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L’accord-cadre européen
sur le télétravail.
Aspects politiques et légaux.
Un exemple de co-régulation
ou d’autorégulation ?
0DUtD9HUyQLFD3pUH]$VLQDUL
avec la collaboration de Sophie Lalande2

Tout développement économique
nécessite d’être durable pour bénéficier
à l’ensemble de la société et aux générations futures3. Le concept de
« développement durable » est déjà
bien connu dans certains domaines, tel
que l’environnement. Mais aujourd’hui,
l’importance économique et sociale du
secteur des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication
(N.T.I.C.) nécessite aussi d’appréhender un tel concept, et cela, dans un objectif de politique publique4.
En ce qui concerne le marché du travail, force est de constater que les nouvelles technologies ont permis d’offrir


plus de flexibilité, notamment par le recours à de nouvelles pratiques, comme
celle, par exemple, du télétravail5. Le
monde des entreprises (tant les employeurs que les employés) semble accueillir favorablement ce facteur de
flexibilité permettant d’adapter le travail à la vie personnelle et familiale, de
lever les obstacles en matière de mobilité (hypothèse des gens vivant dans
des régions éloignées de leur lieu de
travail ou invalides), ou encore d’éviter
la perte de temps lors des transports,
etc.
L’introduction des nouvelles technologies dans le cadre professionnel ne
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peut cependant se réaliser sans mesurer préalablement les risques de violations de droit du travail inhérents à ces
nouvelles pratiques6. Une telle intégration de la pratique professionnelle dans
la Société de l’Information doit dès lors
nécessairement s’inscrire dans une logique de « développement durable ».
Le télétravail n’est pas une nouveauté pour les entreprises européennes ni pour le secteur public7. On constate à cet égard que ces différents
acteurs se sont toujours auto-régulés
dans ce domaine, étant donné le caractère inadapté de la réglementation traditionnelle aux spécificités du télétravail.
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Il est néanmoins intéressant de noter
que le télétravail a, par ailleurs, été
promu par l’Union européenne, non
seulement au moyen d’instruments politiques, mais également au travers de



programmes de recherche8. Dans cette
perspective il constitue un secteur d’importance croissante (les télétravailleurs
représentent 5% de l’ensemble des travailleurs en Europe9), progressant à un
rythme de 17% par an au sein de
l’Union européenne10.
Face à un tel phénomène, un accord-cadre européen sur le télétravail11
a finalement été négocié et signé par
les partenaires sociaux. Il définit les
droits et obligations du télétravailleur et
de l’entreprise.
Dans la présente étude, nous décrirons le cadre européen relatif à la politique du travail électronique, ainsi que
le concept et les caractéristiques du télétravail. Ensuite, nous analyserons sur
le plan juridique le récent accord-cadre
sur le télétravail. Enfin, nous évaluerons
cet accord sous l’angle de la co-régulation et de l’autorégulation.

:.257(7KH6RFLDO,PSOLFDWLRQVRI7HOHZRUN 'RFXPHQWSURGXFHGIRU'LUHFWRUDWH*HQHUDO9RIWKH(XURSHDQ&RP
PLVVLRQ (PSLULFD*PE+%RQQ*HUPDQ\SS
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ZZZHXURSDHXLQWLQIRUPDWLRQBVRFLHW\WRSLFVHPSOR\PHQWLQGH[BHQKWP32/,&< GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQOH
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PDQDJHPHQW6\VWHPVIRU&URVVPHGLD7HDPZRUNDW5HPRWH0RELOHDQG+HWHURJHQHRXV:RUNSODFHVLQ0XOWLPHGLD
%URDGFDVW 2UJDQLVDWLRQV ,67  YR\ KWWSZZZPXOWLSURRUJPXOWLSURKWPO! )$0,/,(6 )DPLOLHV
:RUNDQG,67$VWXG\RIWKHLQWHUDFWLRQVEHWZHHQIDPLO\WUHQVDQGQHZZRUNPHWKRGVLQWKH,QIRUPDWLRQ6RFLHW\ ,67
 YR\KWWSZZZIDPLOLHVSURMHFWFRP!HWF GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQOH 
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/·RULHQWDWLRQSROLWLTXHHXURSpHQQH
VXUOHWUDYDLOHWOD6RFLpWpGHO·LQIRUPDWLRQ

A cet égard, dès 1996, le Livre Vert
intitulé « Vivre et travailler dans la Société de l’Information: Priorité à la dimension humaine »12 formulait déjà
certains objectifs. Face à l’inquiétude
générée par les problèmes de révolution des compétences et d’insécurité de
l’emploi, les défis envisagés étaient
alors les suivants: 1) stimuler la prise de
conscience à l’égard des nouvelles méthodes d’organisation du travail;
2) s’assurer que les P.M.E. profitent
pleinement de la Société de l’Information; enfin, 3) moderniser les institutions
encadrant le travail.
Ce Livre vert introduisait en outre le
concept d’équilibre entre la flexibilité
pour les entreprises et la sécurité pour
les travailleurs, comme base pour une
modernisation de l’organisation du travail.
Cette idée fut reprise en 1997 dans
un autre Livre vert « Pour une nouvelle
organisation du travail »13. L’objet d’un
tel document était d’encourager un débat européen portant sur les nouvelles
formes d’organisation du travail afin de
profiter pleinement de ce potentiel.
Ainsi, il avait été souligné qu’il était nécessaire d’établir des mesures permet

tant de faciliter le développement du télétravail. Il fallait, par ailleurs, analyser
si les règles existantes étaient appropriées pour la réalisation de cet objectif
et déterminer quels étaient les rôles respectifs des différents acteurs.
Une liste de difficultés concernant la
pratique du télétravail fut alors
dressée – elle allait d’ailleurs servir de
base à la délimitation future de l’étendue du futur accord-cadre –: 1) le statut
contractuel – télétravail salarié ou indépendant; 2) le caractère volontaire
d’une telle pratique et la possibilité
pour le télétravailleur de retourner dans
les locaux de l’entreprise; 3) la nécessité d’établir par écrit les conditions de
travail; 4) l’égalité de traitement entre
les télétravailleurs et les autres salariés
de l’entreprise; 5) l’implication des télétravailleurs dans l’information, la consultation, la participation et les négociations de l’entreprise; 6) le droit des
télétravailleurs à une formation et au
développement des compétences;
7) les questions relatives à la sécurité
sociale; 8) la nécessité de protéger les
données; 9) les conséquences sur l’environnement; 10) l’inviolabilité du domicile ainsi que l’accès de l’employeur
à celui-ci; 11) les horaires de travail, la
disponibilité et la charge du travail;
12) le système de paiement; 13) l’infrastructure, l’équipement et les dépenses; 14) l’implication des télétravailleurs dans les affaires de
l’entreprise; 15) la séparation des environnements personnel et de travail;
16) les problèmes concernant la santé
et la sécurité, notamment l’isolement, le

(XURSHDQ&RPPLVVLRQ*UHHQ3DSHU/LYLQJDQG:RUNLQJLQWKH,QIRUPDWLRQ6RFLHW\3HRSOH)LUVW&20  ILQDO
GLVSRQLEOHVXUKWWSHXURSDHXLQW,632LQIRVRFOHJUHJGRFVSHRSOVWKWPO GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQOH
 



