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COMPARAISON DE LA DIRECTIVE 94/45 ET LA NOUVELLE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL SUR LES COMITÉS D’ENTERPRISE EUROPÉENS 

(Décembre 16, 2008)  
 
 

DIRECTIVE 94/45 RÉSOLUTION LÉGISLATIVE COMMENTAIRE 
 
 

OBJECT DE LA DIRECTIVE 
ARTICLE 1er  
1. La présente directive a pour objectif d'améliorer le droit 
à l'information et à la consultation des travailleurs dans les 
entreprises de dimension communautaire et les groupes 
d'entreprises de dimension communautaire.  
.2. À cet effet, un comité d'entreprise européen ou une 
procédure d'information et de consultation des travailleurs 
est institué dans chaque entreprise de dimension 
communautaire et chaque groupe d'entreprises de 
dimension communautaire, lorsque la demande en est 
faite suivant la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 1, 
dans le but d'informer et de consulter lesdits travailleurs 
dans les conditions, selon les modalités et avec les effets 
prévus par la présente directive. 

ARTICLE 1er 
1. La présente directive a pour objectif d’améliorer le droit à 
l’information et à la consultation des travailleurs dans les 
entreprises de dimension communautaire et les groupes 
d’entreprises de dimension communautaire. 
2. À cet effet, un comité d’entreprise européen ou une 
procédure d’information et de consultation des travailleurs 
est institué dans chaque entreprise de dimension 
communautaire et chaque groupe d’entreprises de 
dimension communautaire, lorsque la demande en est faite 
suivant la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, 
dans le but d’informer et de consulter lesdits travailleurs. 
Les modalités d’information et de consultation des 
travailleurs sont définies et mises en œuvre de manière à 
en assurer l’effet utile et à permettre une prise de décision 
efficace de l’entreprise ou du groupe d’entreprises. 
 

 

La révision législative de la Directive 94/45 modifie 
certains articles essentiels de la directive précédente, 
en introduisant des amendements significatifs, de 
caractère substantiel, et en intégrant des points qui 
manquaient totalement dans la législation précédente.   
En l’article 1, qui définit l’objet de la Directive, on 
souligne la nécessité de garantir l’efficacité de 
l’information et de la consultation des travailleurs, de 
manière à rendre effectif et concret le rôle des CEE 
dans le processus décisionnel. Par rapport à la 
législation précédente, on souligne en effet la nécessité 
de moderniser la Directive 94/45 pour ce qui concerne 
l’information et la consultation, afin d’améliorer le 
fonctionnement du CEE, ainsi que de résoudre les 
problèmes apparus dans ces 14 années d’application.  
L’engagement pris par la Commission, le Parlement 
de l’Union européenne et les partenaires sociaux pour 
refondre la Directive 94/45 n’a cependant pas satisfait 
tous les participants et la CES a souligné que certains 
des principes voulus pour la nouvelle Directive n’ont 
pas été intégrés pleinement, si ce n’est pas du tout.  
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TEMPS UTIL DE  L’INFORMATION 
Considerandum 
considérant qu'un certain nombre de décisions affectant 
considérablement les intérêts des travailleurs doivent 
faire l'objet d'une information et d'une consultation des 
représentants désignés des travailleurs dans les 
meilleurs délais;  
considérant que des dispositions appropriées doivent 
être prises pour veiller à ce que les travailleurs 
employés dans des entreprises de dimension 
communautaire ou dans des groupes d'entreprises de 
dimension communautaire soient correctement 
informés et consultés lorsque des décisions qui les 
affectent sont prises dans un État membre autre que 
celui dans lequel ils travaillent;  
considérant que, pour s'assurer que les travailleurs des 
entreprises ou des groupes d'entreprises opérant dans 
plusieurs États membres soient correctement informés 
et consultés, il faut instituer un comité d'entreprise 
européen, ou mettre en place d'autres procédures 
adéquates pour l'information et la consultation 
transnationale des travailleurs;  
considérant que, sans préjudice de la faculté des parties 
d'en convenir autrement, le comité d'entreprise 
européen institué en l'absence d'accord entre elles, afin 
de mettre en œuvre l'objectif de la présente directive, 
doit être informé et consulté au sujet des activités de 
l'entreprise ou du groupe d'entreprises, de manière à 
pouvoir en mesurer l'impact possible sur les intérêts des 
travailleurs d'au moins deux États membres différents; 
que, à cet effet, l'entreprise ou l'entreprise qui exerce le 
contrôle doit être tenue de communiquer aux 
représentants désignés des travailleurs des informations 
générales concernant les intérêts des travailleurs et des 
informations concernant plus spécialement les aspects 
des activités de l'entreprise ou du groupe d'entreprises 
qui affectent les intérêts des travailleurs; que le comité 
d'entreprise européen doit pouvoir émettre un avis à 
l'issue de cette réunion;  

Considerandum 
12) Des dispositions appropriées doivent être prises pour veiller à ce 
que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension 
communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension 
communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des 
décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que 
celui dans lequel ils travaillent. 

