre-
prises dans la transmission d~s infol111alions nécessaires à
l'ouvenur~ de néuociations doit étre précisl'~ de l11anièr~
~ permdlre aux 7ravaill~urs dl' détenllin~r si l'~ntr~pris~
ou l~ group~ d'entreprises où ils travaillent ~st de dimen-
sion communautaire ~t de pr~ndre I~s contacts néccs-
sair~s ~ la formulation d'une demande d'ouv~nur~ des
I1L'gociJtions.

(26) Lc groupe spécial de négociation doit repré5~nl~r, de
façon équilibrée. les travaill~urs des différents États
membres. Lcs représentants des travailleurs doivent
puu",.ir se concerter entre eux pour d011nir leurs posi-
tions par rappon à la n0gociariun avec la dirL'Ction
centrak-.

(27) Il convi~nl de reconnaître le rôle qu~ les organisations
svndicales reconnue..s peuvcm jouer Jans la n0oocialion
l;U rcnégucÎJtion d~s a(üJrd:-; constitutif ... dc~/"üHniré:s
d'el1lreprise européens, en appui aus représentatlls d.:.s
travailleurs qui fUn11U\c11l le besoin d'un rcl Supf)(1I1.
Pour leur perrnellre de suivre l'établissement de nouveaux
comit0s d'entrepri.se européens et pmlTlouvoir I~s bonnes
prariqu~s, les organisations syndicales cr d'employeurs
conlpétrrlll'." et reconnues cornlne partenaires sociJ.ux
c\.lropét:ns Stlnl informées Je l'ouverture Je ntgocialion~.
l.es organisation.s syndicales el d'employeur., européennes
compélent~s et reconnue.' sunl les partenaires sociaux qui
sont consultés par la (ommission cunf,'rmément ~
l'article lJ8 du crailé, La lisl~ de ces organisations esl
actualisée et publiée par la (ul11m!ssion.

(28) Les accords qui régiss~nt 1'0lablissement er le foncrionn~-
mènt dc..' comilés d'enlreprise europé~ns doivent
componer les modalités de leur llludilication, dénoncia-
tion uu renégocialillil lorsque l'eh est n0ccssaire. notam-
ment 10rsqu~ le périm'èrre ou la struëture de l'entreprise
ou du groupe Solll modill0s.

(!9) Ces accords doivent détcmliner les 1110dalités d'articula-
tion des niveaux national et tran.<national d'infom1Jtion
cr de C()Osultati,)n d.:., travailleurs adaptées aux condi.
tions paniculièn:s de l'entreJlris~ ou du woupe d'entr~-
prises. C.:.s modaliré.s doiv~nt ~tre défini.:.~ dans le respecl
des compélellc~s el des domaine.s d'intervention r~spec-
rif, des instance.' d~ représ~nration des travaill~urs.
nntammetll en ce qui cnncemc l'anticipation ct la
gestion du changement.

(lO) Ces accords doivent prévoir. si nécessair~, l'étahlissemenl
el k functionnem~nt d'un comité restreint alln de
p~1111ellre unc courdination el une plus grande efllcacité
de l'activité r0gulière du comité d'entreprise européen,
ainsi qu'une informai ion et une consultation dans le"
m~illeurs d0\ais en cas de circonstances ~xcepljonllclks.

Ill) Les représentants d",s travailleurs p~UI'enl décid~r d~ ne
pas d~mander l'institution d'un comilé d'entreprise euro-
péen. ou \cs panies intéressées peuvent convenÎr d'autres
procêdur.:.s pour l'infonllarioll et la consuhation transna-
tionale des Iravailleurs.

(.11) \1 Cllnvi~1l1 de prévoir ccrrain~s prescriptions subsidiaire.,
qui seront applicabl.:.s si les parties le décid~llt. en cas de
refu.'. de i;J pan de la direction centrale, d'entamer des
négucialiuns ou en cas J'absencc d'accord il l'issue de
ccll':"-ci.

(ll) Afin de pouvoir exercer pleinement leur fonction et
d'assurer une utilité au CIlmité d'entreprise européen. ks
représentanrs des travailleurs doÏ\'cnl rendr~ comptc aux
travailleurs qu 'ils r~présentcl1l et pouvoir bénéficier de la
formation qui \cur est nécessaire.

(14) \1 convient de prévoir que les rcprésentants des travail-
leurs agissant dans le cadre d~ la prl's~nre directive jouis-
sent. dans l'exercice d~ leurs fonctions. d~ la mêl11e
protection et d~s garanties similaires prévues pour l~s
représentants des rravailleurs par la législation ~l/ou la
pratique dl' leur pJ.ys d'emploi. Ils ne doivent subir
aucun~ discrimination du fail dl' l'exercice légitime de
leur activité el d'Jivenl jouir d'une protection adéquate
en c~ qui Conccmc le licencièfllenl et d'autres sJ.nctions.

IlS) Les États membres doivent prendre d~s mesures appro.
pnees ~n cas d~ non-application des obligations prévues
par la présente directive.

(36) Confonnémem aux principes généraux du droit commu-
nautairc, des procédures administralives ou judiciaires
ainsi que d.:.s sanctions effectives. dissuasiv.:.s et propor-
tionnées ~ la gravité de l'infraction, devraient s'appliquer
en GI5 de violation des obligations découlant de la
présente directive.
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(37) l'otir des raisons d'efficacité, de whérence el de SéWrilé
juridique. une articulation entre les directives et les
niveaux d'infomlarion cr de consultation des lravailleurs
étaulis par le droit CI/OU la pratique communautaires el
nationaux e51 nécessaire, l'riorité doit être donnée il la
négociation de ces mudalités d'articulation au sein de
ch~que ellln:prise ou groupe d'elllrepri5es. :\ défaut
d'un accurd il cc sujet c, lorsquc des décisions .<uscepti-
bles d'cntraîner des modification., importante.< dans
l'organisation du travail (lU les reblions contractuelles
solll envisagées. le processus doit rIre mcné aux
niveaux national et ,'uropéen dans le respcct des compé-
tences et des domaines d'intervention respectifs des
inSlanCC.'i de r~prê.sèlltat~on des tr<lvailkurs. I.'cxpn:ssion

d\m avis par le comité d'elllreprise européen ne devrail
pas porter alleinle il la capacité de Id direction centrale de
conduire' les consultations nécessaires dans le respect des
séquences de temps prévues par les législations et/ou la
pratique nationales. I.es légisbciol1.\ et/ou la pratique
nationales devraient éventudlemetll être adaptées pour
que le comité d'enrreprise européen p\lL,se. le cas
échéant. être infor'mé avant ou en même temps que le.,
instalKes nalionalcs de r",m5SetHJlion d~s Ir"vailleurs,
toU! en ne réduisant pas le niveau général de pruleCi ion
des travailleu l'S,

(3H) La pr"'Cflte direuive ne devrait pas porter atle'inte aux
procédures d'inform.llion el de consullath,n visées par la
directiVl' 2UU2/J 4/CE du l'arlemelll européen el du
Conseil du 11 mars 2002 étahlissalll un cadre général
relatif il l'information et il la cllnsultation des trav~iIleurs
dans la Communauté européenne (') et aux procèdure.,
spécifiques visées il l'article :1 de la directive 9lij591CE du
Conseil du 20 juillet 1998 concemant le ral'prochcl11et1t
des législations des États membres reLnives aux liccncic-
mems' collectifs el ct il j'al1icle 7 de la direuive
2001/n/CE du Conseil du 1:1 mars, 2001 concernal1l
le rappmchemelll de.' législations des Etats memhres reb-
Lives au maintien des droiL' des travaîllcurs en cas de
transfert d'entreprises, d'étahlissements ou de partics
d'entreprises ou d'étahlissemelHs (').

(J'!) Il convient d'accorder un traitement spécificju,-, aux c'nln:.
prises el aux ~~roupesd'&:nlrcp,ise,-; de JlrtlenSlon comnlU.
nautaire dans lesquelles il existait, il la date du
21 septembre 1')')6, un accord applicable il l'enscmble
des travailleurs, prévoyant une information et une
cunsuitalion transnatiuna!e des travailleurs.

