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Préface 

La directive 2002/14/CE du 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 
2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs 
dans la Communauté européenne est entrée en vigueur dans le droit de la plupart des Etats 
Membres de l’Union européenne à la date limite de transposition fixée au 23 mars 2005.  

La directive 2002/14/CE constitue un apport substantiel à la consolidation du droit social 
communautaire en matière d’information et de consultation des travailleurs. En effet, elle est 
la première directive de l’Union à généraliser l’obligation d’informer et de consulter les 
travailleurs de l’Union, et constitue le complément indispensable du dispositif communautaire 
fragmenté visant le droit des travailleurs à l’information et la consultation dans des situations 
particulières de la vie de leur entreprise. Ainsi 4 ans après l’affaire Renauld Vilvorde, la 
directive 2004/14/CE offre un cadre général relatif à l’information et la consultation des 
travailleurs dans l’Union européenne, faisant entrer la démocratie dans les entreprises en 
Europe et consacre par la même le modèle continental de représentation des travailleurs. 

L’objectif premier de ce rapport comparatif est de présenter et d’analyser l’état des lieux 
de la transposition de la directive 2002/14/CE en droit national des Etats Membres de 
l’Union européenne et de certains pays candidats à l’accession. Il souligne les points 
d’achoppement et les difficultés rencontrées lors de la transposition. Il apparaît dores et 
déjà que les mesures de transposition dans un grand nombre d’Etats Membres sont une 
interprétation a minima des dispositions de la directive. Par ailleurs, le second objectif de 
ce rapport est de s’attacher à retracer la longue et difficile ascension vers la démocratie 
dans l’entreprise en Europe. Il est clair, que le droit à l’information et à la consultation des 
travailleurs, valeur sociale européenne et droit syndical majeur, est encore un droit fragile 
dans l’Union européenne et requiert une mobilisation de tous les instants. 

Ce rapport de transposition de l’Institut Syndical Européen – Département Recherche est 
élaboré grâce au concours des membres du réseau NETLEX affiliés à la CES notamment 
par leurs réponses détaillées au questionnaire que nous leur avons fait parvenir. Nous 
remercions chaleureusement l’ensemble de nos collègues pour leur participation à ce 
projet. Ces informations sur le droit national issue de chaque Etat Membre ont été 
complétées le cas échéant par des travaux de recherches. Les informations les plus 
récentes datent de février 2006. 

Nous espérons qu’au-delà de l’analyse comparée des droits nationaux des Etats Membres 
de l’Union en matière d’information et de consultation des travailleurs, ce rapport de mise 
en œuvre de la directive 2002/14/CE suscitera les discussions et débats nécessaires pour 
assurer le respect du droit fondamental à la démocratie dans l’entreprise au niveau national 
et européen. 

Isabelle Schömann 
Stefan Clauwaert 
ETUI-REHS senior research officers 
NETLEX Coordinators 

Wiebke Warneck 
ETUI-REHS Research officers 
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Introduction 

L’Union européenne apprend de ses échecs : l’utilisation des lacunes du droit communautaire 
ainsi que la méconnaissance intentionnelle du droit national visant l’information et la 
consultation des travailleurs par des entreprises telles que Renault et Alsthom ont participé à 
convaincre les plus réticents de supporter le projet communautaire visant à assurer une 
protection générale du droit fondamental à l’information et à la consultation des travailleurs. 
Ainsi, la directive européenne 2002/14/CE dite «Renault Vilvorde» est la première directive 
de l’Union généralisant l’obligation pour chaque Etat membre de l’Union de prévoir une 
procédure d’information et de consultation effective, permanente et régulière des travailleurs 
sur l’évolution récente et probable des activités de l’entreprise, de sa situation financière et 
économique, de l’évolution de l’emploi et notamment des décisions susceptibles d’entraîner 
des modifications importantes de l’organisation du travail. 
 
La directive 2002/14/CE du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2002 établissant 
un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne est entrée en vigueur dans les législations des Etats membres de 
l’Union au plus tard le 23 mars 2005. Après plus de 3 ans et demi d’âpres discussions et 
de débats agités, la Commission européenne est arrivée à rassembler l’ensemble des 
protagonistes autour d’un texte de compromis. En effet, pour gagner le soutien de 
l’ensemble des Etats membres au Conseil, la proposition initiale du 11 novembre 1998 a 
subi de nombreuses modifications. Les gouvernements britannique et irlandais en 
particulier n’ont accepté de lever leur veto qu’après l’obtention d’un allongement du délai 
de transposition à 4 ans.  
 
Les réticences exprimées par l’ensemble du patronat européen et de ses représentants 
nationaux ainsi que par certains gouvernements démontrent combien le droit à 
l’information et à la consultation des travailleurs est encore un droit fragile dans l’Union 
européenne, malgré sa reconnaissance au niveau international et européen. 
Le droit à l’information et à la consultation est un droit syndical reconnu au niveau 
international. L’article 21 de la Charte sociale européenne révisée pose : « En vue 
d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au 
sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures 
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la 
pratique nationales :  

a. d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible 
de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu 
que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise 
pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues 
confidentielles; et  

b. d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles 
d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui 
auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ».  

 
Sous le titre IV « solidarité » de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
l’article 27, sous le titre « Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein 
de l'entreprise » stipule : « Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, 
aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et 
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conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales ». Cet 
article s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux.  
 
Enfin, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, 
à laquelle la directive 2002/14/CE fait directement référence dans son considérant 2, 
stipule dans son article 17 sous le titre “Information, consultation et participation des 
travailleurs” que : 

« L’information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être 
développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur 
dans les différents États membres. Cela vaut en particulier dans des entreprises ou des 
groupes comportant des établissements ou des entreprises situés dans plusieurs États 
membres de la Communauté européenne ». 

 
L’article 18 mentionne que « cette information, cette consultation et cette participation 
doivent être mises en oeuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants : 

- lors de l’introduction dans les entreprises de changements technologiques ayant des 
incidences importantes pour les travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail 
et l’organisation du travail; 

- à l’occasion de restructurations ou de fusions des entreprises affectant l’emploi des 
travailleurs; 

- lors de procédures de licenciement collectif; 

- lorsque des travailleurs, en particulier transfrontaliers, sont affectés par des politiques 
d’emploi menées par l’entreprise où ils sont employés. » 

Dans le cadre de l’affaire Renault, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre fait 
référence dans son argumentation à l’article 17 de la Charte communautaire des droits 
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 comme fondement de la compétence du 
juge des référés. Ainsi le non-respect des droits fondamentaux des travailleurs à l’information 
et la consultation caractérise un trouble manifestement illicite permettant au juge d’intervenir.  
 
L'acquis de l'Union européenne dans ce domaine est important et comportent notamment 
les articles 136 et 137 du Traité communautaire, la directive 2002/14/CE visant l’établis-
sement d’un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne, la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs, la 
directive 2001/23/CE sur les transferts d'entreprises et la directive 94/45/CE sur les 
comités d'entreprise européens. 
 
La directive 2002/14/CE constitue un apport substantiel à la consolidation du droit social 
communautaire. En effet, si elle n’introduit pas de changements majeurs dans l’ordre 
national de certains Etats membres de l’Union, fort est de constater que tous ont eu ou 
devrait adapter l’une ou l’autre de leurs dispositions nationales qui n’est pas en ligne avec la 
directive. Pour d’autres Etats membres, en revanche, il s’agit d’un bouleversement de leur 
ordre juridique. Par ailleurs, si l’objectif principal de la directive vise la mise en place d’un 
cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises 
situées dans la communauté européenne, son impact va bien au-delà et touche au cœur de 
l’organisation des relations professionnelles en Europe. En effet, les dispositions de la 
directive réfèrent explicitement à un système légal national de représentation des salariés. Il 
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s’agit de la généralisation dans les Etats membres de l’Union d’une structure légale de 
représentation du personnel, spécificité importante, voire même élément, de la définition du 
modèle continental de relations professionnelles en Europe. L’impact de la directive en droit 
national va donc être plus fort dans les pays de tradition volontariste ne disposant pas d’une 
représentation générale, permanente et contraignante des travailleurs.  
 
De plus, les dispositions de la directive modifient le paysage légal et conventionnel des 
Etats membres dans lesquels la représentation sur le lieu de travail se fait exclusivement 
par l’intermédiaire soit des syndicats (comme cela est le cas dans de nombreux nouveaux 
Etats membres à l’exception de la Hongrie et de la Slovénie), soit de représentants élus. 
Ainsi, la directive 2002/14/CE a vocation, au-delà de la simple information et consultation, 
à constituer la clé de voûte de l’édifice communautaire de l’implication des travailleurs 

ans la gestion de l’entreprise. d 
Genèse  

Cette directive publiée au JO le 23 mars 2002 peut être qualifié d’exercice de force tant 
son aboutissement fut tout autant difficile sinon plus laborieux que ne le fut celui de la 
directive sur le temps de travail ou celle sur le comité d’entreprise européen. 
 
Dès 1995, la Commission européenne dressait, dans sa communication du 14 novembre 
1995 (COM (95)547) un bilan peu valorisant de l’état du droit à l’information et à la 
consultation des travailleurs dans l’Union européenne. En effet, même si la plupart des Etats 
membres de l’Union dispose d’une législation en la matière, dans de nombreux cas, le droit 
fondamental à l’information et la consultation des travailleurs n’est qu’insuffisamment 
protégé notamment en ce qui concerne l’obligation d’informer et de consulter en temps 
utile, la finalité de ce droit se résumant le plus souvent à une formalité, l’existence et le 
caractère dissuasif des sanctions et enfin le champ de la consultation. Ceci amena la 
Commission à lancer une consultation des partenaires sociaux, répondant ainsi aux 
demandes du Parlement européen, du Conseil économique et social et des syndicats pour 
une action communautaire. 
 
La première phase de consultation des partenaires sociaux européens, sur la base des 
dispositions de l’article 3 § 2 de l’Accord sur la politique sociale (maintenant l’article 138 
§ 2 du Traité communautaire), en juin 1997, ne devait aboutir – mais était-ce vraiment une 
surprise – à la publication d’avis opposés. La Confédération Européenne des Syndicats 
exprima ainsi sa volonté d’engager des négociations sur ce sujet et souhaita l’instauration 
de règles contraignantes au niveau communautaire, alors que l’UNICE s’y opposa 
catégoriquement invoquant le principe de subsidiarité, l’existence de règles nationales 
suffisantes, tout en affirmant que l’information et la consultation concernaient 
l’organisation et la gestion interne des entreprises et relevaient, par conséquent, des 
prérogatives de l’employeur. 
 
La seconde phase de consultation, selon la procédure prévue par l’article 138 § 3 du Traité 
communautaire, fut lancée par une communication de la Commission le 5 novembre 1997 
et visait le contenu d’une action communautaire, reprenant par la même occasion certaines 
des propositions du Comité économique et social (JO C/212 du 22/07/1996 p. 0036). Ce 
document identifiait les lacunes des législations nationales. Les plus criantes touchaient le 
manque d’anticipation et de prévention des problèmes sociaux pouvant découler des 
changements de situation de l’entreprise ainsi que la convocation trop tardive de la 
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concertation sur les mesures visant à atténuer les conséquences sociales des décisions 
stratégiques et enfin les faiblesses des sanctions en cas de violation du droit à l’information 
et à la consultation. 
 
Les partenaires sociaux maintenant leurs positions, la Commission européenne déposa 
alors une proposition de directive le 11 novembre 1998, qui ne fit l’objet de débats au 
Conseil qu’en novembre 2000. Cette proposition a fait l’objet de la procédure de codécision 
et d’un vote à la majorité qualifiée selon l’article 137 § 1 et 2 du Traité communautaire, 
accusant une minorité de blocage au Conseil constituée d’une part de l’Allemagne et du 
Danemark, et d’autre part du Royaume-Uni et de l’Irlande. Pour ces deux derniers Etats 
membres l’impact de la directive est d’autant plus fort qu’ils ne disposent pas de système 
général d’information et de consultation.  
 

