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Introduction

• Pour une concurrence loyale
en harmonie avec le droit social
L’arrivée des compagnies low cost sur le marché de l’aviation civile, a bouleversé le paysage du
transport aérien par des politiques commerciales agressives mais aussi par l’utilisation de
moyens hors normes tels que les optimisations fiscale et sociale mais aussi le détournement de
lois sociales en utilisant des lacunes de ces dispositions sociales.

La question de la pratique low cost ne relève donc pas uniquement de considérations économiques et commerciales qui ont leurs défenseurs et leurs détracteurs mais aussi de considérations sociétales puisque les systèmes de sécurité sociale des États se voient privés de
ressources et peut-être d’existence à long terme. En effet, le modèle économique des compagnies aériennes du type de Ryanair repose en partie sur la recherche de toutes les failles des
réglementations sociales afin soit de ne payer aucune charges sociales (faux indépendants) soit
de choisir le moins-disant social (faux détachés et fausses bases d’affectation)

La recherche d’une baisse de coûts dans la production de biens et de services, n’est pas nouvelle
mais elle a pris une dimension significative qui doit interpeler les citoyens des États. Il faut préserver une éthique essentielle à la survie de nos sociétés.
Les compagnies aériennes en Europe

+
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La recherche des coûts les plus bas est salutaire dans un monde concurrentiel ouvert à la condition que les concurrents opèrent leur compagnie aérienne à partir des mêmes charges externes
et des mêmes règles.

Les assises du transport aérien français ouvertes en mars 2018 ont pour objet de corriger le différentiel de charges externes pesant sur les compagnies aériennes opérant en France, mais seront aussi l’occasion de mettre en exergue les pratiques sociales illégales : faux travailleurs
indépendants, fausses bases d’exploitation et faux travailleurs détachés. (Partie II)
En revanche, seule la prise de conscience par nos responsables politiques du caractère inacceptable à la fois des subventions illégales (sous couvert de contrats marketing) et aussi de l’optimisation fiscale autorisée par l’existence de zones grises (telles que l’Irlande, le Luxembourg
et les Pays-Bas) permettrait la remise en cause de montages malsains. (Partie I)
Partie I : les compagnies low cost et l’optimisation fiscale

Les révélations des « Paradise papers » permettent d’estimer à 350 milliards l’évasion fiscale
annuelle dans le monde, dont 120 milliards pour l’Europe et rien moins que 20 milliards pour la
seule France.

Le plus « désarmant » face à toutes ces révélations reste la réponse des organismes incriminés :
« Nous ne faisons rien d’illégal ; nos opérations sont tout à fait conformes aux règles fiscales locales ou internationales. » Or, c’est bien là le fond du problème. Les plus grands détournements
sont faits sous nos yeux par des dirigeants de sociétés qui invoquent l’aspect légal de leur comportement dont la valeur éthique reste à démontrer.

Certains États membres comme l’Irlande, les Pays Bas et le Luxembourg ont été montrés du
doigt par la Commissaire chargée de la concurrence à la Commission européenne (Mme Margrethe Vestager) qui a exigé des sanctions. Malte ou Chypre pourraient être concernés.

La fiscalité dans ces États, est très avantageuse pour les entreprises, surtout si on arrive à négocier grâce au « tax ruling », un « double Irish sandwich » pour faire fondre l’impôt sur les sociétés de 12 % à seulement 2,5 % (voir encadré 2) ! Les sociétés Google, Amazon, Apple font
l’objet d’enquêtes européennes sur le sujet. A quand le tour de certaines compagnies aériennes ?

(
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Ajoutons qu’en Irlande, la proximité immédiate et complaisante des paradis fiscaux anglo-normands (Ile de Man, Jersey) est largement utilisée soit comme tremplin vers d’autres lieux bien
connus des experts en évasion fiscale (Panama, Caïmans, Luxembourg, Suisse, Pays Bas, Delaware, Chypre, Russie…), soit comme port d’attache pour les sociétés chargées de la collecte
des subventions publiques pour le compte de leurs prestataires.
Des sociétés qui, sous le couvert d’une prétendue activité marketing, encaissent l’argent public
de nos impôts sans avoir à le consolider dans leurs comptes. Ce qui leur permet de nier toucher
la moindre subvention !

L’Irlande, enfin, permet aux compagnies aériennes qui y ont leur siège de toucher les crédits à
l’export américains pour l’achat de ses Boeing 737 (au total 6 milliards de subventions estimées
pour Ryanair). Alors que de tels crédits à l’export sont interdits pour les compagnies dont le siège
est établi dans un pays constructeur d’avions (Airbus ou Boeing)… La multiplication des sociétés
écrans et des structures orphelines a pour avantage de masquer les traces. Le but premier est
bien sûr d’échapper le plus possible au fisc afin de dégager le plus de profit « net de chez net ».
Mais cela peut aussi être utile pour payer des dépenses difficiles à justifier. Dans tous les cas
cela permet d’être le plus discret possible.

Aujourd’hui, face à la communication officielle de Ryanair qui ne consolide pas les résultats de
ses très nombreuses filiales principalement offshore, on ne peut qu’estimer les montants de certains flux. Ainsi, avec environ 5 milliards de chiffre d’affaires revendiqués par Ryanair Holding en
2014, il y aurait, selon le rapport officiel, 3,8 milliards de chiffre d’affaires au transport (vente de
billets) et 1,2 milliard « d’ancilliary revenue » (ventes annexes, sandwichs, boissons, etc.). En
revanche, zéro trace des 800 millions à 1,2 milliard de subventions. C’est « normal » car ces
subventions sont perçues par AMS ou Aviation Promotion IOM, etc. Et donc, ne sont pas consolidées dans les comptes de Ryanair Holding.
Méthodes d’optimisation fiscale (source : Les Échos - novembre 2017)

%
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L’optimisation fiscale indirecte

Pour certaines compagnies aériennes, une optimisation fiscale indirecte consiste à éviter de
payer des taxes et redevances aéroportuaires en faisant payer les plates-formes aéroportuaires
elles-mêmes.

Ces subventions déguisées se chiffreraient en centaines de millions d’euros (100 millions chaque
année en France, idem en Italie, idem en Espagne, etc.) pour certaines compagnies low cost.
Les experts estiment que la masse annuelle de cet argent public destiné à Ryanair et récolté par
des sociétés intermédiaires (comme AMS –Airport Marketing Service- devenu Netherhall, et
basés dans les îles anglo-normandes) serait pour l’ensemble des 28 pays d’Europe, d’au moins
1 milliard d’euros, soit presque le quart du chiffre d’affaires de Ryanair en 2014
La règle européenne de l’unanimité en matière fiscale: un point faible de l’Europe

Il est une seule chose qu’il faudrait changer avant de prétendre légiférer utilement sur l’évasion
fiscale, c’est la règle de l’unanimité dans ce domaine.

Aujourd’hui, avec le Traité de Lisbonne, les compétences relevant du niveau européen ont été
considérablement augmentées (compétences « exclusives » et « partagées ») mais la question
fiscale reste liée au principe de l’unanimité sauf à utiliser une procédure dite de « clause passerelle » créée dans le Traité de Lisbonne permettant d’intégrer une compétence liée à l’unanimité
dans les compétences partagées sans modification du Traité et donc sous la règle de la majorité
dite « qualifiée » (proposition de M. Junker dans son discours sur l’état de l’Union le 13 septembre
2017). Le Royaume Uni y était opposé pour la fiscalité mais le Brexit pourrait changer la donne.
Cette règle et elle seule empêche aujourd’hui l’Europe d’avancer et la rend aussi insupportable
pour nombre de ses citoyens. Un consensus à 28 c’est soit impossible, soit insignifiant quant au
résultat tant il faut faire de concessions pour l’obtenir.

L’évasion fiscale tout comme le nomadisme social (les fameux plombiers polonais ou les faux
auto entrepreneurs pilotes de Ryanair dont certains basés à l’Ile de Man) continueront à pourrir
lentement le fonctionnement de l’Europe tant que la règle de l’unanimité restera en vigueur. Il y
aura toujours dans l’Europe des 28 un moins-disant sur le plan social ou fiscal qui tirera profit de
son droit de véto pour continuer à défendre uniquement ses intérêts.
Partie II : l’optimisation sociale

L’utilisation de faux indépendants (auto entrepreneurs)

Avec 220 noms extraits du registre du commerce irlandais sans aucune violation de fichiers, en
4 jours seulement (la recherche s’est volontairement arrêtée après tant de noms – voir encadré
4), une étude préliminaire avait en 2013 mis en évidence un réel faisceau de présomptions
concernant un système organisé de recrutement de pilotes « indépendants » alors qu’ils répondaient en fait aux critères de salariés selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne qui définit un travailleur salarié comme étant une personne qui répond aux 3 critères :
« Entreprend un travail réel et effectif, sous la direction d’une autre personne et pour lequel elle
est rémunérée. »

!
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Ils n’étaient donc pas indépendants selon ces critères puisque ces pilotes ont un seul donneur
d’ordre, une rémunération et un travail effectif. Ils ne sont pas maîtres de leur emploi du temps.

L’objet de cette étude préalable n’était pas de cibler une compagnie aérienne précise (d’ailleurs
une autre compagnie dans le même État membre avait été étudiée), mais de poser la question
des pilotes qui se déclarent indépendants tout en répondant aux critères de salariés au niveau
européen. Cela est d’ailleurs aussi un problème majeur dans les secteurs de la construction et
des transports routiers.

Cette liste a été publiée en partie (voir encadré 4: extraits avec les noms des pilotes floutés) par
des magazines et journaux qui ont pu vérifier par sondage et enquêtes menées par leurs journalistes, la véracité des relevés (voir encadré : Capital, La Libre Belgique, etc.) et reprise par le
sénateur Éric Bocquet dans son rapport et « l’œil du 20h » de France 2.

A ce jour, les faux indépendants posent des problèmes d’ordre juridique et de concurrence déloyale et la Commission européenne commence (seulement) à se poser des questions surtout
après que la presse et des personnalités politiques se soient emparées du sujet.

Les fausses bases et les pavillons de complaisance

En 2013, l’opérateur Norwegian annonçait la création d’une filiale NAI (Norwegian Air International) en Irlande qui devait assurer les vols long-courriers vers les USA.

En fait, cette « entreprise » était une société « boite aux lettres » sans activité commerciale, avec
très peu de personnel en 2013, seulement 2 avions inscrits au registre irlandais et aucun vol
long-courrier en 2013.

/$
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Norwegian via la Norvège, bénéficiait déjà de l’accord transatlantique Air Transport Agreement
(ATA du 25 et 30 avril 2007 amendé le 24 juin 2010) entre les USA, la communauté européenne,
et d’autres États associés comme la Norvège, mais la compagnie devait payer des taxes sociales
importantes en Norvège. En créant une société en Irlande, reconnue par l’État irlandais avec un
certificat de transport aérien (CTA), Norwegian NAI n’avait qu’à payer ses taxes en Irlande, moins
élevées qu’en Norvège. A ce « dumping social », s’ajoutait l’instauration d’un régime de pavillon
de complaisance pour la première fois dans l’Europe du transport aérien, puisque les pilotes
étaient « embauchés » à Singapour et basés fictivement à Bangkok mais exerçaient habituellement leur contrat de travail à partir de Gatwik en Grande-Bretagne.

L’US DOT (Department Of Transportation) avait refusé ce CTA dans un premier temps mais sous
la pression des partenaires sociaux européens, Norwegian NAI a « rapatrié » les contrats de travail de ses pilotes en Angleterre où ils paient dorénavant leurs taxes. En conséquence, le DOT
a donné son accord pour un CTA alors même que les PNC restent encore sous contrats thaïlandais. Donc une demie victoire pour ceux qui respectent la loi…
Les travailleurs détachés : le lieu habituel de travail d’un PN définit les lois sociales applicables

Pendant longtemps, des compagnies ont argué qu’en vol, le lieu habituel de travail n’était pas
défini et qu’en conséquence, c’était le siège social qui définissait les droits applicables de leurs
navigants. Ce n’est aujourd’hui plus recevable. Le 14 septembre 2017 , la Cour de Justice de
l’UE (CJUE) a précisé les droits applicables à propos de travailleurs mobiles PNC en Belgique,
en stipulant que la juridiction nationale où se trouve la base d’affectation, est compétente pour
étudier s’il y a des faisceaux de présomptions (indices) qui établissent la réalité d’un lieu de travail
habituel dans cet État d’accueil : « La notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement
son travail » (…) doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur
s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. » et en rajoutant
que la base d’affectation « constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le «
lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » ».