(XURSHDQ&RPPLVVLRQ*UHHQ3DSHURQ3DUWQHUVKLSIRUD1HZ2UJDQLVDWLRQRI:RUN&20  ILQDO
GLVSRQLEOHVXUKWWSHXURSDHXLQWFRPPHPSOR\PHQWBVRFLDOVRFGLDOVRFLDOJUHHQBHQKWP GHUQLqUHFRQVXO
WDWLRQOH 
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Les institutions européennes ont rapidement, et depuis longtemps, mis l’accent sur l’importance de l’impact des
N.T.I.C. sur le marché du travail, sur le
rôle du télétravail et sur la manière d’en
tirer avantage afin de créer de l’emploi
et améliorer la qualité de vie des citoyens.
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stress, l’inspection et le contrôle; 17) les
implications sociales et les télétravailleurs hors-frontières; et 18) le cadre
légal applicable au télétravail indépendant.
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La Commission européenne émit
par la suite une Communication sur
« La dimension du marché social et du
travail
de
la
Société
de
l’Information »14. Le troisième chapitre
était consacré au travail dans la Société de l’Information, identifiant certains objectifs et éléments d’action.
D’une part, il s’avérait primordial de
promouvoir l’intérêt de ces nouvelles
méthodes d’organisation du travail et
de mettre l’accent sur leurs conséquences en matière de droits des travailleurs.
Pour atteindre cet objectif, il était, entre
autres, recommandé que la Commission développe un réseau européen impliquant des praticiens spécialisés dans
le domaine. Elle devait ainsi entreprendre des recherches plus approfondies
sur les nouvelles méthodes d’organisation du travail au sein du 5e Programmecadre de recherche de la Commission
européenne. D’autre part, il était nécessaire de protéger l’intimité des données
du salarié. Enfin, il était important
d’améliorer les conditions pour le développement du télétravail.
En outre, la Commission fut chargée
d’entreprendre, au début de l’année
1998, la consultation des partenaires
sociaux dans le but de savoir si une action communautaire concernant la protection des télétravailleurs était pertinente. Il s’agissait également de


déterminer l’étendue d’une telle action,
ainsi que d’encourager la recherche
technologique soutenant le télétravail.
Si, progressivement, l’Union européenne a développé un ensemble de
règles pour encadrer les nouvelles technologies, elle a cependant pris conscience qu’elle n’exploitait pas pleinement les ressources des N.T.I.C. au
niveau économique et social. La Commission européenne élabora alors un
rapport15 pour signaler cette situation.
Le document précisait que les technologies de l’information constituaient le
secteur dont l’expansion était la plus rapide, créant de plus en plus d’opportunités de travail. Le potentiel était en effet important du fait du développement
des télécommunications, de la diminution des coûts, de l’accroissement de
l’utilisation de l’Internet en Europe, notamment en matière de commerce électronique et de média.
Dans ce contexte, la Commission
lança en décembre 1999 l’initiative
eEurope16 pour permettre à tous les citoyens européens de bénéficier des
avantages de la Société de l’Information, et notamment de faciliter l’accès
en ligne à tous les citoyens.
Par la suite, dans la Communication
« Stratégies pour l’emploi dans la Société de l’Information »17, la Commission européenne fit part de la nécessité
d’améliorer le mode de vie et les méthodes de travail tout en utilisant les technologies de pointe. Elle estima nécessaire d’augmenter la productivité tout
en préservant la qualité de vie dans la

(XURSHDQ&RPPLVVLRQ&RPPXQLFDWLRQRQ7KH6RFLDODQG/DERXU0DUNHW'LPHQVLRQRIWKH,QIRUPDWLRQ6RFLHW\

WK

-XO\  YHUVLRQ GLVSRQLEOH VXU KWWSHXURSDHXLQWFRPPHPSOR\PHQWBVRFLDONQRZOHGJHBVRFLHW\HQSGI
GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQOH 


(XURSHDQ&RPPLVVLRQ5HSRUWWRWKH(XURSHDQ&RXQFLO -RE2SSRUWXQLWLHVLQWKH,QIRUPDWLRQ6RFLHW\&20 
ILQDO



H(XURSH$Q,QIRUPDWLRQ6RFLHW\IRUDOO &RPPXQLFDWLRQRQD&RPPLVVLRQ,QLWLDWLYHIRUWKH6SHFLDO(XURSHDQ&RXQFLO

RI /LVERQ  DQG  0DUFK  GLVSRQLEOH VXU KWWSHXURSDHXLQWLQIRUPDWLRQBVRFLHW\HHXURSHDFWLRQBSODQ
LQGH[BIUKWP GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQOH 


&RPPXQLFDWLRQGHOD&RPPLVVLRQ6WUDWpJLHVSRXUO·HPSORLGDQVOD6RFLpWpGHO·,QIRUPDWLRQ &20  ILQDO
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Cependant, ce n’est véritablement
qu’à l’occasion du Conseil de Lisbonne18 que l’on pointera la nécessité
pressante de transformer radicalement
l’économie pour accéder au plein emploi, tout en exploitant l’importante ressource qu’est l’Internet. Ainsi, l’une des
principales lignes d’action était que
« le Conseil européen [devait] fixer un
objectif pour le plein emploi en Europe
dans une nouvelle société naissante
(...) »19, sachant que « le passage à
une économie numérique (...) sera un
puissant facteur de croissance, de compétitivité et de création d’emplois. (...)
Chaque citoyen doit être doté des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans cette nouvelle Société de
l’Information »20.
En réponse à cela, les chefs d’Etats
de l’Union européenne adoptèrent au
mois de juin 2000 le plan d’action eEurope21. L’un des défis lancés était
« d’élever le taux d’emploi pour le rapprocher le plus possible de 70% d’ici à
2010 »22. Ainsi, ce plan d’action visait, entre autres, à « soutenir des formules de travail plus souples, comme le





','



/$1*

Après une seconde phase de négociations lancée en mars 2002, la Commission incita les partenaires sociaux à
lui soumettre un avis ou une recommandation sur le contenu de la proposition envisagée conformément à
l’article 138, § 3, du Traité CE, et à
l’informer de leur volonté d’entamer un
processus de négociations conformément à l’article 138, § 4, et à
l’article 139 du Traité CE.
En date du 16 juillet 2002, on
aboutit ainsi à un accord-cadre sur le
télétravail négocié en vertu de
l’article 139, §§ 1 et 2, alinéa 1er du
Traité CE. Mme Diamantopoulou, au
nom de la Commission, présenta cet accord comme un moyen permettant d’encadrer la pratique du télétravail sans
pour autant en brider le développement24.

 GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQOH 

,ELGHP 



,ELGHP 



&RQVHLOGHO·8QLRQHXURSpHQQH&RPPLVVLRQGH&RPPXQDXWpVHXURSpHQQHV8QHVRFLpWpGHO LQIRUPDWLRQSRXUWRXV 



,ELGHP

3ODQG DFWLRQSUpSDUpHQYXHGX&RQVHLOHXURSpHQGH)HLUDMXLQ%UX[HOOHVOH MXLQ



,ELGHP 



5pSRQVH FRPPXQH GRQQpH SDU 0PH 'LDPDQWRSRXORX DX QRP GH OD &RPPLVVLRQ  PDL  DX[ TXHVWLRQV
pFULWHV(HW(SRVpHVjOD&RPPLVVLRQSDU-XDQ1DUDQMR(VFREDUHW6DOYDGRU*DUULJD3ROOHGR
5pJOHPHQWDWLRQ &RPPXQDXWDLUHGXWpOpWUDYDLO  -2&(Q&  ( GX 'LVSRQLEOHVXUKWWS
HXURSDHXLQWHXUOH[SULIURMGDWFHFHIUSGI GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQOH
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La Commission européenne consulta alors les partenaires sociaux dans
l’objectif d’établir un cadre juridique
du télétravail. Ces derniers se lancèrent, dès le mois de juin 2000, dans
des négociations relatives à la modernisation et l’amélioration des relations de
travail, l’établissement de dispositionscadres pour les travailleurs économiquement dépendants et le télétravail.

&RQFOXVLRQVGHOD3UpVLGHQFH&RQVHLO(XURSpHQGH/LVERQQHHWPDUVGLVSRQLEOHVXUKWWSXHHXLQW
1HZVURRP/RDG'RFDVS"%,'



télétravail »23. Les acteurs concernés
étaient les partenaires sociaux et les
Etats membres.
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Société de l’Information. Elle fit alors référence au télétravail comme l’un des
vecteurs de cette adaptation. Celle-ci
reposait principalement sur quatre
piliers : « l’employabilité, l’entreprenariat, l’adaptabilité et l’égalité des
chances ».

4X·HVWFHTXHOHWpOpWUDYDLO"
74

 (OpPHQWVGHGpILQLWLRQ
Il est d’usage de définir la notion de
télétravail sur base de trois critères cumulatifs25.
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Le premier critère à prendre en considération est d’ordre spatial. En effet,
le travail doit nécessairement être effectué à distance, en dehors du lieu de travail traditionnel.
Le second critère auquel il faut avoir
égard est d’ordre matériel. La notion de
distance qui vient d’être évoquée requiert l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ce critère est fondamental
puisqu’il s’agit de pouvoir fournir les
données utiles à la réalisation du travail, transmettre le « produit fini » de
son travail ou encore maintenir des relations professionnelles avec des collègues ou des clients, etc. Dans cette optique, le télétravail peut être fait de
manière efficace si le télétravailleur est
non seulement équipé d’outils informatiques connectés au net (extranet), mais
aussi s’il a accès au réseau informatique de l’entreprise (intranet).

Enfin, un critère d’ordre temporel est
nécessaire à la qualification de télétravail. Le télétravailleur doit s’adonner à
cette méthode particulière de travail de
façon régulière.

 /HVGLIIpUHQWHVIRUPHV
G·RUJDQLVDWLRQGHWpOpWUDYDLO
Comme nous l’avons souligné auparavant, le télétravail est l’une des formes des nouvelles méthodes de travail,
ou « travail ubiquite ». Il peut d’ailleurs
être de différentes natures27. Néanmoins, l’accord-cadre se limite au télétravail dans le cadre d’un contrat ou
d’une relation d’emploi (infra).

Il convient à ce titre de distinguer le
« télétravail » du « travail à domicile » :
de nombreux indépendants travaillent
chez eux, pour le compte d’une entreprise, sans pourtant avoir besoin d’une
liaison numérique avec celle-ci. Notons
toutefois que certaines réglementations
du travail à domicile seront applicables
au télétravail26.

À titre d’exemple, on peut citer28 :
– Le télétravail à domicile : il s’agit
de la forme la plus reconnue du
télétravail. Il implique une localisation du lieu de travail au domicile, à plein temps ou pour
seulement une partie du travail.
– Le télétravail supplémentaire (ou
télétravail occasionnel) : se différencie de la catégorie précédente par le fait que le télétravail
n’est pas l’activité principale. Ce
terme sous-entend que le travail
a lieu à domicile, en sus du
temps de travail régulier passé
dans les locaux de l’entreprise
(normalement pas plus d’une
journée de travail passée à la
maison).
– Les centres de télétravail (ou
telecottages) : il s’agit d’établis-
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 $SSUpFLDWLRQG·XQHWHOOH
PpWKRGHGHWUDYDLO
Le télétravail permet de transformer
la relation employé/employeur, et cela
à leur avantage mutuel si l’on considère
que le résultat de la flexibilité favorise
l’augmentation de la productivité (intérêt pour l’employeur) et l’amélioration

de la qualité de vie (intérêt pour l’employé). Cependant, certains éléments
pourraient justifier une hésitation de
l’un et l’autre lors du choix de la méthode de travail, en pesant les avantages et inconvénients31.
S’agissant du travailleur, le télétravail lui offre une précieuse liberté dans
la gestion de son emploi du temps ; ce
dernier peut réaliser son travail aux
heures qui lui conviennent. De plus, il
permet d’économiser non seulement du
temps, mais aussi de l’argent puisque le
télétravailleur fait l’économie des déplacements entre son domicile et son
lieu de travail. Ainsi, il peut consacrer
plus de temps à des activités de nature
plus « privée ».
Cependant, la frontière entre le
temps « professionnel » et le temps
« privé » reste floue et peut s’avérer
problématique. D’un côté, on peut imaginer que le télétravail entraîne un surtravail, qui ne serait cependant pas assorti du bénéfice des primes de travail
de nuit et de fin de semaine y afférentes. De l’autre, le travail ainsi presté à
domicile pourrait souffrir d’un manque
de qualité, dû notamment à une certaine gêne causée par les diverses péripéties domestiques. Notons aussi que,
n’ayant plus de communication avec
ses collègues, le télétravailleur risquerait de perdre l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance à l’entreprise.
S’agissant de l’employeur, plusieurs
éléments pourraient l’encourager à proposer une telle méthode de travail à ses
employés. D’une part, le télétravail se
traduit pour lui par une économie en
terme d’espace ; il peut en effet réduire
la surface de bureaux. D’autre part, il
permet une réduction des coûts. Enfin,
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sements situés à proximité du
domicile de la personne salariée, par exemple dans un
bureau satellite (tous les télétravailleurs présents viennent d’une
même entreprise) ou dans un
bureau de voisinage (entreprise
indépendante fournissant des
services de télétravail pour
d’autres entreprises), mais aussi
dans un bureau « offshore » (établi dans un lieu délocalisé dans
le but de tirer avantage d’une
diminution des coûts du travail).
– Le télétravail mobile : celui-ci
implique
l’intégration
de
l’employé en permanence dans
les flux communicatifs d’une
organisation (connections informatiques on-line) pendant les
voyages d’affaires. Le salarié
réalise des changements de lieux
de travail en utilisant les N.T.I.C.
pour augmenter la flexibilité de
la localisation29.
– Le télétravail indépendant en
« SOHOs30 » : le lieu principal
de cette catégorie de télétravailleurs indépendants est à leur
domicile, ou alors ceux-ci sont
dépourvus de lieu principal de
travail. Par ailleurs, ils utilisent
des techniques de pointe leur
permettant de communiquer
avec leurs clients et/ou leurs
associés.