Le gouvernement du Royaume-Uni s’opposait par principe à l’adoption de la directive 
soutenant, d’une part, que le principe de subsidiarité n’était pas respecté et, d’autre part, 
qu’il s’agissait d’une réponse disproportionnée aux événements de Renauld Vilvorde (voir 
encadré ci-dessous). Sur ce dernier point, le gouvernement du Royaume-Uni était soutenu 
par l’Irlande. Par ailleurs, et bien que peu d’Etats membres aient soutenu cette position, la 
base juridique suggérée par le gouvernement du Royaume-Uni était celle de l’article 
137(3) du Traité qui nécessite l’unanimité, ce qui n’aurait pas permis l’adoption de la 
directive. Le gouvernement allemand, en accord avec le gouvernement du Royaume-Uni, 
visait à privilégier l’adoption de la directive sur la société européenne, alors que les 
oppositions des gouvernements danois et irlandais concernaient la place donnée aux 
accords de consultation dits volontaires.  

Après d’âpres débats et des concessions obtenues par rapport, entre autres, au régime des 
sanctions ainsi qu’aux délais de transposition, le texte fut débattu et amendé par Parlement 
européen notamment en ce qui concerne des sanctions plus strictes en cas de violation des 
obligations découlant de la directive, ou encore la promotion du dialogue social dans les 
PME non couvertes par la directive, voire la réduction de la période de transitoire pour les 
entreprises de moins de 100 travailleurs ou les établissements de moins de 50 travailleurs. 
Le texte révisé fit l’objet d’un arbitrage entre le Parlement européen et le Conseil par un 
comité de conciliation, dont les propositions, acceptées réciproquement par les deux 
protagonistes, constituent le texte actuel de la directive.  
 
Ainsi 4 ans après l’affaire Renauld Vilvorde, la directive 2004/14/CE offre un cadre 
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans l’Union européenne, 
faisant entrer la démocratie dans les entreprises en Europe et consacre par la même le 
modèle continental de représentation des travailleurs. 
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Renault Vilvorde 

Ou l’usage abusif du droit et de ses lacunes  
Le 28 février 1997, la direction de Renault annonçait par voix de presse une opération 
massive de restructuration avec la fermeture du siège belge de Vilvorde entraînant 
3100 licenciements secs et environ 1000 chez les sous-traitants. Cette opération 
devait se poursuivre quelques mois plus tard en France avec l’annonce de 3000 
licenciements. L’objectif était d’installer une tête de pont en Roumanie et de rentrer 
dans le capital du Japonais Nissan. 

Le choc fut d’autant plus brutal que la direction a délibérément enfreint le droit 
communautaire et le droit belge sur l’obligation qui lui incombait d’informer et de 
consulter les travailleurs préalablement à une décision portant sur les orientations 
stratégiques dans les domaines économique, financier et social ainsi que sur l’évolution 
majeure des filiales. Cette décision en forme de revanche face au rejet du gouvernement 
français d’un plan exceptionnel de départs anticipés en préretraite de salariés de plus de 
55 ans est d’autant plus choquante qu’elle touchait un site réputé des plus productifs, 
pour lequel les salariés avaient, 4 ans plus tôt, négocié un plan de flexibilité et 
d’investissement visant le maintien de leur emploi. Par ailleurs, la décision de Renault a 
été présentée comme irrévocable, ne laissant aucune possibilité aux représentants des 
travailleurs d’envisager l’accompagnement social des restructurations. 

La direction de Renault a appliqué la lettre -et non l’esprit- du droit communautaire 
en jouant sur le fait que le caractère transnational de la décision de restructuration 
n’étant pas couvert par le droit communautaire, les restructurations transnationales 
n’étaient pas soumises au droit d’information et de consultation des travailleurs. Par 
ailleurs, la direction de Renault a (ab)usé de la possibilité offerte par l’article 13 de la 
directive sur les comités d’entreprise européens. La direction a en effet joué sur le fait 
que l’accord d’anticipation qu’elle avait signé avec la Fédération européenne de la 
métallurgie, la Fédération internationale de l’encadrement de la métallurgie et les 
syndicats français, belges et portugais, accord préexistant à la directive, ne prévoyait 
pas de consultation préalable à la décision.  

Hors il est clair que l’esprit des directives « emploi » (à savoir la directive 98/59 sur 
les licenciements collectifs de 1998 et celle sur les transferts d’entreprise 2001/23 de 
2001) comme celle sur le « comité d’entreprise européen » (qui se retrouve dans 
l’ensemble des directives sur l’information-consultation) est bien d’éviter que les 
représentants des travailleurs soient mis devant une décision définitive de la direction 
au mépris de leur droit de parole garanti par le droit communautaire.  

Le législateur communautaire a donc tiré les leçons des manipulations du droit 
communautaire en organisant l’articulation entre les obligations nationales d’information 
et de consultation des travailleurs et celles qui ont une vocation transnationale dans le 
cadre du comité d’entreprise européen. Il a par ailleurs renforcé les garanties données 
aux travailleurs par le droit communautaire – et notamment la Cour de Justice des 
communautés européenne (Arrêt Junk, CJCE C-188/03 du 2 avril 2005) – en réitérant 
la finalité des directives sur l’information consultation : permettre l’information et la 
consultation effective des travailleurs afin de pouvoir influencer sur les décisions de 
la direction de l’entreprise et sur leurs conséquences sociales. Pour être effectives, 
l’information et la consultation doivent être réelles et avoir lieu en temps utile, 
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préalablement à toute décision irrévocable. Par ailleurs, la consultation doit être 
organisée en vue d’aboutir à un accord, ce qui impose le respect d’une obligation de 
bonne foi dans la mise en œuvre de la concertation. Ainsi l’effet utile des directives 
peut être garanti. 

Le tribunal du travail belge de Bruxelles statuait le 3 avril 1997 que Renault avait 
ignoré les procédures légales en matière de licenciements collectifs selon la convention 
collective de travail n° 9 ainsi que l’obligation d’information et de consultation du 
comité d’entreprise selon la convention collective de travail n° 24. Dans une 
jurisprudence prétorienne, la présidente du tribunal du travail a annulé, dans une 
ordonnance, la notification des licenciements à l’administration belge. Par ailleurs, la 
décision de fermeture du site n’a pas été considérée comme nulle et non avenante 
mais fut suspendue tant que les procédures d’information et de consultation n’étaient 
pas respectées. Enfin, la présidente du tribunal du travail a par ailleurs invité les 
parties à reconsidérer la fermeture du site et à chercher des solutions alternatives.  

Le 4 avril 1997, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre en France, statuant 
en référé, a interdit « à Renault de poursuivre y compris à travers ses filiales, dans le 
cadre de ses pouvoirs de direction, la mise en œuvre de la fermeture de Vilvorde 
jusqu’à ce qu’elle ait rempli ses obligations envers le comité d’entreprise européen ». 
Cette injonction fut confirmée par la Cour d’appel de Versailles le 7 mai 1997. 
Cependant cette dernière, contrairement à l’argumentation du juge du TGI, pose que 
l’obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise européen n’est 
pas une obligation de caractère général, mais qu’elle doit être appréciée au cas par cas 
afin de respecter l’effet utile d’une telle procédure. 
 
Le 6 mars 1998, un avenant à l’accord d’anticipation a été signé entre les 
organisations syndicales françaises, belges et espagnoles et la direction de Renault. 
Cet accord tient compte des décisions de justice qui avaient sanctionné Renault après 
la fermeture de l'usine Vilvorde.  
 
Il stipule qu’ « en cas de projet de décision exceptionnelle ayant des conséquences 
transnationales et de nature à affecter considérablement les intérêts des salariés, le 
comité de groupe européen est réuni en session extraordinaire. Dans cette situation, 
le CGE est consulté, au sens de l'article 2 de la directive du 22 septembre 1994, c'est-
à-dire donne lieu à dialogues et échanges en temps utile, de sorte que les éléments du 
débat puissent être encore intégrés au processus de décision ». 
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Chapitre 1 :  Information et consultation des travailleurs : une 
difficile ascension vers la démocratie dans 
l’entreprise en Europe 

 

1. Le caractère fragmenté du droit communautaire à l’information et la 
consultation des travailleurs 

Si la directive 2002/14/CE est la première directive de l’Union généralisant l’obligation 
d’informer et de consulter les travailleurs, elle n’en constitue pas moins le complément 
indispensable du dispositif communautaire fragmenté existant qui prévoit le droit des 
travailleurs à l’information et la consultation dans des situations particulières de la vie de 
leur entreprise, notamment en cas de licenciements collectifs (Directive 98/59/CE du 20 
juillet 1998) ou de transferts d’entreprise (Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001) et de 
mise en place d’un comité d’entreprise européen (Directive 94/45/CE du 22 septembre 
1994) afin de protéger leurs intérêts.  
 
L’organisation obligatoire d’une information et d’une consultation des représentants du 
personnel constitue donc le point commun de ces directives communautaires précitées. Il 
s’agit dans les cas cités d’une triple obligation imposée à l’employeur : (1) celle de 
délivrer une information suffisamment complète et détaillée en temps utile, (2) celle de 
consulter en temps utile sur un objet précis (licenciements envisagés. Dans le cas de la 
directive « transferts d’entreprise », la consultation ne peut porter sur la décision même du 
transfert mais sur les mesures envisagées suite au transfert) et (3) celle de négocier en vue 
de rechercher un accord avec les représentants des travailleurs. Ainsi, elles partagent en 
grande partie la même conception de l’information et de la consultation en temps utile, du 

ialogue constructif orienté vers la recherche d’un accord.  d 
 

2. L’articulation des différents niveaux d’information et de consultation des 
travailleurs 

Si ces directives ont un objet commun, beaucoup d’éléments varient. Leur base juridique 
par exemple est différente: les directives dites « emploi » (la directive sur les licenciements 
collectifs de 1975 révisée en 1998 et la directive sur les transferts d’entreprise de 1977 
révisée en 1998 et 2001) sont fondées sur l’ex-article 100 du Traité alors que la directive 
sur les comités d’entreprise européens est la première directive fondée sur l’article 2 § 2 
de l’accord de politique sociale qui ne nécessitait pas l’unanimité. Par ailleurs, les 
seuils d’application de la directive « licenciements collectifs » s’apprécient dans 
l’établissement, unité de travail occupant au moins 20 travailleurs et non pas dans 
l’entreprise qualifiée de centre de décision par la jurisprudence de la Cour (Arrêt Rockfon, 
CJCE 17 décembre 1995, C-449/93). Dans la directive « transferts d’entreprise », il s’agit 
d’une entité économique transférée identifiée comme étant une entreprise, dont la 
jurisprudence interprétative de la Cour pose qu’il s’agit d’une activité ou ensemble de 
moyens matériels, intellectuels et humains mis au service d’une finalité économique (Arrêt 
Spiijkers, CJCE 18 mars 1986, C-24/85/CE). 
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De plus, si les directives « emploi » envisagent des situations spécifiques graves tels que 
les licenciements et les transferts d’entreprise, la directive « comité d’entreprise européen » 
est plus large en ce qu’elle recouvre l’évolution des activités de l’entreprise quelle soit 
économique et sociale, financière et technique ainsi que tout événement affectant 
considérablement les intérêts des travailleurs. Ainsi, la directive « comité d’entreprise 
européen » étend le droit à l’information et à la consultation des représentants des 
travailleurs en cas de circonstances exceptionnelles, issu des directives « emploi », aux 
entreprises transnationales.  
 
Par ailleurs, le champ d’application des directives « emploi » reste national alors que la 
directive « comité d’entreprise européen » ne concerne par hypothèse que les entreprises 
ou groupe de dimension communautaire. Enfin, cette dernière conduit à la mise en place 
d’une institution représentative des travailleurs par le biais d’un organe nouveau créé par 
le droit communautaire alors que les directives « emploi » renvoient à des instances de 
représentation nationales. Dans un grand nombre d’Etats membres, ces directives sont le 
socle indispensable et parfois unique du droit d’information et de consultation des 
travailleurs. Elles comblent ainsi un vide juridique et permet une certaine harmonisation 
des législations sociales en Europe. 
 