Le critère de base d’affectation fixe aussi le droit de la sécurité sociale applicable et avait été entériné
en mai 2012 par un nouveau règlement avec des dispositions sectorielles applicables au transport aérien : le 465/2012/CE. Cela est applicable obligatoirement aux contrats de travail signés après juin
2012 et à ceux antérieurs à cette date, qui auront des modifications substantielles après cette date.
Après un délai de 10 ans (2022), tous les contrats seront assujettis à ce nouveau règlement
465/2012/CE quelle que soit la date du contrat y compris pour les travailleurs détachés navigants
compte tenu de son caractère sectoriel. Une autre avancée sociale est en cours : contrairement aux demandes de certaines compagnies, un formulaire d’appartenance (A1) à une sécurité sociale délivré par la
sécurité sociale d’un État complaisant pour un travailleur détaché, peut maintenant être contesté dans l’État
d’accueil s’il est entaché de fraude (décision de CJUE de janvier 2018) alors que ce formulaire était jusqu’ici
considérée comme une preuve irréfragable de la réalité du détachement. Il va devenir beaucoup plus compliqué pour certaines compagnies de détacher d’Irlande des pilotes qui n’y ont jamais mis les pieds.
En conclusion, la bataille pour un ciel aérien européen sain semble en bonne voie pour le respect
des droits sociaux des navigants. En revanche, l’optimisation fiscale permise par l’existence de
pays européens permissifs (Irlande, Luxembourg et Pays-Bas) et l’existence de centaines de
millions de subvention illégales aux Low cost sous couvert de contrat dits marketing ont encore
de beaux jours devant eux en l’absence de prise de conscience politique du caractère inacceptable de ces pratiques frauduleuses.

//
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Volet Financier

• Ryanair, société d’ingénierie financière
I-1 : Ryanair et les « Paradise papers »

Les « Paradise papers » ne sont que le nième
épisode d’une saga médiatique que l’on suit
avec plus ou moins d’intérêt selon que l’on se
sent plus ou moins concerné par l’évasion fiscale pratiquée par de nombreux patrons. Mais
pour les salariés des compagnies aériennes
traditionnelles, c’est l’occasion de remettre en
lumière les pratiques honteuses de certains
concurrents inclassables.

L’entreprise Ryanair n’est ni une compagnie
aérienne traditionnelle, ni une low cost ordinaire et la définition qui lui irait le mieux serait
celle d’une société d’ingénierie financière utilisant toutes les ficelles de l’évasion fiscale
pour dissimuler les subventions publiques
qu’elle reçoit sous perfusion.

Bien sûr Ryanair maîtrise à l’extrême ses
coûts, même si c’est souvent au prix du nonrespect des lois, en particulier pour ce qui
concerne le droit du travail. Mais c’est surtout
du côté des recettes que l’écart se creuse face
aux autres low cost : c’est la manne des aides
publiques qui décuple ses profits.

Les centaines de millions d’euros d’aides publiques ont la particularité de bénéficier à une
myriade de filiales et de « faux nez » de Ryanair, quasiment toutes domiciliées dans des
paradis fiscaux et qui ont en commun de ne
pas consolider leurs comptes dans ceux de la
maison mère.

Cela s’appelle au mieux de l’optimisation fiscale... Car les cascades de paradis fiscaux utilisés par les filiales sises aux îles Caïmans, au
Panama, à Hong Kong, au Luxembourg, en
Suisse, en Hollande, à l’île de Man, à Chypre
ou dans l’État du Delaware ne laissent guère
planer de doute : elles ne sont pas là juste
pour la décoration.

/,

I-2 : Pourquoi les coûts sont-ils si bas chez
Ryanair ?

Parce que Ryanair évite soigneusement de
payer les charges sociales de son personnel
navigant dans les pays où elle a pourtant ouvert des bases et affecté du personnel. Comment un tel contournement du droit social est-il
possible ? Mais tout simplement en ne salariant pas son propre personnel. Ainsi, 75 %
des pilotes de Ryanair sont déclarés en tant
que « self employed ». Tout est organisé par
un faux-nez de Ryanair (Brookfield Aviation)
qui travaille uniquement pour Ryanair et qui
fait travailler les faux indépendants de Ryanair
en organisant les plannings de vol et en décidant de leur rémunération (voir retour d’expérience d’un pilote de Ryanair en fin de revue).
Restent 25 % des pilotes qui ont un contrat de
salarié, mais un contrat irlandais avec les
charges irlandaises et ce quel que soit l’endroit où ce personnel est basé.

Parce que Ryanair ne paye aucun des salariés au sol chargés d’accueillir et de traiter ses
avions dans la majorité des bases qu’elle dessert. Comment ce miracle est-il possible ?
Mais tout simplement en faisant payer ce personnel au sol par les structures locales (CCI,
communautés de communes, société d’exploitation de l’aéroport, Conseil général, Conseil
régional, etc.). C’est ainsi que dans le cas de
Beauvais -qui fait actuellement l’objet d’une interminable enquête de la Commission européenne pour aide d’Etat illicite- il y a presque
200 personnes qui à 80 % ne travaillent que
pour Ryanair tout en étant salariées de la CCI,
de la SAGEB (Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais) ou du
SMABT (Syndicat Mixte de l’Aéroport de
Beauvais-Tillé). Comment qualifier ce troc si
ce n’est en le désignant comme subventions
ou aides d’Etat déguisées puisque c’est avec
les impôts locaux que ces organismes fonctionnent.
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Parce que Ryanair ne paye pas l’essentiel des
taxes et redevances qui sont pourtant réclamées à ses concurrents directs. Le choix d’aéroports secondaires en manque de fréquentation n’est pas étranger à cette logique : en
échange de la promesse de nombreux passagers qui débarqueront grâce à Ryanair dans
ces aéroports en difficulté, les élus locaux cassent les prix, voire transforment ce qui devrait
être un coût pour la compagnie en recette par
le biais des subventions.
Parce que Ryanair fait payer la formation de
ses personnels navigants par eux-mêmes.
C’est le « pay to fly » généralisé aussi bien
pour les pilotes que pour les hôtesses et stewards. Il en va de même pour l’uniforme que
chaque navigant loue à la compagnie.

I-3 : Pourquoi les recettes sont-elles plus
élevées que celles des autres low cost
alors que Ryanair prétend proposer les
billets les moins chers ?

Parce que ce qui, pour les autres compagnies,
est à décaisser afin de payer taxes et redevances aéroportuaires est gratuit pour Ryanair. La générosité des plates-formes à
l’agonie va même jusqu’à payer Ryanair pour
chaque passager que Ryanair apporte. Des
subventions qui se chiffreraient en centaines
de millions d’euros (100 millions chaque
année en France, idem en Italie, idem en Espagne, etc.). Les experts estiment que la
masse annuelle de cet argent public destiné à
Ryanair et récolté par des sociétés intermédiaires (des faux-nez comme AMS –Airport
Marketing Service- devenu Netherhall, et
basés dans les îles anglo-normandes) pourrait
dépasser pour l’ensemble des 28 pays d’Europe, 1 milliard d’euros, soit presque le
sixième du chiffre d’affaires de Ryanair.
Parce que Ryanair, au-delà d’un billet au prix
d’appel alléchant, extorque deux à trois fois
plus d’argent à ses passagers sous forme de
revenus annexes (bagages de soute, frais de
cartes bancaires, bagages cabine non
conformes aux standards spéciaux de Rya-

Comment Ryanair
développe son influence
jusqu’à Bruxelles

Ryanair a toujours su s’entourer des meilleurs
lobbyistes et cabinets d’avocats.
On se souvient ainsi du recrutement peu éthique
et très contesté par les médias et certains politiques de Charlie McCreevy, ex-commissaire européen chargé du marché intérieur, par la
compagnie aérienne Ryanair alors en pleine tentative de rachat d’Aer Lingus. Ce recrutement
avait fait sourciller pour cause évidente de conflit
d’intérêt. Certains eurodéputés avaient d’ailleurs
fait part de leurs réserves sur le feu vert accordé
par la Commission européenne à la nomination
de McCreevy au conseil d’administration du
transporteur irlandais (pour information, la Commission a interdit à McCreevy de discuter de tout
ce qui se rapporterait à Aer Lingus mais n’a en
aucun cas interdit de discuter des aides d’Etat et
des contrats marketing que McCreevy avait pourtant traitées en tant que commissaire européen).
Hélas, l’honnête Charlie a toujours su habilement
éviter les questions embarrassantes de la presse
et reste à ce jour un homme très difficile d’accès.
nair, carte d’embarquement si on l’édite à l’aéroport, boissons, sandwichs, etc.). Au total, 25 %
du chiffre d’affaires de Ryanair provient de ces
revenus annexes.

Parce que Ryanair a son siège social en Irlande. Et en Irlande, la fiscalité est très avantageuse pour les entreprises, surtout si on arrive
à négocier grâce au « tax ruling » un « double
Irish sandwich » pour faire fondre l’IS, l’impôt
sur les sociétés de 12 % à seulement 2,5 % !

Les sociétés Google, Amazon, Apple font l’objet d’enquêtes européennes sur le sujet. A
quand le tour de Ryanair ?

De plus, en Irlande, l’Etat se montre très compréhensif vis-à-vis de son champion national
malgré le peu de cas qu’il fait du droit social :
un ancien ministre et ancien commissaire européen (Charlie McCreevy) siège même au
conseil d’administration de la compagnie).

/1
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Ajoutons qu’en Irlande, la proximité immédiate
et complaisante des paradis fiscaux anglo-normands (Ile de Man, Jersey) est largement utilisée, soit comme tremplin vers d’autres lieux
bien connus des experts en évasion fiscale
(Panama, Caïmans, Luxembourg, Suisse,
Pays-Bas, Delaware, Chypre, Russie…), soit
comme port d’attache pour les sociétés chargées de la collecte des subventions publiques
pour le compte de Ryanair (Nertherhall, alias
« Airport Marketing Service »). Des sociétés
qui, sous le couvert d’une prétendue activité
marketing, encaissent l’argent public de nos
impôts sans avoir à le consolider dans les
comptes de Ryanair. Ce qui lui permet de nier
toucher la moindre subvention !

Cette stratégie de faux nez est une spécialité
de Ryanair : faux nez au départ puisque les
élus passent par des associations touristiques
ou des montages grossiers pour distribuer les
subventions (voir l’exemple de l’Association de
Promotion des Flux Touristiques et Économiques -APFTE- de Montpellier dénoncée par
le groupe local Anticor 34 et l’APNA). Faux nez
à l’arrivée puisque ce n’est toujours pas Ryanair qui encaisse directement l’argent, mais
des sociétés de collecte comme « Airport Marketing Service ».

L’Irlande, enfin, permet aux compagnies aériennes qui y ont leur siège de toucher les crédits
à l’export américains pour l’achat de ses
Boeing 737 (au total six milliards de subventions pour Ryanair). Alors que de tels crédits
à l’export sont interdits pour les compagnies
dont le siège est établi dans un pays constructeur d’avions (Airbus ou Boeing)...

APNA mag’ a sorti un numéro hors-série
(www.apna.asso.fr) sur Ryanair en juillet 2015.
Ce numéro a été diffusé aussi bien aux parlementaires qu’aux journalistes. Une très grande
partie de ce numéro spécial provenait du « Luxleaks », du « Swissleaks » et du « Panama papers ». Côté « optimisation fiscale », Ryanair
pourrait tenir une chaire à Harvard, au MIT ou à
HEC tant son zapping fiscal borderline via des
cascades de sociétés écrans installées dans

/0

Question d’éthique :
le client n’est-il pas un peu complice ?

On évoque souvent quand on décrit l’attitude
d’un « patron voyou » son manque d’éthique.
Mais les premiers que nous devrions blâmer
ne sont-ils pas les clients de ces entreprises ?

Le client d’un grand distributeur qui fait fabriquer ses textiles ou ses baskets au Bengladesh par des enfants-esclaves n’est-il pas
complice et donc aussi coupable que le distributeur dès lors qu’il en a été informé par des
enquêtes d’ONG ?

Le client de Ryanair qui se vante de n’avoir
payé qu’un euro pour son vol sait très bien que
ce n’est pas le vrai prix mais son intérêt immédiat
l’emporte toujours sur son éthique personnelle.

Bien sûr, le prix réduit d’un billet permet à certaines personnes aux revenus modestes, d’accéder à des voyages. Mais doit-on accepter que
ce prix réduit se fasse à un coût inférieur au coût
réel du service, au détriment de la collectivité
qui finance indirectement ces billets et qui en
subit les dérives en termes de droit du travail
des travailleurs qui assurent ce service ?
presque tous les paradis fiscaux de la planète
est magnifiquement organisé. Nous avions en
particulier consacré 13 pages très denses, détaillées
et soigneusement documentées pour expliquer
comment Ryanair procède à la collecte de l’argent public issu des subventions des différents
États européens via des faux nez comme Aviation Promotion, AMS ou encore Leading Verge
basés à l’île de Man ou à Jersey.

I-4 : Subventions accordés par nos élus
français et les paradis fiscaux
Cet argent public attribué par nos élus alimente donc en continu les comptes offshore
des faux nez de Ryanair. Au passage, on notera que Londres ne ménage pas sa peine
pour faire en sorte que l’île de Man et les îles
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Anglo-Normandes Jersey et Guernesey ne figurent pas dans la liste noire des paradis fiscaux établie par la Commission européenne.