(40) Lorsque des modifications signifkatives imerviennent
dans la stnJclure de l'entrep,;se ou du groupe d'entre-
pri.<es, par exemple en cas de fr,sinn, d'acquisitinn ou
Je scission, le ou les comités d'emreprise eUnlpéerh

(i) /0 l. SO Jll 13.3.2001, l', 29.
(') JO l. 225 Jll l1.S.1998. p. 16,
1.') JO L 82 Ju 22.3.1001, p, Jo.

existant., doivetll ctre adapté.<. Cette adaptation doit se
faire en priorité scion les clauses de l'accord applicable,
si ceS c1aus.:.s permettent effectivement de procéder à
l'adaptation néœ.ssaire. A défaut et lorsqu'une demande
est faite qui en étahlit le besoin, la négociation d'un
nouvel accllrd esl ouverte. il laqudle il cllnvicnt d'associer
les membres du ou des comités d'entreprise européens
existallts. Afin de pennerrre une information et une
consultation de.' trJ\'ailieurs pendant la période souvent
décisive du changemem de structure, le ou les comités
européens existants dnivenl pouvoir cOlllinuer il fonc-
tionner, éveilludlemenl de façon adaptée, tam qu'un
nouvd accllrd n'est pas conclu . .À. la signature d'un
nouI'cI accord, il ulO\'ieot de di.,snudre Ic.s comités
établis antérielll'emeilt et de mettre fin aux accords qui
les instituent, quelle.s yue soient leurs dispositjons en
matiere de validité ou d" dénonciation,

(41} Sauf application de cette clause J'adaptation, il convient
de penllettrc la puursuite des accords en vigueur afin de
ne pas conduire il leur renégociation obligatoire lorsque
cda n'est pas nrcessaire. Il convient de prévoir que, tam
qu'ils sont en vigueur, les accords conclus avant le
22 septembre 1996 au titre de l'article 13, paragraphe
1, de la directive 94/45/(1' nu de j'article 3, paragraphe
l, de la directive 97/74/CE (') ne dnivent pas être soumis
aux obli"ations découlant de la présente directive. Par
ailleurs, la présente directive ne crée pas une obligation
générale de renégocier les accords conclus au titre de
l'article (, de la directive 94/45/CF. entre le 22 septembre
1996 cr le 5 juin 2011,

Hl) Sans préjudice de la faculté des panies d'en convenir
autrement. le comité d'entreprise européen institué en
l'ahsence d'accord entre elles. afin de mettre en reuvre
l'objectif de la pr<-.,eJ1le directive, doit être informé et
consulté au sujet des activités de l'entreprise ou du
groupe d'entreprises, de maniàe il pouvoir en mesurer
l'impact possihle sur b intéréts des travailleurs d'au
l110ins deux États membres différents, A cet effet. l'entre-
plise nu l'entreprise yui exerce I~ contrù!e doit être tenue
de communiquer aux représentants désignés d~s travail.
lems des infomlations gén~ralcs concernant les imérêts
des travailleurs et des" inrornlations concernant plus
spécialement les aspects des activités de l'entreprise ou
du groupe d'entreprises qui affectent les intércts de.s
Iravailleurs, Le comité d'entreprise européen doit
pouvoir émettre un avis il l'issue de la réunion,

14 J) Un certain nomhre de décisions affectant considérable-
ment Ics intérêts des travaill~urs doivent faire l'objet
d'une inÎOrtnalioJl el d'une consultation des représentants
désignés de.1 lravailleurs dans les meilleurs délais.

('\ Direcriw 97f74fCE du Cunsdl du 15 d~cembre 1997 étendant au
Royaume.Uni la dircnivc 94f45!CE concernant lïnstitution d'un
comité tlcmTt:prise t'uropèl'It l.)U d'unI.' pro(éduTC dans les crltTl'priscS
J~ JimL:l1sion cnmmunaLltaire L't des groupes. J'cntrl'pri.'ic.'i Je dinu:n-
sion communautaire ~n vue J"infmTner et de (0I1<;ultcr Ics. tr;.tv;lil-
lcur.; GO L III d'l 16.1.1918, p. 22).
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(H) Il convi~nt de clarifier le Cllmenu de.'>pr~seriptillns subsi-
diair~s, gui s'appli4u~11l ~n l'ab~~ne~ d'accord ~l ~~rY~nl
d~ réfcrene~ dam Ic.~Ilégociations, ~t d~ l'adap[~r à l'évo-
lution do b~soil1.~ el d~.~ prariqu~.~ ~11 matièr~ d'inforllla-
tion ~t d~ consultation transnationale. Il v a li~u de
distil1gu~r ks domain<:s qui doiv~nt bire ['objet d'une
information d~ ccux sur Ic,'gud.~ le comité ,l~ntrcpnsc
europccn doil également ètr~ consulté, œ qui u)mport~
la possibibté de recevoir une réponse motivée à un avis
exprimé. l'our perrllellre all comité restreint ue jlluer k.
r,,1e n"'e~sain: de uHlrdination et de traiter efficaccrnenl
dl.'s circonstances l'xcl'.ptinl1l1diLs, CI~ conlité dllit pouvoir
comprendre jusqu'à cinq membre~ et devrait pouvoir se
,onCl.rter réguliè.remell!.

I~») Élam donné qu~ l'objectif dl' la présente directi\'e, à
savoir l'améliot"atitln du dmir à l'infom1Jtion ~l à la
consullJtion d~s travailleurs dans ks entrepri.,es de
dimension communautaire et Ie.~ gl\lUpe' d'l'ni l'l'prises
d~ dilll~ll,ion communJutJir~, ne p~ut p:l.' être réalisé
d~ manièr~ sutTisJnte par I~, États membr~s (:1 p~ut
uonc ctre mkux réalisé au niveJu Cl'll1mllllaUlaire, la
Cl1mmunauté peut prendre des mesures, confl1nném~nt
au princip~ de subsidiarité consacré à l'anicle , du traité,
Conforrnéll1ent au prillçjp~ d~ pmportionnalité tcl
qu'blOnc" audit articl~. la pn'.seme uirecli\'e n'excède
pas cc qui eSI néce.,sairc puur ,Hkindr~ C.:[ obj':l"lif.

(~6) La pré.~~m.: dir~crivc respecle les dmits fnndJlllel1laux CI
observe: n()lJlllm~nr les principes qui som reconnus par
la cbane des droirs fondalllemaux de l'Union euro-
pé~nne. En particulier, 1,1 pré.~~nlt" directi\'(' vis~ à
assurer le plein respell du droil des travaill~urs oU de
leurs n.::préSl~n(an\s de ...;c voir xafJlltirr aux niveaux
appropriés, Ulll' informatiun el un~ cOlbultation en
r~mps utik, djns les cas el condition" prévus par le
druit COllll11tll1aUlaireet les Iégi"lation~ ~t pratiqu~, naliu-
nales (article 27 d~ la chane des dwil.' folldam~l1taux de
l'Uni,'n ~urtJpéenne).

(~7) L'ohligation de lransp,)S~r 1,1 IJrés~ntc uirenive ~n droit
n;}lional d~vrait êtr~ limitée aux di.'p,,~itiom ayant fait
l'objet de modification de fond par rappon aux directi\'~s
précédeilles. La transposition des dispositions inchangées
est eff~etuée ~n V~rtu d~s directives précédent~s.

(~~) Conformément au point H d~ l'accord interinstirurionnd
.Mi~ux I~gifér~r" (1), b ÉlaL'i memores SlInt ~nC\luragé~ à
étaolir. pour ~ux-lllêlll~S ~t d'llls l'imérêt de la CIlIllI11U-

nauré, leurs propres tabl~aux, qlli i!Iustrmr. dans la
m~sur~ du pO>5ibk la c(Jncordanc~ ~l1tr~ la prés~m~
dir~ctiv~ el les tI1~sur~s d~ transp"sition. et à les rendre
puhlics.

(~9) I.a prés~mc directive n~ devrait pas porter alldme aux
obligations des l'~tars m~mbres concernam Ic.~ délais d~
transposition ~n droit narional el d'application des dir~c-
lives indiqués à l'ann~xe Il, partic B.

(1) 10 C 321 du 31.1l.20U3, p. 1.

ONT ARRETE LA PRbcNTE fJll{E(lWE:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objectif

1. La préscnte dir~clive a puur objectif d'améliorer le droit à
l'infonnation et à la consultation des travaill~urs dans Ic.~~nlre-
plis~s d~ dim~nsi(}n communautaire et I~s groupes d'entrepris~s
de dimen,ion communautaire.

2. À cel effet, un comité d'entr~pri.~e L'Urop"en ou une procé-
Jur~ d'infumlalinn et Je consultation uc.~ travailkur.; est imlilUé
dans cltaque entrer,;sc d~ dimensiun communautaire et chaque
group~ u'~nlr~prisc.~ ue dimension communautaire, lorsque la
u~nlc(IJ(.k en esl faite suivant la prucédure prévu~ à l'article 5,
paragraph~ l, dans I~ bUl u'infomler ~I d~ consulter Ic.~dils
travailleur>. l.es nH1dalités d'inromlat;on et d~ consultation d~s
travai\leur~ 'olll définies et mis~s en n~uvre d~ manière à en
assurer l'crfet utile el à pcn11Cltr~ un~ prise de décision efficace
de l'~nu'epIise ou du groupe d'entr~pris~.

3. L'information cr la CtJr1sulrarion dc.' rravailleurs s'effectuent
au niv~au p.:l'Iinenl de direction ~t de représentation, en fonc-
tion du sujet traité. À celte fin, la compétence du comit,;
d'mtrepris~ europém ~t la porté~ J~ la procédur~ d'infonnation
et de consultation des travailleurs régie par la présente directive
sont \imité~s aux qu~.slions transnationales.