13) Pour s’assurer que les travailleurs des entreprises ou des groupes 
d’entreprises opérant dans plusieurs États membres soient 
correctement informés et consultés, il faut instituer un comité 
d’entreprise européen ou mettre en place d’autres procédures 
adéquates pour l’information et la consultation transnationale des 
travailleurs. 

14) Les modalités d’information et de consultation des travailleurs 
doivent être définies et mises en œuvre de façon à assurer un effet 
utile aux dispositions de la présente directive. À cet effet, il convient 
que l’information et la consultation du comité d’entreprise européen 
lui permettent, en temps utile, de donner un avis à l’entreprise sans 
mettre en cause la capacité d’adaptation de celle-ci. Seuls un 
dialogue mené au niveau où sont élaborées les orientations et une 
implication effective des représentants des travailleurs sont à même 
de répondre aux besoins d’anticipation et d’accompagnement du 
changement. 
 ARTICLE 2 
f) "information" : la transmission par l’employeur de données aux 
représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre 
connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue 
à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui 
permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder 
à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de 
préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent 
de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe 
d’entreprises de dimension communautaire; 

g) "consultation" : l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues 
entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout 

La CES souhaitait une accélération marquée 
des temps régissant l’information et la 
consultation, pour permettre aux Comités 
d’entreprise européens d’intervenir de manière 
efficace sur les décisions concernant les 
travailleurs. De plus, sur la base de ce qui était 
établi par la Directive 2001/86 sur la 
participation des travailleurs dans les Sociétés 
Européennes, par la Directive 2002/14 relative 
aux droits d’information et de consultation 
dans les entreprises nationales, ainsi que par 
l’article 27 de la Charte de Nice sur le droit 
des travailleurs à l’information et à la 
consultation préventives dans le cadre de 
l’entreprise, la CES soulignait l’exigence qu’il 
y ait une adaptation substantielle de 
l’obligation de fournir de l’information et de la 
consultation aux représentants des travailleurs 
dans une laps de temps “utile”, tel à garantir 
une réelle capacité d’intervention dans le 
processus décisionnel et d’exprimer un avis 
constructif sur les mesures proposées, même si 
cet avis n’est pas contraignant pour la 
direction.  
Toutefois, bien que la référence au concept de 
“temps utile” soit présente dans les 
consideranda, elle manque dans l’article 2 de 
la Directive relatif à la définition 
d’information et consultation.  
Sur la base de ces considerations, “on peut 
estimer non réussie la tentative d’harmoniser 
la Directive CEE avec l’acquis 
communautatire successif en matière 
d’information et consultation.  
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ARTICLE 2 
f) « consultation »: l'échange de vues et l'établissement 
d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et 
la direction centrale ou tout autre niveau de direction 
plus approprié;  
 

autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et 
avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs 
d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai 
raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font 
l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la 
direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise 
de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de 
dimension communautaire; 
 

 
TRANSNATIONALITÉ  

ANNEXE 
a) la compétence du comité d'entreprise européen est 

limitée à l'information et la consultation sur les 
questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise de 
dimension communautaire ou du groupe d'entreprises 
de dimension communautaire ou au moins deux 
établissements ou entreprises du groupe situés dans 
des États membres différents.  

Dans le cas des entreprises ou groupes d'entreprises visés 
à l'article 4 paragraphe 2, la compétence du comité 
d'entreprise européen est limitée aux matières qui 
concernent tous les établissements ou toutes les 
entreprises du groupe situés dans les États membres ou 
qui concernent au moins deux des établissements ou 
entreprises du groupe situés dans des États membres 
différents;  
 
 
 

Considerandum 
15) Les travailleurs et leurs représentants doivent se 
voir garantir une information et une consultation au 
niveau pertinent de direction et de représentation en 
fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence et le 
champ d’intervention du comité d’entreprise européen 
doivent être distingués de ceux des instances nationales 
de représentation et se limiter aux questions 
transnationales. 