l’organisation générale de son entreprise pourrait être plus souple.
76

En revanche, le télétravail, dans le
chef de l’employeur, se traduit par une
perte de maîtrise « directe » sur la réalisation du travail. En outre, l’employeur
s’expose aux risques d’atteinte à la
confidentialité des données, qui peuvent émaner non seulement de l’entourage du télétravailleur, mais aussi des
pirates informatiques lors du transfert
de données entre le poste de l’employé
et celui de l’entreprise.
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De manière générale, il convient
également de souligner que le télétravail – qui, in se, permet de dépasser
tout problème relatif à la mobilité –
ouvre l’accès à l’emploi à de nombreux
groupes de personnes traditionnellement exclus pour des raisons d’incapacité, d’invalidité ou de handicap. Toutefois, il faut espérer que cette nouvelle
méthode de travail ne constitue pas une
excuse pour l’employeur pour ne pas
aménager les lieux de travail pour ces
personnes, pour lesquelles souvent une
accessibilité facilitée pourrait suffire.

De plus, certaines entreprises, au
lieu de proposer systématiquement un
contrat de travail salarié, s’engagent
dans un processus de dérégulation sous
la forme d’engagement de faux indépendants. Elles ont, en effet, trouvé le
moyen de contourner le droit du travail
en transformant les contrats salariés en
contrats commerciaux : gérants, consultants, ingénieurs free-lance, etc. Elles
abusent ainsi du statut de travailleur indépendant afin de contourner le paiement obligatoire de cotisations sociales
et d’enfreindre sans limite les lois et les
conventions de base, notamment en
matière de durée du travail et en matière de salaire. Le salarié n’a quant à
lui qu’une indépendance fictive et inégale32. Le télétravail pourrait alors être
une autre source d’abus en ce sens.
Il convient donc de mettre en balance ces différents éléments, que ce
soit à l’égard de la relation contractuelle entre un employeur et un employé
ou lorsqu’il s’agit pour les autorités publiques de définir leur politique dans
cette matière.

/HFDGUHMXULGLTXHGXWpOpWUDYDLO
 6RXUFHVOpJDOHVGHO·DFFRUG
FDGUH

de nombreuses années, ont été la
source légale de l’accord-cadre.

En Europe, le télétravail a été réglementé via divers instruments. La plupart
d’entre eux, testés en pratique durant

Il n’est pas inutile, dans un premier
temps, de faire référence à la seule loi
passée en Europe en la matière, la loi
italienne Bassanini, de 199833. Cette
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D’autre part, toujours en Italie, un
règlement a été édicté en la matière en
199935. Il donne une définition légale36 du télétravail, précisant les éléments de détermination d’une telle méthode (sur la base de critères utilisés
lors d’accords collectifs). Il est important de noter que le télétravail doit être
organisé via des projets proposés par
les organes gouvernementaux37.
Par ailleurs, un code de conduite irlandais38 doit aussi être pris en compte.
Il est le produit d’une fructueuse colla-

boration entre l’I.B.E.C. (Irish Business
and Employers Confederation) et
l’I.C.T.U. (Irish Congress of Trade
Unions) soutenue par le Gouvernement.
Il s’agit d’un instrument de référence
puisqu’il aborde différents aspects
(dont certains ne sont pas spécialement
légaux mais tout de même cruciaux39)
susceptibles d’assurer le passage au télétravail.
Une dernière référence peut être
faite aux contrats développés au sein
de grandes entreprises, souvent en négociation avec les employés ou leurs représentants syndicaux40. Certains de
ces accords ont été élaborés par British
Gas41 (United Kingdom), I.B.M.42 et
Deutsche Telecom43 (Allemagne), ou
encore T.C.O. Union44 (Suisse), etc.
Même si le choix d’une méthode particulière de télétravail reflète la philosophie et l’environnement d’une entreprise donnée, de tels exemples peuvent
offrir une large variété de perspectives
et servir de source d’inspiration aux différents acteurs (employeurs, télétravailleurs et syndicats) pour la rédaction
d’un contrat de télétravail.
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loi réglemente le télétravail34 dans la
fonction publique ; elle a pour objectif
de rendre plus rationnelle l’organisation du travail dans l’administration publique. Ainsi, l’utilisation flexible des
ressources humaines peut engendrer
une économie de gestion. Ce texte reconnaît certains droits de base comme
l’égalité de revenu entre les travailleurs
et les télétravailleurs, ou encore le caractère volontaire de la méthode en
vertu de laquelle le salarié pourra retourner dans les locaux de l’employeur
s’il le désire.
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 /·DFFRUGFDGUHGXMXLOOHW


accords suite à l’ensemble des négociations ayant eu lieu sur un certain sujet.

D /HU{OHGHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[

C’est dans un tel cadre juridique
que l’accord-cadre faisant l’objet de la
présente étude a vu le jour . Ainsi, l’accord-cadre sur le télétravail a été signé
par
la
C.E.S.,
l’U.N.I.C.E./
U.E.A.P.M.E. et la C.E.E.P.47. Celui-ci
doit être implémenté, dans les trois années suivant la date de signature, par
les membres des signataires de chaque
Etat membre de l’E.U. et de l’E.E.E.,
conformément aux procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux
européens.
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Le rôle et l’impact particuliers des
partenaires sociaux ont été décrits dans
différents documents européens. Parmi
ceux-ci, le Livre blanc sur la
« Gouvernance européenne »45 précise que les partenaires sociaux doivent être encouragés à faire usage des
compétences que leur confère le Traité
CE pour conclure des accords volontaires. Quant à la Communication sur « Le
dialogue social européen, force de modernisation et de changement »46, elle
précise leur responsabilité spécifique
dans certaines matières liées au monde
de travail (les conditions de travail, la
définition des normes salariales, la formation continue, l’organisation du travail et du temps de travail conciliant
flexibilité et sécurité, etc.).
Toutefois, il convient plus particulièrement de se référer aux articles 138 et
139 du Traité instituant la Communauté
européenne. En effet, l’article 138 du
Traité impose à la Commission européenne de consulter les partenaires sociaux européens, avant toute proposition dans le domaine de la politique
sociale.
En outre, en vertu de l’article 139
du Traité, ceux-ci peuvent conclure des

E /LJQHVGLUHFWULFHV
 &KDPSG·DSSOLFDWLRQ
L’accord-cadre européen sur le télétravail donne une définition large de
cette nouvelle méthode de travail au
travers de laquelle nous pouvons identifier
partiellement
son
champ
d’application : « c’est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information (champ d’application ratione
materiae) dans le cadre d’un contrat ou
d’une relation d’emploi (champ d’application ratione personae) »48. Ratione loci, l’accord-cadre doit être mis
en œuvre par les organisations des parties signataires « dans les Etats mem-
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bres de l’Union européenne et dans les
pays
de
l’Espace
Economique
Européen »49.

entrent tous dans le champ d’application de l’accord-cadre.

En plus, la définition spécifie que le
télétravail doit être « effectué hors de
[ces] locaux de façon régulière »50.