4. Sont con~iuéré~s comme transnationales les questions qui
conc~m~nl l'cns~mhk de l'enlrepri,'e de dimensiun communau-
taire ou du group~ u'entreprises d~ dim~nsion communautair~,
ou au moins d~ux entr~pris~s ou érablissefll~nts de l'entrepris~
ou du groupe situés dans d~ux États membres différems.

5, l'Jr dérugariun au paragraphe 2, (orsqu'un groupe d'entre-
prises d~ uimension communautaire au sens d~ l'articl~ 2, para-
graph.: l, poinl e). ClJmrr~nd un~ ou plusieurs entreprisc.' ou
un ou plusieur.; groupc.~ d'entr.:prisc., qui som des entr~prises d~
dimension ((Il1lmunaulair~ ou u~s groupes d'l'ntr~prises de
dim~nsion communautaire au sens dl' "article 2, paragraphe
1. poil1l a) ou c), le comité d'cntreprise europ"en eSI in.'titué
au niveau du groupe, saur disposition conrraire d~s accords visés
à l'artid~ 6.

6. Sauf si un champ d'application pills large est pré~'U par le.'>
accords vis6 à l'articl~ 6, I~s puuvoir> ~t les compét~nccs des
comités d'enlrl'pris~ ~uJ'llpé~ns ~t la porté~ d~s procédurL'S
d'information ~t d~ consultalion d~s travailleurs, mis en place
afin de réalis~r l'objectif visé au paragraph~ l, concernent, dans
I~ cas d'lln~ ~ntrepris~ de dimension comrnunautair~. tous I~s
établissements situ"s dans les États membres et, dans le cas d'un
groupe d'emre'priscs de dim~nsion communautaire, toutes les
entreprises membrc.~ du groupe situées dans les États membres,
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7. Lc.~ États membre~ peuvent prévoir que la pré~ente direc-
tive ne ~'applique pas au personnel na\'iganl dl' b ma,ine
marchande.

Âl1ic!c 2

Défini(Îons

a) .emreprise de dimensiun communautain>: une entreprise
emplol'ant au muins 1 000 travailleurs dan,s \c.s ÉlaL,
membrl's el, dal1,' au I1wins deux Étal., membres différent',
a\1 mnil1S 150 lfavailleurs dans dlawn d'eux;

b) "groupe d'eJllreprises,: un groupe comprl'nam une enrrcprise
qui exerce le cOJllrôle et les enrrepri.~l's contrôlées;

c) "groupe d'entreprisl's de dimension comlTlunautaire-: UI1
glllupe d'enrrl'prises remplissam les cllildiliolls suivantes:

il emploie au J110ins 1 000 travailleurs dans les États
membres.

il comporte au moil1s deux enrn:p rises membres du
groupe dans des F.tals membres différenLI.

et

au muins une erllreprise memb~,' du groupe emploie au
moins 150 travailleurs dans un Etal membre et au moins
une aulre entreprise membre du gr~llJpe emploie au
moins 150 lravailleurs dans un aUU'e Etat membre:

d) ,représemants des travailleurs,: ks représent;Jnts des Ir;]l'ail-
leurs prévu,~ par les législations el/'ou pratiques nationales;

e) ,direction centrale.: la dir"etion centrJle de l'entreprise de
dimension communautaire ou, Jan.' le cas d'un gl'Oupe
J'entreprises de dimension communaulait-e, de l'entreprise
qui "xerce le cOl1lrùle;

o .information.: la transmission pal' l'L'mployeur Je donn.:es
aux repré.se,l(anls des ll'availleUf"s afin d" pemteltr" il ceux-
ci de prendre connaissance du sujet trail~ d Je l'examiner;
l'infonnalil)rl s'efkclue il un m(>mL'nt. J'une façon et a\'~c un
contenu appropliés, qui permetlent notamment aux représen-
lants des trav;]ill"urs de procéder il une ('valuation en profon-
deur Je l'inciJence éventuelle el de préparer. le cas échéant.
des (()J1su\IJ[ions avec l'organe compétent Je l'entreprise de
Jimension communautaire ou Ju groupe d'entreprises de
dimension communautair,,;

g) .consultation,: l'établissem~nl d'un dialogue el l'échange de
,'ues entre les repré.~elHarHS de:> travailleurs el la dircction

centrale {lU !oUI autre niveau de dircction plus approprié, il
un moment, d'une façon Cl avec un contenu qui permettent
aux repré_scntants des trav"i1leurs d'exprimer, sur la bas~ des
infom1aliuns fournies et dans un délai raisunnable, un avis
concernarll les mesures proposée,~ qui font l'objet de la
consu1tati'"1, sans préjudice des rc.~ponsabilités de la Jirec-
tiun, lequel p'.lurra être pris en compte au sein de l'entrepri5~
de dimension communautaire ou du groupe d'en(reprisc.~ d"
dimension communautaire;

hl ,comité d'entreprî.se européen.: le comité institué wnf0nné-
Illent il l'article 1", paragraphe 2. ou aux disposition_' de
l'annexe l, aOn de meure en ('euvre l'infol1nation et la
wll.Sul1alion des travailleurs;

i) 'grnupc spécial de négociation,,; le groupe institué confomlé-
ment à l'article 5, paragraphe 2, afin de négocier avec la
direction centrale l'institution d'un cOlllit~ d'cntreprise eum-
péen ou d'une procédur" d'information et de wnsultation des
u-availleurs ClIn(orrnément il l'article 1 cr, paragraphe 2.

2. /\ux fins de la présente directive, les seuils d'effectifs sont
fixé.~ d'après le nombre moyen de travailleurs, y compris Ic.s
travailleur~ j tel11p~ partiel, employés au cours des deux
aonée~ précédentes. calculé scion les législations el/OU pratiques
nationales.

Articl, 3

Définirion de la noriond'"enlrepri~e qui exerce le contrôle-

1. I\UX fins dl' la pré~eT1le dtrective, on entend par .entreprise
qui ~xerce le comrùle. une entreprise qui peut exerc~r une
influence Jominarlle sur une autre entreprise O'entreprise
co Il Inil é,,). par exemple Ju fail ue la propriété, de la participa-
tion financière IjU dc.~ règle~ qui la régis~enL

2. Le fail d~ puuvoir exercer une infiuencc uominante èSt

pré_sumé érabli, sans préjudice de la preuve du contraire, lors-
qu'ulle entreprise, directement ou indirecrement, à l'égard d'une
autre entreprise:

a) Jéliel1l la majurilé du capilal souscrit dl' l'enlreprise;

b) dispose de la majorité dc.~ voix attachées aux P;]!1S émises
par l'entreprise;

ou

e) p"ut nommer plu.~ de la moitié des membres du conseil
d'administration. de direction (lU Je surveillance de ('entre-
prise,
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>. Aux lins du paragraphe 2, les Jroit.' de vote l't de nomi-
nation que Jélienl l'elllreprise qui exerce k con!n,1e compren-
nent ceux Je IOUtl' autre entreprise cOlllrùlé,' et ceux de toute
personne.: (lU J~ lout urg~~ni$nlC agi.ssanl en SDn nol1L 1l1ai.s puur
le compte Je j','.nlrepris,' qui exerce le cOllln;le ou Je toute autre
emreprise contr"lée.

4. Nunobstant les paraJ,:Caphes 1 el 2. une elllre!,rise n'es1
pas une ".entreprise qui exercc k ü)ntrùlcl' d'une autre entreprise
JonI l'Ile détient des panicipalilJlls lorsqu'il s'agit d'une société
visée il l'anick>, paragraphe 5. point a) ou cl. du règlement
(CE) n" 139/2004 du Conseil Ju 20 janvier 20(J-/ relatif au
conlrl,k Je.s concentrations entre elllreprises (Il.

5. Une infh,encc domin;l!1te n'cst pas présumée établie en
raison du seul fait qU'line personne manJatée l:xerce Ses fonc-
tions. en vertu Je Iii législation d'un Élal membre rdative il la
liquidatÎon, il la faillite, il l'insol\'abiliré, il la ce.'sation de paie-.
nlem, au conC<Jl'dat ou il une proddure analo,~ue.

6. La législation applkable pour dél,'rnliner si une elllrep~se
est une .enrreprise qui exerce le contr"'le. est cdle de l'Etat
membre dont rdc've l'e11lrep"i.<l' l'n questiun.

Si la législation reglSsalll l'entreprise n'est pas ce!k d'un État
membre, la législation applicable c.st celle de "Etat membre
sur le terriwire duquel est situé son représenrant ou. il défau1
d'un td représentant, cdle de l'État membre sur le territoire
duquel est située la direction centrale de l'entreprise dl!
groupe qui emplojc le plus grand nombre de travailleurs.