16) Il convient que le caractère transnational d’une 
question soit déterminé en prenant en compte tant 
l’étendue des effets potentiels de celle-ci que le niveau 
de direction et de représentation qu’elle implique. À 
cette fin, sont considérées comme transnationales les 
questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou 
du groupe ou au moins deux États membres. Ceci 
inclut des questions qui, indépendamment du 
nombre d’États membres concernés, revêtent de 
l’importance pour les travailleurs européens, 
s’agissant de l’ampleur de leur impact potentiel, ou 
qui impliquent des transferts d’activité entre États 
membres. 

 ARTICLE 1er 

3. L’information et la consultation des travailleurs 
s’effectuent au niveau pertinent de direction et de 
représentation, en fonction du sujet traité. À cette fin, la 
compétence du comité d’entreprise européen et la 

Contrairement à la Directive 94/45, dans laquelle on ne 
mentionnait pas la transnationalité, dans la refonte est 
spécifiée l’importance des questions transnationales, 
comprises comme matières concernant une entreprise ou 
un groupe d’entreprises dans leur ensemble, ou bien “au 
moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise 
ou du groupe, situés dans deux Etats membres différents”.  
Malgré que, dans le “préambule” du “projet de directive”, 
la caractéristique de transnationalité soit attribuée aux 
décisions prises dans un Etat membre différent de celui 
dans lequel elles produisent leurs effets, dans la 
formulation du concept de transnationalité présent dans le 
corpus du texte de la directive, ces considérations ne sont 
pas présentes.  
Dans sa nouvelle mouture, l’article 1 invertit la chemin 
pris par le législateur communautaire pour définir la 
transnationalité dans le régime d’information et 
consultation lors de licenciements collectifs, dans le 
transferts d’entreprises, dans la directive 2002/14, ainsi 
que dans la jurisprudence communautaire y afférent, 
d’après lesquels, justement, le concept de transnationalité 
agirait le long du parcours qui va du preneur de décisions 
jusqu’à ceux qui subissent les conséquences de ces 
décisions.  
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portée de la procédure d’information et de consultation 
des travailleurs régie par la présente directive sont 
limitées aux questions transnationales. 

4. Sont considérées comme transnationales les 
questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise de 
dimension communautaire ou du groupe d’entreprises 
de dimension communautaire, ou au moins deux 
entreprises ou établissements de l’entreprise ou du 
groupe situés dans deux États membres différents. 

 

 

Nouvel groupe spécial de négociation 
ARTICLE 5 
1. Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er paragraphe 
1, la direction centrale entame la négociation pour 
l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une 
procédure d'information et de consultation, de sa propre 
initiative ou à la demande écrite d'au moins cent 
travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins 
deux entreprises ou établissements situés dans au moins 
deux États membres différents.  
 
2. À cet effet, un groupe spécial de négociation est institué 
selon les lignes directives suivantes:  
 
a) les États membres déterminent le mode d'élection ou de 
désignation des membres du groupe spécial de 
négociation qui doivent êtres élus ou désignés sur leur 
territoire.  
 
Les États membres prévoient que les travailleurs des 
entreprises et/ou établissements dans lesquels il n'existe 
pas de représentants des travailleurs pour des motifs 
indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d'élire 
ou de désigner eux-mêmes des membres du groupe 
spécial de négociation.  
 
Le deuxième alinéa ne porte pas atteinte aux législations 
et/ou pratiques nationales prévoyant des seuils pour la 

ARTICLE 5 
1. Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, 
paragraphe 1, la direction centrale entame la négociation 
pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou 
d’une procédure d’information et de consultation, de sa 
propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent 
travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au 
moins deux entreprises ou établissements situés dans au 
moins deux États membres différents. 

2. À cet effet, un groupe spécial de négociation est 
institué selon les lignes directrices suivantes: 

a) les États membres déterminent le mode d’élection ou 
de désignation des membres du groupe spécial de 
négociation qui doivent êtres élus ou désignés sur leur 
territoire. 

Les États membres prévoient que les travailleurs des 
entreprises et/ou des établissements dans lesquels il 
n’existe pas de représentants des travailleurs pour des 
motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit 
d’élire ou de désigner eux-mêmes des membres du 
groupe spécial de négociation. 

Le deuxième alinéa ne porte pas atteinte aux législations 
et/ou aux pratiques nationales prévoyant des seuils pour 
la constitution d’une instance de représentation des 

On introduit une modification de la directive précédente 
pour garantir dans le groupe spécial de négociation la 
présence d’au moins un travailleur par pays et un critère 
univoque pour l’attribution des sièges, sur la base de la 
répartition géographique des effectifs.  
En particulier, la CES, au mois de novembre 2004, 
concomitamment à l’élargissement de l’Union 
européenne à 25 membres, décidé au mois de mai de la 
m, décidé au mois de mai de la même année, a fait 
valoir la nécessité d’augmenter le nombre de membres 
maximum prévu pour le Groupe Spécial de Négociation, 
de manière à répondre aux exigences de représentation 
des nouveaux Etats membres de petite taille. 
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constitution d'une instance de représentation des 
travailleurs;  
 
b) le groupe spécial de négociation est composé au 

minimum de trois membres et au maximum de dix-
sept membres;  

Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, 
avec la direction centrale, par un accord écrit, le champ 
d'action, la composition, les attributions et la durée du 
mandat du ou des comités d'entreprise européens, ou les 
modalités de mise en œuvre d'une procédure d'information 
et de consultation des travailleurs.  
 