 'URLWV HW REOLJDWLRQV GH O·HPSOR\p
HWGHO·HPSOR\HXU

Rappelons cependant que le
« télétravail supplémentaire » est exclu
d’un tel encadrement. En effet, dans
une telle hypothèse, c’est le salarié qui
décide occasionnellement de travailler
à son domicile, en plus du temps régulier passé dans les locaux de l’entreprise. Dès lors, l’élément temporel propre à la définition du télétravail fait
défaut, puisque ce dernier requiert une
certaine régularité. Le télétravail indépendant en SOHOs est aussi exclu,
puisqu’il n’y a point de relation d’emploi comme requis dans l’accord-cadre.
Par contre, le télétravail à domicile, les
centres de télétravail et le travail mobile

Rappelons avant tout que, au-delà
de l’accord-cadre, le droit commun du
travail reste d’application, même si un
encadrement spécifique est nécessaire
du fait des particularités de cette méthode de travail.
Il faut noter que l’accord-cadre consacre le principe d’égalité de traitement
entre les travailleurs « on-site » et les télétravailleurs. Ce principe se traduit
dans des dispositions relatives aux conditions d’emploi, à la charge de travail,
à l’accès à la formation, aux droits collectifs, aux conditions de participation
et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives des travailleurs.
Enfin, l’employeur doit s’assurer que
des mesures soient prises pour prévenir
l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres travailleurs de l’entreprise.
L’accord-cadre met également l’accent sur le caractère volontaire51 du
choix de cette méthode de travail. Notons cependant que le télétravail ne
sera pas laissé au choix du travailleur
s’il fait partie du descriptif initial du
poste. Cette caractéristique s’adresse
non seulement au salarié mais aussi à
l’employeur lorsque le salarié lui de-
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EXUHDXGDQVOHVORFDX[GHODVRFLpWp TX D\DQWIHUPpFHVORFDX[ODVRFLpWpDLQYLWp0 $EUDPjpTXLSHUVRQGRPLFLOH
j SDUWLU GH MXLOOHW  SRXU\WUDLWHU OHV FRPPXQLFDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHVHW\GpWHQLUGHV GRVVLHUV TX DSUqVDYRLU
GHPDQGpYDLQHPHQWXQGpGRPPDJHPHQWjODVRFLpWp0 $EUDPDPLVILQDX[UHODWLRQVFRQWUDFWXHOOHVGHWUDYDLODX
PRWLISULVGHODPRGLILFDWLRQXQLODWpUDOHDLQVLDSSRUWpHDXFRQWUDWGHWUDYDLOHWDVDLVLODMXULGLFWLRQSUXG KRPDOHG XQH
GHPDQGHWHQGDQWDXSDLHPHQWGHGLYHUVHVLQGHPQLWpV   DWWHQGXFHSHQGDQWTXHOHVDODULpQ HVWWHQXQLG DFFHSWHU
GHWUDYDLOOHUjVRQGRPLFLOHQLG \LQVWDOOHUVHVGRVVLHUVHWVHVLQVWUXPHQWVGHWUDYDLO TX HQVWDWXDQWFRPPHHOOHO DIDLW
DORUV TXH O RUGUH GRQQp j 0 $EUDP HQ  DSUqV OD VXSSUHVVLRQ GX EXUHDX GRQW LO GLVSRVDLW j OD GpOpJDWLRQ
UpJLRQDOHGH0DUVHLOOHG LQVWDOOHUjVRQGRPLFLOHSHUVRQQHOXQWpOpSKRQHSURIHVVLRQQHOHWGHVGRVVLHUVFRQVWLWXHXQH
PRGLILFDWLRQXQLODWpUDOHGHVRQFRQWUDWDXWRULVDQWOHVDODULpjSUHQGUHDFWHG XQHUXSWXUHGXFRQWUDWV DQDO\VDQWHQXQ
OLFHQFLHPHQWODFRXUG DSSHODYLROpOHVWH[WHVVXVYLVpV ª
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Les critères spatiaux, matériels et
temporels mentionnés auparavant sont
donc présents dans la définition (supra,
point 3.1). Cependant, nous pouvons
relever d’autres caractéristiques : le télétravail doit être réalisé dans le contexte d’un contrat de travail, ce qui renforce l’argument selon lequel le droit du
travail est applicable. Par ailleurs, le
fait que le même travail puisse être réalisé dans les locaux de l’entreprise souligne le caractère volontaire d’une telle
décision.
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mande de changer de méthode de travail (au profit du télétravail). L’employeur peut donc librement accepter
ou refuser la demande de son employé.
Parallèlement, un autre facteur fondamental présent dans l’accord-cadre est
la réversibilité d’une telle décision.
L’accord-cadre fixe également des lignes directrices relatives à la protection
des données, essentiellement en ce qui
concerne les mesures de sécurité. Ainsi,
l’employeur doit informer le télétravailleur de toutes législations et règles
de l’entreprise pertinentes pour la protection des données. Cela met ainsi
l’accent sur la responsabilité du télétravailleur quant au respect des règles.

Concernant le respect de la vie privée et la protection des données personnelles du télétravailleur, l’accord-cadre reste relativement discret si ce n’est
qu’il
énonce
simplement
que
« l’employeur respecte la vie privée du
télétravailleur ». En ce qui concerne les
moyens de surveillance53, leur mise en
place doit être proportionnée à l’objectif. Rappelons qu’il faudra respecter la
directive 95/46/CE en ce qui concerne le traitement des données appartenant au télétravailleur. Ainsi il faudra
tenir compte du Document de travail
concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail54 émis par le Groupe de travail de
l’Article 2955.

Si le texte ne fait aucune différence
entre les données personnelles (toute information concernant une personne
physique identifiée ou identifiable52) et
non personnelles (comme, par exemple, les secrets commerciaux, industriels, etc.), l’employeur doit cependant,
informer le télétravailleur des obligations émanant de la directive 95/46/
CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel,
quand le télétravail est effectué sur ou
en relation avec des données de ce
type.

Les employeurs devraient toujours
garder à l’esprit les principes de base
en matière de protection des données
tels que la finalité, la transparence, la
légitimité, la proportionnalité, l’exactitude, la conservation des données et
leur sécurité. En ce qui concerne le consentement, le Groupe de travail de l’Article 29 est d’avis que « si un employeur doit traiter des données à
caractère personnel comme conséquence inévitable et nécessaire de la
relation professionnelle, il fait fausse
route s’il essaie de légitimer ce traitement par le consentement. L’on peut re-



$UWLFOH  F  GH OD 'LUHFWLYH &( GX 3DUOHPHQW HXURSpHQ HW GX &RQVHLO GX  RFWREUH  UHODWLYH j OD
SURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVjO pJDUGGXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOHWjODOLEUHFLUFXODWLRQ
GHFHVGRQQpHV-2&(Q/SS ²



/HPrPHSRLQWIDLWXQHUpIpUHQFHjO·LQWURGXFWLRQGHVPR\HQVGHVXUYHLOODQFH© FRQIRUPpPHQWjODGLUHFWLYH
UHODWLYHDX[pFUDQVGHYLVXDOLVDWLRQ ª&HWWHPHQWLRQGDQVOHSRLQWUHODWLIjODYLHSULYpHQHSHXWTXHVHPEOHUREVFXUH
HWVDQVDXFXQOLHQDYHFFHVXMHW