APNA mag’ avait détaillé dans le même numéro hors-série les montages via des structures orphelines sises au Delaware (ÉtatsUnis) pour empocher le maximum de crédits
à l’export de la part de l’État américain lors des
transactions d’achat de la flotte de Boeing
737-800. Cela se sait peu mais Ryanair, avec
six milliards de crédits à l’export révélés en
2015, est la compagnie la plus subventionnée
au monde pour l’achat de ses avions.

Il est aussi incompréhensible de voir le
laxisme conciliant des États européens face à
l’évasion fiscale que de voir les pétitions de
principes très libérales de certains représentants permanents des États au Conseil de
l’Europe qui ont freiné et empêché toute évolution rapide des règlements (10 ans pour arriver à l’application presque correcte du
principe fondateur « In which or, failing that,
from which » et définir une notion de « home
base » presque satisfaisante (voir l’article suivant concernant l’évolution de la réglementation européenne).

Quand on observe l’identité et la réputation fiscale des 28 pays qui constituent l’Europe au
rang desquels Chypre, Malte, les Pays-Bas, le
Luxembourg, l’Irlande, on comprend la difficulté
qu’il y aura à obtenir un accord européen pour
abandonner la règle de l’unanimité qui est
pourtant responsable de 90 % des dysfonctionnements de l’Europe. Chacun de ces cinq
pays a fait de l’évasion fiscale son fonds de
commerce ou sa raison d’être. Et cette évasion rapporte d’autant plus lorsque les pays
voisins ne la pratiquent pas, ou plutôt la pratiquent moins. Il ne faut pas être naïf en effet
car le Royaume-Uni, par exemple, avec l’île
de Man, Jersey et Guernesey et autres curiosités, n’est pas en reste.
Le peu d’empressement qu’ont eu les politiques français pour donner suite au « Luxleaks » et aux révélations concrètes sur
Ryanair faites par APNA mag’ tenait en partie

A qui profite l’opacité
des montages financiers ?

La multiplication des sociétés écrans et des
structures orphelines a pour avantage de masquer les traces. Le but premier est bien sûr
d’échapper le plus possible au fisc afin de dégager le plus de profit « net de chez net ».
Mais cela peut aussi être utile pour brasser
des recettes douteuses ou pour payer des dépenses difficiles à justifier. Dans tous les cas
cela permet d’être le plus discret possible. Aujourd’hui, face à la communication officielle de
Ryanair qui ne consolide pas les résultats de
ses très nombreuses filiales principalement
offshore, on ne peut qu’estimer les montants
de certains flux. Ainsi, avec environ 6,4 milliards
de chiffre d’affaires revendiqués par Ryanair
holding en 2015, il y aurait, selon le rapport officiel, 4,9 milliards de chiffre d’affaires au transport (vente de billets) et 1,5 milliard « d’ancilliary revenue » (ventes annexes, sandwichs,
boissons, etc.). En revanche, on ne trouve aucune trace des 800 millions à 1,2 milliard de
subventions puisque perçues par des faux nez
comme AMS ou Aviation Promotion IOM, etc.
toutes enregistrées dans des paradis fiscaux;
De plus, ces subventions ne sont pas consolidées dans les comptes de Ryanair Holding.
Alors où part véritablement cet argent ? On
sait qu’il va dans des sociétés offshore (Jersey, Ile de Man, etc.). Serait-ce pour payer les
dépenses off shore des PNT en « floating
base » qui sont fiscalement domiciliés aux îles
Caïman ou à l’île de Man ? Serait-ce plus prosaïquement au bénéfice du petit cercle de dirigeants qui a mis en place tout ce système de
véhicules financiers ? Toujours est-il que si
dans le périmètre de la nébuleuses Ryanair on
intégrait les énormes bénéfices réalisés par le
« sales and lease-back » des avions et la
manne que représentent les subventions versées dans chacun des pays européens, le
chiffre d’affaires de la nébuleuse globale de
Ryanair pourrait se décomposer ainsi :
• Vente de billets : 10 à 25 %
• Revenus annexes : 25 %
• Subventions : 25 % • Formation : 1 à 2 %
• Commerce d’avions : 10 à 25 % • Autres : 10 %

/-
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à l’agenda politique : renouvellement du Sénat
et changement de majorité de ce dernier puis
préparation des campagnes présidentielles et
législatives. Mais la cause la plus profonde est
ailleurs : un grand nombre de parlementaires
cautionne le système de Ryanair car sur la
trentaine d’aéroports français desservis par
Ryanair, y en a-t-il un seul qui n’a pas subventionné Ryanair en aide d’ouverture de lignes
ou en contrat dit « marketing » sans jamais se
poser la question de la bizarre domiciliation à
Jersey ou à l’île de Man de la structure marketing servant de faux nez à Ryanair pour la
collecte de cet argent public.
Oui, l’immoralité des élus fait partie du scandale des paradis fiscaux ; au mieux c’est de la
Chronique « L’air du monde »
par Cécile Ducourtieux
(Le Monde du 8 novembre 2017)

« Les résistances des capitales restent considérables, et surtout incompréhensibles et injustifiables au regard des sommes faramineuses qui leur échappent encore : 350 milliards
d’euros par an au niveau mondial, dont 120
milliards rien que pour l’Union... Quel intérêt
les États ont-ils à continuer à tolérer ces paradis
fiscaux qui leur font si déloyalement concurrence, quand les pertes fiscales se font au détriment de la majorité de leur population et de
la justice sociale ? Combien d’hôpitaux supplémentaires, de postes d’enseignants, d’infrastructures à très haut débit pourraient être
financés grâce à de tels montants ? Pourquoi
le Luxembourg, Malte ou l’Irlande continuentils d’avancer à reculons sur la définition d’une
assiette commune consolidée pour l’impôt sur
les sociétés, alors qu’elle permettrait d’en finir
avec une bonne partie de ces montages visant
à transférer artificiellement les profits d’une filiale à une autre ? Pourquoi le Luxembourg,
l’Irlande, Malte ou Chypre freinent-ils autant
sur la taxation des GAFA ? Pourquoi les pays
membres entourent-ils d’un tel secret leurs travaux sur l’élaboration d’une « liste européenne
des paradis fiscaux » ?

/+

La règle européenne
de l’unanimité en matière fiscale :
un point faible de l’Europe

Il est une seule chose qu’il faudrait changer
avant de prétendre légiférer utilement sur
l’évasion fiscale, c’est la règle de l’unanimité
dans ce domaine.

Aujourd’hui, avec le Traité de Lisbonne, les
compétences relevant du niveau européen ont
été considérablement augmentées (compétences « exclusives » et « partagées ») mais
la question fiscale reste liée au principe de
l’unanimité sauf à utiliser une procédure dite
de « clause passerelle » créée dans le Traité
de Lisbonne permettant d’intégrer une compétence liée à l’unanimité dans les compétences
partagées sans modification du Traité et donc
sous la règle de la majorité dite « qualifiée »
(proposition de M. Junker dans son discours
sur l’état de l’Union le 13 septembre 2017). Le
Royaume-Uni y était opposé pour la fiscalité
mais le Brexit pourrait changer la donne.

Cette règle -et elle-seule- empêche aujourd’hui
l’Europe d’avancer et la rend aussi insupportable pour nombre de ses citoyens. Un consensus à 28 c’est soit impossible, soit insignifiant quant au résultat, tant il faut faire de
concessions pour l’obtenir.

L’évasion fiscale tout comme le nomadisme
social (les fameux plombiers polonais ou les
faux auto-entrepreneurs pilotes de Ryanair
basés à l’île de Man) continueront à pourrir
lentement le fonctionnement de l’Europe tant
que la règle de l’unanimité restera en vigueur.
Il y aura toujours dans l’Europe des 28 un
moins-disant sur le plan social ou fiscal qui tirera profit de son droit de véto pour continuer
à défendre uniquement ses intérêts.

passivité car malgré leur mandat, ils ne font
rien pour que ça change, au pire c’est une implication active : « Si on ne les paye pas pour
qu’ils viennent chez nous, ils iront sur l’aéroport du voisin » ; et concernant l’île de Man ou
Jersey, « il n’y a rien d’illégal à cela ». Certes,
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L’Irlande et le « Tax ruling »

L’excuse invoquée par les États comme le
Luxembourg pour avoir érigé des dispositifs
d’évasion fiscale afin d’attirer les entreprises
européennes est souvent celle d’une taille
géographique réduite ne laissant pas beaucoup de choix dans le struggle for life européen. Même si l’Irlande a une plus grande
superficie que le Luxembourg, l’Andorre ou le
Panama, c’est un pays qui a fait le choix de la
détaxe et du « tax ruling ». Remettre en cause
ce choix qui a dynamisé toute l’économie du
pays depuis l’accession de l’Irlande à l’Europe,
serait considéré comme une trahison nationale. De la même façon, toute mesure prise à
l’encontre du champion national qu’est Ryanair apparaît comme un sacrilège. Il n’en faut
pas plus pour expliquer la mansuétude dont la
DGAC irlandaise fait preuve, ne serait-ce que
sur le dossier des « Mayday Fuel » qui a défrayé la chronique à l’été 2013. Mais dans ce
petit pays qu’est l’Irlande, la collusion est un
risque, ne serait-ce que du fait du passé
d’homme public de certains membres du
board de Ryanair, comme Charlie McCreevy
qui avant d’être Commissaire européen lorsque Ryanair l’a débauché, avait été trois fois
ministre dans un gouvernement irlandais (Social Wellfare 92-93 ; Tourism & Commerce 9394 ; Finances 97-04). On peut s’étonner aussi
que la société Phoenix actuellement dirigée
par l’ancien Directeur financier de Ryanair
(David Broderick) et s’occupant de gestion immobilière depuis sa fondation par les deux fils
de Tony Ryan, soit détenue et gérée à 50/50
par ces deux héritiers de Ryanair et... par
l’État. Mais en Irlande tout semble possible, y
compris de ne payer que 2,5 % d’impôts
quand la norme est à 12 %. C’est tout l’avantage de ce « tax ruling » et du « double Irish
sandwich ». Quand un pays ne dispose pas
ou ne dispose plus de richesses naturelles,
d’industries de pointe, et de grandes surfaces
cultivables, il lui reste alors le « tax ruling », à
l’image du choix fait par le Luxembourg quand
l’actuel Président de la Commission européenne en était le Premier Ministre. Le « tax
ruling » existe dans de nombreux pays, y compris

aux Pays-Bas qui, en matière de dispositions
destinées à favoriser l’évasion fiscale, n’ont
rien à envier à l’Irlande… Pour celui qui instaure le « tax ruling » dans son pays, ce n’est
que bénéfice car il vaut mieux attirer de nombreuses et grosses multinationales en promettant de ne leur prélever que 2,5 % d’impôts
plutôt que de prélever dans le meilleur des cas
12 % sur un petit nombre d’entreprises locales. Inutile de dire que les pays qui prélèvent
20 ou 30 % comme la France, n’attirent pas
beaucoup de sièges sociaux d’entreprises
multinationales…
sauf que comme la trace de ces subventions
versées aux faux nez se perd rapidement aux
Caïmans, aux Bermudes, à Gibraltar ou en Russie, personne ne peut exclure le retour d’une
partie de cet argent sous d’autres formes...

Les difficultés auxquelles fait face la Commission européenne dans l’investigation sur la
perception d’aides illégales en dit long.
L’acharnement de certains élus à défendre le
modèle de Ryanair en niant l’évidence et en
refusant les verdicts des tribunaux, pose le
problème de fond de la motivation des élus intègres à s’attaquer au problème de fond de
l’évasion fiscale en commençant par légiférer
en France. Voir courrier en page de gauche.

Et le boulot est énorme car les propres filiales
de l’État sont les premières à vouloir contourner
l’impôt (Engie est largement citée dans le dossier des « Paradise papers », Paris Aéroport
épinglée par L’œil du 20 heures en 2016). Publier la liste noire des paradis fiscaux ne sert à
rien. On les connaît déjà. La transparence réclamée par Pierre Moscovici (Commissaire
européen aux Affaires économiques et financières, à la Fiscalité et à l’Union douanière)
restera vaine.
Tout le monde sait déjà exactement quels sont
les États félons ou corrompus. Le G20 avait
déjà promis en octobre 2015, sur les conseils
de l’OCDE, après la publication du BEPS
(Base erosion and profit shifting) et de ses 15
propositions ayant demandé deux ans de travaux

/(
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« herculéens », de lutter contre les pratiques
fiscales agressives des multinationales.