La directive 2002/14/CE ne porte aucunement atteinte aux droits déjà existants en vertu 
des directives communautaires déjà en vigueur dans les Etats membres. L’articulation 
entre les différents niveaux d’information et de consultation s’opère en fonction de 
l’objectif et de la nature des informations fournies par l’employeur. L’obligation 
d’informer et de consulter a été généralisée aux entreprises et groupes d’entreprises de 
dimension communautaire par le biais de la directive sur les comités d’entreprise 
européens et, depuis la directive 2002/14/CE, l’obligation touche l’ensemble des 
entreprises et établissements localisés sur le territoire d’un Etat membre. Qu’il s’agisse du 
niveau national ou du niveau communautaire, l’employeur doit respecter l’obligation que 
lui impose le droit communautaire d’informer et de consulter les travailleurs et leurs 
représentants non seulement en cas de licenciements collectifs et de transferts d’entreprise, 
comme le spécifient les articles 9, 4 § 2c) et 4 e) de la directive 2002/14/CE, mais 
dorénavant sur l’évolution des activités de l’entreprise et sa situation économique, sur 
l’emploi et sur toute décision susceptible d’entraîner des modifications importantes dans 
’organisation du travail. l   

3. Combler les failles du droit communautaire : généraliser le droit sur 
l’information et la consultation 

Ainsi, le législateur tente de combler les failles du droit communautaire, failles utilisées 
notamment par Renault lors de la fermeture de l’usine de Vilvorde. En effet, dans le cadre 
de l’uniformisation des normes nationales relatives au licenciement collectif, la prise en 
considération du caractère transnational des restructurations à l’échelle européenne était 
insuffisante. Par ailleurs, la directive « comité d’entreprise européen » ne contient aucune 
obligation explicite d’information préalable à toute décision de fermeture d’établissement. 
Enfin, les entreprises transnationales ne sont pas exemptes des obligations légales en 
matière d’information et de consultation issues du droit du pays où se situe l’entreprise ou 
l’établissement en cause.  
 

Transposition de la Directive 2002/14/CE 14 



Information et consultation des travailleurs 

Ainsi, et selon les articles Article 9, 4 § 2c et 4 e de la directive 2002/14/CE, les spécificités 
de chaque directive sont maintenues, le champ d’application du droit d’information et de 
consultation est élargi à l’ensemble des Etats membres ajoutant ainsi une protection 
supplémentaire contre les pratiques répétées des entreprises ou groupe d’entreprises en 
Europe de ne pas respecter leurs obligations d’informer et de consulter les travailleurs lors 
de la fermeture d’un site (cas Goodyear-Dunlop 2000) ou bien en cas de restructuration 
(cas Alsthom), ou encore en cas de privatisation (cas de l’aéroport de Budapest en 2005).  
 
Fort est de constater que les Etats membres de l’Union européenne n’ont pas accueilli 
cette directive avec enthousiasme si l’on sent tient aux mesures de transposition. De façon 
générale, il apparaît que la directive 2002/14/CE a été transposée en droit national a 
minima, voire même de manière incomplète, comme le démontre cette étude comparative. 
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Chapitre 2 : Transposition de la directive 2002/14/CE :  
un standard européen a minima ? 

La directive 2002/14/CE vise à assurer que les entreprises de plus de 50 travailleurs ou les 
établissements de plus de 20 travailleurs s’acquièrent de l’obligation qui leur est faite 
d’informer et de consulter les travailleurs avant de prendre une décision majeure les 
concernant, en particulier en matière d’emploi. Pour cela, le législateur communautaire a 
introduit dans les ordres juridiques nationaux un droit effectif à l’information et la 
consultation.  
 
Cette harmonisation des systèmes juridiques d’information et de consultation des 
travailleurs se heurte toutefois aux dispositions nationales existantes, notamment en ce qui 
concerne la définition de l’entreprise et de l’établissement. De plus, en généralisant le 
modèle dit continental de représentation des travailleurs, elle modifie profondément le 
système de relations professionnelles britannique et irlandais, non sans connaître quelques 
difficultés. 
 
Par ailleurs, et conformément au principe de subsidiarité, la directive laisse une marge de 
manœuvre considérable aux Etats membres pour appliquer les règles selon les modalités 
qu’ils estiment les plus appropriées, notamment en matière de sanction. Les gouvernements 
se sont ainsi plus ou moins bien acquittés lors de la transposition de l’obligation de 
déterminer des sanctions suffisamment élevées pour dissuader les entreprises d’enfreindre 
la directive.  

Pour le reste, la question des seuils tout comme celle du contenu de l’obligation 
d’informer en temps utile et les effets juridiques d’une consultation effective ont suscité de 
nombreux débats nationaux et engendré des modifications substantielles du droit national 
des Etats membres. Enfin, la question de la confidentialité de certaines informations pose 
encore des difficultés d’interprétation.  

 
1. Cartographie du droit à l’information et à la consultation en Europe 

communautaire 

Tableau récapitulatif des transpositions nationales 

Pays TRANSPOSITION PONCTUELLE ? 

Allemagne Transposition jugée non nécessaire 

Autriche Transposition jugée non nécessaire 

Belgique  Essai de transposition par voie contractuelle, échec des négociations, avis partagé du  
24 mars 2005. Attente de proposition de loi 

Bulgarie Transposition prévue : 1er janvier 2007 
Mesure 378 Plan d’action 2005 du ministère du Travail 

Chypre Loi no 78 (I) 2005 établissant un cadre général d’information et de consultation des 
travailleurs de 2005  

Danemark Loi no 303 du 2 mai 2005 sur l’information et la consultation des travailleurs 
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Espagne Accord tripartite du 8 juillet 2004. 

Estonie Amendements des lois sur les syndicats et sur la représentation des travailleurs. 

Finlande Loi 139/2005 amendant loi 725/1978 sur la coopération avec les entreprises entrée en vigueur 
le 23 mars 2005 

France Transposition jugée non nécessaire  

Grèce  Pas d’initiative de transposition 

Pays-Bas Amendement de la loi sur les comités d’entreprise de décembre 2004 entrant en vigueur le 
1er janvier 2006. 

Hongrie Amendements du code du travail du 17/03/2005 par la loi VIII 2005/32 01532-01533  

Irlande  Proposition de loi (Employees –provision of information and consultation– Bill), juillet ; 
2005 devrait être approuvée fin 2005 

Islande Négociations en cours pour une transposition par voie contractuelle. En cas d’échec, 
proposition de loi prévue pour début 2006 

Italie Pas d’initiative de transposition 

Lettonie Loi sur les comités d’entreprise  

Lituanie Loi récente sur les comités d’entreprise  

Luxembourg Pas d’initiative de transposition 

Malte Proposition de loi en préparation  

Norvège Section 8.3 de la loi sur l’environnement de travail et la protection des travailleurs en 
vigueur à partir du 1er janvier 2006 

Pologne Proposition de loi janvier 05 ; Contre-proposition « sociale » parlementaires et syndicats 
février 05. Rejet 
1re lecture au parlement juin 05, 2e lecture automne 05 

Portugal Amendements du code du travail 2003 par la loi 35/2004 du 28 août 2004  

Rep. tchèque Pas d’initiative de transposition 

Roumanie Loi 54/2003, code du travail 

Royaume-
Uni 

Négociation de février à juillet 2002 et accord-cadre entre partenaires sociaux et 
gouvernement 
Amendement Employment Relations Act en 2004 
Information and consultation Act, n° 3426 du 21 décembre 2004, entrée en vigueur 6 avril 
2005 

Suède  Amendement de la loi sur les comités d’entreprise concernant la coopération, modification 
basée sur un rapport officiel d’experts réalisé à la demande du gouvernement (SOU 2004 : 85) 

Slovénie Pas d’initiative de transposition 

Slovaquie Amendements du code du travail par la loi 210/2003 en vigueur depuis le 1er juillet 2003 

 
 
Généralités  
La moitié des Etats membres ont transposé la directive 2002/14/CE à temps, à savoir avant 
la date limite fixée au 23 mars 2005. Les Etats membres suivants n’ont pas encore 
transposé la directive 2002/14/CE: l’Allemagne, l’Autriche, la France, arguant que la 
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législation nationale en vigueur prévoit déjà une protection adéquate. D’autres pays tels 
que la Pologne, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce et la Slovénie n’ont pas 
respecté les délais de transposition et font dores et déjà l’objet de procédures de rappel de la 
part de la Commission européenne. Enfin, pour les Etats membres suivants, la transposition 
en droit national a fait l’objet d’un nouveau texte de loi, comme en Pologne, au 
Royaume-Uni (Information and consultation Act, n° 3426 du 21 décembre 2004), en 
Irlande (Employees – provision of information and consultation – Bill), à Chypre, au 
Danemark et en Lituanie. 
 
D’autres Etats membres ont amendé ou sont sur le point d’amender leurs législations 
nationales, comme en Finlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en Estonie, en Hongrie, 
en Lettonie, en Roumanie, au Royaume-Uni (Employment Relations Act en 2004), en 
Suède et en Slovaquie. En Bulgarie, le Ministère du travail a créé une commission 
tripartite composée entre autre des représentants des travailleurs pour élaborer les mesures 
de transposition de la directive. La transposition devrait )être finalisée pour le début 2007. 
 
Enfin, il n’y a pas eu de transposition négociée contractuellement. Une tentative a été faite 
en Belgique mais les négociations entre partenaires sociaux ont échoué. Un avis partagé a 
été remis au gouvernement le 24 mars 2005, mais il semble que le législateur ne veuille 
pas intervenir arguant que la protection du droit d’information et de consultation en 
vigueur est suffisante. En Islande, des négociations sont en cours visant la transposition 
de la directive. En cas d’échec, le gouvernement prendra des mesures législatives au début 
de l’année 2006. 
 
L’ensemble des partenaires sociaux a été consulté sur les propositions de loi visant la 
transposition de la directive. De façon générale, cette consultation fut satisfaisante, 
s’échelonnant tout au long de la procédure parlementaire et législative. En Finlande, les 
amendements ont été élaborés par un comité tripartite dont l’objectif fut de reformer la loi 
sur la coopération avec les entreprises de 1978 qui entre en vigueur le 1er janvier 2006. 
 
Pour certains Etats membres, les critiques – syndicales – apportées au projet de loi ont 
certes été entendues mais n’ont pas permis d’influencer le contenu de la proposition de loi, 
notamment en raison de la trop grande disparité avec les critiques avancées par le côté 
patronal. La Pologne semble un cas isolé, car tant la partie patronale que la partie 
syndicale – certes pour des raisons différentes – refusent le projet de loi notamment pour 
freiner la mise en place de comités d’entreprise. Pour les syndicats, le droit à l’information 
et à la consultation est avant tout une prérogative syndicale qu’ils ne peuvent partager avec 
des représentations élues qu’en l’absence de syndicats dans une entreprise.  
 
 
Notion et définition de la représentation des travailleurs 
Si les systèmes nationaux de représentation des travailleurs en Europe offrent un paysage 
diversifié pour des raisons notamment historiques, économiques et politiques, ils reposent 
pour leur ensemble sur un modèle dit continental de relations professionnelles dont la 
spécificité est d’offrir une base légale et universelle à l’implication des travailleurs, et par 
la même de la rendre générale, permanente et contraignante. Une base européenne 
commune est donc clairement identifiable en comparaison de systèmes dit 
volontaristes anglo-américains et asiatiques. 
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La directive 2002/14/CE, en se référant explicitement aux représentants des travailleurs 
dans son article 2 e) comme l’institution dépositaire du droit d’information et de 
consultation, impose aux pays de tradition volontariste d’assurer par voie légale ou 
conventionnelle la création et le fonctionnement d’un tel organe.  
 
Par ailleurs, la directive 2002/14/CE introduit des modifications dans les systèmes de 
représentation des travailleurs des Etats membres touchant directement à l’organisation 
même de la représentation.  
 