  
 . 

travailleurs; 

b) les membres du groupe spécial de négociation sont 
élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs 
employés dans chaque État membre par l’entreprise de 
dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de 
dimension communautaire, en allouant à chaque État 
membre un siège par tranche de travailleurs employés 
dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de 
travailleurs employés dans l’ensemble des États 
membres, ou une fraction de ladite tranche; 

c) la direction centrale et les directions locales, ainsi que 
les organisations européennes de travailleurs et 
d’employeurs compétentes, sont informées de la 
composition du groupe spécial de négociation et du début 
des négociations. 

3. Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, 
avec la direction centrale, par un accord écrit, le champ 
d’action, la composition, les attributions et la durée du 
mandat du ou des comités d’entreprise européens, ou les 
modalités de mise en œuvre d’une procédure 
d’information et de consultation des travailleurs. 
 
 

 
RÔLE ET  RECONNAISSANCE  DES ORGANISATIONS SYNDACALES EUROPÉENNES 

ARTICLE 5 
4. En vue de conclure un accord conformément à l'article 
6, la direction centrale convoque une réunion avec le 
groupe spécial de négociation. Elle en informe les 
directions locales.  
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de 
négociation peut être assisté par des experts de son choix.  
. 

 

Considerandum 27 

27) Il convient de reconnaître le rôle que les organisations 
syndicales reconnues peuvent jouer dans la négociation ou 
renégociation des accords constitutifs des comités 
d’entreprise européens, en appui aux représentants des 
travailleurs qui formulent le besoin d’un tel support. Pour 
leur permettre de suivre l’établissement de nouveaux 
comités d’entreprise européens et promouvoir les bonnes 
pratiques, les organisations syndicales et d’employeurs 
compétentes et reconnues comme partenaires sociaux 
européens sont informées de l’ouverture de négociations. 
Les organisations syndicales et d’employeurs 
européennes compétentes et reconnues sont les 

La nouvelle Directive prévoit la reconnaissance des 
organisations syndicales européennes, chose 
significative, qui de cette manière se voient attribuer 
un rôle important dans la phase de création des 
Comités d’entreprise européens. L’article 4.4 prévoit 
le droit, pour les organisations syndicales 
européennes, d’acquérir des informations sur la 
structure de l’entreprise ou du groupe, un droit qui, 
en parallèle, détermine pour l’entreprise la 
responsabilité de transmettre des informations avant 
le début des négociations.  
L’article 5 établit donc le droit, pour les fédérations 
européennes reconnues, d’être informées sur la 
composition du groupe spécial de négociation et sur 
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partenaires sociaux qui sont consultés par la 
Commission conformément à l’article 138 du traité. La 
liste de ces organisations est actualisée et publiée par la 
Commission. 
ARTICLE 4  

4. Toute direction d’une entreprise comprise dans le groupe 
d’entreprises de dimension communautaire ainsi que la 
direction centrale ou la direction centrale présumée au sens 
du paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’entreprise ou du 
groupe d’entreprises de dimension communautaire est 
responsable de l’obtention et de la transmission aux parties 
intéressées par l’application de la présente directive des 
informations indispensables à l’ouverture de négociations 
visées à l’article 5, particulièrement les informations 
relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses 
effectifs. Cette obligation porte notamment sur les 
informations relatives au nombre de travailleurs visé à 
l’article 2, paragraphe 1, points a) et c). 
ARTICLE 5 

2.c) la direction centrale et les directions locales, ainsi que 
les organisations européennes de travailleurs et 
d’employeurs compétentes, sont informées de la 
composition du groupe spécial de négociation et du début 
des négociations. 

4. En vue de conclure un accord conformément à l’article 6, 
la direction centrale convoque une réunion avec le groupe 
spécial de négociation. Elle en informe les directions 
locales. 