Au menu, l’obligation qu’auraient désormais
les grandes multinationales à payer des impôts dans les pays où elles réalisent leur activité économique et non plus dans des
juridictions à fiscalité réduite, voire nulle, en
passant par des sociétés fictives, simples
boîtes aux lettres : le tour de passe-passe
consiste à localiser les bénéfices dans ces paradis fiscaux en jouant sur les prix de transfert,
(en transférant les actifs incorporels comme
les brevets ou via des montages hybrides, de
société à double nationalité). Ces montages sophistiqués sont surnommés « sandwichs hollandais » ou « double burger irlandais » et sont très
prisés des géants d’Internet, Apple ou Google.
Les récents rebondissements au sujet des multinationales du GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) montrent que malgré la
détermination de certains commissaires européens comme Madame Margrethe Vestager,
commissaire à la concurrence, les choses n’ont
pas évolué : les géants des nouvelles technologies continuent à s’enrichir en ne payant pas
l’impôt là où ils réalisent leurs bénéfices, mais
là où on leur propose les impôts les plus bas.

Conclusion : Ryanair : modèle de non droit
pour les clients, salariés et l’économie,
mais subventionnée aveuglément par les
élus locaux français

Ryanair n’est pas un modèle à copier, c’est un
modèle à combattre. Non parce que c’est un
concurrent des compagnies dans lesquelles
nous travaillons mais parce que c’est un modèle
fondé sur le non-droit : Le non-droit pour le client,
le non-droit pour le salarié, le non-droit pour la
société. Ryanair est un modèle de casse sociale
qui fait son miel de toutes les incohérences
d’une Europe qui n’a pas fini sa construction car
le volet social n’y a pas d’existence.

Aucun chef d’entreprise ne devrait avoir l’envie
de copier Ryanair. Et pourtant, ils sont nombreux dans leurs rêves, y compris en France,
à s’imaginer comme affranchis des contraintes
du droit social français. Le low cost qui est

souvent perçu par les consommateurs comme
un contre-modèle du capitalisme n’est qu’un
renouvellement du capitalisme du type
« Airbnb », ou « Uber » modèle dit « collaboratif »
qui permet d’échapper aux droits sociaux.

Dommage que cette casse sociale fondée
sur une triple duperie (sociale, financière
et fiscale) grâce au référentiel de prix sans
réalité économique imposé par Ryanair se
fasse sous les encouragements d’un certain nombre de parlementaires et de dirigeants politiques qui n’ont pas compris ce
qu’ils avaient engendré en dilapidant nos
impôts au bénéfice de compagnies aériennes qui évitent jusqu’ici de payer les
moindres charges sociales en France.

En attendant que ces hommes politiques comprennent les enjeux de leurs dérives, les compagnies battant pavillon français continuent de
payer deux à trois fois plus de charges sociales que celles payées par leurs concurrents
directs basés dans les pays anglo-saxons ou
aux Pays-Bas. Et dans 10 ou 15 ans peut-être,
il ne nous restera plus que le souvenir de ce
pavillon français.Annexe 1 : Paradis financiers,
cette manne dont Ryanair ne parle jamais.

En 2015, la compagnie Ryanair a réalisé une
de ses meilleures années : 1,2 milliard d’euros
de profit pour environ 6,5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires avec 117 millions de passagers
transportés. Mais, derrière cette insolente réussite financière se cache pourtant une mécanique financière que la France et l’Union
Européenne peinent à combattre malgré son
caractère profondément immoral.

Ainsi, si l’on cite souvent les aspects les plus
opérationnels de son business model comme
raison de son succès (l’utilisation intensive des
avions est souvent avancée comme argument
phare par les médias), c’est avant tout ses arrangements fiscaux qui font de Ryanair une véritable machine à cash : compagnies « boîtes
aux lettres » dans le Grand-Duché du Luxembourg, subventions publiques dans des pays en
dette, sociétés-écran dans les paradis fiscaux…

/!
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• Annexe 1
AMS (Airport Marketing Service) : une offre marketing en question

Beaucoup des ressources accumulées par ce que Ryanair qualifie d’« instruments financiers »
restent hors bilan et il est difficile de savoir où vont les sommes engrangées ni par quels moyens
elles se retrouvent au capital de la société. De fait, comprendre les rouages d’une telle mécanique
n’a rien d’aisé tant l’opacité qui entoure chaque aspect de l’hydre financière est dense.

Pour mieux en percer les secrets, deux questions cruciales doivent être abordées : d’où vient
l’argent ? Et surtout où va-t-il ?
Airport Marketing Services : une entreprise à l’origine du succès de Ryanair

L’une des principales sources des revenus annexes de Ryanair est très certainement constituée
par les aides de Etat. Elles sont souvent ventilées en fonction de leur provenance, et selon qu’il
s’agit d’une aide à l’ouverture de ligne ou d’un contrat marketing aux termes très flous.

Première surprise, le bilan financier de Ryanair n’évoque en aucun cas les contrats passés avec
la filière en charge de la « promotion touristique des aéroports » de la compagnie, à savoir Airport
Marketing Services (AMS).

Cette société existe pourtant depuis les premiers succès de Ryanair et a servi à cette dernière
de « véhicule financier » pour passer de juteux contrats de soi-disant « promotion marketing »
avec les aéroports. Ces contrats, qui permettent à Ryanair de toucher de l’argent sur chaque
passager transporté, ont été retrouvés à la suite des enquêtes de la Commission européenne.
C’est notamment l’une des raisons pour lesquelles les prix du billet sont aussi peu chers. Les
flux financiers sont dirigés vers des sociétés comme Leading Verge à l’île de Man ou encore Airport Marketing Services à Jersey, deux autres « véhicules financiers » qui ont plusieurs fois
changé de nom.

Chaque année, ce sont plusieurs millions d’euros par aéroport qui sont donnés gracieusement
par les pouvoirs publics à Ryanair par le truchement d’AMS (allias «Netherall »). Quand on sait
que la compagnie irlandaise vole vers plus de 70 destinations, cela a de quoi donner le tournis.
Car l’histoire d’AMS, loin de s’être terminée avec les enquêtes de la Cour des comptes en 2008,
est toujours d’actualité.

Malgré les 9,7 millions d’euros que Ryanair doit rendre à Pau, Nîmes et Angoulême pour aides
illégales, la compagnie poursuit sa politique de contrats marketing (qui consiste seulement, la
plupart du temps, à afficher une ligne sur le site Internet de la compagnie) à l’échelle européenne.

Les pouvoirs publics de nombreux pays européens sont directement impliqués dans ce système.
Ainsi, le 30 avril 2014, 24 communes italiennes et la Chambre de Commerce de la province de
Trapani ont cotisé pour payer plus de deux millions d’euros à Ryanair par an et pendant trois
ans !

Cette manne des subventions marketing est peut-être noyée quelque part dans les écritures
comptables, mais les comptes d’AMS n’étant pas consolidés avec ceux de la holding Ryanair,
un observateur extérieur ne pourra pas clairement les faire apparaître. Et pour cause, bien que
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la société soit détenue à 100 % par Ryanair et dirigée par Eddie Wilson, le directeur du personnel
de Ryanair, le transporteur aérien affirme que les sociétés Ryanair et AMS, respectivement signataires des aides promotionnelles et des contrats marketing, doivent être considérées comme
étant des bénéficiaires séparés ! Ainsi, les lignes comptables habituellement consacrées aux
participations dans les filiales ne reflètent pas l’importance des sommes accumulées.

C’est pourtant à un véritable siphonage en règle que se livre la compagnie irlandaise et dans
des conditions pour le moins étonnantes. Les contrats peuvent concerner un seul organisme,
auquel cas, ils portent sur des sommes annuelles comprises entre 100 000 et 600 000 euros ;
ou ils peuvent associer plusieurs partenaires à l’image d’un méga-contrat en Italie de plusieurs
millions d’euros.

L’exemple de partenariats de circonstances existe aussi en France, comme à Vatry, où la municipalité de Châlons-en-Champagne, le Conseil général de la Marne, la région Champagne-Ardennes, Disney, etc. ont trouvé les moyens de donner près de 900 000 euros annuels à AMS
Jersey pour deux liaisons quatre jours par semaine, en saisonnier bien sûr, avec un objectif de
retombées économiques pour la région plus que douteux dans la mesure où sitôt posés à Vatry,
les passagers montent dans un bus en direction de Disneyland.

En fait, la mécanique est bien rodée et appliquée dans toute l’Europe : France, Italie, Suède, Espagne, Pologne… Même la Grèce, pourtant dans une très mauvaise passe économique, met la
main à la pâte !
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L’offre marketing en question

Comment expliquer la popularité et le succès
d’un tel contrat marketing ? AMS propose-t-elle
des prestations si uniques et originales qu’elle
en devient incontournable ? Sinon, comment justifier que l’entreprise spécialisée en marketing
(mais dont le site pour le moins peu convivial
semble ne jamais avoir évolué depuis la fin des
années 1990) soit capable d’enregistrer des
contrats de plusieurs millions d’euros, c’est-à-dire autant qu’une publicité commandée auprès
des plus grands groupes publicitaires ? Ryanair met en avant le trafic de 117 millions de passagers pour justifier le niveau exorbitant des tarifs pratiqués par sa filiale AMS arguant du fait que
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la notoriété et la fréquentation intense du site Internet de la compagnie où sont présentés les
liens vers les sites des aéroports mis en avant par AMS permettent aux aéroports de promouvoir
durablement leur image de marque.

Un argument qui rend sceptique la Commission européenne, laquelle a déclaré dans son rapport
sur les aides marketing accordées à Ryanair à Pau que « pour la plupart des gens, la visite du
site Internet de Ryanair n’est pas suffisamment fréquente pour imprimer à elle seule une mémoire
durable de la promotion d’une région réalisée sur ce site », précisant également que l’opération
qui consiste « à la présence d’un simple lien sur la page d’accueil de www.ryanair.com […] au
cours de périodes limitées voire très brèves (24, 17 et 12 jours par an pendant les trois premières
années) » était loin de suffire…

• Annexe 2
Subventions à l’export et opérations financières
Subventions à l’importation et opérations financières

Six milliards de dollars de crédits à l’exportation accordés à Ryanair pour l’achat de Boeing.
Autre source inconditionnelle de cash, Ryanair dispose d’une manne, issue des crédits et d’opérations
de titrisation, qu’elle a savamment dissimulée dans ce qu’elle appelle sobrement des
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« instruments financiers ». La compagnie a en effet mis en place un impressionnant dispositif financier pour rentabiliser au maximum ses achats d’avions… qu’elle ne détient en fait pas. C’était
un secret de Polichinelle, mais la compagnie a finalement expliqué noir sur blanc qu’elle ne possède
pas stricto sensu ses avions mais que, en vertu des normes IFRS, elle a la possibilité de les ajouter
à son bilan comptable… gonflant de fait son actif (mais également, il est vrai, son passif avec de
nombreuses opérations de maintenance et de dépréciation).

Par le passé, les avions étaient domiciliés au Delaware pour des raisons fiscales par le biais
d’une SPV (Special Purpose Vehicle ou véhicule de titrisation), une structure orpheline qui détenait, sur le papier, des avions… opérés par Ryanair. La manœuvre était habile et soutenue par
la toute puissante Ex-Im Bank, un établissement bancaire américain chargé d’accorder des crédits de Etat d’aide à l’export (des subventions) aux compagnies aériennes qui souhaitent acheter
des Boeing. Et comme toujours avec Ryanair le résultat est affolant : six milliards de dollars de
subventions à l’export offerts sur dix ans selon les chiffres officiels de l’Ex-Im Bank. Parmi toutes
les autres compagnies éligibles pour ces généreux crédits, c’est ainsi Ryanair qui reçoit le prix
de la compagnie aérienne la plus subventionnée par les États-Unis.

S’il s’agit d’une manœuvre classique et parfaitement légale, elle n’en fait pas moins grincer des
dents, jusqu’aux aux États-Unis où la compagnie Delta Airlines a dénoncé la distorsion de concurrence qui résulte de ces aides publiques.

Remarque : les compagnies qui sont basées dans des pays où les constructeurs fabriquent leurs
avions ne sont pas éligibles. C’est pourquoi Lufthansa, British Airways, Air France, Iberia ne
figurent pas dans ces tableaux, pas plus que les compagnies américaines.
L’avantage du crédit à l’export octroyé par Ex-Im va beaucoup plus loin que ce que l’on peut imaginer. Celui-ci permet à Ryanair, par le biais d’un système de structure orpheline et de fonds
communs de créances basés au Delaware, de louer ses avions sans payer le moindre d’impôts.

Structure orpheline ? Fonds communs de créances ? Mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un montage
financier qui présente plusieurs avantages :
8 L’argent du prêt va à une entreprise du Delaware, qui ne paye pas d’impôt. Cette structure n’a
d’ailleurs aucune filiale ou maison-mère connue afin de rester soigneusement hors bilan : c’est
ce qu’on appelle une structure orpheline.
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8 Le véritable propriétaire de l’entreprise, un
fonds commun de créances du Delaware, est
totalement inconnu car il s’agit d’une société
écran. Par obligation légale, il se doit d’être affilié
à une société caritative qui prendra soin de ne
pas faire de profits pour éviter que le fisc se saisisse de ses biens, dont le précieux avion !