7, Lorsque, en cas de conflit de luis dans l'application du
paragraphe 2, deux ou plusieurs el1[reprisc.~ d'un groupe sali,,-
font il un ou plusieurs des critères fix~s au même paragraphe 2,
celle ql!i satisfait au critère fixé au paragraphe 2, point c), eSI
Clll1Sidérée comme j'entreprise qui exerce le wntni!c. sans préju-
dice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer Ul1l'
inOutncc dnmÎnJ.l1lc_

SECTION Il

INSTITUTION D'UN COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN OU
[J'UNE PROŒDlJRE D1NFORMATION ET DE CONSULTATION

DES TRAVAII.l.EURS

Arricle 4

Re.~pon,~abilité de l'in,Hitution d'un comité d'entreprise
européenOll d'une procédure d'informOition et de

consultation des travOIiUeurs

1. La directi'll1 centrale est responsable de la crea!!'''' des
conditions et dcs moyens nécessaires 3 l'institution du comité
J'entreprise européen' ou d'une procédure d'infomlJtion et de
consultation, visé.~ " \'anicle l'.', paragraphe 2, Jans l'entreprise

(') }O 1. 14 du 29.1.2U04, r, 1.

de dimension communautaire et le groupe d'entreprises de
dimension communautaire,

2, Lorsque la direction centrale n'cst pas située dans un Étal
membre, le représentant de la direction centrale dans un État
membre, qu'il convient, le cas échéant, de désigner, as.~ume la
responsabilité visée au paragraphe 1.

À défaut d'un tel représentant, la responsabilité Vlsee au para-
<'raphe 1 ÎI1Cunlbe il la direction de l'établissement ou de l'entre-
~rise du groupe, employant le plu., grand nombre de travailleurs
dans un ~.I'It membn:.

3. Aux fins de b présente directive, le ou les représentants
ou, il déf'lut, IJ dil'ection visée 'lU paragraphe 2, deuxième alinéa,
Solll considérés l'Omme la direction cent raie.

4, Toule directiun d'une entreprise comprise dans le groupe
d'entreprises de dimension communautaire ainsi que la direction
centrale ou la direction centrale présumée au sens du para-
graphe 2, deuxi~me alinéa, de "emreprisc ou du groupe d'entre-
prises de dimension communautaire est responsable de l'obten-
tion et Je la transmission aux panies intéressées par "applica-
lion de b présellle directive des informations indispensablc.~ il
l'ouvenure de négociations \'isées il l'anide 5, particulièrement
les infornlatil1ns relatives à la structure de l'emreprise ou du
groupe et il .<cs effectifs. Cette obligation l'one notamment
sur les infomlJtions rdaliw,; au nombre de travailleurs visé à
l'anicie 2, paragraphe l, p<"Jinrsa) er c).

Article 5

Groupe spécial de négociation

l, Min dc réaliser J'objectif visé à l'anicle 1or, paragraphe 1,
b direction centrale cnramc la négociation pour l'institution
d'un comité d'cntreprise européen ou d'une procé'dure d'infor-
mation et de consultation, de sa propre initiative ou à la
demande écrite J'au moins cent travailleur.', ou de \curs repré-
sentants, rdevanl d'au moi n,' deux entreprises ou établissemel1ls
situés dans au moins deux ÉtalS membrc.~ différents.

1. A cet effet, un groupe spécial de négociation e.~l institué
selon les lignes directrices suivantes:

a) les ÉtaLS rnernbrc.~ déremlinent le mode d'élection ou de
dé.'ignation des membres du groupe spécial de négociali')I1
qui doi\'em ,'tres élus ou dé,'ignés sur leur lerrimire.

Les États membres prévoient que les Iravailleurs d"s entrl~
prises et/ou des établissemeJ1[.' dans Ic.'quds il n'cxiste pas de
représentanrs dc.~ travailleurs pour dc.~ motif.~ indépendants
de la vololllé de ceux-ci ont le droit d'élire ou Je désign"r
eux-mêmes des membres du groupe spécial de négociation,
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I.e deuxième alinéa ne fJOrte pas JltCÎnt" aux légi,btinm
et/ou aux pratiques nationak., prévoyant des ~eujls pour la
cons(ituti,'n d'une instance de repré~enrarjon de, rrav;lilleurs;

bl le.'>membre.'> du groupe spécial de négociation sont élu.s ou
désignés en proportion du nombre de travailleur, empl,,)'.:.,
dans chaque l~lat membrl' par l'entrep,isl' de dimension
communaUlaire ou le groupe d'"mrepri.s"s de dimen.sion
communautaire, en allouant à (haqu" Î:lat membre un
siège par tranche Je travailleur.s employé, dans cel (:rai
membre qui représente 10% du nombre de travailleurs
employés dans l'ensemble de.'> 1:lats membres. "u une frac-
rion de bd;le Iranche;

c) la din.:lti,.n cl'nlrale el le.'> directions l',cales, ainsi que le.'>
organi.'>ations europl-enne.'> de travailleurs el d'emploY''lHs
compétentes, Sonl infolTTH'es de la composition du groupe
.'>pécial de négociatiun et du début de.' négociations.

3. Le grtlupe spécial de néglKiarion a pour làche de fixer,
aVec la direction centrale. pal' un ~ccord écrit, le ch~nlp d'actinn.
la composition, les allrihltlions el b dur~e du mandat du nu des
comités d'entreprise européellS. nu le.'> mod~lités de mise en
",uvre d'une procédure dïnformatioll el de consullation de.,
travailleurs.

4. En vue de condure lin acwrd cnnformémell\ il l'anide 6.
la direction centrale convoque une réunion a~'ec le grollpe
spécial de négllciation. Elle en Înfollne les directions IDcales.

Avant et aprè, l\lute réunion avec la direction centrale. le
gruupe spécial de l1égociation est IwlJilitl- à .'>e réunir, avec les
moyen, nécessaires il .la communication, .1'111.1 que les repr~.'>en-
tanes de la direction centrale soient précsents.

Pour Ics b~."oin~des négocJJtinTl.'i. k grt\UPl' spécial I.k nêgociJ-
tion peUl demander il "tre 'L'sistl- dans sa tùche par de$ experts
de Slln choix, parmi Iesquel.'> peuvent figurer des ref'r~scnlants
des organisations syndicales compétentes el reconnues au
nivl'J.u COn'InlUnJUlairc. CC,\j experts 1..'1rcpré."L'lltants dt'."Î fll~3nj-

salions syndical~, peuvclll assister, à litrl' consultatif. aux
réunions de n~gociation il la demande du groupe sp~cial de
négoeialÎon.

5. Le gJ'llupe spécial d" néguciatiun petit d~cidcr. par au
nloins Jeux ti~rs de-lo; voix, Jl.:' ne pas ollvlir Je ntgociarînns
confurnlémenl au paragr"phc 4 011 d'annuler le.s n~guciali.)n.<
déjà en ŒUfS.

Une tclle décisil)l1 met un tenne à la procédure cn vue de la
conclusiun de l'accord visé à l'anide 6. Lorsqu'une lelle décisiun
a élé prise, les disposition.'> de l'annexe 1 ne sont pas applicanlcs.

Une nouvelle denlJnd" de convocation du groupe spécial de
négociation ne peut ~tre introduite que deux ans au plus tôt
apri:s ladite décisiun, sauf sÎ les panies concernées fixent un
délai plus coun.

6. Les dépenses relative.'> aux négociatÎons vIsee.'> aux para-
graphe 3 et 4 sont supporté,'s par la direction centralc, de
manière il pemleltre au groupe spécial de négociation de
s'acl/uil[er de .la mission d'une façon appropriée.

Dans k resp"cl d" cc p,incipe. k.'> État.'> m"rnhres peuvent fixer
des règle.'> ouJgélaires conccmalll le fonctionnement du groupe
sp~cial de négociation, Ils peuvent notamment limiter la pri.~e
en charge financière il un expert.

t\rtid~ 6

Comenu de l'accord

1. La direction centrale el le groupe spécial de négociation
doivent négocier dans un e~prit de coopération en vue de
parvenir il un accord sur \C, modalilés de mise en œU\Te dé
l'infonnalion el dé la ("multation des travailleur.s visées à
l'article 1cr, paragraphe 1.

2. San.> préjudice de l'autonomie dc., partie', l'accord visé au
paragraphe 1 el constaté par écrit entre la direction centrale CI

le groupe spécial de ni'gociation détcl111inc:

a) les entreprises membres du groupc d'entreprises de dimen-
sion communautaire ou 1"" établissement.'> de l'entreprise de
dim<'nsion communautaire concerné, par l'accord;

b) la composition du comit~ d'entreprise européen, le nombre
de membres, la réparlition des sièges, permettant de prendre
en cumpte dans la me.'>ure du possible le besoin de repré-
sentation équilibrée des travailleurs sdon 1"" activité..., les
catégories de lra\'ailleurs et le sexe, et la durée du mandat;

e) les attributions et la procédure d'information et de wnsulta-
lion du comité d'entreprise européen ainsi que les modalÎté.'>
d'articulation enlre l'information el '" consultation du comité
d'entreprise eUl'llp~en et des instanccs nationales de représen-
lalion des travailleurs dans le respecl des principes énoncés il
l'article 1C", paragraphe 3;

d) le lieu, la fr~quence "t la durée des réunions du comité
d'entreprise européen:

el le cas échéanl, la composition, les modalit.:., de désignation,
les attributiuns et les mudalités de réunion du comité
restreint constitué au sdn du comité d'entreprise curopécn;
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f) les ressources financières et matérielles à allouer au comité
d'èrllreprise européen:

gl la date d'entrée en vigueur d" l'acwrd et sa durée, les moda-
lités scion lesquelles l'acmn! peul être amendé ou dénoncé
ainsi que I.:-~cas dans lesquels l'accord doit êrre rcnégocié ct
la procédure pour sa rcnégociarion, y compris, le ca.'
échéalll, lorsque des modiÎiGJlions inrervicnnelll dans la
Slruclur" d" 1'''lllrepri.,,, d" dimension communautaire ou
du groupe d'enlrepriscs de dimension communautaire.