1.a. Un droit syndical de longue tradition en Europe continentale 
La représentation des travailleurs en Europe s’organise autour de deux modèles différents 
selon que cette représentation est syndicale ou élue au sein de l’entreprise. 
Dans le système dit moniste, seul le syndicat (représenté par des délégués syndicaux) est 
reconnu comme l’interlocuteur de l’employeur et dispose pour accomplir sa mission du 
droit syndical d’information et de consultation des travailleurs. Il en est ainsi en Suède et 
en Finlande. De facto, et bien que la loi prévoit la possibilité d’une représentation élue, le 
syndicat a un rôle exclusif de représentation en Grèce et au Portugal. Le syndicat est 
secondé par une représentation qui peut être mixte en Italie, en Norvège et au Danemark. 
 
Selon le système dualiste, dont les fondements sont essentiellement légaux, la 
représentation des travailleurs s’organise autour de deux organes, l’un syndical et l’autre 
élu. Ces instances forment les deux pôles de la représentation des travailleurs, mais leur 
mode d’intervention diffère : le syndicat négocie alors que la représentation élue informe 
et consulte. La représentation élue est constituée de salariés (non obligatoirement 
syndiqué) en Allemagne, en Autriche, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle est mixte en 
France, en Belgique et au Luxembourg.  
 
Transpositions nationales  
La plupart des Etats membres se réfère au droit national pour déterminer la notion de 
représentation des travailleurs. Ainsi, et en fonction de seuils propres à chaque Etat 
membre, les deux principaux organes de représentation des travailleurs sont, d’une part, le 
comité d’entreprise, instance élue (conseil d’entreprise en Belgique, assemblée générale 
en Bulgarie, etc…) et, d’autre part, une représentation syndicale des travailleurs. Les 
petites entreprises ne disposent pas en général de structure légale obligatoire de 
représentation des travailleurs. En France, par exemple, une troisième institution a été 
mise en place, celle des délégués du personnel ayant accès tout comme les deux autres 
instances au droit d’information et de consultation. 
 
De nombreux syndicats dans les Etats membres (Pologne, Estonie) où le système moniste 
de représentation des intérêts des travailleurs est la règle, s’opposent à la possibilité offerte 
par le législateur communautaire de désigner ou d’élire une représentation non syndicale 
des travailleurs, là où une représentation syndicale existe déjà au sein de l’entreprise. Les 
arguments avancés sont de deux ordres : coûts additionnels pour l’entreprise ou encore 
une source de conflits sociaux (Pologne).  
 
Afin d’éviter des conflits entre représentation syndicale et représentation élue, une 
proposition avancée par Solidarnosc (syndicat indépendant Polonais affilié à la 
Confédération européenne des syndicats) basée sur l’interprétation de l’article 2 e) de la 
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directive (« les représentants des travailleurs prévus par les législations nationales et/ou les 
pratiques nationales ») et rejetée par le gouvernement visait à exclure du champ 
d’application de la loi sur l’information et la consultation les entreprises où les syndicats 
sont implantés. Selon le projet de loi, les syndicats gardent le monopole de proposition de 
candidats dans les entreprises employant plus de 100 travailleurs. Dans les entreprises de 
moins de 100 travailleurs, une représentation des travailleurs doit être mise en place et 
peut en l’absence de syndicats revenir à l’élection de travailleurs sur proposition d’au 
moins 10 de leurs collègues. 
 
Seul les syndicats suédois ne semblent pas s’alarmer de la possibilité offerte par la 
directive de partager avec une représentation élue le droit à l’information et à la 
consultation. En effet, le système de représentation des travailleurs dans l’entreprise passe 
par les syndicats et compte tenu de la syndicalisation particulièrement élevée en Suède, les 
syndicats couvrent 90% des établissements du secteur privé. Par ailleurs, et depuis 1991, 
les représentants des travailleurs ne sont plus obligatoirement salariés de l’entreprise mais 
peuvent être des représentants syndicaux régionaux. 
 
1.b. Innovation majeure dans les pays de Common Law 
Au Royaume-Uni comme en Irlande, le cadre légal visant la représentation des 
travailleurs est minimaliste. Les droits des salariés découlent en effet essentiellement de la 
transposition des directives européennes sur les licenciements collectifs, le transfert 
d’entreprise et les comités d’entreprise européens. Il n’existe ni instances officielles de 
consultation ni de forte tradition de partenariat social. Si les délégués syndicaux assurent 
seuls la représentation des travailleurs, cette représentation se fait sur une base dite 
volontaire, puisque l’accréditation des syndicats dépend du bon vouloir de l’employeur. 
S’il existe une certaine tradition d’accords visant la consultation des travailleurs, elle 
diffère selon les époques. De même, la nature des accords varie considérablement selon 
les employeurs.  

La transposition de la directive 2002/14/CE introduit un changement significatif dans les 
ordres juridiques britannique et irlandais dans la mesure où elle requiert l’abandon du 
caractère volontariste de leur système de relations professionnelles pour permettre 
l’exercice général du droit d’information et de consultation des travailleurs. Sur ce point, 
les gouvernements britannique et irlandais avaient proposé un cadre de référence plus 
large afin de conclure des accords dits alternatifs avec les partenaires sociaux pour assurer 
l’information et la consultation des travailleurs, privilégiant les formes existantes de 
consultation directe. Les mesures de transposition irlandaises prévoient que les parties à 
un accord (selon l’article 5 de la directive) doivent mettre en place un forum pour 
l’information et la consultation comprenant des représentants élus des travailleurs  
 
Cependant, si la directive désigne « les représentations des travailleurs prévues par la 
législation des Etats membres », cette représentation du personnel est obligatoire, comme 
l’a spécifié la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’affaire Commission 
v. Royaume-Uni du 8 juin 1994 (C-382 et 383/92) condamnant les lois de transposition 
des directives sur les licenciements collectifs (Employment Protection Act 1975) et les 
transferts d’entreprise (Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 
1981) dans la mesure où dans les deux cas, le droit d’être informé et consulté revenait 
exclusivement aux syndicats reconnus par l’employeur. Aucune provision ne prévoyait 
de mécanisme de consultation en l’absence de représentant syndical. Cette condamnation 
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illustre ainsi le principe selon lequel une obligation de créer les moyens de droit 
appropriés s’impose aux Etats membres dont le système procédural et institutionnel 
s’avère déficient. 
 
La transposition de la directive 2002/14/CE en droit national constitue un pas vers ce qu’il 
a été qualifié de no man’s land (« uncharted waters »). En effet l’impact de la directive sur 
les comités d’entrepris se limite à quelques dispositions obligatoires visant l’information 
et la consultation pour les entreprises multinationales dont le siège se situe soit au 
Royaume-Uni soit en Irlande et pour celles dont les activités se déroulent dans ces deux 
Etats membres. Ainsi, les mesures nationales de transposition ne s’insèrent pas dans un 
cadre institutionnel préexistant mais plutôt dans un vide institutionnel d’autant plus 
important pour des entreprises où il n’existe pas de représentation syndicale. Dans ces 
entreprises, le risque encouru est l’apparition d’un système hybride où la représentation 
élue des travailleurs ou une représentation directe est consultée sur des sujets que seuls les 
syndicats peuvent négocier. Le risque est que cette distinction entre consultation et 
négociation collective se perde et que les employeurs soient tentés de négocier des sujets 
avec une représentation des travailleurs non habilitée.  
 
Toutefois, le TUC (Trade Union Congress, syndicat affilié à la Confédération européenne 
des syndicats) voit dans la directive une réelle possibilité de modifier de façon 
constructive le paysage britannique des relations professionnelles. Il est encore trop tôt 
pour déterminer l’impact de la directive sur le mouvement syndical au Royaume-Uni mais 
le TUC travaille désormais à ce que l’information et la consultation des travailleurs soit un 
droit réel pour le plus grand nombre de travailleurs au Royaume-Uni. Par ailleurs, et selon 
l’ICTU (Irish Congress of Trade Unions, syndicat affilié à la Confédération européenne 
des syndicats), donner la possibilité aux employeurs d’informer et de consulter 
directement les travailleurs permet de facto de minimaliser l’institution de la représentation 
des travailleurs.  
 
Il apparaît dores et déjà que les employeurs vont privilégier une interprétation minimaliste 
de la directive. D’un autre côté, et pour pallier le déclin d’intérêt pour la question syndicale, 
les syndicats tentent de maintenir et même de renforcer leur traditionnelle légitimité à être 
les seuls interlocuteurs de l’employeur. En effet, pour les syndicats britanniques, le droit à 
l’information et à la consultation est un droit essentiellement syndical. L’existence ou la 
reconnaissance de ce droit à un autre organe de représentation (élue) inciterait les 
travailleurs à ne plus se syndiquer. Cela pourrait par ailleurs réduire le champ d’action 
syndicale à la seule consultation et pourrait être utilisé comme moyen de contourner la loi 
sur la représentation syndicale par des employeurs peu scrupuleux. 

Des modifications ont donc été apportées au droit britannique dès 1998 visant à assurer 
une consultation soit avec les représentants syndicaux reconnus par l’employeur soit par 
une représentation élue.  

Le gouvernement britannique puis le gouvernement irlandais ont préparé des propositions 
de loi visant la transposition de la directive. Elles ont été soumises à consultation 
publique. Au Royaume-Uni, et contrairement à l’Irlande, ces propositions étaient basées 
sur le résultat d’entretiens menés entre le ministère et les partenaires sociaux aux termes 
desquels un pré-accord sur les grandes lignes de la transposition avait pu être élaboré. 
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2. Les points d’achoppement des transpositions nationales et les difficultés 
rencontrées lors de la transposition 

La directive 2002/14/CE constitue un apport majeur à la consolidation du droit social 
communautaire et permet ainsi une harmonisation plus que nécessaire des droits des Etats 
membres en matière d’information et de consultation des travailleurs. Certes, elle 
n’introduit pas de changements majeurs dans l’ordre national de la plupart des Etats 
membres de l’Union, mais il est intéressant de constater que tous ont eu à adapter l’une ou 
l’autre de leurs dispositions nationales qui n’étaient pas en ligne avec la directive. Par 
ailleurs, l’exercice de transposition en droit national, exercice toujours difficile, a mis à 
jour certains points d’achoppement dont les plus importants sont développés comme suit.  
 
2.a. Droit direct et automatique ou droit nécessitant l’intervention préalable des 

représentants des travailleurs  
Les termes de la directive ne spécifient pas si le droit à l’information et à la consultation 
nécessite une intervention particulière des représentants des travailleurs ou s’il s’agit d’un 
droit automatique. Le texte stipule que « les modalités d’information et de consultation 
sont définies par la législation nationale et mises en œuvre conformément à celle-ci et aux 
pratiques en matière de relations entre les partenaires sociaux » (article 1 § 2).  

Transpositions nationales 
Dans beaucoup d’Etats membres, le droit à l’information et à la consultation est un droit 
« sur demande », c’est-à-dire que les destinataires de ce droit doivent en demander 
l’application formelle auprès de l’employeur, parfois même en devant respecter des quotas. 
 