8 L’entreprise est dans l’obligation légale de rembourser son prêt avant de reverser de l’argent à
son fonds de créances. Hélas, les annuités du
crédit de l’Ex-Im correspondent « étrangement »
avec celles que lui verse Ryanair ce qui fait que
l’entreprise ne fait jamais de profit… Et pendant
ce temps, l’argent des subventions échappe ainsi
au fisc !

Dans son rapport annuel, Ryanair admet elle-même avoir financé ses avions grâce à une « structure orpheline classique de type Ex-Im Bank » dont les parts sont détenues par « une association
caritative sans aucun lien avec Ryanair ».

Tout ce montage financier, parfaitement légal, permettait de faire circuler l’argent à travers un réseau complexe d’instruments financiers dans le but de maîtriser les risques liés aux avions. Et
d’alléger fortement ses impôts.
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Mais début 2013, Ryanair a dû revoir sa copie. La raison est expliquée en détails dans son rapport annuel : les frais liés au crédit de la banque Ex-Im sont devenus trop importants à la suite
du nouvel « Aviation Sector Understanding », une nouvelle norme de l’OCDE visant à combattre
les distorsions de concurrence à l’export.

Dans son bilan, Ryanair décrit donc un changement de pratiques de financement pour 2013, et
aurait désormais recours à de nombreuses opérations financières parmi lesquels des « flux de
trésorerie générés en interne ». Un terme assez flou pour désigner un système de prêts internes
à taux zéro, passant par des systèmes fiscaux internationaux à travers une galaxie de véhicules
financiers et des processus de titrisation complexes.

D’où vient l’argent exactement ? Il est assez difficile à ce jour de l’établir. Toujours est-il que la
compagnie a réussi à entreposer un dépôt relativement important de trésorerie qui représente
un petit pactole d’environ 3,6 milliards de dollars. Ryanair finance ses achats d’avions à travers
une « combinaison d’opérations financières, de prêts bancaires et émissions de titres de créance »
émis sur les marchés financiers.
Ces opérations financières restent hors du bilan comptable de la compagnie, comme Ryanair a
été forcée de l’admettre dans son rapport annuel (page 205). Elles sont réalisées par certains
« véhicules financiers » pour assurer le « financement de ses avions et certains arrangements
bancaires » (page 100). Derrière le terme fourre-tout de « véhicule financier » se cachent en réalité
les sociétés détenues par Ryanair dans les paradis fiscaux. Et elles sont nombreuses !

Où va l’argent ?

L’argent des subventions part-il dans les paradis fiscaux ? Par le passé, des preuves irréfutables
ont pu démontrer que Ryanair engrangeait des « contrats marketing » par le biais de ses filiales
domiciliées dans les paradis fiscaux de l’île de Man et de Jersey. Ces deux sociétés, Leading
Verge et Airport Marketing Services, étaient des filiales à 100 % de Ryanair. C’était le cas notamment à Beauvais où un certain nombre d’organismes cotisant à la demande du syndicat mixte
propriétaire de l’aéroport et regroupant la région Picardie (38 %), le département de l’Oise (38 %)

,+

APNA mag' #HS_APNA 21/06/2018 12:11 Page 27

et la communauté d’agglomérations du Beauvaisis (24 %) ou de son organisme d’exploitation et
de gestion, la SAGEB (détenue à 51 % par la CCI de l’Oise et à 49 % par Véolia Transport) alimentaient les caisses d’AMS (dans le cadre par exemple de plans d’action touristiques).

Aujourd’hui, l’argent des contrats marketing est-il toujours envoyé en tant que tel à l’île de Man
ou à Jersey ? Difficile à dire avec certitude car les preuves ne sont plus disponibles. Mais à ce
jour les compagnies existent encore… et sont remarquablement actives !

• Annexe 3
Petit tour du monde de l’empire Ryanair

 Ile de Man : la place forte financière de Ryanair

Petit territoire de quelques centaines de kilomètres carrés, idéalement situé en mer d’Irlande
entre la Grande-Bretagne et l’Irlande, l’île de Man est un paradis financier notoire. Ryanair en a
très tôt fait sa base arrière, avec la mise en place d’une filiale dès 2004 pour recevoir les contrats
marketing signés dans les aéroports européens.

Avec la montée de la grogne sur les paradis fiscaux, Ryanair a cependant été contrainte de revoir
sa copie… peut-être pour simplement rendre le pistage plus difficile. D’abord en fermant une de
ses anciennes filiales, AMS Jersey, et en la rapatriant à l’île de Man. Ensuite en changeant successivement les noms de ses filiales et en les regroupant au sein du puissant trust Willis. Désormais situées en plein quartier des affaires de l’île de Man, les trois filiales sont toujours actives.
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 Les filiales

Aviation Promotions (IOM) : Anciennement baptisée « Leading Verge » et connue pour avoir reçu
des contrats de plusieurs aéroports, notamment Charleroi et Montpellier.
Netherhill : successeur d’AMS Jersey, devenue Netherhall, cette société avait reçu des contrats
faramineux (au regard de la contrepartie) de l’aéroport Paris Vatry (850 000 euros) avant d’être
« déplacée » à l’île de Man.
Aviation Finance et Aviation Leasing : ces deux compagnies ont en outre pour fonction l’achat
d’équipements à l’étranger. Aviation Leasing a ainsi emprunté auprès de l’organisme d’exportation

du Canada pour 8 millions de dollars dans le but
d’acheter son simulateur de vol. Selon l’enquête
du journal belge « L’Echo », une de ces
filiales aurait également fourni près de 350 millions
d’euros à AFL Luxembourg pour l’achat d’avions.

Par le passé, deux des filiales aujourd’hui basées
à l’île de Man ont reçu des contrats marketing.
 Chypre : une opacité maximum comparable
à celle du Panama

Outre le fait qu’elle détienne de très bonnes relations avec le président actuel de Chypre en
ayant contracté notamment auprès du cabinet
d’avocats fondé par celui-ci, la compagnie aérienne y est aussi domiciliée depuis longtemps
par le biais d’au moins trois de ses filiales, Aviation Rental, Aviation Finances et Aviation Risk
Holdings.
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Ces trois sociétés étaient toutes domiciliées à la
même adresse : 12 Esperidon Street à Nicosie,
Chypre. Le bâtiment haut de plusieurs étages
accueille d’ailleurs un nombre impressionnant
d’établissements financiers : à commencer par
KPMG et la banque de Chypre elle-même.

Ces filiales ne sont « malheureusement » pas
très à jour sur leurs comptes ! Si Aviation Rental
et Aviation Finances ont été démantelées, aucune trace des documents n’est disponible au registre du commerce, notamment en ce qui
concerne le mystérieux transfert d’actions qui a
eu lieu l’an dernier.
La seule société encore active, Aviation Risk Holdings, ne publie plus de comptes depuis trois ans.

Opaque, vous avez dit opaque ?

 Pays-Bas : le coffre-fort financier

Ultime destination de ce voyage dans les méandres financiers de Ryanair, les Pays-Bas occupent une place de choix dans l’empire de la
compagnie à la harpe. Amsterdam est en effet
une domiciliation rêvée pour les grands groupes
financiers, comme le scandale lié à Google l’a
récemment démontré.

Ryanair possède deux entités aux Pays-Bas : FR
Finance et FR Risk Holdings, dont l’objectif n’est
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pas publiquement revendiqué, même si personne après les révélations de Luxleak et de Swissleak n’a véritablement de doute.

Il faut chercher du côté des sites Internet spécialisés pour comprendre pourquoi de nombreux
grands groupes s’inventent des sociétés fantômes. L’un d’entre eux souligne en détails comment
les filiales peuvent être utilisées comme des instruments financiers particulièrement efficaces.
Au choix, vous pouvez transformer votre compagnie en :

8 Un intermédiaire (transférer sans TVA ou impôts des fonds à une autre filiale de la compagnie),
8 Une pourvoyeuse de fonds (pour effectuer des prêts/emprunts sur les marchés financiers
pour le compte de sa holding),

8 Une branche financière (elle agit comme la « banque » du groupe avec des taux d’emprunts
très faible. Ceci n’est possible que si parallèlement le groupe possède une filiale au Luxembourg
ou en Suisse… ce qui est le cas pour Ryanair).

Le scandale révélé sur France 2 dans la séquence L’œil du 20 heures le 19 février 2015 et
concernant le dispositif mis en place par ADP pour ne payer aucun impôt ni en Turquie ni en
France sur les juteux bénéfices réalisés par sa filiale turque en faisant transiter les flux via l’Autriche et le Luxembourg, rentre dans une de ces catégories. A propos, qui est l’actionnaire principal d’ADP ?
Cerise sur le gâteau, ces filiales peuvent également être utilisées comme des holdings ce qui
permet :

8 Le transfert de dividendes, intérêts ou royalties net d’impôts (c’est le fameux « sandwich néerlandais », comme il existe le « double Irish sandwich »),
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8 De s’assurer d’un véritable « coffre-fort de revenus » qui permet de payer moins de taxes aux
Pays-Bas comme dans son pays d’origine.

Il est par nature assez difficile de percer des secrets aussi bien gardés que ceux d’un paradis financier comme les Pays-Bas. Pourtant, deux détails frappent l’attention. L’adresse, tout d’abord,
qui est présente sur les deux documents que nous nous sommes procurés : 16 Paasheuvelweg,
à Amsterdam. Plus surprenant, parmi les actionnaires de la société, on retrouve la société fiduciaire Capita (ou Capita Fiduciary) qui est la propriétaire légale de cette adresse.

Amusant (!) : Capita Fiduciary est aussi la société qui accueille la société financière de Ryanair…
au Luxembourg !
Luxembourg : quand Ryanair achète ses avions dans le grand Duché

Une enquête du journal belge l’Echo parue en 2014 nous a permis d’en apprendre plus sur le
rôle de certains des instruments financiers de Ryanair, impliqués notamment dans l’achat des
avions de la compagnie - et auxquels Ryanair faisait référence. Nous découvrons donc sans surprise Aviation Finance and Leasing (AFL), société à responsabilité limitée basée au Luxembourg,
héritière d’une société panaméenne du nom d’Acapulco. AFL s’est fait connaître en signant le
méga-contrat d’achat avec Boeing : le nom de cette société se retrouve en effet sur tous les
contrats passés avec l’avionneur. Elle est donc désormais la propriétaire officielle et légale de
ces avions immatriculés en Irlande (souvenez-vous, pour des raisons « comptables »).
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Que dire de cette filiale de Ryanair très particulière ?

Tout d’abord, qu’elle a établi son domicile dans un bâtiment impersonnel, de type boîte aux lettres
luxembourgeoise, sis 16, rue Pasteur, dans le Grand-Duché du Luxembourg, et qu’elle est loin
d’être seule puisque c’est la société fiduciaire Capita, responsable de nombreuses autres opérations du groupe, qui réside réellement au 16, rue Pasteur.

Co-détenue par Ryanair et Coinside Ltd, la filiale de la holding en charge des opérations financières sensibles « AFL » vaut son pesant d’or. Outre les 85 millions d’euros de capital qu’elle
possède, elle a également servi de portefeuille pour acheter la méga-commande de Boeing par
le biais d’un prêt de 350 millions offerts par Aviation Finance à l’île de Man, un paradis fiscal bien
connu des autorités européennes.

Mais quel intérêt pour une compagnie comme Ryanair de domicilier son centre financier d’achats
au Luxembourg ? Après quelques recherches auprès de professionnels, nous avons très vite eu
confirmation que la maîtrise des risques chère à la compagnie cachait évidemment une diminution habile des taxes. En effet, l’avantage d’acheter ses avions depuis le Luxembourg est triple :

8 Exemption totale de la TVA sur l’achat d’avions si le nombre de vols internationaux effectués
avec ces avions dépasse le nombre de vols domestiques,
8 Absence de droits de douane à l’importation,

8 Possibilité de ramener les dividendes, s’ils existent, directement en Irlande et sans taxes s’il
vous plaît !

Mais le jeu n’en vaudrait pas la chandelle si la compagnie n’avait pas décidé, parallèlement, de
créer une filiale au but assez trouble : Aviation Finance and Leasing, Branch Freienbach en
Suisse.
AFL Suisse : un arrangement du type « IKEA » ?

La Suisse et le Luxembourg entretiennent des accords de double imposition plutôt forts. C’est
certainement la raison pour laquelle Ryanair a choisi d’ajouter une couche de secret à ses opérations transalpines. La Suisse, dont le goût pour le secret bancaire est connu, accueille ainsi
une mystérieuse « filiale » d’AFL, dite Aviation Leasing, Branch Freienbach. Le terme de filiale
est d’ailleurs très peu adapté à la nature d’AFL Freienbach. Il s’agit en réalité d’un véhicule financier particulier qui répond au doux nom de Finance Branch.