>. La direclion cenlrale d le groupe spécial de négoClallon
l'cuvent décider, par écril. d'institucr une ou plusieurs procé-
dures d'information et de consultation au lieu d'instituer un
comité d'cntrcpri,sc européen.

L'accord doit prévoir scion quelles nwdalités les repré.'elllants
dL'>;travailleurs ont le droit dc sc réunir pour prucéder à un
échange de vues au sujet d"s infonncJlions qui leur sont
communiquécs.

Ccs informations ponelll notamment sur des qucstinns trans.
natinnales qui affectclll considérablemellt les intérét,; des travail-
leut';,

4. Le,; accon],; viseS aux paragraphes l el .~ ne sont pas
soumis, sauf dispositions contraire,; de ces accords. aux pr""l;p-
tions subsidiaire,; de l'annexe L

5, Aux fin,; de la conclusiOIl d.:-~accord,; \'IS':-' aux paragra-
phe,; 2 et 3, k groupe spécial de négociation s!atue il la majorité
de sc.' membres.

Article 7

Prescriptions subsidiaires

1. Arin d'a,;surer la réalisation de J'objectif t'isé à l'article 1<J,

paragraphe .1, k,; prescriptions subsidiaires arr~lées par la légis-
Iation de l'Etal membre dans lequel e,;t implantée la direction
cent l'ale sont applicables:

lorsque la direc\ilH1 centrale el le groupe spécial de négocia-
tion le décident.

lor.'que la direction centrale rcfuse l'ouverture de négocia-
tions dans un délai de six mois il compter de la d"mande
visée il l'article 5, paragraphe 1,

ou

lorsque, dans un délai de trois ans il compter de celle
demande, ib ne ';011\ pa,; en mc.'urc de cunc!ure un
accord ainsi que lé prévui! "anicle 6 ct si le groupc

spécial de nêgociatiun n'a pas pris la décision prévue à
J'article 5, paragr.lphe 5.

2. L.:-' prc.'criptiollS subsidiaire,; vbées au paragraphe 1, tdles
qu'elles sont arr~tées par la législation des États membres,
doivent satisfaire aux disposition,; de l'annexe 1.

SECTION III

DlSPOSlllONS orVERSES

Article S

Informations confidentielle.s

l, Lc~ État,; membre.< prévoient que k~membres du groupe
"pécial de négociation et du comité d'entreprise européen ainsi
que les "xperts qui Ic., assistent éventuellement ne sont pas
autorisé.s il révéler il des tier.; les informations qui leur ont été
expr",ssémcnl communiquéc.~ à titre confidentiel.

1\ en c,t de m~me p"ur les représentants des travailleur.; dans le
cadre d'une procédurc d'information et de consultation,

Celle obligation subsi,;te, quel que ,;oit le lieu où se trouvent les
p"rwnn" visées aus premîcr et deuxième alinéas, méme après
l'expiralion de kur mandat.

2. Chayue Étal membrc prévoit que, dans d"" cas spécifiques
el dans les cunditiuns el limites fixées par la lêgislation nalio-
nale, la direction centrale situêe sur sun lenitoire n''''t pa,;
obligéc de communiquer des informations lorsque leur nature
e.-;t tdle yue, ,;don des critères objectifs, elles entraveraient
gravement le fonctionnement des entreprises concernée,; ou
porteraient préjudice il celles-ci.

L'i:tat membre concerné peUl subordunner cerre di,;pc.lse à une
autorisation adrninistrativ" ou judiciaire préalable.

3. Chaque État rn"mbre peut prévoir des dispusitions parti-
culièr"s en faveur de la dir"ctiun c"mrale d"s entreprises établies
sur ,;on territuire qui poursuivent directement el essclllidlemelll
un but d'orientatiun idéulogique rdatif à ('infunnatiun et à
l'expre,;,;ion d'opinion,;, à condilion que, à la date de l'aduptiun
de la pré.'iellle directive. de tdles dispositions particulière,
cxistclll déjà dans la législation nationale.

Article 9

Fonctionnement du comiré d'entreprise européen et de la
procédure d'information et de consultation des travailleurs

La direction centrale et le comité d'entreprise européen rravail-
\cnt dans un esprit de coopératiun, dans le respect de leurs
droits et obligations réciproques,
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Il en est de même puur la colbboration entre la direction
cenlrale et les représentant., des lravailleurs dans le cadre
d'une procédure d'infurma!iun el de consultation des travail-
leurs,

Anide /0

Rôle er protection dc.s représentants des travailleur.s

l, Sans préjudice: de la capacité d'autres instances ou organi-
satillT1s a cet égard, les membres du comité d'entreprise euru-
péen disposenl des moyell.\ néec.,saires pour appliquer Ics drui!.,
découlanl de la présente directive: de représenter collectivement
les intérél.' de" lravaillcurs de I"elllreprise de dimensiun commu-
Ilautaire ou du gruupe d'emreprises de dimensiun cummunau-
taire.

2. Sans préjudice dl' I"anicle 8, les membres du comité
d'entreprise européen infurment le., représentants des lra,'ail-
IL'urs des établissements ou des mtreprises d'un groupe d'entre-
prises de dimension communautaire ou, il défaut de représen-
tants, I"ensemblc des lravailleurs lie la teneur et des résullatS de
b procédure d'infolmation d de consultalion mise en Ieuvre
confolmèmclll aux disposition> de la pl'éseme dirL'clive.

'.l, l..:s mcmbres du groupe spécial de négociation, \cs
membres du comilé d'cntn'prise europ&n et \cs repré.,cntant.,
des travailleurs exer,'anl leurs fOl1cli<lns dans le cadre de la
procédure \isée il l'anicle 6, paragrJphc 3, jouissent, dans l'exer-
cice de leurs functiuns, d'une protcction ~t dL' garami~s simi-
laires il celle,; prévucs pour les r~présenlal1ts de" Iravailleurs par
la législati<ln et/ou la pratique n:lliunalc de kur pays d'emploi.

Cda concerne en paniculier la panicipation aux réunions du
groupe spècial de nègociation ou du comitè d'entrcprisc euro-
péen, ou il toute autre réunion réalisée dans le cadrc de l'accord
visé il l'an icle 6, paragraphe 3, ci le paiement de leur salaire
pour I",s membrL'-' faisant partie du persunnd de l'entreprise de
dimension communJulaire <lU du groupe d'entrepriscs de
dimens;<ln C<lmmunaulaire pendant b durée d'absence nèces-
saire il l'exercice de, Ie'urs fonerions.

4. Dans la m",,,,re oil cd,] e,'! néccs.'airl' il l'exercice ck Ie'ur
fonction repré."cmative dans un cnvironnement imemational. les
membres du groupe spécial dc négociation ct du wmilè d'cntre-
pri"c européen bénéficienl de formation.' sans pene de salaire,

Article Il

Respect de la pré.se.nre direcrive

l, Chaque Étal membre vdlle il ce quc la direction des
établissemems d'une emreprise de dimension communautairc
et la direclion des entrepriscs mcmbres d'un groupc d'entre-
prises de dimensiun communautaire, qui sc.nt SilU':" sur son
tcrritoire ct les repr.:.'entam" Je leurs travailleurs 011. sdon le

cas. leurs travailleurs respectem les obligations prévues par la
l'l'l'sente directive, que la direction centrale soit ou non située
sur son territoire.

2, Les F.tat.' membres prévuient des me,;ures appropnecs en
cas de non-rcspect de la l'l'l'sente directive; en particulier, ils
veillenl il ce qu'il existe de.' procédures administratil'c, ou judi-
ciairc, qlli pcmlellent d'obtenir l'cxécution des obligations résul-
tanl dc la présente directivc.

3. Les l'tats membrc" lorsqu'ils appliquent l'article 8,
prévoient dc, procédurcs de recours administrarivc, ou judi-
ciair"" qlle les reprèsentants des travailleurs peuvent engagcr
lorsque la direclion celltrale exige la conlldentialité ou Ile
d"nne pas l'information conformémcnt audit anick 8.

Cc, procédures peuvent inclure des procédures destinées
sauvegardcr la conlldentialité de l'information en queslion.