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

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

la phase initiale de la négociation visant à établir un 
Cee.   
Il est intéressant de constater que, tout comme dans 
les consideranda, ce principe, en théorie, s’étend 
aussi à la renégociation de l’accord Cee, alors que, 
dans la partie contraignante de la Directive, cette 
possibilité est omise.  
D’après ce que revendiquaient les partenaires 
sociaux, parmi les amendements proposés à la 
Commission pour la révision de la Directive 94/54, 
on demandait en outre qu’un représentant d’une 
fédération syndicale reconnue au niveau 
communautaire soit présent dans le groupe spécial 
de négociation. L’article 5.4 prévoit ainsi la faculté, 
pour les organisations syndicales, d’être admises à la 
négociation en tant qu’experts, avec la possibilité de 
participer à toutes les réunions de négociation, avec 
et sans l’entreprises, en empêchant au patron 
d’exercer « un veto préétabli à la participation 
syndicale ».  
Toutefois, les fédérations européennes, bien qu’étant 
dépositaires des informations, ne peuvent décider de 
manière autonome d’entamer les négociations, en ce 
qu’elles dépendent d’une demande en ce sens 
provenant d’au moins 100 travailleurs de deux Etats 
membres au moins. De plus, la direction peut 
s’opposer au choix de l’expert syndical du GSN 
dans le cas où ce dernier ne ferait pas partie d’une 
fédération européenne reconnue.  
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du groupe spécial de négociation. 
 

 
CONTINUITE’ DES ACCORDS EN VIGUEUR 

Article 13 - Accords en vigueur 
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les entreprises de 
dimension communautaire et les groupes d'entreprises de 
dimension communautaire dans lesquels il existe déjà, soit 
à la date prévue à l'article 14 paragraphe 1, soit à une date, 
antérieure à celle-ci, de mise en œuvre dans l'État membre 
concerné, un accord applicable à l'ensemble des 
travailleurs, prévoyant une information et une consultation 
transnationale des travailleurs, ne sont pas soumises aux 
obligations découlant de la présente directive.  
2. Lorsque les accords visés au paragraphe 1 arrivent à 
expiration, les parties à ces accords peuvent, 
conjointement, décider de les reconduire.  
Si tel n'est pas le cas, les dispositions de la présente 
directive sont d'application.  
 
 

Considerandum 7 
(7) Il s’avère nécessaire de moderniser la législation 
communautaire en matière d’information et de consultation 
transnationale des travailleurs, dans le but d’assurer l’effectivité 
des droits d’information et de consultation transnationale des 
travailleurs, d’accroître la proportion de comités d’entreprise 
européens établis, tout en permettant le fonctionnement 
continu des accords en vigueur, de résoudre les problèmes 
constatés dans l’application pratique de la directive 94/45/CE et 
de remédier à l’insécurité juridique qui découle de certaines de ses 
dispositions ou de leur absence, et d’assurer une meilleure 
articulation des instruments législatifs communautaires en matière 
d’information et de consultation des travailleurs 
Considerandum 41 
(41) Sauf application de cette clause d’adaptation, il convient 
de permettre la poursuite des accords en vigueur afin de ne pas 
conduire à leur renégociation obligatoire lorsque cela n’est pas 
nécessaire. Il convient de prévoir que, tant qu’ils sont en 
vigueur, les accords conclus avant le 22 septembre 1996 au titre 
de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou de 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE ne doivent 
pas être soumis aux obligations découlant de la présente 
directive. Par ailleurs, la présente directive ne crée pas une 
obligation générale de renégocier les accords conclus au titre de 
l’article 6 de la directive 94/45/CE entre le 22 septembre 1996 
et le 5 juin 2011. 

Article 14 

Accords en vigueur 

1. Sans préjudice de l’article 13, les obligations découlant de la 
présente directive ne s’appliquent pas aux entreprises de 
dimension communautaire ou aux groupes d’entreprises de 
dimension communautaire dans lesquels, soit: 

a) un accord ou des accords couvrant l’ensemble des 
travailleurs prévoyant l’information et la consultation 
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transnationales des travailleurs ont été conclus conformément à 
l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou à 
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE, ou de tels 
accords sont adaptés en raison de modifications intervenues 
dans la structure des entreprises ou des groupes d’entreprises; 

soit 

b) un accord conclu conformément à l’article 6 de la 
directive 94/45/CE est signé ou révisé entre le 5 juin 2009 et 
le 5 juin 2011. 

Le droit national applicable lorsque l’accord est signé ou 
révisé continue à s’appliquer aux entreprises ou aux groupes 
d’entreprises visés à l’alinéa premier, point b). 

2. Lorsque les accords visés au paragraphe 1 arrivent à 
expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, 
décider de les reconduire ou de les réviser. Si tel n’est pas le 
cas, les dispositions de la présente directive sont applicables. 