Deux groupes de pays se distinguent donc : ceux où le droit à l’information et à la 
consultation est automatique comme en Suède. Le second groupe rassemble des pays où 
l’accès au droit à l’information et à la consultation nécessite soit un quota particulier (voir 
chapitre sur les seuils) comme en Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne par 
exemple. Ici encore une distinction est à préciser : l’existence de seuils n’entraîne pas 
obligatoirement l’accès à l’information et la consultation, comme en Allemagne. Ainsi la 
réalisation d’un quota se cumule avec une demande particulière émanant de l’employeur ou 
des représentants des travailleurs ou d’un groupe de travailleurs comme au Royaume-Uni et 
en Irlande. Dans ces deux Etats membres, lorsqu’un groupe de travailleurs initie une telle 
demande auprès de la direction de l’entreprise, il doit représenter au moins 10% des 
travailleurs de l’entreprise (soit un minimum de 15 travailleurs). En principe, l’employeur 
doit engager des négociations avec les travailleurs afin de conclure un accord pour mettre en 
place une procédure adéquate permanente ne pouvant être renégociée que 3 ans après sa 
signature. Le risqué encouru est que les travailleurs doivent faire face à des difficultés 
procédurales pour avoir accès au droit d’information et de consultation. De façon générale, 
il est clair que peu d’employeurs vont recourir volontairement à cette possibilité. Par 
ailleurs, les travailleurs non syndiqués, également destinataires de ce droit risquent de ne pas 
pouvoir en faire usage, faute d’information et d’initiative de la part de l’employeur. L’ICTU 
(Irish Congress of Trade Unions) était opposé à cette procédure et aurait préféré une 
démarche par laquelle les travailleurs auraient eu la garantie du droit à l’information et à la 
consultation. Enfin, le quota de 15 travailleurs ne permet l’accès au droit d’information et de 
consultation qu’aux travailleurs employés dans des entreprises de moins de 15 travailleurs. 
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2.b. Définition de l’entreprise et de l’établissement / choix et respect des seuils 
i) Définition de l’entreprise  
La définition de l’entreprise est certes peu explicite si l’on se réfère à l’article 2 a) de la 
directive 2002/14/CE qui stipule que « l’entreprise est l’entreprise publique ou privée 
exerçant une activité économique, qu’elle poursuive ou non un but lucratif, située sur le 
territoire des Etats membres ».  
 
La notion communautaire d’entreprise qui se rattache essentiellement au droit de la 
concurrence (articles 85 et suivant du Traité) a pourtant été définie et affinée par la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Ainsi, la notion 
d’entreprise selon la jurisprudence de la CJCE est «toute entité exerçant une activité 
économique » quels que soit son statut juridique et son mode de financement (Arrêt 
Höfner, CJCE 23 avril 1991, C-41/90), qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique 
(Arrêt Gøttrup-Klim, CJCE 15 décembre 1994, C-250/92 ), que son but soit lucratif ou pas 
(CJCE Arrêt Fédération française des sociétés d’assurance, 16 mars 1995, C-244/94). La 
Cour a encore affiné cette définition en spécifiant que l’entreprise renvoie à un ensemble 
organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique 
(Arrêt Süzen, CJCE 11 mars 1997, C-13/95). 
 
Les exceptions à cette règle visent les organismes exerçant des prérogatives qui sont 
typiquement de puissance publique (Arrêt Eurocontrol, CJCE 19 janvier 1994, C-364/92) 
ainsi que les organismes remplissant une mission sociale, tel que les régimes de base de la 
sécurité sociale fonctionnant sur un principe de solidarité nationale (Arrêt Poucet et Pistre, 
CJCE 17 février 1993, C-159 et 160/91 et Arrêt Garcia, CJCE 26 mars 1996, C-238/94).  
Par ailleurs, et comme développé dans le chapitre 1, le droit communautaire a complété la 
notion d’entreprise par un facteur que certains appellent travail et que d’autres nomment le 
facteur humain, en associant, à l’occasion des licenciements collectifs et de transferts 
d’entreprise, les travailleurs au destin de l’entreprise. Ainsi, la notion d’entreprise est 
étroitement liée au principe général de droit communautaire visant la reconnaissance du 
droit d’information et de consultation des travailleurs. 
 
Transpositions nationales 
Dans la plupart des mesures de transposition nationales, le terme « entreprise » ou 
« établissement » se réfèrent aux définitions nationales en vigueur (France, Allemagne, 
Roumanie, dans une proposition de loi en Bulgarie). Ces définitions peuvent être très 
diversifiées, voire même ne pas reprendre la terminologie proposée par la directive. Ainsi, 
en Belgique, la notion d’unité technique d’exploitation est utilisée pour déterminer la 
structure dans laquelle les droits d’information et de consultation sont exercés. Elle 
correspond à la notion d’ « établissement » selon la directive. Or, l’interprétation par les 
partenaires sociaux des notions d’« entreprise » ou d’« établissement » proposées par la 
directive fut à la base de leur désaccord et a fait échouer les négociations, notamment en 
raison des conséquences du choix de l’établissement pour l’exercice du droit 
d’information et de consultation : le seuil requis par la directive est de 20 travailleurs et 
non 50 comme prévu par le droit belge. 
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Dans d’autres Etats membres, le terme « employeur » recouvre l’ensemble de ces notions 
sans distinction particulière, comme en Pologne. Ainsi, et dans ce cas particulier, la 
transposition des termes « entreprise » et « établissement » vise un ensemble ou un groupe 
d’employeurs ayant une activité économique et employant au moins 20 travailleurs. 
 
L’exception au droit d’information et de consultation vise, selon la directive (article 3 § 2), 
les entreprises dites de tendance. De façon générale, les mesures nationales de 
transposition reprennent cette exception sans amendement. Cependant, certains Etats 
membres ont ajouté à cette exception les services publics ou semi-publics et les entreprises 
d’audiovisuel employant au moins 50 travailleurs comme en Pologne car la loi prévoit 
dans ce cas, la création d’un comité d’entreprise. Au Royaume-Uni, certains services 
publics ne sont pas couverts par les mesures de transposition. 
 
Par ailleurs, en Belgique, la convention collective de travail n° 9, qui n’est certes pas 
l’acte de transposition de la directive, mais qui règle le droit d’information et de 
consultation des travailleurs, ne s’applique qu’au secteur privé. 
 
ii) Choix et respect des seuils 
 

Pays Seuils selon directive / 
nbre  
de travailleurs 

Seuils pour élection 
d’une représentation 
/ nbre de travailleurs 

Seuils pour élection 
d’un comité d’entrepri-
se / nbre de travailleurs 

Allemagne Pas de modification de loi nationale  5 Betriebsrat 

Autriche Pas de modification de loi nationale  5 Betriebsrat 

Belgique  Pas de modification de loi nationale 20 100 Conseil d’entreprise 

Bulgarie Pas de modification de loi nationale Assemblée générale  

Chypre 100  
50 : mars 2007 
30 : mars 2008 

- - 

Danemark  5 35 Sambedjudvalg 

Espagne Pas de modification de loi nationale 6 50 Comité de empresa 

Finlande  30  

France Pas de modification de loi nationale 11 Délégation du 
personnel 

50 Comité d’entreprise 
50 Délégation syndicale 

Grèce   20 50 

Irlande  150  
100 : mars 2007 
50 : mars 2008 

- - 

Islande Pas de modification de loi nationale 5  

Italie  15  

Luxembourg Pas de modification de loi nationale 15 150 Comité d’entreprise 

Norvège  100 Betriftutvalg 

Pays-Bas  10 50 Ondernemingsraad 
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Pologne Principe : 20  

mars 2007 : 100 
mars 2008 : 50 

Moins de 100  Plus de 100  

Portugal Pas de seuils   

Roumanie 20   

Royaume-Uni 150  
100 : avril 2007 
50 : avril 2008 

Shop stewards Shop stewards 

Suède  Pas de seuils   

Slovénie  20  

 
Le champ d’application de l’article 3 § 1a et b de la directive 2002/14/CE concerne les 
entreprises employant au moins 50 travailleurs ou les établissements employant au moins 
20 travailleurs. 
 
Dans l’ensemble des Etats membres, les seuils sont calculés par rapport aux effectifs de 
l’entreprise quelle que soit la forme de leur contrat de travail, à l’exception des travailleurs 
intérimaires et des stagiaires, apprentis et emplois aidés (cas français). Il apparaît donc 
qu’une protection particulière des travailleurs intérimaires est nécessaire et il est très 
regrettable que la Commission européenne n’a pas donné suite à ce dossier depuis l’échec 
des négociations européennes en 2002. De façon générale, les travailleurs à temps partiel 
sont inclus dans les effectifs au même titre que les travailleurs à temps plein. 
 
L’introduction de seuils pour la mise en place du droit à l’information et à la consultation 
s’ajoute à des seuils déjà existants (souvent différents de ceux de la directive) dans les 
législations nationales de certains Etats membres visant l’introduction d’un comité 
d’entreprise, par exemple souvent seul à détenir des droits spécifiques d’information et de 
consultation. Ainsi, ce nouveau niveau de représentation modifie en quelque sorte les 
prérogatives accordées aux comités d’entreprise pour les étendre à l’ensemble des 
entreprises employant au moins 20 travailleurs. Cette pratique est déjà d’usage dans de 
nombreux Etats membres tel que la Belgique. Ainsi, en cas d’inexistence du conseil 
d’entreprise, les délégués du personnel élus au comité pour la prévention et la protection 
de l’unité technique d’exploitation pour autant que celle-ci emploie au moins 50 
travailleurs ou à défaut les délégués syndicaux dans l’unité technique d’exploitation de 5 à 
50 travailleurs exercent le droit d’information et de consultation. Cependant, en pratique, 
l’institution d’une délégation syndicale dans les petites entreprises est entravée par 
l’impossibilité des syndicats d’assurer une présence dans ces structures et par l’absence de 
protection effective contre le licenciement pour cause d’affiliation à un syndicat. Ici 
encore, l’accès au droit à l’information et à la consultation est limité par la nécessité d’être 
syndiqué. En Allemagne, l’accès à l’information financière est réservé au comité 
économique (Wirtschaftsauschuss) qui assiste le conseil d’entreprise et qui est uniquement 
créé dans des entreprises employant au moins 100 travailleurs. Ainsi, une adaptation de 
l’article 106 de la loi sur l’entreprise (Betriebverfassungsgesetz, BetrVG) serait nécessaire 
afin d’élargir cette information aux entreprises de moins de 100 travailleurs.  
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Ainsi, en Pologne, la proposition de loi prévoit des étapes à cette adaptation en stipulant 
que jusqu’en mars 2007, la loi s’appliquera aux entreprises de plus de 100 travailleurs, 
seuils actuels pour la création d’un comité d’entreprise et entre mars 2007 et mars 2008 
aux entreprises de plus de 50 travailleurs. 
 
Le calcul des seuils reste une prérogative nationale et peut engendrer des abus notamment 
en excluant indirectement des effectifs de l’entreprise les travailleurs atypiques. Par 
ailleurs, des conditions d’ancienneté peuvent être requises (Pologne).  
Seule la Suède ne possède pas de seuils d’effectifs pour la mise en place de représentants 
syndicaux, destinataires du droit d’information et de consultation. 
 
2.c. Les accords de l’article 5  
La directive 2002/14/CE promeut le dialogue social notamment en soulignant le rôle des 
représentants des travailleurs dans le respect du droit d’information et de consultation 
(considérant 1). Le considérant 23 de la directive rappelle que les « Etats membres devront 
respecter et adapter (ce droit) à leurs réalités nationales en assurant, le cas échéant, aux 
partenaires sociaux un rôle prépondérant en leur permettant de définir librement par voie 
d’accord les modalités d’information et de consultation des travailleurs (…) ». Par ailleurs, 
l’article 1 de la directive stipule que la mise en œuvre des modalités d’information et de 
consultation est effectuée dans un esprit de coopération tenant compte des intérêts de 
l’entreprise et de ceux des travailleurs.  
 
L’article 5 de la directive stipule que les Etats membres peuvent confier aux partenaires 
sociaux au niveau approprié – y compris celui de l’entreprise ou de l’établissement – le 
soin de définir librement et à tout moment par voie d’accord négocié les modalités 
d’information et de consultation des travailleurs 
 
Enfin, l’article 11 de la directive prévoit que les Etats membres peuvent déléguer aux 
partenaires sociaux de mettre en place les dispositions nécessaires par voie d’accord pour 
se conformer à la directive.  
 
Transpositions nationales 
De façon générale, peu d’Etats membres ont recours à cette possibilité offerte par la 
directive. Certains Etats membres font usage de cette possibilité. Ainsi, au Royaume-Uni, 
le CBI et le TUC ont négocié et conclu pour la première fois un accord-cadre de 
transposition d’une législation nationale. 