Arti.:lc 12

Relation avec d'aurres dispositions communautaires et
nationales

1. L'infomlation ci la wnsultJtion du comité d'entreprisc
européen ,'ont articulée.' aVec cdks des instances nJtiolla!es
de représentation des travailleurs dans Ic rc'pect des compé-
tences et des domaines d'intervention de chacune d'cntre dies
et dcs principcs énoncés il l'urtide 1 L", paragraphe 3.

2. l.c' modalités de l'Jrticulation entre l'information et b
ClJnsullation du comité d'emreprise européen ct dcs instances
nalionales de représentation des travailleurs sont établies par
l'accord visé il l'article 6. Cet accord cst sans préjudice des
légisbtions et/DU de la pratique nationales sur l'information et
la consultation dcs travailleurs.

3, ;\ défaut dc telles modalités définies par acwrd, les Étal~
membre, prévoient quc le proc.:ssus d'information ct de Œn"ul-
tation soit mcné tant au sdn du wmité d'entreprise curopéen
qUI' dé" instance.' nationales de représentation de,; travailleurs
dans k cas où ck~ décisi"ns sllsceptibk, d'ent rainer d"" modi-
fications iml)OI1anl",' dans l'organisation du travail ou dans ks
contrats de travail sont cnvisagè",',

4. La prèsente directive ne porte pas atteinte aux proâdures
d'information ct de consultation visées par la directive
2002/14/CE ni aux procédures spécifiques visées à l'article 2
de la directive 98j;9/CE et à l'article 7 de la directive
2001/23jŒ.

5. La mise en leuvre dc la pré.'ente directive ne constitue pas
un motif sufflsanl pour justifier une régression par rapport à la
situatioll existant dans \cs États membres en ce qui concerne le
nivcau gènéral de protection dcs travaillcurs dans k domaine
couveIT par celle-ci.
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Artide 13

Adap(a(ion

Lorsque dcs modificalions significative.~ interviennent dans la
structure de l'entrepri.'e de dimension communautaire DU du
groupe d'enlreprises de dimension communautaire el, soit en
l'absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit
en cas de conlliL~ cOire les dispositions de deux ou de plusieurs
accords applicables, b direction centrale entame b négociation
visée à l'article 5 de sa propre inilialive ou à la demande éClile
d'au moins cent Iravailleurs ou de leurs représcntanL\ dans au
moins deux en!repri,'es ou établissements, dans au 1ll0il15 deux
Élals membre,~ diffàerlls,

Au moins trois membres du comité d'entreprise européen
existanl ou de chacun des comité., d'entreprise européens
existanls sont membre.> du groupe spécial de négociation, en
sus des membres élus ou désignés en application de l'anide 5,
paragraphe 2,

Pendant la durée de celle négociation, le ou les comilés d'entre-
prise eurupéens existants continuent à fonctionner scion des
modalités é~'entucllement adapté6 par accord conclu entre le.,
membres du ou des comités d'l'ntreprise européens el la direc-
lion cemrale,

Arlide 14

Accords cn vigueur

l, Sans préjudice de l'article 1 3, les obligation,~ découlant de
la préseme directive ne s'appliquent pas aux l'nI reprises de
dimension communautaire ou aux groupes d'el1treplises de
dimension communautaire dans lesquels, soit:

a) un accord ou des acn.rds couvrant l'el1.<embk dl's travail-
leurs prévoyant ('informatiun el la consultation transnalio-
nales de,' travailleurs onl élé conclus confomlémen[ il
l'article 13, paragraphe l, de la directive 94/451CE ou il
l'article 3. paragraphe l, de la directive 97/74/CE, ou de
tcls accords sont adaptés en raison de nwdificatiuns inter-
venues d:\lls la' structure des emreprises nu des gruupe.'
d'emreprises;

soit

b) un accord conclu conformément à ('anicle 6 de la directive
94/45/CE cst signé ou révbé entre le 5 juin 2009 et k 5 juin
2011,

le droit national applicable lorsque l'accord e.,t signé ou révisé
continue il s'appliquer aux entreprise,; ou aux gruupcs d'cntre-
prises visés à l'alinéa premier, point b),

2, Lorsque lc.' aecord.~ visés au paragraphe 1 amvent il expi-
ration, \cs parties à ce.~ accords peuvent, CIlnjnimement, décider
de le., reconduire ou de Ic., réviser. Si tcl n'est pa,\ le GIS, les
dispositions de la préseme directive sont applicables,

Artide 15

Rappon

Au plus tard le , juin 2016, la Commission fait rapport au
Parlement européen, au Conseil el au Comité économique et
social européen sur la mise Cil n:uvre des dispositions de la
préseme direcrive, accompagné, le cas échéant, des propositions
appropriées,

Article 16

Transposition

l, les ÉtalS membre., mel.lent en vigueur les dispositions
législatives, réglememaircs et administratives nécessaires pour
sc confornler il J'anicle l, paragraphes l, 2 el 3, à l'article 2,
paragraphe l, points l) et g), à l'article 3, paragraphe 4, il
j'article 4, paragraphe 4, il )'anicle 5, paragraphe 2, poinls b)
el c), il l'aniclc' 5, paragmphe 4, à l'article 6, paragraphe 2,
points b), c), e) et g), et aux anicles 10, 12, 1 3 el 14, ainsi
qu'à l'annexe r. point 1 a), c) et dl, et points 2 et 3, au plus tard
le 5 juin 20 Il, ou s'assurem que les panenaires sociaux mettent
en place à cel te date le., dispositions nécessaires par voie
d'accord, Ic... États membres devant prendre toUles les disposi-
tions nécessaires pour leur permettre d'être il tout momelll en
mesure de garantir les résultats imp(~,és par ta pré...ente direc-
tive,

Lorsque les État... membres adoptenl ccs dispositions, cclles-ei
contiennenl une référence à la présente directive ou sont
accompagnéc. .. d'ulle tclle référence lors de leur publication offi-
cielle, Elles contiennent égalemenl une mention précisant que
les r~férencc,s f'litc..., dans les dispositions législativc, .., réglemen-
taire.'>et administrJlives en vigueur, il la directive abrogée par la
pré,~enre dircclive s'entendenl cnmme faites à la présente direc-
tive, Les modalit~s de cette référence et la fonnulatîon de cette
mention sonl arrêtées par k, États membres,

2, Les ÉtaL.. membres communiquent il la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la pr6ente direclive.

Article 17

Abroga(ion

La directive 94/45/CE, telle que modifiée par les directive .. visée ..
il l'annexe II. parrie A, e'a abrogée avec effet au 6 juin 2011,
sans préjudice des obligations 'dc... État., membres en ce qui
concerne les délais de trallsposition en droit national des direc-
tives indiqués à l'annexe II. panic R,

I.es référence., faile., à la direClive abrogée s'entendenl comme
faitc.~ à la présente directive et sont il lire sdon le tableau de
correspondance figuralll à l'annexe III.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de iUnion roropùnne,
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L'anicle l, paragraphes 1. 5, 6 el 7, J'article 2, paragraphe J, pllinls a) ;] e), h) el il, l'article 2, paragraphe 2,
l'anicle 3, paragraphes l, 2, 3, 5, 6, el 7. l'article 4, paragraphes l, 2 el 3, l'article 5, paragraphes 1. 3, 5, el
6, l'article 5, paragraphe 2, point a), l'article 6, paragraphe ], l'article 6, paragraphe 2, points a), d) el 0,
J'article 6, paragraphes 3, 4 el 5 et les articb 7, 8, 9 el 1 J, ainsi que l'annexe l, poinLs 1 h). e) el 0, el

poinls 4, 5 ct ô, sont applicables à panir du ô juin 20 Il.

Artide J 9

Dc.stinarairc.s

Lcs ÉtalS mcrnhrcs 50111 destinataires de la préscl1le directive.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009,

l'ilr le Parlmlùll européen
/.f. prési,knl

11.-(;. l'ÔHEI{INI;

l'ilr k Comeil
Le présù!ent
J. KOHOlH
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MoJNF:XE 1

PRESCRIP'HONS SUBSIDIAIRES

\;sées à \' article 7

1. Ailn J" r<'aliser l'clbjeClif vise à l',trtick 1", paragraphe l, et Jans ks cas prévu.' à l'anicle i, paragraphe l, un comité
J'CIHfcpri."il.' t"ur{)p.:cn l~,q institué. dom la cnmr~tence t.'t b composition som r~gies par I~s r~g:les suivames:

ii) la (i.)n1rél~nlT uu (oml,r d'c:mT'eprist' curorét"11 eSt J~[erIl1inéc (onfnrlllémem Il Llfticl~ 1el, r~H-agraphc 3.