© /HVVDODULpVQ DEDQGRQQHQWSDVOHXUGURLWjODYLHSULYpHHWjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHVFKDTXHPDWLQHQIUDQFKLV
VDQWOHVHXLOGHOHXUOLHXGHWUDYDLO,OVDWWHQGHQWOpJLWLPHPHQWXQFHUWDLQGHJUpGHUHVSHFWGHODYLHSULYpHVXUOHXU
OLHXGHWUDYDLOFDUF HVWOjTX LOVGpYHORSSHQWXQHSDUWLPSRUWDQWHGHOHXUVUHODWLRQVDYHFDXWUXL&HGURLWGRLWWRXWHIRLV
rWUHpTXLOLEUpDYHFG DXWUHVGURLWVHWLQWpUrWVOpJLWLPHVGHO HPSOR\HXUQRWDPPHQWVRQGURLWGHJpUHUHIILFDFHPHQWVRQ
HQWUHSULVHGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHHWVXUWRXWVRQGURLWGHVHSURWpJHUGHODUHVSRQVDELOLWpRXGXSUpMXGLFHTXHOHV
DFWLRQVGHVVDODULpVSRXUUDLHQWVXVFLWHU&HVGURLWVHWLQWpUrWVVRQWGHVPRWLIVOpJLWLPHVSRXYDQWMXVWLILHUGHVPHVXUHV
DSSURSULpHVYLVDQWjOLPLWHUOHGURLWjODYLHSULYpHGHVVDODULpV/HVFDVRO HPSOR\HXUHVWYLFWLPHG XQIDLWUpSUpKHQVLEOH
LPSXWDEOHjXQVDODULpHQFRQVWLWXHQWO·H[HPSOHOHSOXVpYLGHQW ª9R\OH*URXSHGHSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVjO pJDUG
GXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOGRFXPHQWGHWUDYDLOFRQFHUQDQWODVXUYHLOODQFHGHVFRPPXQLFDWLRQV
pOHFWURQLTXHV VXU OH OLHX GH WUDYDLO :3   PDL  GLVSRQLEOH VXU KWWSZZZHXURSDHXLQWFRPP
LQWHUQDOBPDUNHWHQGDWDSURWZSGRFVZSBIUSGI



/H*URXSHGHWUDYDLOGHO·$UWLFOHHVWXQRUJDQHFRQVXOWDWLIFRPSRVpGHUHSUpVHQWDQWVGHVDXWRULWpVGHFRQWU{OHGHV
(WDWVPHPEUHVTXLDJLVVHQWGHPDQLqUHLQGpSHQGDQWHHWRQWHQWUHDXWUHSRXUWkFKHG·H[DPLQHUWRXWHTXHVWLRQFRX
YUDQWO·DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVQDWLRQDOHVDGRSWpHVQRWDPPHQWSDUODGLUHFWLYHUHODWLYHjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHV
SRXUFRQWULEXHUjO·DSSOLFDWLRQXQLIRUPHGHFHVPHVXUHV
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Les exigences de protection des
données s’appliquent au contrôle et à
la surveillance des travailleurs en termes d’utilisation de courrier électronique, d’accès à Internet, de caméras vidéo ou de données de localisation. Le
contrôle doit être proportionné, adéquat, pertinent, non excessif au regard
des finalités pour lesquelles le contrôle
se justifie, et le moins intrusif possible.
Dans le cas du télétravail, on trouve plusieurs éléments critiques vis-à-vis du respect de la vie privée, étant donné qu’il
y a une division plus souple entre le
temps, les endroits, les instruments, etc.,
selon qu’ils relèvent du travail ou de la
sphère personnelle. Ainsi, toute mesure
de surveillance devra être évaluée avec
une attention exacerbée.
L’accord-cadre édicte, en matière
de protection de la santé des télétravailleurs et de sécurité, l’application de
la directive 89/391/CEE, ainsi que
des directives particulières. Afin de vérifier l’application correcte des dispositions applicables en matière de santé et
de sécurité, l’employeur, les représentants des travailleurs et/ou les autorités



compétentes ont accès au lieu du travail, dans les limites des législations et
conventions collectives nationales. Le
point le plus conflictuel à cet égard se
présente si l’employé travaille à la maison. Dans ce cas, l’accès est soumis à
une notification préalable et à son accord. Le télétravailleur est, quant à lui,
autorisé à demander une visite d’inspection.
Les questions relatives aux équipements de travail (responsabilité civile et
coûts) sont définies de façon générale.
L’employeur est chargé de fournir, d’installer et d’entretenir les équipements nécessaires au télétravail, sauf si le télétravailleur
utilise
son
propre
équipement. L’employeur doit couvrir
les coûts directement causés par le travail, en particulier ceux liés aux communications, et un service approprié
d’appui technique.
Il est important de signaler que, tel
que souligné dans les considérations
générales, cet instrument ne porte pas
préjudice au droit des partenaires sociaux de conclure des accords adaptant l’accord-cadre aux besoins spécifiques des organisations concernées.
Etant donnée la généralité des principes de l’accord-cadre, cela permet
d’approfondir sur certains aspects si la
pratique le requiert.

*URXSHGHSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVjO pJDUGGXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO2SLQLRQVXU
OHWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOGDQVOHFRQWH[WHSURIHVVLRQQHO:3 VHSWHPEUHGLVSR
QLEOHVXUKWWSZZZHXURSDHXLQWFRPPLQWHUQDOBPDUNHWHQGDWDSURWZSGRFVZSBIUSGI9R\DXVVL© 3URWHFWLRQ
GHVGRQQpHVDXWUDYDLOOD&RPPLVVLRQSURSRVHXQQRXYHDXFDGUHDX[SDUWHQDLUHVVRFLDX[HXURSpHQV ªGLVSRQLEOH
VXUKWWSZZZHXURSDHXLQWFRPPHPSOR\PHQWBVRFLDOQHZVQRYBIUKWPO GHUQLqUHFRQVXOWDWLRQ
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courir au consentement s’il s’applique
strictement au cas où le travailleur est
complètement libre de le donner et a la
possibilité d’y renoncer par la suite
sans préjudice »56.

/·DFFRUGFDGUHXQH[HPSOH
GHFRUpJXODWLRQ RXG·DXWRUpJXODWLRQ"
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La société de l’information remet en
cause les représentations traditionnelles
relatives à l’ordre juridique et nécessite
de repenser la manière de « produire le
droit ». Cela est principalement dû à
l’effacement des frontières géographiques, à l’hétérogénéité des acteurs et
des contenus, mais aussi à la rapidité
de l’évolution des technologies qui génère toujours plus de complexité57.

dant les règles de droit ayant jusqu’à
présent encadré le déroulement des
rapports entre les personnes. Aussi, les
rationalités traditionnelles de l’intervention régulatrice du droit ou de l’Etat
conservent généralement leur pertinence dans la problématique de la réglementation des inforoutes»59.
Devant ce phénomène complexe
qu’est la société de l’information, force
est de constater que le droit entre en
interaction avec d’autres types de
régulation ; il semble s’inscrire dans
une démarche de régulation dont il ne
constitue que l’une des composantes. A
cet égard, on s’aperçoit d’ailleurs que
le développement de la société de l’information doit tenir compte, sur le plan
de régulation, d’un ensemble d’initiatives à caractère privé. Ces initiatives se
manifestent à travers des phénomènes
régulateurs que l’on qualifie communément d’autorégulation ou de corégulation.

