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La directive d'exécution de la directive détachement :
quelles actualités et quels changements pour demain ?
Salle Pasteur
Palais Universitaire
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Strasbourg
Traductions simultanées en Français/ allemand/ anglais

La directive d'exécution de la directive détachement : quelles actualités et quels changements pour demain ?
Vendredi 19 décembre 2014
8H 30 Accueil des participants, Jeanne Marie Tuffery , Directrice de l'équipe de droit social
8H 45 Présentation de la journée , Fabienne Muller, Enseignant chercheur , Directrice du Master de droit social interne, européen et international
Détermination du caractère véritable du détachement et prévention des
abus et contournements
9H ‐ 9H20 Combattre les abus en matière de détachement: ambitions, outils
et apport de la nouvelle directive, Sjoerd Feenstra, conseiller juridique du
Directeur, DG Emploi affaires sociales et inclusion, Commission européenne,
9H 30‐ 9H50 Inhouse‐Outsourcing en Allemagne – à la recherche de la
frontière avec la mise à disposition illégale, Prof. Dr. Peter Schüren Direktor
des Instituts für Arbeits‐,Sozial‐ und Wirtschaftsrecht Abt. I ‐ Universität
Münster
10H‐10H20: Le détachement et les dispositifs français de lutte contre la
concurrence sociale déloyale , Fabienne Muller, enseignant chercheur
Université de Strasbourg
10H30‐11H Pause
11H‐ 11H20 Les pratiques de détachement des compagnies aériennes,
quelles réponses ? Commentaires de deux arrêts rendus par la chambre
criminelle le 11 mars 2014, à propos des compagnies (« low cost ») « Easy
Jet » et « Vueling » , Dominique Guirimand, Conseillère honoraire à la
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation
11H30‐11H50 ‐ "Le formulaire de détachement : la créativité du juge face au
pouvoir de l'Administration", Dominique D'Haene, Attaché, Direction des
Relations internationales, Office National de Sécurité Sociale, Bruxelles.
11H50‐12H15 Débats et conclusions de la matinée 12H15‐14H Pause Repas

Pouvoirs de contrôle et droits des salariés
14H‐14H20 La déclaration obligatoire belge LIMOSA : mécanisme, apport et
statistiques, Bruno De Pauw, Conseiller, Direction des Relations
internationales, Office National de Sécurité Sociale, Bruxelles.
14H30‐14H50 Abus et moyens de contrôle des Etats membres : Pouvoirs et
limites du FKS en Allemagne, Frank Klein, Hauptzollamt Saarbrücken ‐
Finanzkontrolle Schwarzarbeit
15H‐15H30 La coopération transfrontalière
Philippe Kieffer, Chargé du Bureau de liaison franco‐ allemand
Andreas Ochs, Hauptzollamt Saarbrücken ‐ Finanzkontrolle Schwarzarbeit
15H30 ‐15H45 Pause
15H45 ‐16H15 Stratégies pour contrer l'exploitation des travailleurs
détachés: l'exemple de Faire Mobilität et son réseau de partenaires
Katarina Frankovic, Projet Faire Mobilität Stuttgart
Wolfgang Herrmann, Leiter Fachbereich Kirche und Arbeitswelt ‐
Betriebsseelsorge, Diözese Rottenburg‐Stuttgart
16H15‐16H35 Le détachement devant la CJUE : les apports possibles de la
Charte des droits fondamentaux, Nicolas Moizard, enseignant chercheur
Université de Strasbourg
16H40 Conclusions et Fin des travaux

La directive d'exécution de la directive détachement : quelles actualités et quels changements pour demain ?
3ème Journée de Droit social européen
Nombre de places limité, réservez par mail , au plus tard le 1 décembre à
l'adresse de Aurélie Kraft , aurelie.kraft@unistra.fr tel : +33(0)368 85 87 81
Le colloque a lieu pendant la période du marché de Noel : vu l'affluence,
pensez à réserver votre hôtel dans les délais
Merci de renseigner les champs ci‐dessous et de renvoyer ce présent
coupon à aurelie.kraft@unistra.fr
Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats
N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

Colloque du 19 décembre 2014

3e Journée d’actualité de droit social européen --- 19 DECEMBRE 2014
o Je m'inscris au colloque du 19 décembre
o Frais d'inscription : Entreprises, avocats, cabinets d'expert
comptable: 150€
o Je souhaite participer au déjeuner organisé au Restaurant
universitaire de l’Esplanade
o j’envoie un chèque de 15 € à l’ordre de M. l’agent comptable
de l’Université de Strasbourg
o j'effectue un virement à l'ordre de l'agent comptable de
l'Université de Strasbourg
o Je ne souhaite pas participer au déjeuner organisé au
Restaurant universitaire de l’Esplanade

Traductions simultanées en Français/ allemand/ anglais
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Tram C : ligne directe place de la Gare – descendre à l'arrêt Gallia