 
Rôle et  protection des représentants des travailleurs  

Article 10 Protection des représentants des 
travailleurs 

Les membres du groupe spécial de négociation, les 
membres du comité d'entreprise européen et les 
représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions 
dans le cadre de la procédure visée à l'article 6 
paragraphe 3 jouissent, dans l'exercice de leurs 
fonctions, de la même protection et des garanties 
similaires prévues pour les représentants des 
travailleurs par la législation et/ou la pratique nationale 
de leur pays d'emploi.  
 
Cela concerne en particulier la participation aux 
réunions du groupe spécial de négociation ou du comité 
d'entreprise européen, ou à toute autre réunion réalisée 
dans le cadre de l'accord visé à l'article 6 paragraphe 3, 
et le paiement de leur salaire pour les membres faisant 
partie du personnel de l'entreprise de dimension 
communautaire ou du groupe d'entreprises de 
dimension communautaire pendant la durée d'absence 
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.  

Article 10 
Rôle et protection des représentants des travailleurs 
1. Sans préjudice de la capacité d’autres instances ou 
organisations à cet égard, les membres du comité d’entreprise 
européen disposent des moyens nécessaires pour appliquer les 
droits découlant de la présente directive de représenter 
collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de 
dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de 
dimension communautaire. 

2. Sans préjudice de l’article 8, les membres du comité 
d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs 
des établissements ou des entreprises d’un groupe d’entreprises 
de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, 
l’ensemble des travailleurs de la teneur et des résultats de la 
procédure d’information et de consultation mise en œuvre 
conformément aux dispositions de la présente directive. 

3. Les membres du groupe spécial de négociation, les membres 
du comité d’entreprise européen et les représentants des 
travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure 

La refonte de la Directive souligne l’exigence 
d’un rôle plus important des représentants des 
travailleurs, tout comme d’une meilleure 
protection de ces derniers, comme prévu par les 
amendements proposés par les partenaires sociaux 
européens au mois d’août 2008.  
Plus spécifiquement, les partenaires sociaux 
soulignaient la nécessité que les membres du GSN 
et du Cee puissent jouir d’une véritable formation 
professionnelle et non pas uniquement d’un droit 
général d’accès à la formation 
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visée à l’article 6, paragraphe 3, jouissent, dans l’exercice de leurs 
fonctions, d’une protection et de garanties similaires à celles 
prévues pour les représentants des travailleurs par la législation 
et/ou la pratique nationale de leur pays d’emploi. 

Cela concerne en particulier la participation aux réunions du 
groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise 
européen, ou à toute autre réunion réalisée dans le cadre de 
l’accord visé à l’article 6, paragraphe 3, et le paiement de leur 
salaire pour les membres faisant partie du personnel de 
l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe 
d’entreprises de dimension communautaire pendant la durée 
d’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. 

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

 
COMPOSITION DU CEE 

ANNEXE 
c) le comité d'entreprise européen compte au minimum 
trois membres et au maximum trente membres.  
 
Si sa taille le justifie, il élit en son sein un comité restreint 
comprenant au maximum trois membres.  
Il adopte son règlement intérieur;  
 
d) lors de l'élection ou de la désignation des membres du 
comité d'entreprise européen, il convient d'assurer:  
 
- d'abord, la représentation d'un membre par État membre 
dans lequel l'entreprise de dimension communautaire 
compte un ou plusieurs établissements ou dans lequel le 
groupe d'entreprises de dimension communautaire compte 
l'entreprise qui exerce le contrôle ou une ou plusieurs 
entreprises contrôlés,  
- ensuite, la représentation des membres supplémentaires 
en proportion du nombre de travailleurs occupés dans les 

PRESCRIPTIONS SUBSIDIAIRES 

  1 Les membres du comité d’entreprise européen sont 
élus ou désignés conformément aux législations et/ou 
aux pratiques nationales; 

c) les membres du comité d’entreprise européen sont 
élus ou désignés en proportion du nombre de 
travailleurs employés dans chaque État membre par 
l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe 
d’entreprises de dimension communautaire, en allouant 
à chaque État membre un siège par tranche de 
travailleurs employés dans cet État membre qui 
représente 10 % du nombre de travailleurs employés 
dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de 
ladite tranche; 

d) pour assurer la coordination de ses activités, le 
comité d’entreprise européen élit en son sein un comité 