Il convient dès lors de s’interroger
sur le rôle et la place de l’Etat comme
générateur de régulation dans ce domaine. F. Ost58 s’inscrit résolument
dans cette perspective et pose un diagnostic réaliste à l’égard du droit
étatique : « Si, hier encore, l’œuvre législative était créditée du double postulat de la rationalité et de la souveraineté (la loi était censée exprimer les
exigences de la raison et ses volontés
avaient vocation à s’appliquer sans détour ni discussion), aujourd’hui l’infaillibilité et l’autorité du législateur ne font
plus l’objet que d’une présomption simple, quand elles ne sont pas carrément
récusées. »

L’autorégulation60 est un recours
«aux normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité. La nature première des règles autoréglementaires,
est d’être volontaires, c’est-à-dire de ne
pas être obligatoires au sens où l’est la
règle de droit édictée par l’Etat. L’assujettissement à l’autoréglementation est
généralement consenti par le sujet. Elle
est fondamentalement de nature
contractuelle. »61 Ainsi, elle est une

P. Trudel met, quant à lui, l’accent
sur le fait de ne pas nécessairement séparer la régulation du monde off-line de
celle du monde on-line. Il souligne que
«ce n’est pas parce que l’espace cybernétique transcende les frontières nationales et permet l’existence de lieux virtuels à l’échelle de la planète que
disparaissent les inquiétudes sous-ten
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ment dans tous les Etats
membres.
4) Il faut également que les organisations participantes soient
représentatives, responsables et
capables de suivre des procédures ouvertes pour la formulation
et l’application des règles convenues.
5) La coopération qui en résulte
doit, en outre, être compatible
avec le droit européen de la concurrence, et le dispositif adopté
doit être suffisamment clair pour
que les intéressés soient informés
des règles applicables et les
droits qu’ils possèdent.
6) Si la corégulation ne donne pas
les résultats souhaités ou si certains acteurs ne se soumettent
pas aux règles convenues, les
autorités publiques ont toujours
la faculté d’intervenir en arrêtant
les règles spécifiques requises.

La corégulation est, quant à elle, basée sur un accord conclu entre les pouvoirs publics et les parties intéressées
(entreprises, consommateurs, administration publiques, etc.). Elle constitue,
en quelque sorte, une voie intermédiaire entre l’autorégulation pure et
simple et une régulation d’ordre étatique.
A cet égard, la Commission européenne a publié un Livre blanc sur la
« Gouvernance européenne »62 proposant d’ouvrir davantage le processus
d’élaboration des politiques de l’Union
européenne, afin d’assurer une participation plus large des citoyens et des organisations à leur conception et à leur
application.
Ce document encourage la corégulation et décrit les conditions d’un recours à une telle méthode, qui sont les
suivantes :
1) La corégulation doit être
employée uniquement lorsqu’elle
représente une valeur ajoutée et
sert l’intérêt général.
2) Elle doit être adaptée aux cas où
des droits fondamentaux ou des
choix politiques importants sont
en jeu.
3) Elle ne doit pas être utilisée dans
les situations où les règles doivent être appliquées uniformé-

Ces deux notions ayant été brièvement décrites, il est intéressant de se demander si l’accord-cadre doit s’interpréter
comme
un
exemple
d’autorégulation ou de corégulation.
Préalablement, il convient cependant
d’évaluer sa nature « juridique » ; il
s’agit également de savoir si un tel instrument de régulation doit être considéré comme du droit communautaire63.
Ainsi, en l’absence de transposition (ou
alors en cas de transposition incorrecte
ou incomplète), les particuliers pourront-ils invoquer devant le juge national
les dispositions de l’accord suffisamment claires et précises, en vertu de la
jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes relative au
principe d’applicabilité directe ? La
Cour de justice est-elle compétente ?
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forme d’autodiscipline à travers l’adoption de règles plus ou moins contraignantes définies par les acteurs eux-mêmes. Il n’existe cependant pas de
modèle unique d’autorégulation, mais
plusieurs formes s’exerçant selon des
modalités fort différentes : usages, contrats, charte éthique, labels commerciaux, etc.

Qui est chargé de contrôler la transposition, et comment ?
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D’emblée, il convient de souligner
que l’accord-cadre revêt une nature hybride, et cela, notamment, en raison de
la procédure particulière en vertu de laquelle il a été adopté. L’accord-cadre
trouve sa source dans l’article 139,
§§ 1 et 2, al. 1er du Traité CE, résultat
de la procédure énoncée dans l’article
138. On peut constater que l’origine
de cet instrument réside dans l’obligation pour la Commission européenne
de consulter les partenaires sociaux sur
l’orientation possible d’une action communautaire, avant de présenter des
propositions dans le domaine de la politique sociale.
A cet égard, la Commission, dans la
seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur la modernisation et
l’amélioration des relations de travail,
les a invités à engager des négociations sur le télétravail. Les partenaires
sociaux ont alors manifesté leur intention d’ouvrir des négociations en vue
d’un accord à mettre en œuvre par les
organisations membres des parties signataires dans les Etats membres. Une
telle procédure implique l’exclusion
d’une mise en œuvre par décision du
Conseil (art. 139, § 2, 2e al., Traité
CE). Aussi, dans un tel contexte, est-on
autorisé à considérer a priori le résultat
de la procédure prévue à l’article susmentionné comme entrant dans le
champ de la corégulation ?
Compte tenu de cette exclusion, on
doit conclure que les signataires ont
choisi de réguler par « des relations
conventionnelles, y compris des
accords » (art. 139, § 1 Traité C.E.),
c’est-à-dire par voie contractuelle. Les
considérations générales de l’accord
parlent
aussi
du
caractère
« volontaire » de celui-là.