La Finance Branch agit comme une banque intragroupe, qui prête de l’argent avec des taux d’imposition variant entre 1 % et 3 %. Le journal suisse Le Temps explique avec force détails ce régime fiscal qu’il qualifie de « juteuse astuce ».
« Le principe : une société financière étrangère - souvent luxembourgeoise - installe une succursale en Suisse. Elle lui met des fonds à disposition pour des activités de financement intragroupe, au minimum 100 millions de francs (environ 95 millions d’euros), que la succursale suisse
prête aux filiales du groupe. Celles-ci peuvent déduire de leurs bénéfices imposables les intérêts
qu’elles versent à la succursale suisse. »
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L’objectif final de la manœuvre de ce véritable « bijou d’ingénierie » selon le journal suisse Le
Temps : l’impôt sur le bénéfice est taxé en Suisse à un taux dérisoire (entre 1,5 % et 3 %), mais
n’est pas taxé au Luxembourg permettant ainsi d’éviter judicieusement les 17 % d’imposition du
Grand-Duché. La manœuvre permet d’alimenter des filiales du groupe grâce à des taux d’intérêt
fictifs, sobrement baptisés « intérêts notionnels ». Grâce à ce régime, une holding peut ainsi réduire son taux d’imposition jusqu’à atteindre 2 % de taux effectif : un record !

Résumons : Ryanair et sa filiale Coinside investissent dans une autre filiale, AFL Luxembourg,
grâce à laquelle ils achètent des avions payés sans droits de douane, grâce aux subventions
américaines et sans TVA. AFL crée ensuite une « branche financière » et investit près de 90 millions d’euros dans sa nouvelle plate-forme suisse qui lui restituera sous forme de prêts ; des
prêts qui seront finalement tout relatifs puisqu’aux yeux de la loi, AFL Luxembourg et AFL Freienbach sont une seule et même identité. Symbole de cette « schizophrénie administrative », les
deux entités affichent un capital social qui est similaire à l’euro près. Un montage qu’utilise également la société suédoise IKEA, autre patronne du low cost, comme l’a dévoilé l’enquête de
l’International Consortium of Investigative Journalists, à l’origine des LuxLeaks.

Des opérations soigneusement gardées à l’écart du bilan comptable

Garder une vision claire de cet « empire » financier s’avère finalement extrêmement complexe.
Polymorphe et polysémique, la galaxie Ryanair ne peut finalement être définie qu’à un instant
particulier, comme une capture écran qu’il faudrait actualiser tous les semestres. Dans certains
cas, à la barrière du secret financier s’ajoute la barrière de la langue : comment comprendre le
rôle de Ryanair Ward, cette société hong-kongaise possédée par la compagnie, dont les comptes
sont tenus en mandarin ? Il faudrait pour cela des moyens considérables !
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Si l’implication des manœuvres financières sur le succès des compagnies aériennes commence
tout juste à être pris en compte par les experts, c’est avant tout parce qu’il est très difficile de les
mesurer. Dans son rapport annuel 2014, Ryanair Holding, la maison-mère qui possède Ryanair
Ltd (elle-même propriétaire d’une myriade de micro-sociétés à travers le globe), indique que sur
un résultat d’exploitation d’environ 5 milliards d’euros, les revenus annexes (ventes à bords, etc.)
représentent 1,2 milliard. En revanche, rien sur le montant des subventions. Ces opérations sont
soigneusement gardées à l’écart du bilan comptable, alors que leur incidence sur ce dernier est
considérable. Les aides reçues par le biais d’AMS permettent à Ryanair de baisser drastiquement
les prix de ses billets, aboutissant à des prix d’appels imbattables. Tout se passe comme si cet argent disparaissait corps et biens dans la mesure où aucune trace n’en est trouvée dans la communication officielle. Par ailleurs, le poids de la dette de ses avions est beaucoup moins lourd grâce
au système mis en place qui libère son passif mais allège également son compte de résultat.
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Peut-on ainsi accepter que des avions financés au Luxembourg, via un montage qui passe
par la Suisse et l’île de Man, soient immatriculés en Irlande dans l’objectif, entre autres,
de servir de prétexte à un droit social bafoué ? Plus largement, ces manœuvres enrichissent une compagnie mais appauvrissent de façon généralisée les États, ce qui soulève
une question très actuelle : faut-il jouer avec la finance pour être une entreprise florissante, aux dépens du bien commun.
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Volet social

• Travailleurs mobiles du transport aérien :
11 ans d’évolution du droit européen
(2007 à 2017)
Transport aérien
• Six affirmations sur le droit social européen et les réponses du droit européen
Question 1 —  Vrai ou  Faux
Un pilote de ligne peut-il être travailleur indépendant ?
 Faux

Avec 220 noms extraits du registre du commerce irlandais sans aucune violation de fichiers, en
quatre jours seulement (la recherche s’est volontairement arrêtée après tant de noms), une étude
préliminaire avait, en 2013, mis en évidence un réel faisceau de présomptions concernant un
système organisé de recrutement d’ « indépendants » alors que ces pilotes répondaient en fait
aux critères de salariés selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (Commission européenne, 11.12.2002 COM (2002) 694 final) qui définit un travailleur salarié comme
étant une personne qui :
8 « Entreprend un travail réel et effectif,
8 Sous la direction d’une autre personne,
8 Pour lequel elle est rémunérée ».
Ils n’étaient donc pas indépendants selon ces critères puisque ces pilotes ont un seul donneur
d’ordre, une rémunération et un travail effectif. Ils ne sont pas maîtres de leur emploi du temps.

L’objet de cette étude préalable n’était pas de cibler une compagnie aérienne précise (d’ailleurs
une autre compagnie dans le même État membre avait été étudiée), mais de poser la question
des pilotes qui se déclarent indépendants tout en répondant aux critères de salariés au niveau
européen. Cela est d’ailleurs aussi un problème majeur dans les secteurs de la construction et
des transports routiers.

Cette liste a été publiée en partie par des magazines et journaux qui ont pu vérifier par sondage
et enquêtes menées par leurs journalistes, la véracité des relevés et reprise par le sénateur Éric
Bocquet dans son rapport sur les transports et L’œil du 20 heures de France 2.

A ce jour, les faux indépendants posent de vrais problèmes d’ordre juridique et de concurrence
déloyale et la Commission européenne commence (seulement) à se poser des questions.
« Indépendants » : quelle responsabilité civile ?

La question des responsabilités civile et pénale n’est toujours pas réglée en cas d’accident dû
uniquement à une faute humaine du pilote sans responsabilité de l’opérateur aérien.

Dans un courriel daté du 27 mars 2015, après l’accident de la Germanwings le 24 mars 2015, le
vice-président du comité de dialogue social sectoriel posait la question à la Commission européenne
de la responsabilité en cas d’accident dû à une erreur humaine d’un pilote sans responsabilité directe
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de la compagnie aérienne concernée. En effet, la Convention de Montréal de 1999 fixe un plafond
d’indemnisation des familles des victimes (environ 142 500 €) si la compagnie aérienne démontrait
qu’elle n’avait pas de responsabilité et qu’un « tiers » était à l’origine de l’accident.

Dans une lettre datée du 8 juillet 2015 concernant l’hypothèse d’un pilote indépendant, la cheffe
d’unité Marché intérieur et aéroports de la DG Move (Transport - Commission européenne), répondait que « sur la base du régime de responsabilité sous la Convention de Montréal un pilote
pourrait ainsi être considéré comme un « préposé » ou « mandataire » quelle que soit sa relation
contractuelle avec la compagnie, puisque de nombreux autres facteurs de lien entre le pilote et
la compagnie existent notamment sur la base des règles de sécurité. ».

Cette interprétation de la Commission européenne ne s’appuie pas sur des textes (d’ailleurs la
DG Move utilise le mot « pourrait ») et il est étonnant que d’une part, un pilote « indépendant »
soit reconnu comme assimilé à un agent de la compagnie aérienne en cas d’accident avec faute
de ce pilote sans responsabilité de l’opérateur aérien, et que d’autre part, il reste « indépendant »
pour le paiement de ses charges sociales et taxes tout en étant sous la subordination de ce
même opérateur.

Le schéma probable pourrait être le refus de la compagnie d’assurance de l’opérateur aérien et
de l’entreprise d’intérim, de prendre en charge dans ce cas précis, les conséquences financières
- sans plafond d’indemnisation - de la faute d’un pilote ayant entraîné un accident. En retour,
l’assurance du pilote refuserait aussi d’assurer aussi les conséquences de ce même accident
en prétextant que le contrat du pilote n’avait pas été exécuté de « bonne foi » (terme légal) car
le pilote était en fait un salarié de l’opérateur aérien au vu des critères définissant un salarié. Le
conflit juridique pourrait durer des années au détriment des familles de victimes.

D’ailleurs, après l’accident de la Germanwings, certains experts européens en assurance avaient
émis la possibilité d’appliquer le plafond d’indemnisation compte tenu du caractère individuel
(suicide) de la cause de l’accident. Les assureurs de Lufthansa n’ont pas appliqué de plafond
pour des raisons humanitaires de la part de la compagnie mais peut-être aussi compte tenu des
difficultés à démontrer l’absence de responsabilité partagée entre le pilote et sa compagnie car
dans ce cas, il y a « inversion de la preuve » : il faut que l’opérateur démontre l’absence de responsabilités le concernant dans un événement selon la Convention de Montréal et non pas que
les demandeurs en fassent la démonstration. D’autres questions concernant le bon fonctionnement de certaines compagnies aériennes, restent sans réponse.

En effet, un rapport de l’EASA du 17 avril 2015 (Developing Business Models in Aviation : Report
from RAG Working Group on New Business Models) note que « Since there is no evidence to
this date that there is a direct link between different employment models and occurrence reporting,
the WG recommends that there should be more research to establish the relationship between
employment models and reporting.

In addition, the WG recommends raising awareness amongst NAAs (note : NAA=National Aviation Authority) on management and recording of flying and duty hours accumulated outside the
core operator. ».

Mais certaines compagnies du modèle low cost ne citent que la partie de ce paragraphe avec
« no evidence » sans citer les autres remarques du rapport qui pourtant démontrent plusieurs
lacunes : « Today, the management system (SMS) does not systematically capture the correlation
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between different employment types (e.g. temporary employment models, employment via employment agencies, pay-to-fly employment schemes) within one organisation (AOC holder) and
levels of occurrence reporting. Different employment models within one organisation might have
a potentially negative impact on the operator’s safety culture and induce a potential risk of an
unstable workforce. ».

Le rapport précise aussi que « The WG identified a disconnect between economic and safety
rules, which means that Regulation (EC) 1008/2008 (Article 5) (note : Conditions financières pour
l’octroi des licences d’exploitation) is not fully aligned with the Air OPS rules of Regulation (EU)
965/2012. As a result there are different interpretations on the requirements contained in Regulation (EC) 1008/2008 and consequently there is a lack of a level playing field in how the financial
stability of an operator is assessed in different Member States. ».

Le « lack of a level playing field » est tout simplement l’expression utilisée à Bruxelles pour parler
de concurrence déloyale. Ce rapport prévoit donc des études complémentaires qui… n’ont pas
été effectuées !
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Question 2 —  Vrai ou  Faux
Les pavillons de complaisance n’existent-ils que dans le transport maritime ?
 Faux : ils existent aussi dans le transport aérien

En 2013, l’opérateur Norwegian annonçait la création d’une filiale NAI (Norwegian Air International)
en Irlande qui devait assurer les vols long-courriers vers les États-Unis.

En fait, cette « entreprise » était une société « boîte aux lettres » sans activité commerciale, avec
très peu de personnel en 2013, seulement 2 avions inscrits au registre irlandais et aucun vol
long-courrier en 2013.

Norwegian via la Norvège, bénéficiait déjà de l’accord transatlantique Air Transport Agreement
(ATA du 25 et 30 avril 2007 amendé le 24 juin 2010) entre les USA, la communauté européenne,
et d’autres États associés comme la Norvège, mais la compagnie devait payer des taxes sociales
importantes en Norvège. En créant une société en Irlande, reconnue par l’État irlandais avec un
certificat de transport aérien (CTA), Norwegian NAI n’avait qu’à payer ses taxes en Irlande, moins
élevées qu’en Norvège.

A ce « dumping social », s’ajoutait l’instauration d’un régime de pavillon de complaisance pour
la première fois dans l’Europe du transport aérien, puisque les pilotes étaient « embauchés » à
Singapour et basés fictivement à Bangkok mais exerçaient habituellement leur contrat de travail
à partir de Gatwick en Grande Bretagne.

L’US Department of Transportation (US DOT) a d’abord refusé deux demandes de Norwegian
(2013 pour Norwegian Air International - NAI - et 2015 pour Norwegian UK - NUK) mais la situation s’est complexifiée du fait que Norwegian a commencé à respecter certains droits sociaux
en Europe sous la pression des partenaires sociaux et a donc obtenu en final, des autorisations
très encadrées. Après NAI en 2016, NUK obtenait finalement le 22 septembre 2017, un CTA du
US DOT qui pourrait être remise en cause avec le Brexit selon le document du DOT.