La formule de composition des Cee et d’attribution des 
sièges est un calque de celle prévue par la nouvelle 
Directive pour le groupe spécial de négociation. En effet, 
on spécifie la présence d’un membre pour chaque 
pourcentage, équivalant à un quota de 10% ou à une de 
ses fractions, du nombre des travailleurs présents dans 
l’ensemble des Etats membres.   
Pour ce qui est du comité restreint, le nombre de 
composants est augmenté et passe de 3 à un maximum de 
5.  
De plus, on prévoit la possibilité que ce comité puisse se 
faire assister par des experts de son choix.  
Par contre, pour ce qui concerne les frais d’organisation et 
d’interprétariat, selon ce qui est déjà établi par la directive 
précédente, on affirme qu’ils doivent être pris en charge 
par la direction.  
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établissements, l'entreprise qui exerce le contrôle ou les 
entreprises contrôlées comme prévu par la législation de 
l'État membre sur le territoire duquel est située la 
direction centrale;  
Les dépenses de fonctionnement 
ANNEXE 7. Les dépenses de fonctionnement du comité 
d'entreprise européen sont supportées par la direction 
centrale.  
La direction centrale concernée dote les membres du 
comité d'entreprise européen des ressources financières et 
matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter 
de leur mission d'une manière appropriée.  
En particulier, la direction centrale prend en charge, sauf 
s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des 
réunions et d'interprétation ainsi que les frais de séjour et 
de déplacement des membres du comité d'entreprise 
européen et du comité restreint.  
Dans le respect de ces principes, les États membres 
peuvent fixer des règles budgétaires concernant le 
fonctionnement du comité d'entreprise européen. Ils 
peuvent notamment limiter la prise en charge financière à 
un seul expert.  
 

restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit 
bénéficier des conditions lui permettant d’exercer son 
activité de façon régulière. 

PRESCRIPTIONS SUBSIDIAIRES 

5  Le comité d’entreprise européen ou le comité 
restreint peut être assisté par des experts de son choix, 
pour autant que ce soit nécessaire pour 
l’accomplissement de ses tâches. 

6. Les dépenses de fonctionnement du comité 
d’entreprise européen sont supportées par la direction 
centrale. 

La direction centrale concernée dote les membres du 
comité d’entreprise européen des ressources financières 
et matérielles nécessaires pour leur permettre de 
s’acquitter de leur mission d’une manière appropriée. 

En particulier, la direction centrale prend en charge, 
sauf s’il en a été convenu autrement, les frais 
d’organisation des réunions et d’interprétation ainsi que 
les frais de séjour et de déplacement des membres du 
comité d’entreprise européen et du comité restreint. 

Dans le respect de ces principes, les États membres 
peuvent fixer des règles budgétaires concernant le 
fonctionnement du comité d’entreprise européen. Ils 
peuvent notamment limiter la prise en charge 
financière à un seul expert. 
.   

 
ADAPTATION DE LA COMPOSITION DU CEE 

 Considerandum 
40) Lorsque des modifications significatives 
interviennent dans la structure de l’entreprise ou du 
groupe d’entreprises, par exemple en cas de fusion, 
d'acquisition ou de scission, le ou les comités 
d’entreprise européens existants doivent être adaptés. 
Cette adaptation doit se faire en priorité selon les 
clauses de l’accord applicable, si ces clauses permettent 

Lors d’opérations économiques impliquant une fusion, 
une acquisition ou la scission de la structure de 
l’entreprise, la nouvelle Directive prévoit que la 
composition du Cee soit adaptée en fonction de ces 
changements, en permettant soit de maintenir dans le GSN 
une partie des membres du Cee existant, soit de continuer 
à oeuvrer sur la base des accords précédents. Reste 
toutefois l’obligation d’entamer de nouvelles négociations 
et ce considerandum répond à l’exigence exprimée par les 
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effectivement de procéder à l’adaptation nécessaire. À 
défaut et lorsqu’une demande est faite qui en établit le 
besoin, la négociation d’un nouvel accord est ouverte, à 
laquelle il convient d’associer les membres du ou des 
comités d’entreprise européens existants. Afin de 
permettre une information et une consultation des 
travailleurs pendant la période souvent décisive du 
changement de structure, le ou les comités européens 
existants doivent pouvoir continuer à fonctionner, 
éventuellement de façon adaptée, tant qu’un nouvel 
accord n’est pas conclu. À la signature d’un nouvel 
accord, il convient de dissoudre les comités établis 
antérieurement et de mettre fin aux accords qui les 
instituent, quelles que soient leurs dispositions en 
matière de validité ou de dénonciation. 
(41) Sauf application de cette clause d’adaptation, il 
convient de permettre la poursuite des accords en vigueur 
afin de ne pas conduire à leur renégociation obligatoire 
lorsque cela n’est pas nécessaire. Il convient de prévoir 
que, tant qu’ils sont en vigueur, les accords conclus avant 
le 22 septembre 1996 au titre de l’article 13, paragraphe 
1, de la directive 94/45/CE ou de l’article 3, paragraphe 
1, de la directive 97/74/CE ne doivent pas être soumis 
aux obligations découlant de la présente directive. Par 
ailleurs, la présente directive ne crée pas une obligation 
générale de renégocier les accords conclus au titre de 
l’article 6 de la directive 94/45/CE entre le 22 septembre 
1996 et le 5 juin 2011. 

partenaires sociaux d’éviter la dissolution du Cee existant. 