Au Danemark, la loi de mise en œuvre de la Directive, adoptée en 2003 permet le respect 
des accords dits de coopération. La loi s’applique donc uniquement aux entreprises ne 
disposant pas des accords ci-dessus mentionnés. Ces accords de coopération existent dans 
le secteur privé, comme par exemple celui signé entre LO et la fédération des employeurs 
danois en 1986 et qui couvre toutes les entreprises d’au moins 35 travailleurs. Ce dernier 
établit des procédures d’information et de consultation ainsi que de mise en place de 
comité d’entreprise. Le comité d’entreprise est une institution paritaire composée en 
nombre égal (3+3 dans les PME) de représentants des travailleurs et des employeurs. Les 
« Shop stewards » sont automatiquement membres du comité d’entreprise. En cas de 
conflit sur le contenu de l’accord ou de non-respect de l’accord, il appartient à un comité 
de coopération de prendre des sanctions. Dans une affaire de fusion de ISS Denmark et 
Jysk Rengøring en 2001, l’employeur fut sanctionné à hauteur de 250.000 DKK. 
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Cependant de tels conflits sont rares et se règlent en généra au niveau local. Des accords 
de coopération existent aussi dans d’autres secteurs ainsi que dans le service public pour 
les entreprises de plus de 25 salariés. 

D’autres Etats membres l’ont exclu tel l’Allemagne, en raison du fait que le droit à 
l’information et à la consultation est réglementée par la loi sur l’entreprise (Betriebs-
verfassungsgesetz, BetrVG). 

2.d. Définitions et modalités de l’information et de la consultation  
Les garanties apportées aux représentants des travailleurs par la directive 2002/14/CE 
visent à assurer l’effet utile de la démarche d’informer et de consulter. Qu’il s’agisse du 
contenu de l’information et de la consultation, du moment où celles-ci se déroulent ou des 
moyens utilisés, le but est de permettre aux représentants des travailleurs, au-delà de la 
simple information sur les activités de l’entreprise et leurs conséquences sur l’emploi, de 
formuler un avis adressé à la direction, de préparer la consultation et de participer à la 
prise de décision en matière d’emploi. Il s’agit de renforcer le dialogue et la confiance au 
sein de l’entreprise. 
 
i) Définitions 
Selon l’article 2 f) de la directive, l’information est la transmission de données permettant 
aux représentants des travailleurs d’examiner le sujet traité. L’information doit donc être 
pertinente et permettre aux représentants des travailleurs d’organiser une réponse adéquate 
aux propositions de décisions et une concertation avec la direction de l’entreprise. 
 
ii) Sur quoi informe-t-on et consulte-t-on ? 
Selon l’article 4 § 2 de la directive 2002/14/CE, « l’information et la consultation recouvrent : 

a)  l’évolution récente et probable des activités de l’entreprise ou de l’établissement et de 
sa situation économique,  

b)  la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise ou 
de l’établissement, ainsi que les éventuelles mesures d’anticipation envisagées, 
notamment en cas de menace sur l’emploi,  

c)  les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation 
du travail ou des contrats de travail. » 

 
Ainsi, la directive généralise le droit à l’information des représentants des travailleurs 
généralement et régulièrement sur la situation économique et sociale de l’entreprise ou de 
l’établissement et occasionnellement sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifi-
cations importantes dans l’organisation du travail, et en particulier en cas de licenciements 
collectifs et de transferts. 
 
iii) Comment informe-t-on ? 
La directive stipule que l’information doit être effectuée à un moment donné, d’une façon 
et avec un contenu appropriés susceptibles de permettre aux représentants des travailleurs 
de procéder à un examen adéquat et de préparer le cas échéant la consultation. 
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Il s’agit ici d’une transcription par le législateur communautaire de la jurisprudence constante 
de la Cour visant à renforcer l’exigence de la recherche d’un résultat, notamment par le 
caractère préalable de l’information et de la consultation des représentants des travailleurs.  
 
iv) Comment consulte-t-on ? 
Sur ce point, l’article 4 § 4 de la directive est précis et transcrit la jurisprudence de la Cour 
sur l’effet utile de la consultation : elle doit avoir lieu à un moment avec un contenu et à 
un niveau pertinent de direction et de représentation qui assurent aux représentants des 
travailleurs la possibilité d’intervenir. L’objectif est donc de rendre la consultation 
effective, à savoir qu’elle ait lieu à un moment où elle est nécessaire pour que les objectifs 
recherchés par la démarche d’information et de consultation soient atteints, c’est-à-dire 
avant la prise de décision par la direction. 
 
Par ailleurs, la consultation s’entend d’un échange de vue et d’un dialogue (article 2 g, 
article 4 d) en vue d’aboutir à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de 
l’employeur en matière d’emploi. La finalité du droit d’information et de consultation est 
donc une obligation de négocier pour rechercher un consensus sur les modalités et les 
conséquences des décisions managériales. 
 
Cette recherche constante de l’effet utile des directives se retrouve de façon récurrente 
dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes grâce à une 
interprétation téléologique des normes communautaires. Ainsi, dans un arrêt important 
(Arrêt Junk, CJCE C-188/03 du 2 avril 2005), la Cour, inspirée par les conclusions de 
l’avocat général Tizzano, interprète l’article 2 de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatif aux licenciements 
collectifs et affirme le caractère préalable de l’information et de la consultation des 
travailleurs et plus particulièrement que la procédure de notification des licenciements 
visée aux articles 3 et 4 de la même directive doit être clôturée avant que l'employeur 
puisse manifester sa volonté de résilier le rapport d'emploi. 
 
Transpositions nationales de la notion d’information 
Dans la plupart des mesures de transposition nationales, le terme « information » reprend 
le contenu prévu par la directive (Belgique convention collective de travail n° 9, 
indépendamment de la directive en Bulgarie). Il semble que le contenu de l’information 
tel que prévu par les législations nationales est de façon générale aussi large, voire plus 
détaillé que ce que propose le législateur communautaire (France et Espagne, réglé par 
convention sectorielle et visant notamment la restructuration, les modifications de la 
structure de l’entreprise affectant le volume d’emploi). En Allemagne, §§ 80 Abs. 2, 90 
Abs. 2 Satz 1, 106 Abs. 2, 111 Abs. 1 BetrVG prévoient que l’information doit avoir lieu 
en temps utile et doit être complète. Toutefois, la nature de l’information peut varier dans 
les Etats membres selon l’institution de représentation des travailleurs destinataires. Ainsi, 
dans les petites et moyennes entreprises employant généralement moins de 50 travailleurs, 
l’instance de représentation peut n’avoir qu’un accès limité à l’information.  
 
En droit belge, la notion d’information est précisée par la convention collective de travail 
n° 9. Elle correspond à un acte unilatéral de l’employeur. L’information économique et 
financière n’est fournie qu’au conseil d’entreprise, à savoir aux entreprises de plus de 100 
travailleurs. 
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Cependant, on peut noter une omission ici et là, volontaire ou non, dans la transposition de 
la définition de « l’information » : ainsi, la proposition de transposition en droit polonais 
ne vise que la possibilité pour les représentants des travailleurs de prendre connaissance 
du sujet traité et non celle de l’examiner.  
 
Par ailleurs, le texte et l’esprit de la directive semblent parfois atténués, voire ignorés 
lorsque, dans le contenu de l’information (article 4 § 2 b), les références nécessaires à 
l’emploi ne sont pas reprises par les textes nationaux de transposition, comme en Pologne. 
En droit roumain, la transposition de la notion d’information reste vague et sujette à 
interprétation. 
 
 
Dans la plupart des Etats membres, l’information doit généralement avoir lieu en temps 
utile et constitue un préalable à la consultation. Cependant, dans certains Etats membres, 
la législation en vigueur ne prévoit pas ces éléments, comme en République tchèque. Elle 
doit être complète (Allemagne), précise et écrite (France). 
 
Transpositions nationales de la notion de Consultation 
Les législations existantes des Etats membres en matière de consultation des représentants 
des travailleurs sont de façon générale assez larges et couvrent l’ensemble des points visés 
par la directive 14/2002/CE. Une grande partie de ces textes va bien au-delà de la directive 
et vise d’une part, une consultation régulière sur des sujets d’ordre général (aspects 
économiques, financiers et sociaux) et, d’autre part, une consultation sur des sujets plus 
spécifiques (restructuration, licenciements). La consultation doit être préalable à la prise 
de décision par l’employeur. Tel est le cas par exemple en Espagne, en Belgique, en 
France, en Allemagne. Ainsi, la directive ne modifie pas le droit national en vigueur.  
 
L’élément important de l’article 4 e) vise l’obligation de moyen faite aux partenaires 
sociaux de consulter en vue d’aboutir à un accord sur les décisions susceptibles d’entraîner 
des modifications importantes dans l’organisation du travail. Or, cette obligation 
n’apparaît que rarement dans les mesures de transposition. Par ailleurs, et bien que le droit 
français soit déjà particulièrement exigeant et précis en matière d’information et de 
consultation, aucune obligation d’aboutir à un accord n’est prévue. La France n’ayant pas 
cru nécessaire de transposer la directive, il est fort de constater qu’une adaptation de la loi 
nationale aurait été nécessaire sur ce point précis. Dans d’autres mesures de transposition 
nationales, la notion de consultation reste vague (Roumanie). 
 
Certains Etats membres (Pologne) ont rajouté la notion de bonne foi dans le déroulement 
des consultations en vue d’un accord. 
 
2.e. Les limites du droit d’information et de consultation : secret des affaires 
L’article 6 de la directive prévoit deux limites importantes au droit d’information et de 
consultation des travailleurs. D’une part, les représentants des travailleurs et les experts 
qui les assistent peuvent se voir interdire de divulguer à des tiers des informations qui leur 
ont été communiquées à titre confidentiel. D’autre part, l’employeur peut ne pas 
communiquer des informations qui entraveraient gravement le fonctionnement de 
l’entreprise dans la mesure où il peut arguer de critères objectifs et qu’il s’agit d’une 
situation spécifique prévue par les droits des Etats membres. Pour éviter les abus dans la 
qualification de l’intérêt de l’entreprise en matière de secret des affaires, le droit 
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communautaire exige des Etats membres qu’ils prévoient des procédures de recours 
administratives ou judiciaires.  
 
En pratique, la distinction entre les informations confidentielles et les autres informations 
est difficile à établir. Lorsqu’un élément international ou européen s’interpose, la situation 
est encore plus complexe car il arrive parfois que des dispositions nationales ne prévoient 
pas l’aspect secret des affaires. Ainsi, les employeurs utilisent de plus en plus cette 
possibilité pour refuser de communiquer certaines informations car ils n’ont pas la 
garantie qu’elles seront traitées avec la discrétion voulue. 
 
Transpositions nationales 
De façon générale, soit les Etats membres ont suivi à la lettre le texte de la directive, soit 
leurs dispositions nationales existantes étaient déjà suffisamment détaillées pour ne pas 
envisager d’amendements, comme en Suède, par exemple, où l’employeur peut négocier 
la confidentialité d’une information. En cas d’échec de la négociation mais qu’un risque 
sérieux de préjudice substantiel pour l’entreprise ou un tiers existe, le tribunal peut 
imposer un devoir de silence. En Finlande, la section 12 de la loi sur la coopération au 
sein de l’entreprise de 1978 concernant le secret des affaires s’applique tant aux membres 
du comité d’entreprise qu’à ceux du comité d’entreprise européen.  
 
Toutefois, une commission tripartite travaille sur un amendement à la loi visant la 
séparation de ces deux instances ce qui entraînerait une modification de la règle sur le 
secret des affaires. Une nouvelle proposition est attendue au plus tard le 30 avril 2006.En 
Allemagne, l’obligation de confidentialité vise les membres du conseil d’entreprise et 
leurs suppléants. Elle n’est pas d’application entre les membres des organes de 
représentation des travailleurs (article 79 BetrVG). En Belgique, le droit prévoit les cas 
dans lesquels l’employeur n’est pas tenu de divulguer des informations (articles 27 et 
suivant de l’arrêté royal de 1973). En France, deux mécanismes d’adaptation du principe 
de confidentialité sont prévus et visent la consultation du comité d’entreprise après 
publication d’une opération de concentration (L 432-1 bis du Code du travail) ainsi que 
lors du lancement d’une offre publique d’achat (L 432-1 ter du Code du travail). 
Cependant, le droit français ne prévoit pas de « conditions et limites » (article 6 directive) 
permettant à l’employeur de ne pas divulguer l’information aux représentants du 
personnel. Ici encore, une adaptation de la loi aurait été souhaitable.  
 