Lïnronnation du comité J'c:ntn:prisl: (.'ur(lp~rll pont:' t1u[amnwnt sur la ~arw..:{urc, b siwation ê,onomique ct
t1îlandl:'re. l'tVllluüu!\ probJblc Ut'_"iJt.:{ivîr'l~.<;, la prnJuctinn e.t k ... vente..'i de "entreprise nu du groupe d'entrepriSè"~
de Jiml,.'n.-;ioll COnlnlllnaUlilln:. lïnflJrm<l[jül1 C'l la COl1su!l:Hit)ll dll (OTTlité d"c'nlreprise europren pnnent nOlam-
Ilh.:m sur la Situation el l'cvùllllion probable ,-k l'emploi, k."i invc:srisscmcnt,"i, h:s changements substantiels con({'r-
nalll j'organbatioll. l'illtl'<)JtlL.'linn dL' noltvdJt.: .."i métlwd~s Je.: travJil ou de nouveaux pro-..:é:Jés Je proou(tion. Id
tralbfcrt5 Jt: prUdUClion, Ie>~ fll'~ions, la r~JuL[ion JI: la taille ou la fcrrndun.: d'cntn.:priSt..:s, Iférablissemen1S ou Je
ranÎl'-"\ im.ponamè'i de ((,~ux..d et les licl~ndt'ITIt."nt.'icolll'..::tifs,

l<:l nmsullatilJl1 s'cffcdUL' Jt' façun il PL'r11lf..'ttrc .IUX rCrrt~"'cntJm5 Jc.s travailleurs Je sr. réunir avec la direction
ù.'tltl'alc l't J'(lbtl'llir WH' réplmsc TllOlivéc il tout avis quïl.'i pouf/idem émettre:

b) le L:umité d'entrepris\.:' l'Ul'Or~l'n c.q lOmpU,'ir Je IrJvJillt.-ur.~ Jl' l'cnlreprisL' de dimcn,'\ion communautaire ou du
groupe...' J'l'ntrcpris('~ Je JimcnsiLm (umntunawajn.' l.tus ou désignés en leur Sl..1n par le....n..TTl..:}iCnranls dt"~"itravail.
leurs ou, à Jéîa"t, par l'ensemble Jes travailleurs,

Les rncmbn-s Liu comité J'ct1ln..:prisl' CUfl-'péc.:n Sont élus U\I Jl~s:gnès cOl1fOrm~~mém aux légi~larion~ f:tfou allx
pratiqul',\ nationales;

c) h.'.s membrc'i du ù)mité d'entreprise européen Sont e\ll.'; ou Jésig:nl~ en proponinn ùu nombre dl' travailleurs
~mrillyé:s Jans chayllc É.t3t membre par l'entrcpris~ de: J.îmcnsion communautdin: ou le groupe d'entrepriscs de
dimension ü)lnml1naurairc, en allouant à chJqul' État membre un ..;ii:gc par tran..:hc de travailk-urs employés Jans
cet Êlat membre qui représente 1() % Ju nDmbre Je lravailleu.r.< emploYL's Jans l'ensemble Jes ÊlatS membres, ou
unt~ fraction dl' laùite tranche;

d) pour a..,surcr la coorJination dl.' $e,..; activités. le comitê J'entreprise euror~~n élit en Son sdn un (omite rcstretnt
comptant au maximum cinq membres, qui doit hénéfkÎt:r des «mJîtions lui permettant J'exercC'r son aClivité Je
façon r~gulièrt:_

Il aJoptc SOli rcglcrncm interieur;

t') la directiun l:cntra.le- et {out aulre niveau Je Jirt''Ction plus approprié Sont infonrtt=s Je b composition du (umhê
J'L'lltrcpri.'1t.' t't1fllp.:cn:

f) quatre ans après lïn.,;ritUlion Ju comité J"'~ntrcrrise européen, cdui-d cXJminc: s'il convient d'entamer des négo-
ci;nion." t~n vue dl: la c:ündw.ion Je: l'Jcl.:ord visé il b.nide () ou Je maintenir l'applk3tion des pre~criptions
subsiJiLlircs aITêt~l.'.S l'Il (onfor1nit-é av(.'(: b pré.sl.'nlc anneXl',

Les artidl'.S 6 l"t 7 s'applü.lucnt, mutatis nlutaIlJîs, s1J ("st J~dd~Je ncgocit:r un aù:orJ l:Onromlc:mcnt à l'artidc 6,
auquel ca'; l'l'.~prc>'ision~Il.:groupe spécial di.: né~odat:on~ l":'it l'cmpbu:e par I\:xprl'.sslon "Ile cumité d'entreprise
curopél.'n,.

}, Ll' (omilé li'(;n[rl'prisl: ~urupt:cn a k druit dl .. Sl:' réunir aveC la din,'~:,iun t:cmf<Jlc une fl)i.l'> par an pour être' infomlt~ et
consulté, SUl' la base J'un rarpc'r! établi par [a Jirection (l'Illrak Je l'évolurion Jes act;"ilés Je \'enlrepri,'C Je
dimen$lOn (DI11n1unautaire ou du groupe d'cmn:pnsc."i Je dimenSion commlm<1utaire et de ses pt".rspecrivcs. Les
direcrions lo..:a!e." en som înformér:."i,

3. Lorsque dr~"cÎn,:onstanü'$ l.xn~pli()nndle5 ou dc" dids:ol1.;; imcrvicnl1em qlli affcl.:tcm considérablement Ic.:'ïinté,.~ts Je.>;
travailleurs, notamment en (:;I.'i dl~ JéioGlIL'-:.Hjotl, de fermeture J.enrrcprisê.'i ou d'établjsscmcms ou de IiccndcmclH5
collectif..;, IL' comit~ re...;treint ou, sî celui-<.:i n'existE' pas, Il' comit~ d'~ntrerrisc t'urnpét'n a le droit d'en être informe, Il a
le Jwi\ Je s<: reunir, il Sa JenianJe, avec la Jirection centrale ou ",ut autre nivea" Je Jirection plu., approprié au sein
JI.' l'entreprise Je Jiml'nSIùn I.:ommunautaire ou Ju groupe d'~ntreprisc.s d~ dimension communautaire, ayanr la
~"l11pClenCe Je prenJre Jes Jé,ision.' proplCS, <lÎin J'être infomlé et ,onsulté,
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l1aD.":;le caS J"une réunion or}!aniséL..' 3V~( le comité reStreint, onl :Ill'!.."iI le droit Je participer les membre.~ du comite
J"entreprise eurnr~e-n qui ont é(~ élu ...; ou J~signds par 1~5; erablj,o.:.'\emt:.tH.'t cr/nu le.:; entreprises qui sont directement
CllnL:l'm~s par lt:s cÎn:unstanct"s ou Jéli~ions en que."ltiml.

Celle réuninn dïnll,m1ati"n et de eonsultati"n s'dkcttle Jans le, ""'iJleu" Jélai.s, sur la ua,« d'ull rapport .:rabli par la
dir~ctif1n centrale nu rar tnut ~urr(': nivl~;lllJ~din:ction ilr(1ropri~de l'cl1tn.~pris.cJe dimr.:n;c;ion communautaire. ou du
l'mupe J'enlreprises de dimen._iOIl commu""tltaire, ._tlr leqllelUIl avis pCUI êlre émi" à lïssue Je la réullion ou J'1I1S Ull
délai ,,,jsonna!> le,

Cette réunion ne Pl)rtt.' ras atrèin[(' aux prerfigJtive:- Je la Jircctilm ct.'nrrl..ll~.

Lïnr~lrrnatilll1 et b cllnsultation prt-vucs dan.'i les (.ircon ....tal1t:c,,, SlLS\'i.'l~t".s s'effcclucnl Sam: rr~iuJio.: des Jb:pusitions. dl'
l'anich: 1cr. paragr~jpht: 2, ~l Je l'artÎd~ :0\,

4. Les État'" mcmbrc.'i r~uvent fha de....rè~lè'" cullccrnal11 tl pré.o;;!lkl1c{: de ..;; réunions dïntàrmJtion et Je (on_'iuhariûn.

Avant k~ rëuniüns .WC( la Jin.'ClÎon (cmra!c, k cumité J'ctltrtprisc curopren ou le cumilé restreint, le cas c:chcam
ébrgi (Ol1fl.'nTlémt~n1 au rOÎllC 3, dt..'llxirnll' alin~a, (.'..q habi!it~ à sc reunir sans que la Uirl"(llun (ont:crnc:t' soit prèSL"mc.

5, L.e comité d'cnrrcrri$l' l'lll'Opl:en ou le ClJnJi~l" fl'Strrint pt"ut êtr~ <lS.<;iSlL- par Jl'S l"xpi:ns Je sun (hoix, pour aLU:J11IqUl'
cc ~uit né(l'.'i."I:ürl'.pour l'iJ((Olllpli.,\sl'nltnl d~ SeS tiLchc'lo.

6. Ll".'iJt:ptns,-=s J-r.: fOiKtïvllnL:'rlIl'nt du comîtl" J'emn:pris.e europêen sont .supportéê.-'; par la direction centrale.

La oln:l"lion l"l'nlr~k (onL:l'rn~c Ul)lc It:s nlt.':mbrl'.'\ du ü)miré d'entreprise européen des re.'iSüurceS fjnJndèr~.<.; et
Illatcridks nl'cessair,'" pour Imr pcrmeltre de ~'ac~uitter Je letlr mission o'une mallière appropriée.

