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COMMISSION EUROPEENNE - DG EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET EGALITE DES CHANCES 

 “Conditions de vie et de travail des travailleurs détachés”  

Contrat n° VS/2010/0624 

TRANSPO 

Secteur du TRANSport routier et détachement des travailleurs (POsting) 

 

TRANSPO est un projet pilote destiné à soutenir l’application de la directive 96/71/EC dans le secteur du 

transport routier. Le projet est cofinancé par la Commission européenne (DG Emploi, affaires sociales et 

égalité des chances) dans le cadre de l’appel à projets VP/2010/011.  

PPAAYYSS  CCOONNCCEERRNNEESS  EETT  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS    

TRANSPO est mené en Italie, France et Roumanie. Il est coordonné par l’Istituto Gugliemo Tagliacarne (une 

fondation de la Chambre de commerce italienne). Les partenaires sont : le Ministère du travail italien (DG 

Actions d’inspection et DG Marché du travail), le Ministère du travail français (DG Travail) et l’Inspection du 

travail roumaine (Inspectia Muncii).  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS    

(i) suivre des questions cruciales relatives à la mise en vigueur de la législation européenne sur le 

détachement des travailleurs dans le secteur du transport routier – avec une attention spécifique aux 

questions liées aux actions de l’Inspection du travail ; 

(ii) échanger les pratiques entre les Inspections du travail et les autres acteurs impliqués dans les 

contrôles (responsables des transports, police…) ; 

(iii) promouvoir la coopération transnationale entre acteurs institutionnels et partenaires sociaux du 

secteur.  

AACCTTIIOONNSS  

 RECUEIL D’INFORMATIONS : étude documentaire et interviews d’acteurs-clés sur des sujets juridiques 

et administratifs concernant l’application de la directive 96/71/EC dans le secteur du transport routier ; 

 12 SEMINAIRES SUR L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 96/71/EC DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT 

ROUTIER : courtes sessions de formation impliquant des Inspecteurs du travail et des représentants 

d’autres institutions chargées des contrôles administratifs (responsables des transports, police… ) ; 

 7 COMITES DE PILOTAGES LOCAUX SUR LES INSPECTIONS DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER :  

groupes de travail interinstitutionnels sur des questions pratiques et sur la coopération dans les 

inspections de travailleurs détachés ; 

  1 ATELIER TRANSNATIONAL A ROME : un événement de deux jours pour suivre les résultats du pilote 

parmi les acteurs chargés des contrôles et avec les associations de travailleurs et d’employeurs ; 

  CONFERENCE FINALE A BRUXELLES : l’événement de clôture pour diffuser les résultats globaux et 

soutenir le processus de capitalisation, réunissant les acteurs aux niveaux européen et national.  

TRANSPO produira également un guide pratique “Directives pour les actions d’inspection des travailleurs 

détachés dans le secteur du transport routier ”. 

DDUURRAATTIIOONN  
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