De façon générale, les sanctions pour cause de non-respect du devoir de discrétion sont 
essentiellement pénales. Par ailleurs, toute possibilité pour l’employeur de déroger au droit 
d’information et de consultation est soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du 
travail. 
 
D’autres Etats membres l’ont adapté au droit national en vigueur. Ainsi, en Pologne, les 
membres du comité d’entreprise et leurs experts sont tenus à garder le silence sur des 
informations confidentielles justifiées et ce même après l’expiration de leur mandat de 
représentant. En droit roumain, l’employeur signe avec les représentants des travailleurs 
un contrat de confidentialité. S’il peut en pratique interpréter de façon restrictive son 
obligation d’information et de consultation, l’employeur est tenu par le contrat et répond 
devant le juge de la rétention abusive d’information. 
 

Transposition de la Directive 2002/14/CE 31 



Transposition de la directive 2002/14/CE : un standard européen a minima ? 

Par contre, en Bulgarie, la notion même de confidentialité n’est pas définie et n’apparaît que 
lors de la signature d’accords collectifs lorsque l’information sur la situation financière et 
économique de l’entreprise est pertinente. En Slovénie, les mesures de transposition ne 
mentionnent pas le droit de l’employeur de recourir au secret des affaires.  
 
En Norvège, la majorité des accords collectifs (sans effet erga omnes) sont divisés en 
deux parties. La première partie d’ordre général ("Hovedavtale") contient inter alia des 
provisions donnant aux représentants des travailleurs (shop stewards/représentant 
syndical) un droit illimité à l’information et la consultation et ce, très tôt dans le 
déroulement de la procédure. Ces provisions ne contiennent pas d’obligation de 
confidentialité. Cependant, la jurisprudence de la Cour du travail de Norvège (dernière 
instance) juge que des informations confidentielles peuvent être divulguées aux 
représentants syndicaux locaux dans la mesure où ils respectent des clauses de 
confidentialité. Dans les travaux préparatoires des lois boursières, les mesures visant les 
opérations d’initiés n’interdisent pas aux représentants des travailleurs et représentants 
syndicaux de divulguer des informations confidentielles aux travailleurs et organisations, 
dans la mesure où ils respectent des clauses de confidentialité. 
 
2.f. Ressources et protection des représentants des travailleurs  
Le législateur communautaire ne se prononce que peu sur les moyens à accorder aux 
représentants des travailleurs pour exercer au mieux leur mandat. Selon l’article 7 de la 
directive 2002/14/CE, il revient aux Etats membres de veiller à ce que les représentants 
des travailleurs jouissent dans l’exercice de leurs fonctions d’une protection et de garanties 
suffisantes leur permettant de réaliser d’une façon adéquate les tâches qui leur ont été 
confiées. Le recours à des experts est mentionné de façon indirecte dans le cas 
d’informations confidentielles dévoilées aux représentants des travailleurs et aux « experts 
qui les assistent éventuellement » (article 6 § 1). Cette formulation très vague laisse aux 
Etats membres une large marge de manœuvre lors de la transposition en droit national.  
 
Transpositions nationales  
De façon générale, les Etats membres accordent une protection particulière aux 
représentants des travailleurs qu’ils soient élus ou syndiqués, considérés comme des 
travailleurs protégés. Cette protection particulière relève d’une procédure exceptionnelle 
qui implique une information des organes de représentation au sein de l’entreprise et une 
intervention formelle d’un organe public, telle l’inspection du travail. 
 
Cette protection vise le maintien des conditions de travail, de la rémunération et 
l’interdiction de licencier durant la période du mandat et couvrant la période de l’après-
mandat, période variant selon les législations de six mois à deux ans. En Belgique, la 
protection légale est large et vise toute interdiction de discrimination, de mutation et de 
licenciement. Cependant, elle ne concerne pas les délégués syndicaux qui bénéficient 
d’une protection conventionnelle différente (convention collective de travail n° 5). Par 
ailleurs, la protection légale ne couvre la réintégration des délégués en cas de licenciement 
abusif. En Finlande, seuls les représentants des travailleurs qui sont des « shop stewards » 
ont une protection large basée sur un accord négocié entre les syndicats et les associations 
d’employeurs. A défaut, la protection accordée est insuffisante. La loi 139/2005 de 
transposition ne renforce pas cette protection. En France, la protection se veut très large et 
couvre non seulement les représentants des travailleurs (délégués du personnel, membres 
du comité d’entreprise, représentants syndicaux et les membres du comité d’hygiène et de 
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sécurité) mais aussi tout travailleur ayant une fonction de représentation tel par exemple, 
le salarié mandaté et le conseiller du salarié, et même les salariés ayant demandés la mise 
en place d’élections mais ne briguant pas de fonctions de représentation, les candidats aux 
élections. 
 
Si cette protection est satisfaisante dans l’ensemble des Etats membres, une tendance 
existe en Europe à vouloir réduire la protection contre le licenciement comme en Pologne. 
En Bulgarie, seuls les représentants syndicaux bénéficient d’une protection contre le 
licenciement abusif. En Irlande, la loi de transposition stipule seulement que l’employeur 
ne pénalise pas le travailleur dans le cadre de son mandat de représentant. La législation 
tchèque ne prévoit aucune protection particulière. 
 
Les représentants des travailleurs peuvent dans la plupart des Etats membres exercer leur 
mandat durant leurs heures de travail. En Suède par exemple, les représentants exercent 
leur mandat durant leur temps de travail payé en heures supplémentaires le cas échéant ; 
ils ont droit à un local et à l’assistance d’experts dans les entreprises de plus de 50 
travailleurs. En Espagne, ils disposent d’un crédit d’heures légal de 15 à 40 heures par 
mois selon les effectifs de l’entreprise et d’un local. En revanche l’assistance d’experts 
n’est pas prévue par la loi sauf en matière de santé et de sécurité. 
 
D’autres mesures nationales de transposition stipulent toutefois comme c’est le cas en 
Pologne que la règle est l’exercice du mandat en dehors des heures de travail. Si la loi 
irlandaise permet aux représentants d’exercer leur mandat sur leur temps de travail, il n’est 
pas précisé qu’il s’agit d’un temps de travail rémunéré. 
 
2.g. Sanctions 
Selon une formule récurrente en matière sociale communautaire, la directive 2002/14/CE 
laisse aux Etats membres le choix de prévoir des sanctions civiles ou pénales à l’encontre 
des employeurs. Ainsi, le processus de sanctions renvoie l’organisation des recours 
juridictionnels et administratifs tirés aux droits nationaux. A plusieurs reprises, lors de la 
révision des directives « emploi » ainsi que lors de la proposition de directive 2002/14/CE, 
la Commission avait proposé d’imposer aux Etats membres la création de procédures 
permettant aux représentants des travailleurs d’obtenir la nullité des décisions 
(licenciements, transferts, fermeture d’entreprise) non conformes aux procédures 
d’information et de consultation prévue par le droit communautaire. A chaque occasion, le 
Conseil n’a pas suivi.  
 
Selon les termes de l’article 8 de la directive, les Etats membres doivent prévoir des mesures 
de recours administratives ou judiciaires appropriées ainsi que des sanctions adéquates, 
effectives, proportionnées et dissuasives, reprenant une formule jurisprudentielle déjà 
mentionnée (CJCE, Commission c/ R.-U. du 8 juin 1994, affaire C-382/92). 
 
Transpositions nationales 
De façon générale, cet article a été transposé en droit national de façon correcte ou se 
trouve déjà dans les dispositions nationales existantes, avec parfois le recours à la 
jurisprudence, comme en France. Ainsi, les dispositions françaises de transposition de la 
directive « licenciements collectifs » interprétée par la Cour de cassation (Arrêt 
Samaritaine, Cassation 13 février 1997) ont permis d’affirmer que la nullité du plan social 
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conduit à la réintégration des salariés licenciés. Ainsi, et selon une jurisprudence 
prétorienne répandue dans certains Etats membres, une des sanctions les plus efficaces est 
l’arrêt de toute action de l’employeur qui nécessite préalablement à sa réalisation une 
information et une consultation (Belgique, Pays-Bas et France). 
 
Le délit d’entrave caractérisé généralement par le fait que l’employeur fait obstacle à 
l’établissement et le fonctionnement de l’instance de représentation des travailleurs est 
passible d’amende, voire d’emprisonnement dans la plupart des Etats membres. Cette 
entrave au droit d’information et de consultation est qualifiée de faute grave de 
l’employeur en Espagne et est passible de sanctions pécuniaires de la part des tribunaux 
administratifs. En France, la qualification du délit d’entrave entraîne la nullité de l’acte en 
cause. Au Royaume-Uni, le comité central d’arbitrage est l’instance de recours en cas de 
non-respect du droit d’information et de consultation avec une possibilité de recours 
devant une juridiction sociale.  
 
Cependant, on déplore le peu de précisions des mesures légales, qui corrobore une pratique 
répandue dans les Etats membres (Roumanie), pour mettre en œuvre des sanctions 
dissuasives. Dans d’autres Etats membres, assurer une procédure accélérée d’urgence des 
recours administratifs et juridictionnels en cas de non-respect du droit d’information et de 
consultation des travailleurs paraît être efficace dans de nombreux pays (France, 
Allemagne) pour obliger l’employeur à informer et consulter. Par ailleurs, une tendance se 
dessine dans la jurisprudence des chambres sociales en Europe privilégiant une 
interprétation restrictive du devoir d’information et de consultation de l’employeur. 
 
Certaines mesures de transposition ne semblent pas respecter la lettre de la directive en 
proposant des mesures non appropriées ou peu dissuasives. En Pologne, par exemple, 
l’expérience démontre que le système actuel de recours, issu de la loi sur les syndicats de 
1991 et étendu dans le cadre de la transposition de la directive information et consultation 
aux représentants des travailleurs, est inefficace notamment en raison du fait que le 
recours juridictionnel pour non-respect du droit syndical fait généralement l’objet d’un 
rejet en raison du peu de dommages engendrés. La législation tchèque ne prévoit aucune 
sanction particulière en cas de violation du droit d’information et de consultation. 
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La directive 2002/14/CE arrive à poing nommé dans l’Union européenne pour permettre 
aux travailleurs de défendre leur emploi grâce à une procédure d’information et de 
consultation effective, permanente et régulière, sur l’évolution récente et probable des 
activités de l’entreprise, de sa situation financière et économique, de l’évolution de l’emploi 
et notamment des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes de 
l’organisation du travail. 
 
Complément indispensable des directives « emploi » et « comité d’entreprise européen », 
la directive 2002/14/CE représente, dans un grand nombre d’Etats membres, le socle 
indispensable et parfois unique du droit d’information et de consultation des travailleurs. 
Elle comble ainsi un vide juridique et permet une certaine harmonisation des législations 
sociales en Europe. Généralisant une structure permanente de représentation du personnel, 
spécificité importante, voire même élément de la définition du modèle continental de 
relations professionnelles en Europe, son impact est très important dans les pays de 
tradition volontariste tel que le Royaume-Uni et l’Irlande.  
 
Par ailleurs la directive modifie le paysage légal et conventionnel des Etats membres dans 
lesquels la représentation sur le lieu de travail se fait exclusivement par l’intermédiaire 
soit des syndicats (comme cela est le cas dans de nombreux nouveaux Etats membres à 
l’exception de la Hongrie et de la Slovénie), soit de représentants élus. Elle permet ainsi 
l’instauration d’une représentation des travailleurs dans des entreprises qui, jusqu’ici, ne 
pouvaient y avoir accès faute de représentation syndicale par exemple. Elle ne permet 
toutefois pas de couvrir l’ensemble des petites et moyennes entreprises notamment en 
raison des seuils proposés trop élevés. 
 