Il est clair que le rôle de la Commission européenne (DG Move) qui a soutenu sans faille Norwegian,
a été très négatif, en défaveur du droit européen et des salariés, dans un débat concernant une
compagnie aérienne norvégienne, la Norvège n’étant pourtant pas membre de l’UE 28 !
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Question 3 —  Vrai ou  Faux
Le lieu de travail d’un PN en vol n’étant pas connu, est-ce le siège social qui définit les
lois sociales applicables ?
 Faux

Depuis 2008, un règlement concernant les conflits de loi en matière civile et commerciale
(593/2008/CE) précise à propos des contrats de travail, que c’est l’État du lieu habituel de travail
du salarié, ou par défaut, celui à partir duquel il exerce son contrat de travail, qui fixe les droits
applicables et impose les lois impératives d’exception d’ordre public si le contrat de travail définit
explicitement un droit différent. C’est le principe « in which or failing that, from which ».

Le règlement 593/2008/CE est la transposition en droit communautaire, de la convention de
Rome qui traitait de ces sujets auparavant, en y apportant des améliorations, en particulier l’expression « or failing that, from which ». La Cour de Justice de l’UE avait déjà affirmé ce principe
pour définir la juridiction compétente pour se prononcer sur des affaires transnationales (Arrêt
Weber en 2002) et l’a donc aussi confirmé pour les affaires de contrat de travail (voir encadré :
Arrêt Koelzsch en 2011).
La Cour de cassation française s’est aussi appuyée sur ces jugements européens pour rejeter une
demande de la société Avient Limited basée en Champagne contre un de ses pilotes (voir encadré :
Arrêt n° 1038 du 11 avril 2012 (11-17.096 et 11-17.097) - Cour de cassation - Chambre sociale).

Arrêt Weber (27 février 2002, C-37/00) : les juges doivent appartenir à l’État membre dans
lequel ou à partir duquel le salarié exerce habituellement ses activités
Motifs de l’Arrêt :

M. Weber, citoyen allemand, domicilié en Allemagne, a été employé par une société de droit
écossais établie à Aberdeen, comme cuisinier de juillet 1987 à fin 1993, à bord de navires ou
sur des installations minières, notamment au-dessus du plateau continental adjacent aux PaysBas. Puis, pendant 4 mois, M. Weber a exercé son activité de cuisinier à bord d’une grue flottante
utilisée dans les eaux territoriales danoises pour la construction d’un pont au Danemark. M.
Weber a été licencié et la question s’est posée sur la juridiction compétente.

La Cour de Justice de l’UE a alors rendu son Arrêt : « Dans l’hypothèse où le salarié exécute les
obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs États contractants, le lieu où il accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est l’endroit où, ou à partir duquel,
compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de
ses obligations à l’égard de son employeur ». En conséquence, c’est le droit danois qui s’applique
et non pas néerlandais comme le demandait le salarié, car il a été retenu que le Danemark était
l’État de sa dernière activité stable pendant laquelle ce salarié s’était acquitté de l’essentiel de
ses obligations à l’égard de son employeur. L’importance de cet Arrêt tient dans l’affirmation du
principe « in which or failing that from which » pour déterminer le lieu de travail habituel et en conséquence, l’État qui fixera les droits applicables.
Cette notion de dernière activité stable ne signifie pas automatiquement la toute dernière activité
stable exercée si elle ne représente pas celle la plus pertinente (ex : si d’autres activités plus
conséquentes ont été exercées auparavant dans d’autres États). C’est la position de la Cour de
Cassation française (Ch. Soc.) 31 mars 2009 Four Winds Charter contre L. (pourvoi n°08-40.367).
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Arrêt Koelzsch (15 mars 2011, C-29/10) : le lieu habituel de travail du salarié définit les lois
applicables ou par défaut, celles dites lois de police qui s’appliquent impérativement
quelles que soient les dispositions du contrat de travail
Motifs de l’Arrêt :

Selon la défense de M. Koelzsch, il est domicilié en Allemagne, a été embauché en1998 comme
chauffeur de transport international par la société de droit luxembourgeois Gasa Spedition
Luxembourg S.A spécialisée dans le transport de fleurs et autres plantes à partir du Danemark
vers des destinations situées pour la plupart en Allemagne mais aussi dans d’autres pays européens. Les camions de Gasa sont stationnés en Allemagne, où la société ne dispose pas de
siège social ni de bureaux. Les camions sont immatriculés au Luxembourg et les chauffeurs sont
affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise. Le contrat de travail de M. Koelzsch, signé en
1998, prévoyait, en cas de litige, l’application de la loi luxembourgeoise.

À la suite de l’annonce de la restructuration de Gasa et de la réduction de l’activité de transport
en partance de l’Allemagne, les salariés ont créé en 2001, en Allemagne, une délégation du personnel dont a fait partie M. Koelzsch en tant que membre suppléant. Par courrier du 13 mars
2001, le directeur de Gasa a résilié le contrat de travail de M. Koelzsch avec effet au 15 mai 2001.

Après avoir saisi la justice allemande qui s’est déclarée territorialement incompétente, M.
Koelzsch a assigné, en 2002, la société venant aux droits de Gasa, devant le tribunal du travail
de Luxembourg afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’une indemnité compensatoire de préavis et d’arriérés de salaires. Il
a soutenu que si le droit luxembourgeois était certes applicable au contrat de travail puisque
c’était une clause du contrat, il ne devait pas être privé, en vertu de la convention de Rome (et
de l’esprit du règlement 593/2008/CE dit règlement Rome I pas encore en vigueur à cette date),
de la protection au titre de l’application des dispositions impératives de la loi allemande qui interdit
le licenciement des membres de la délégation du personnel («Betriebsrat»), en l’absence de
choix des parties. Dès lors, il a fait valoir que son licenciement est irrégulier en vertu de la législation allemande et de la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht (tribunal fédéral du travail) qui
a étendu l’interdiction de licenciement aux membres suppléants.

La Cour de Justice de l’UE a alors rendu un Arrêt favorable au salarié : « Dans l’hypothèse où le
travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur,
dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est
celui où, ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur » (donc
l’Allemagne et non pas le Luxembourg), et comme la convention de Rome I et le règlement
593/2008/CE à venir « limite la liberté de choix de la loi applicable et prévoit que les parties au
contrat ne peuvent pas, par leur accord, exclure l’application des dispositions impératives du
droit qui régirait le contrat en l’absence d’un tel choix. », les dispositions dites lois de police (dispositions impératives) applicables dans le droit allemand, doivent être respectées, en particulier
celles concernant les salariés protégés.
L’importance de cet Arrêt tient dans l’affirmation du principe « in which or failing that from which »
pour déterminer le lieu habituel de travail mais aussi, cet Arrêt confirme que les lois de police de
l’État dans lequel se situe le lieu habituel de travail, s’appliquent même si le contrat de travail
précise un autre droit.
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Avient Limited (Arrêt n° 1038 du 11 avril 2012 (11-17.096 et 11-17.097) : il faut appliquer les
Arrêts Weber et Koelzsch
Motifs de l’Arrêt :

Selon la Cour de Cassation, les pilotes commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France avec des cycles de rotations qui les conduisent dans différents pays.

La société disposait d’un établissement principal à l’aéroport international de Vatry (France) d’où
les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les
jours d’astreinte. La société Avient Limited était immatriculée au registre du commerce de Châlons-en-Champagne et son siège social était situé en Grande-Bretagne et ses avions immatriculés au Zimbabwe.

Cette société avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des
locaux et infrastructures à partir desquels son activité de fret de denrées périssables était exercée
de façon habituelle, stable et continue et les salariés étaient affectés à cette activité de transport
aérien, y avaient le centre effectif de leur activité professionnelle, Vatry étant leur base et tous
les frais en dehors de Vatry étant pris en charge par l’employeur.

La Cour de cassation française a rendu son Arrêt : « Attendu ensuite que la Cour de justice de
l’Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzch, aff. C-29/10) que, compte tenu
de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le
critère du pays où le travailleur “accomplit habituellement son travail” [...] doit être interprété de
façon large, alors que le critère du siège de “l’établissement qui a embauché le travailleur” devrait
s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de valider le critère contenu. La Convention
de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses
activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail présente un rattachement significatif ;

Et attendu qu’ayant constaté que les salariés affectés à l’activité de transport aérien de l’employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle à l’aéroport de Vatry, lequel était
la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de
travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d’astreinte, peu important que
des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d’appel a décidé
à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause est la loi française, même si les
plannings de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le
lieu d’entraînement sur simulateur ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ».
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Question 4 —  Vrai ou  Faux
Est-ce la loi choisie par les parties dans le contrat de travail qui fixe le droit applicable ?
 Vrai et  Faux

Avant tout, il faut noter que le droit social lié au contrat de travail, est différent du droit de la sécurité sociale. Chacun possède ses textes applicables.

Pour le droit du travail, la convention de Rome I et son règlement 593/2008/CE stipulent effectivement que les parties contractantes peuvent fixer le droit qui s’appliquera à leurs relations
contractuelles.

Mais les articles de ces deux textes précisent aussitôt dans le même alinéa que « ce choix ne
peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix,
aurait été applicable [...] » et rajoute en paragraphe 2 suivant : « À défaut de choix exercé par
les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à
partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ».

L’expression « dans lequel ou à défaut, à partir duquel le travailleur […] accomplit habituellement
son travail » montre l’importance du lieu habituel de travail dans la recherche des droits applicables.

Ainsi, certaines compagnies considèrent à tort que seul le droit défini dans le contrat de travail,
s’applique. L’Arrêt Koelzsch (15 mars 2011, C-29/10) de la CJUE a rappelé que les dispositions
incontournables dites des lois de polices qui sont aussi des exceptions d’ordre public du pays
d’accueil, s’appliquaient dans l’État membre d’accueil.

Il restait à donner la définition d’une loi de police et le règlement 593/2008/CE en impose une
que les juges nationaux devront appliquer : « Une loi de police est une disposition impérative
dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que
son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au
contrat d’après le présent règlement. »

C’est ainsi que la notion de travail non déclaré peut justifier - si elle était démontrée - le rejet de
dispositions pourtant contractuelles mais qui rendent l’exécution du contrat illégale. Attention de
ne pas confondre travail non déclaré et travail illégal. Un travail non déclaré place l’opérateur en
situation illégale mais le travail en lui-même n’est pas illégal (piloter des avions est légal…). À
noter : le règlement 593/2008/CE stipule en dernier ressort « Si la loi applicable (pour les contrats
de travail) ne peut être déterminée […], le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé
l’établissement qui a embauché le travailleur. ».

Pour le régime de sécurité sociale applicable, un nouveau règlement communautaire sectoriel
(465/2012/CE) impose en mai 2012 que la base d’affectation du PN définisse le régime de sécurité sociale applicable. Il est opposable à tous les nouveaux embauchés après mai 2017 (une
période de 10 ans est prévue pour les autres sauf modification significative de leur contrat de
travail, ce qui les placera d’emblée sous le nouveau règlement sectoriel). Cette modification sectorielle du règlement d’application générale de coordination des régimes de sécurité sociale européens de 2004 (883/2004/CE), l’emporte sur toutes autres dispositions générales,
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conformément au droit européen y compris pour les travailleurs détachés navigants compte tenu
de son caractère sectoriel. Ainsi, le nouveau règlement sectoriel 465/2012/CE de mai 2012 s’impose.

Les règles de protection sociale sont d’ordre public en France et la question se pose particulièrement pour les contrats de travail d’avant juin 2012, non soumis à l’application du nouveau règlement pendant 10 ans maximum (sauf modification substantielle du contrat de travail), de savoir
si ces règles nationales ont un caractère de dispositions impératives et en conséquence de lois
de police pour des salariés rattachés à un autre État membre mais travaillant en France. Cela
permettrait d’imposer le paiement de contributions sociales en France pour ces contrats.

Les abus sont nombreux : certains travailleurs exerçant en France mais déclarés dans un autre
État membre, n’ont même pas le titre de « salariés détachés », et d’autres sont considérés
comme « détachés » par leurs employeurs sans pour autant que les règles du détachement
fixées par les directives du détachement (actuellement 96/71/CE et 2014/67/CE) soient respectées
(ex : l’embauche directe dans l’État d’accueil avec un statut de détaché d’un autre État membre
est interdite).

La notion de lieu habituel de travail est essentielle dans la détermination des lois applicables au
contrat de travail mais la CJUE va plus loin en faisant un lien entre le lieu habituel de travail et la
détermination du droit de la sécurité sociale applicable en référence à la définition de la base
d’affectation de l’EU OPS (règlements 3922/91/CE et suivants dont le règlement FTL
83/2014/CE).

En effet, dans ces deux Arrêts, la CJUE considère la base d’affectation d’un PN comme un critère
particulièrement pertinent pour définir le lieu habituel de travail même si elle n’est pas le seul
élément entrant dans le faisceau d’indices permettant de le définir (CJUE : « La notion de « base
d’affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » »).