L’accord-cadre lie donc les parties
signataires, et leurs membres au niveau
national. C’est la première fois que les
partenaires sociaux ont recours à ce
moyen de régulation au niveau européen.
Cet accord-cadre ne confère pas de
droits aux télétravailleurs de façon directe ni indirecte avant sa mise en
œuvre. N’étant pas comme tel un instrument de droit communautaire, ni le télétravailleur ni l’employeur ne pourraient
invoquer l’efficacité directe de celui-ci
devant le juge national, dans le cas,
par exemple, où un Etat membre adopterait des mesures pouvant compromettre gravement le résultat recherché par
cet accord-cadre, pendant la période
de mise en œuvre (trois ans suivant la
date de signature).
En ce qui concerne sa mise en
œuvre , l’accord-cadre prévoit que les
organisations membres établiront, à ce
sujet, un rapport qu’ils adresseront à un
groupe ad hoc créé par les parties signataires, sous la responsabilité du comité du dialogue social. Ce groupe ad
hoc préparera un rapport conjoint sur
les actions de mise en œuvre. Ce rapport sera établi quatre ans après la
date de signature de l’accord.
Face au caractère résolument
« contractuel » de l’accord-cadre, on
peut raisonnablement considérer que
les différents acteurs ont voulu privilégier ici la voie de l’autorégulation. Plusieurs autres éléments viennent appuyer
cette interprétation ; en effet, il ne faut
pas perdre de vue que les institutions
européennes n’ont pas participé à la signature de l’accord-cadre. De même,
celles-ci n’entendent pas prendre part
au contrôle de son implémentation au
niveau national.
Cependant, on ne peut ignorer que
plusieurs caractéristiques de la corégu-
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A cet égard, force est de constater
que la matière concernée implique des
droits fondamentaux qui requièrent des
choix politiques importants. En effet,
l’article 136, § 1er du Traité instituant
la Communauté européenne dispose
que « la Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans
la Charte sociale européenne signée à
Turin le 18 octobre 1961 et dans la
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de
1989, ont pour objectifs la promotion
de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant
leur égalisation dans le progrès, une
protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau
d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions ».
Si l’on se réfère à la troisième condition d’un recours à la corégulation que
nous avons soulevée, soit l’absence
d’une nécessité d’application uniforme
des règles en question dans tous les
Etats membres, on peut admettre que
l’uniformité (qui résulterait des règlements) n’est pas requise en matière de
politique sociale. Cette politique sociale doit normalement se traduire,
dans l’ordre juridique européen, par
des directives, ce qui implique que
l’uniformité d’application n’est pas requise dans cette matière. L’évaluation a
priori des autres conditions pour suivre
une méthode corégulatrice permet de
conclure que les organisations sont représentatives, qu’il n’y a pas une implication du droit européen de la concurrence, et que la valeur ajoutée serait le


consensus entre les partenaires sociaux
et le pouvoir public européen.
La dernière condition d’un recours à
la corégulation requiert un contrôle a
posteriori portant sur l’efficacité de ce
type de régulation. Cette condition reconnaît toujours aux autorités publiques la faculté d’intervenir en arrêtant
les règles spécifiques requises, si une
telle méthode ne donne pas les résultats
souhaités ou si certains acteurs ne se
soumettent pas aux règles convenues.
Au vu des dispositions de l’accord cadre, il apparaît qu’aucun contrôle spécifique n’incombe à la Commission
européenne.
Néanmoins, dans sa Communication sur « Le dialogue social européen,
force de modernisation et de
changement »64, la Commission européenne exprime quelque intérêt sur la
procédure de suivi et de mise en
œuvre. En effet, la Commission :
« appelle les partenaires sociaux à renforcer significativement les procédures
de suivi en place et à réaliser des rapports périodiques de mise en œuvre
des accords signés. Ces rapports devraient identifier les progrès sur le contenu de la mise en œuvre des accords
et sur leur couverture. De tels rapports
structurés sont particulièrement nécessaires lorsque l’accord négocié par les
partenaires sociaux fait suite à une consultation de la Commission lancée sur
la base de l’article 138 du Traité. La
Commission peut examiner avec les
partenaires sociaux les moyens techniques et logistiques nécessaires à ce
suivi, soit par l'utilisation des outils budgétaires existants, soit par la mise en
place de nouveaux mécanismes. Audelà, et à moyen terme, le développement du dialogue social européen pose
la question de l'existence de conventions collectives européennes comme
source de droit. Les discussions sur la
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lation telles que définies par le Livre
Blanc sur la Gouvernance européenne
sont réunies, et par là, auraient pu servir à privilégier cette méthode de régulation.

prochaine réforme du Traité devraient
tenir compte de cette dimension. »
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Elle souligne également ses compétences en matière d’analyse des
moyens utilisés lors de cette procédure.
Dans sa Communication, elle reconnaît, en outre, la nécessité de renforcer
les mécanismes de contrôle, mais également, le principe selon lequel, étant à
l’origine de ce type de consultations, la
Commission a le pouvoir de réaliser

des contrôles ultérieurs relatifs à la mise
en œuvre. Cependant, ces contrôles ne
sont à l’heure actuelle pas encore clairement établis.
De plus, même si la procédure de
suivi ne prévoit aucun contrôle par les
autorités publiques, nous pouvons dire
qu’en cas de résultats non souhaités,
l’Union européenne aura toujours une
compétence subsidiaire attribuée par
l’article 137 du Traité CE.

&RQFOXVLRQ
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Malgré une approche fort synthétique, nous nous sommes employés,
dans la présente étude, à évaluer la
portée de ce nouvel accord-cadre relatif au télétravail.
Cet instrument entend, à travers un
ensemble de principes très généraux,
jeter les bases d’une régulation du télétravail, qui, nous semble-t-il, ne pouvait
plus longtemps faire l’économie d’un
certain encadrement, le plus minimaliste soit-il. En effet, le télétravail, en tant
que nouvelle pratique professionnelle,
pouvait présenter certains risques susceptibles de porter atteinte aux droits
des travailleurs, de bouleverser la saine
évolution du marché du travail et de
nuire au développement durable de la
Société de l’Information.
Cet accord-cadre nous semble dès
lors précieux puisqu’il est destiné, notamment, à garantir la protection de
droits sociaux fondamentaux. A cet
égard, une attention particulière doit
être portée non seulement aux droits et
obligations respectifs des parties à la
relation de travail, mais également au
souci de socialisation du télétravailleur.
En effet, le risque d’isolement d’un tel
salarié peut avoir des incidences plus
larges sur divers droits (droits collectifs,

de santé, d’organisation du travail,
etc.).
Toutefois, la principale critique que
l’on peut adresser à cet instrument tient
à sa nature « juridique » ; celle-ci semble incertaine, voire hybride. De prime
abord, cet instrument semble s’apparenter à de la corégulation. Cette interprétation s’appuie notamment sur le fait
que l’adoption de l’accord-cadre est le
résultat d’une procédure inscrite dans
le Traité CE. De plus, il est généralement d’usage de considérer que ce
type de régulation convient particulièrement à l’encadrement des nouvelles
technologies, dès lors que des droits
fondamentaux ou des choix politiques
importants entrent en jeu. Nous avons
ainsi analysé que l’accord-cadre sur le
télétravail remplissait de nombreuses
conditions, propres à cette forme de régulation.
Cependant, face à la nature résolument « contractuelle » de l’accord-cadre, il semble qu’il faille placer cet instrument du côté de l’autorégulation. En
effet, à la lecture des dispositions de
l’accord-cadre, il apparaît que les autorités communautaires ont entièrement
délégué aux acteurs privés (les partenaires sociaux) le soin d’organiser la
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régulation de cette méthode de travail,
sans autre forme de contrôle communautaire.

87

Revue Ubiquité – Droit des technologies de l’information – n° 15/2003

Néanmoins, un contrôle a posteriori, par les pouvoirs publics communautaires, de la mise en œuvre de cet

accord-cadre, conviendrait pourtant au
caractère d’ordre public de cette matière. Il nous semble en effet nécessaire
que le développement des nouvelles
technologies au sein de la sphère professionnelle passe par l’établissement
de certitudes juridiques...
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