Cependant, l’objectif n’est qu’à demi atteint tant les mesures de transposition dans un 
grand nombre d’Etats membres ont fait l’objet d’une interprétation a minima. L’Autriche, 
l’Allemagne et la France n’ont pas transposé la directive estimant que les mesures 
nationales existantes offrent une protection adéquate. Or, ce rapport démontre que les 
droits nationaux en question auraient dû faire l’objet d’amendements pour respecter 
certaines dispositions de la directive. Par ailleurs, des propositions ont été formulées 
(notamment par le DGB allemand) visant à renforcer la directive notamment en ce qui 
concerne l’accès à l’information et la consultation dans les PME ou la représentation des 
salariés est absente ainsi que l’efficacité des sanctions, où une liste, non exhaustive, de 
possibles sanctions pourrait servir d’exemple pour les états membres.  
 
Au moins cinq autres Etats membres n’ont pas respecté les délais de transposition.  
 
Par ailleurs, des craintes ont été exprimées quant à la possibilité donnée par la directive de 
recourir à la consultation directe (Irlande), notamment par rapport à l’existence de 
structure de représentation élue et/ou syndicale. Laisser le choix à l’employeur reviendrait 
à lui donner les moyens d’évincer une représentation et d’en favoriser une autre. Peu de 
syndicats accueillent favorablement l’introduction d’un système dualiste, car ils y voient 
plus un risque d’affaiblissement des syndicats dans les entreprises qu’un défi à relever par 
rapport à des représentations peu informées de leurs droits et donc plus influençables par 
la partie patronale. Un des risques mentionnés est par exemple la perte de la distinction 
entre consultation (propre aux représentants des travailleurs) et négociations collectives 
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(prérogative syndicale) qui pourrait engendrer des accords au sein de l’entreprise sur des 
thèmes propres aux syndicats (rémunérations). 
 
De façon générale, le droit à l’information et à la consultation n’est pas un droit 
automatique et sa jouissance est limitée par le respect de seuils. Ainsi, ces seuils varient 
dans l’Union de 5 à 150 travailleurs. Dans plusieurs cas, ils constituent une atteinte à 
l’accès à l’information délivrée uniquement à telle institution représentative des 
travailleurs mise en place à partir de certains seuils (souvent élevés). Ils constituent 
également une barrière à la présence syndicale dans les petites entreprises. 
 
Si dans la plupart des Etats membres, les mesures de transposition reprennent, voire 
complètent la nature des informations à fournir par l’employeur, il apparaît que l’accès à 
certaines informations dépend de la taille de l’entreprise (Belgique). L’omission dans les 
dispositions nationales de certaines références de la directive sont fréquentes telle la 
possibilité faite aux représentants d’examiner l’information ou encore les références 
nécessaires à l’emploi (Pologne). 
 
En ce qui concerne la consultation, une grande partie de ces dispositions nationales vont 
au-delà de la directive et vise, d’une part, une consultation régulière sur des sujets d’ordre 
général (aspects économiques, financiers et sociaux) et, d’autre part, une consultation sur 
des sujets plus spécifiques (restructuration, licenciements). Par ailleurs, la consultation 
doit être préalable à la prise de décision par l’employeur. Cependant, l’obligation faite à 
l’employeur de consulter en vue d’aboutir à un accord n’apparaît que rarement dans les 
mesures de transposition et est inexistante en droit français alors qu’elle constitue une des 
finalités essentielles de la directive.  
 
Les dispositions relatives au caractère confidentiel de certaines informations ont en 
général été transposé correctement à l’exception de la proposition de loi en Bulgarie et de 
la Slovénie où elles n’ont pas été transposées. Par ailleurs, le droit français ne prévoit pas 
les conditions et limites permettant à l’employeur de ne pas divulguer l’information aux 
représentants du personnel. Ici encore, une adaptation de la loi aurait été souhaitable. 
 
Si la protection des représentants des travailleurs est satisfaisante dans l’ensemble des 
Etats membres, une tendance existe en Europe à vouloir réduire la protection contre le 
licenciement. Ainsi, en Bulgarie, seuls les représentants syndicaux bénéficient d’une 
protection contre le licenciement abusif. En Irlande, la loi de transposition stipule 
seulement que l’employeur ne pénalise pas le travailleur dans le cadre de son mandat de 
représentant. La législation tchèque ne prévoit aucune protection particulière. De même, 
les moyens accordés aux représentants des travailleurs pour effectuer leur mandat varient 
considérablement d’un Etat membre à l’autre et se réduisent au minimum dans les 
nouveaux Etats membres. 
 
De façon générale, les Etats membres prévoient des mesures de recours administratives ou 
judiciaires appropriées ainsi que des sanctions adéquates, effectives, proportionnées et 
dissuasives, issues de la jurisprudence prétorienne de la Cour ainsi que par l’usage fait du 
référé et la suspension des décisions patronales dans certains Etats membres. Cependant, 
certains Etats membres ne proposent pas de sanctions dissuasives (Roumanie), voire 
aucune sanction particulière en cas de violation du droit d’information et de consultation 
(législation tchèque). Par ailleurs, le plus ou moins bon fonctionnement des tribunaux, 
notamment dans certains pays candidats, rendent les recours difficiles. 
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Ainsi, l’harmonisation des systèmes juridiques d’information et de consultation des 
travailleurs se heurte souvent aux dispositions nationales existantes plus ou moins 
protectrices. Par ailleurs, et conformément au principe de subsidiarité, la directive laisse 
une marge de manœuvre considérable aux Etats membres pour appliquer les règles selon 
les modalités qu’ils estiment les plus appropriées. 
Il ne fait pas de doute que la directive 2002/14/CE a vocation, au-delà de la simple 
information et consultation, à constituer la clé de voûte de l’édifice communautaire de 
l’implication des travailleurs dans la gestion de l’entreprise. Elle constitue un apport 
substantiel à la consolidation du droit social communautaire. Il n’en reste pas moins que le 
droit à l’information et à la consultation, valeur sociale européenne et droit syndical 
majeur, est encore un droit fragile dans l’Union européenne, qui requiert une mobilisation 
de tous les instants.  
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Annexe 2 : Questionnaire 

Questionnaire sur la transposition de la directive 2002/14/CE  

établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation  

des travailleurs dans la Communauté européenne. 

Questions générales 

1. La directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et à 
la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne a t'elle été 
transposée à temps (la date limite de transposition étant le 23 mars 2005) dans 
le droit interne de votre état au travers d’une nouvelle législation, d’une 
réglementation ou d’un accord collectif national ? Veuillez indiquer les 
instruments juridiques en question. 

2. Les partenaires sociaux ont-ils participé à la préparation et à l’élaboration de 
ce(s) texte(s) ? Est-ce que cette participation a été satisfaisante ? 

3. La directive entraîne t-elle, dans votre état, un réel changement en ce qui 
concerne l’information et la consultation des travailleurs ? Veuillez spécifier. 

4. Pensez-vous que la directive permettra de mettre en place une procédure 
effective de prévention des conflits. Veuillez spécifier. 

 

Questions spécifiques 

Article 2 : Définitions 

5. La définition, telle qu’inscrite dans les mesures nationales de transposition, des 
notions d’« entreprise » et d’« établissement » est-elle différente de celle donné 
par la directive ? Veuillez spécifier. 

6. La définition, telle qu’inscrite dans les mesures nationales de transposition, des 
notions d’« employeur » de « travailleur » et de « représentants des travailleurs » 
est-elle différente de celle donnée par la directive? Veuillez spécifier. 

7. Les travailleurs « atypiques » (intérimaires, télétravail…) sont-ils inclus dans la 
notion de « travailleurs » telle qu’inscrite dans les mesures nationales de 
transposition ? Si oui, pour quelles catégories ? 

8. La définition, telle qu’inscrite dans les mesures nationales de transposition, des 
notions d’« information » et de « consultation » est-elle différente de celle 
donnée par la directive? Veuillez spécifier. 

 

Article 3 : Champ d’application 

9. Le champ d’application de la directive est-il repris tel quel par les mesures 
nationales de transposition ? Quel est le mode de calcul des seuils de 
travailleurs employé et choisi par votre état ? Quelles en sont les conséquences 
effectives ? 

10. Quelles sont les catégories d’entreprises ou d’établissements qui ont été 
exclues du champ d’application de la directive par votre état ? Quelles en sont 
les raisons ? 
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Article 4 : Modalités de l’information et de la consultation 

11. Vous a t-il été accordé la possibilité de définir les modalités d’information et 
de consultation ? Au travers de quel moyen avez-vous défini ces modalités ? 
Quelles sont-elles ? 

12. Les domaines stipulés par la directive dans lesquels l’information et la 
consultation des travailleurs est obligatoire ont-ils été transposés différemment 
que ce que la directive prévoit ? Veuillez spécifier.  

13. Les modalités d’information et de consultation stipulées dans l’article 4 de la 
directive sont-elles différentes de stipulations du droit national déjà existantes 
sur l’information et la consultation des salariés ? Veuillez argumenter votre 
réponse. 

 

Article 5 : Information et consultation découlant d’un accord 

14. Vous a t-il été accordé la possibilité de définir librement, par accord, les 
modalités d’information et de consultation ? Au travers de quel moyen avez-
vous défini ces modalités ? Quelles sont-elles ? 

15. Dans le cas d’accords déjà existants, avez vous eu la possibilité de modifier les 
modalités d’information et de consultation des ces accords? Dans l’affirmative, 
dans quelles conditions et par quelle procédure ? 

 

Article 6 : Informations confidentielles 

16. Quelles sont les modalités mises en œuvre par votre état concernant les 
informations communiquées à titre confidentiel ? Existe t-il d’autres lois 
nationales régulant la divulgation d’informations confidentielles et touchant 
des domaines différents de ceux de l’information et la consultation des 
travailleurs?  

17. Existe t-il des domaines dans lesquels les employeurs ont la possibilité de ne 
pas informer et consulter les travailleurs ?  

18. Dans l’affirmative, quelle est l’utilisation faite par les employeurs de cette 
possibilité ? 

19. Quelles sont les procédures de recours administratifs ou judiciaires mises en 
place pour les cas où l’employeur exige la confidentialité ou ne donne pas 
d’information afin de sauvegarder la confidentialité de l’information en 
question ? Quelle est l’effectivité de cette procédure ? 

 

Article 7 : Protection des représentants des travailleurs 

20. Quelles sont la protection et les garanties dont bénéficient les représentants des 
travailleurs dans votre état ? Veuillez préciser. 

21. Un système de protection contre le licenciement pour les représentants des 
travailleurs est-il (déjà) prévu en droit national? Si oui, sous quelle forme ? 
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Article 8 : Défense des droits 

22. Quelles sont les procédures administratives et judiciaires mises en place par 
votre état dans le but de faire respecter les obligations découlant de cette 
directive ? 

23. Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de la 
directive ? Selon vous, sont-elles effectives, proportionnées et dissuasives tel 
que l’exige la directive ? Dans la négative, veuillez préciser. 

 

Article 9 : Relation entre la présente directive et d’autres dispositions 
communautaires et nationales 

24. Dans le cadre de la transposition des précédentes directives définissant les 
notions d’« information » et de « consultation », comment votre état a-il 
transposé ces définitions ? Existe-t-il une tentative d’harmonisation des 
définitions de l’information et de la consultation des travailleurs? 

25. Les mesures de transposition de la directive organisent-elles une harmonisation 
des règles nationales visant l’information et la consultation des travailleurs ? 

  

Article 12 : Réexamen par la Commission 

26. Les dispositions de la directive vous paraissent-elles suffisantes pour permettre 
une bonne information et consultation des travailleurs ? Pensez-vous que la 
directive 2002/14/CE contient des lacunes? Veuillez préciser. 
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