En particLllkr. \.:.1 dif('(fion centrale prenJ en ..::!large,sauf .s'U en :1 ét~ cunv\.'!iU autn:mcnr, les fra.is d'organi..'Sation des
rrunion:-: ct Jïnt::rprétJ.titm aÎn...:j que le.... ff.lis de sr:jour et drt JépIJ(enw:nr de." membres du comitê d'enueprise
l'urop~cn et du comité r(:."arcinr,

flan.", le respcl:t de cc.....prindpe.'i, Ic....Êlats lnèmbrc."Î peuvent fl'\l'f tks rt-gh.:.....buJgttain:5 cuncernant le fonctiunnement
Ju comjré J'entreprise ellropéen, Jls peuvent no[ammClll limirer la prise el! lhar)(e financière il un seul eXpert.
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IINNF.XE 1/

PARTIE A

Dirccrivc abrogée ave ....ses modificaLÎ()n~ succes.\"ives

(vi~ées il l'article 17)

!lireclive 94/451CE du COllscil

Dirl'cliv(' 97/n{G. du C"mdl

flir.:crivc 2006/109{CE du Cou.,dl

aû L 254 du 30.9.1994. p. 64).

00 LlO du 16.1.19n, p. 11).

aO L 363 du 10.12.2006, p. 416).

PARTIE Il

Délais de transposition en dToit national

(visés il l'article 17)

Lk1~i dl.: trdnsposilinn

94/45/CE

97/74{CE

2006/109!CE

11.9.1996

1,.IU999

1.1.1007
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ANNEXE Hl

T.hle<Ju de corre.~ponwnce

Directive 9""*/45jCE Présente directive

Artide l, pJra~rJ.phl' 1 Artid~ J, paragr<Jphe 1

Artide l, paragraphe 2 Mick l, r<U"a~raphc 2, premièr,' phra"e

- Artide l, paragraphe 2. ul'uxiènu,' phrase

Article l, paragraphes 1 el 4

Anide l, paraf(raphe l Anide 1. paragraphe 5

Article l, paragraphe 4 Ar1icle l, paragraphe 6

Ar1id~ l, paragraphe 5 ArTiek l, paragraphe i

Anide 2. paragraphe l, point' al il e) ArTicle 2. pMagraphe l, points a) il e)

- Anidt.' 1. paragraphe l, point Il

Article 2. p,,,agraphe l, point Il Anide 1, paragrJphe l, point g)

Article 2. p'""graphe l, points g) et h) Article 1, paragraphe 1. points h) el i)

Article 2, paragraphe 1 Article 1. raragr<lphr 1

Mlklr l ,\rticle 3

Article 4, parJgraphé\ l, 2 et 3 Article 4, paragraphes l, 2 el J

Anic1c Il, paragraphe l ,\rtiele 4, paragr<Jphe 4

Article 5, paragraphe l, et p:.Lra~r:.Ipht: 1. point a) Article 5, paragraphe l, el paragraphe 2, point a)

ArTide 5. paragraphe 2. points b) et e) Article 5, paragraphe 1. point b)

Article 5. paragraphe 1, puin! d) Mticle 5, paragr~phe 2, point e}

Article 5, paragraphe J Article 5. paragraphe 3

Anicl. >, p~ragraphe 4, premier alinéa Al1icle 5, paragraphe 4, prl'Itlicr alinCa

- Article 5, paragraphe 4, deuxième "Iinéa

Anicle >, par"graphe 4, deuxième alinéa Article >, paragraphe 4. troiSLèml' alinéa

Article 5, paragraphe, ; el 6 Article S, paragraphe, S el 6

Artide..' h. para,gr;.tphc \, ei paragr"plll' 1, point a) Article £J, paragraphe l, el par,'graphe 2, poinr J)

Article h. paragraphe 1, poim b) Artide £J, p:Jragraphe 2, puint b)

Anide (" paragraphE.: 2, point e) Ankh: 6, pMagraphe 2. point <e)

Anicle h, rara.~rarhl~2. pnim d) Article h, paragraphe 2, pL}int dl

_. Artide 6. paragraphe 2, puint e)

Article 6, paragraphe 1, point e) Article 6, para:.!raphc 2, point Il

Anicle 6, paragl';lphe 2. point 1) Arti,Jt 6. paragraphe 2, pClint g)

I\nicle 6, paragraphes 3, 4 el ; Article 6, paragraphes 3, 4 et 5

Anicle i Aniele 7
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DirCClive 94/4\ICI'. Prt.'il'ntc dirt:'ctivc

Anidc ~ I\nide 8

Anide 9 Artide 9

- Anide 10. paragraphes 1 el l

Article 10 Anide 10, paragraphe' 3

~. Anide 10. paragraphe 4

Anide 1 1. paragraphe 1 Arrick' Il, r,uagrJphc 1

Anide Il. pa.-agraphe 2 Anic!t. 4. paragraphe 4

Anide Il. paragraphe 3 Artide II. paragraphe 2

Anide Il, paragraphe 4 Anide Il, par;lgrapht: 3

Article 12, paragraphes 1 l.t 2 -

-- Artiele 12, paragraph,'., 1 Il 5

-- .\nicle 13

Arti(k 1 J, paragraphe 1 Ani~k 14, pa".graphe 1

Anide 1 3. paragraphe 2 Anide 14. paragraphe 2

- Anicle 15

AniLle 14 Anide 16

- Ankh; 17

- Anidl" 18

Anicle 16 AniLle 19

Ann~xt' Annexe 1

l'oinl J. lermes introductifs Point 1. terme, introJuctif,

Puï11l 1 al (partiellement) et point 1 Jcuxièm~ alinëa Point 1 a) (paniclleme",)
(partiellement)

l'uint 1 b) l'oint 1 b)

PuÎO[ 1 el (P:Hlielkmelll) el roinr 1 J) Point 1 e)

Point 1 e) (partiellcmcnt) Point 1 .1)

Poim 1 e) Pl1im 1 e)

Pnim 1 f) l'oint 1 f)

Point 2, premier aiint:J rJoint 2

Point 1 l'oÎnt 3

Point 4 POÎnt 4

Point 5 -
PoiJll 6 Poim 5

POi111 7 Puint 6

- Annexes Il el III

 

 

 



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

2 9 NOV. 2011

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: Projet de loi portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail

Ministère initiateur: Ministère du Travail et de l'Emploi

Auteur(s) : Christophe Schiltz
Tél: 247-86117
Courriel : christophe.schiltz@mae.etat.lu

Objectif(s) du projet: Le projet de loi procède à des adaptations du Code du travail en matière de
comité d'entreprise européen suite à l'adoption de la directive 2009/38/CE concernant l'institution d'un
comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les
groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs qui
remplace la directive 94/45/CE et apporte certaines modifications aux dispositions existantes dans ce
domaine.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) :

Date: 27 octobre 2011

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): Oui 0 Non l:8J

Si oui, laquelle/lesquelles:

Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales: Oui l:8J NonO
Citoyens: OuiO NonO
Administrations: OuiO NonO

3. Le principe « Think small first » est-il respecté? OuiO NonO N.a. 1 l:8J
(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Remarques/Observations:

4. Le projet est-illisible et compréhensible pour le destinataire? Oui l:8J NonO
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui l:8J Non 0
et publié d'une façon régulière?

Remarques/Observations: Les modifications seront insérées dans le Code du Travail

1 N.a. : non applicable.
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5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

Remarques/Observations: Non applicable

6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter-
administratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

8. Le projet prévoit-il:

une autorisation tacite en cas de non réponse
de l'administration?
des délais de réponse à respecter par l'administration?
le principe que l'administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?
Sinon, pourquoi?

11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
b. amélioration de la qualité règlementaire ?

Remarques/Observations: Non applicable

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ?

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée?

Oui 0 Non 0

Oui 0 Non ~

Oui 0 Non ~ N.a. 0

Oui 0 Non 0 N.a. ~

Oui 0 Non 0 N.a. ~
Oui 0 Non 0 N.a. ~

Oui 0 Non 0 N.a. ~

Oui ~ Non 0 N.a. 0

OuiO Non~
OuiO Non~

Oui 0 Non 0 N.a. ~

Oui 0 Non ~

Oui 0 Non 0 N.a. ~

2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à
l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord
international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou
un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc.).
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Egalité des chances

15. Le projet est-il:

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non [8J
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non [8J
Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui [8J Non D
Si oui, expliquez pourquoi: S'applique de manière égale aux femmes et hommes.

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:

Oui D Non [8J

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les
hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:

Oui D Non D N.a. [8J

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui D Non D N.a. [8J
soumise à évaluation 4?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieurIServices/index. html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 5?

Oui D Non D N.a. [8J

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieurIServices/index. html

4 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (cf. Note explicative, p.1 0-11)
5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note
explicative, p.10-11)
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