 
 

Définition de l'entreprise communautaire 
Article 2 – Definitions 
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:  
 
a) « entreprise de dimension communautaire »: une 
entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les 
États membres et, dans au moins deux États membres 
différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux;  
 
b) « groupe d'entreprises »: un groupe comprenant une 

Articolo 2 – Definitions 
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:  
 
a) « entreprise de dimension communautaire »: une 
entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les 
États membres et, dans au moins deux États membres 
différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux;  
 
b) « groupe d'entreprises »: un groupe comprenant une 

Même que l'ancien texte par le nouveau texte 
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entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises 
contrôlées;  
 
c) « groupe d'entreprises de dimension communautaire »: 
un groupe d'entreprises remplissant les conditions 
suivantes:  
- il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États 
membres,  
 
- il comporte au moins deux entreprises membres du 
groupe dans des États membres différents 
 
et 
 
- au moins une entreprise membre du groupe emploie au 
moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins 
une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 
150 travailleurs dans un autre État membre;  
 
 

entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises 
contrôlées;  
 
c) « groupe d'entreprises de dimension communautaire »: 
un groupe d'entreprises remplissant les conditions 
suivantes:  
- il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États 
membres,  
 
- il comporte au moins deux entreprises membres du 
groupe dans des États membres différents 
 
et 
 
- au moins une entreprise membre du groupe emploie au 
moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins 
une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 
150 travailleurs dans un autre État membre;  
 
  

Relation entre la présente directive et d'autres dispositions communautaires et nationales 
Article 12 - Relation entre la présente directive et d'autres 

dispositions 
1. La présente décision est applicable sans préjudice des 
dispositions prises conformément à la directive 
75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le 
rapprochement des législations des États membres 
relatives aux licenciements collectifs et à la directive 
77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le 
rapprochement des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 
transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties 
d'établissements.  
2. La présente directive ne porte pas préjudice aux droits 
d'information et de consultation des travailleurs existant 
dans les droits nationaux.  
 
 

Article  12 - Relation avec d’autres dispositions 
communautaires et nationales 

1. L’information et la consultation du comité 
d’entreprise européen sont articulées avec celles des 
instances nationales de représentation des travailleurs 
dans le respect des compétences et des domaines 
d’intervention de chacune d’entre elles et des principes 
énoncés à l’article 1er, paragraphe 3. 

2. Les modalités de l’articulation entre l’information et 
la consultation du comité d’entreprise européen et des 
instances nationales de représentation des travailleurs 
sont établies par l’accord visé à l’article 6. Cet accord 
est sans préjudice des législations et/ou de la pratique 
nationales sur l’information et la consultation des 
travailleurs. 

3. À défaut de telles modalités définies par accord, les 
États membres prévoient que le processus 
d’information et de consultation soit mené tant au sein 

Au cas où il n’y aurait pas d’accord, selon ce qui est prévu 
par l’article 6 sur la coordination entre Cee et 
représentations syndicales, les Etats membres doivent 
garantir que les processus d’information et de consultation 
soient conduits au niveau des représentations nationales, 
comme si on était en présence d’un Cee. La Directive 
limite cette hypothèse au cas où les décisions 
comporteraient des changements dans l’organisation du 
travail ou des changements contractuels. De plus, on 
souligne qu’il ne doit pas il y avoir de régression dans les 
dispositions nationales, et ce, justement, en vue de 
l’application de la Directive 
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du comité d’entreprise européen que des instances 
nationales de représentation des travailleurs dans le cas 
où des décisions susceptibles d’entraîner des 
modifications importantes dans l’organisation du 
travail ou dans les contrats de travail sont envisagées. 

4. La présente directive ne porte pas atteinte aux 
procédures d’information et de consultation visées par 
la directive 2002/14/CE ni aux procédures spécifiques 
visées à l’article 2 de la directive 98/59/CE et à l’article 
7 de la directive 2001/23/CE. 

5. La mise en œuvre de la présente directive ne 
constitue pas un motif suffisant pour justifier une 
régression par rapport à la situation existant dans les 
États membres en ce qui concerne le niveau général de 
protection des travailleurs dans le domaine couvert par 
celle-ci. 
 

 