La CJUE affirme que la définition donnée de la base d’affectation dans ce règlement EU OPS
(3922/91/CE), vise avant tout « à harmoniser des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile », mais qu’étant toutefois reprise dans
le règlement sectoriel 465/2012/CE sur le régime applicable de la sécurité sociale des PN, cette
définition peut aider à identifier le lieu réel de travail du PN : « En effet, cette notion (de base
d’affectation) est définie à l’annexe III du règlement n° 3922/91, sous l’OPS 1.1095, comme le
lieu à partir duquel le personnel navigant débute systématiquement sa journée de travail et la
termine à cet endroit en y organisant son travail quotidien et à proximité duquel les employés
ont, durant la période d’exécution de leur contrat de travail, établi leur résidence et sont à la disposition du transporteur aérien [...] À cet égard, la notion de « base d’affectation » constitue un
élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l’identification des indices, rappelés aux
points du présent Arrêt, permettant [...] de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d’une juridiction susceptible
d’avoir à connaître d’un recours formé par eux ».

L’Arrêt affirme aussi que cette définition de la base d’affectation ne doit pas entraîner un détournement des lois applicables (ex : attribution d’une base d’affectation fictive par l’employeur) et
c’est pour cela que la base d’affectation ne peut être le critère absolu et unique pour déterminer
le lieu effectif de travail du PN : « Ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments
de fait de chaque cas d’espèce, des demandes [...] présenteraient des liens de rattachement plus
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étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation », que se trouverait mise en
échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail » ».

La « base d’exploitation » au sens du décret français du 21 novembre 2006 (n° 2006-1425), est
définie comme « un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise
exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés
qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent,
le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou
celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission. ».

Ce décret français associe une notion « d’établissement » à celle de « base d’exploitation » alors
que le droit européen (règlements 3922/91/CE et suivants dont le règlement FTL 83/2014/CE)
ne considère que la « base d’affectation » à laquelle le salarié est « assigné » et à partir de laquelle il exerce une activité sous forme de « rotations » qui commencent et finissent habituellement dans cette base sans que l’opérateur ait à lui payer des nuitées et indemnités.

Toutefois, ce décret établit une notion d’établissement comparable à celle de l’Arrêt Gebhard de
la CJUE : « La notion d’établissement au sens du traité est donc une notion très large, impliquant
la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à
la vie économique d’un État membre autre que son État d’origine, et d’en tirer profit ».

En conclusion, la base d’affectation représente généralement le lieu habituel de travail qui fixe
le droit du travail applicable mais aussi le régime de sécurité sociale applicable aux contrats
datés d’après mai 2017 sauf si le juge venait à constater que les faisceaux d’indices amenaient
à un autre lieu habituel de travail. Pour les contrats antérieurs à mai 2012, d’autres dispositions
devront être évoquées pour fixer le régime de sécurité sociale applicable (ex : notion d’établissement, travail non déclaré relevant du pénal et de lois de police, etc.).

Dans le cas de compagnies aériennes condamnées en France dans différents jugements (EasyJet, Vueling en 2014 et Ryanair le 2 octobre 2013 en page 20 du jugement du Tribunal de
Grande Instance d’Aix en Provence), il faut noter que les juges français ne se sont pas prononcés
au fond, sur la question de savoir si le paiement de cotisations de la sécurité sociale devait relever
de lois de police exigibles mais ont considéré que ces entreprises avaient de fait, un établissement en France et donc, que les lois françaises s’appliquaient dans leur intégralité.
La Cour de cassation française, après avoir considéré que la société easyJet avait de facto, un
établissement en France, précise que cette société se devait d’appliquer les lois françaises et
en particulier, les lois de police pour la représentation des salariés : « il y a lieu de considérer
que la société avait l’obligation de remplir les obligations fiscales et sociales en découlant parmi
lesquelles celles relatives à la représentation du personnel ; qu’au demeurant, les lois relatives
à la représentation du personnel sont des lois de police au sens de l’article 3 du code civil ou
d’application immédiate prévues par l’article 7 de la Convention de Rome I sur la loi applicable
aux obligations contractuelles et qui s’imposent à toutes les entreprises et organismes assimilés
qui exercent leur activité en France, quelle que soit leur nationalité ».
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easyJet (Arrêt N/ M 11-88.420 du 11 mars 2014) : l’établissement de fait est avéré selon les
critères établis par l’Arrêt Gehbart de la CJUE et donc les lois françaises s’appliquent

easyJet employait des salariés avec le statut de travailleurs détachés de Grande-Bretagne en
France en ne payant que ses charges sociales en Grande Bretagne et sans création d’institutions
représentatives en France.

Dans cet Arrêt, la Cour de cassation française a considéré que cette société avait un établissement en France et qu’elle devait donc respecter les lois concernant les établissements ainsi que
le paiement des charges sociales de ses salariés en France. Ne pas l’avoir fait, relevait en particulier d’un travail dissimulé et donc de sanctions pénales et administratives. La chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente pour ce type de délit.

Vueling a aussi été déboutée dans un Arrêt similaire. Ces sociétés contestent auprès de la Commission européenne la décision de la Cour de cassation française, en particulier les dispositions
du détachement, sur le fondement que les faits remontent à une date antérieure à la mise en vigueur des nouveaux règlements et sur celui d’accord entre les sécurités sociales concernant les
formulaires E 101 (aujourd’hui A1).

Arrêts Osacar et Nogueira affaires liées C 168/16 et C 169/16 - 14 septembre 2017. Le premier Arrêt européen concernant le transport aérien. La base d’affectation est un indice
essentiel pour déterminer le lieu habituel de travail qui fixera les droits applicables
L’affaire C 169/16

Motifs de l’Arrêt (extraits)

« Le 21 avril 2008, M. Moreno Osacar a conclu, en Espagne, un contrat de travail avec Ryanair,
compagnie aérienne ayant son siège social en Irlande.

En vertu de ce contrat, ses fonctions comprenaient « la sécurité, le soin, l’assistance et le contrôle
des passagers ; les tâches d’embarquement et au sol […], les ventes à bord de l’avion ; le nettoyage de l’intérieur de l’avion, les vérifications de sécurité et toutes les tâches pertinentes qui
peuvent [...] être confiées par la société ».

Aux termes dudit contrat, rédigé en langue anglaise, les juridictions irlandaises étaient compétentes pour connaître des éventuels litiges à naître entre les parties en rapport avec l’exécution
et la dénonciation de ce contrat, et la législation de cet État membre régissait la relation de travail
entre celles-ci. Le même contrat indiquait également que les prestations de travail de M. Moreno
Osacar, en tant que personnel de cabine, étaient considérées comme effectuées en Irlande étant
donné que ses fonctions étaient exercées à bord d’avions, immatriculés dans cet État membre
et appartenant à cette compagnie aérienne.

Par ailleurs, le contrat de travail de M. Moreno Osacar désignait l’aéroport de Charleroi (Belgique)
comme « base d’affectation », et exigeait que celui-ci vive à une heure de trajet de la base à laquelle il était affecté, raison pour laquelle celui-ci est venu s’établir en Belgique.
En date du 1er avril 2009, M. Moreno Osacar a été promu aux fonctions de « superviseur ». Ce
dernier a démissionné le 16 juin 2011.
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Par la suite, estimant que son ancien employeur était tenu de respecter et d’appliquer les dispositions de la législation belge et considérant que les juridictions de cet État membre étaient compétentes pour statuer sur ses demandes, M. Moreno Osacar a, par citation du 8 décembre 2011,
assigné Ryanair devant le tribunal du travail de Charleroi (Belgique) en vue d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses indemnités. »

L’affaire C 168/16 :

Motifs de l’Arrêt (extraits) :

Mme Nogueira e.a., de nationalités portugaise, espagnole ou belge, ont conclu, dans le courant
des années 2009 et 2010, des contrats de travail avec Crewlink, personne morale établie en
Irlande.

Chacun de leur contrat de travail prévoyait que ces travailleurs seraient employés par Crewlink
et détachés en tant que personnel de cabine auprès de Ryanair, pour des fonctions comparables
à celles occupées par M. Moreno Osacar.

Rédigés en langue anglaise, ces contrats de travail précisaient aussi que leur relation de travail
était soumise au droit irlandais et que les juridictions de cet État membre étaient compétentes
pour connaître tous les litiges se rapportant à l’exécution ou à la dénonciation de ces contrats.
De même, ces contrats exposaient que le paiement de leur rémunération serait effectué sur un
compte en banque irlandais.
Les relations de travail ont pris fin du fait de démission ou de licenciement au cours de l’année
2011.

Pour les mêmes motifs que M. Moreno Osacar, Mme Nogueira e.a. ont saisi le tribunal du travail
de Charleroi en vue d’obtenir le paiement de différentes indemnités.

Par jugement du 4 novembre 2013, ce tribunal a considéré que les juridictions belges n’étaient
pas compétentes pour connaître de ces demandes. Les requérants au principal ont interjeté
appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

La juridiction de renvoi souligne en outre que, dans les contrats de Mme Nogueira e.a., il est stipulé que « les avions du client sont enregistrés en Irlande, et comme vous accomplirez les tâches
sur ces avions, votre emploi est basé en Irlande », que l’aéroport de Charleroi est le lieu de «
stationnement » de ces travailleurs et que chacun d’entre eux devra résider à une heure de trajet
de la base à laquelle il sera affecté.

Par ailleurs, ladite juridiction relève un certain nombre de faits pertinents résultant de ses propres
constatations. Premièrement, si leur contrat de travail conférait la possibilité à l’employeur de
décider de transférer Mme Nogueira e.a. vers un autre aéroport, il est constant, en l’espèce, que
la seule base d’affectation au service de Crewlink a été l’aéroport de Charleroi. Deuxièmement,
chacun de ces travailleurs débutait sa journée de travail à l’aéroport de Charleroi et revenait systématiquement à sa base au terme de chaque journée de travail. Troisièmement, il est arrivé à
chacun d’entre eux de devoir rester en attente à l’aéroport de Charleroi afin de remplacer éventuellement un membre du personnel défaillant. »
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Jugement

Dans son jugement, la CJUE donne raison aux salariés en précisant : « Ainsi, dans de pareilles
circonstances, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » [...] du
règlement Bruxelles I doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur
s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. » mais en rajoutant
que la base d’affectation « constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le
« lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » » mais qu’il n’était pas le seul.

La Cour précise toutefois que « Ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments
de fait de chaque cas d’espèce, des demandes [...] présenteraient des liens de rattachement
plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation » que se trouverait mise en
échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail » ».
Et pour être précise, la Cour rajoute que l’argument de Ryanair n’était pas recevable : « Ainsi, et
contrairement à ce que Ryanair et Crewlink ont fait valoir dans le cadre de leurs observations,
l’État membre à partir duquel un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou
mis à sa disposition accomplit habituellement son travail n’est pas non plus assimilable au territoire de l’État membre dont les aéronefs de cette compagnie aérienne ont la nationalité, au sens
de l’article 17 de la convention de Chicago. ».

Arrêt Gebhard - C55/94 (30 novembre 1995) : un établissement est défini par une activité
stable et continue
Motif de l’Arrêt :

M. Gebhard déclare exercer en Italie une activité essentiellement extrajudiciaire d’assistance et
de représentation de personnes de langue allemande (activité qui représente 65 % de son chiffre
d’affaires) ainsi qu’une activité de représentation de personnes de langue italienne en Allemagne
et en Autriche (activité qui représente 30 % de son chiffre d’affaires). Les 5 % restants concernent
l’assistance de professionnels italiens confrontés à des problèmes de droit allemand pour leurs
clients.

Quelques professionnels italiens, dont les "avvocati" italiens avec lesquels M. Gebhard a été associé jusqu’ en 1989, ont porté plainte auprès du conseil de l’ordre de Milan. Ils lui reprochaient
d’avoir fait figurer le titre d’ "avvocato" sur l’en-tête de son papier à lettres professionnel, d’être
intervenu directement sous le titre d’ "avvocato" devant la Pretura et le Tribunale di Milano et d’
avoir exercé ses activités professionnelles à partir du "Studio legale Gebhard".
Pour se prononcer, la CJUE a défini la notion d’établissement : « La notion d’établissement au
sens du traité est donc une notion très large, impliquant la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d’un État membre
autre que son État d’origine, et d’en tirer profit, favorisant ainsi l’interpénétration économique et
sociale à l’intérieur de la Communauté dans le domaine des activités non salariées.

Le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la
durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, périodicité ou continuité.
Le caractère temporaire de la prestation n’exclut pas la possibilité pour le prestataire de services,
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au sens du traité, de se doter, dans l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure (y compris un bureau, cabinet ou étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins
de l’accomplissement de la prestation en cause. »

En conclusion, le ressortissant allemand, M Gebhard a obtenu satisfaction car la CJUE a considéré son activité stable et continue et qu’en conséquence, il pouvait exercer son droit d’« établissement » et pouvait bénéficier des droits associés en restant soumis aux obligations des
établissements et en tenant compte de l’équivalence des diplômes dans ce cas.
——- ——- ——-

Question 5 —  Vrai ou  Faux
Le temps de travail des PN défini dans le code de l’aviation civile en France, s’impose-t-il
à toutes les compagnies exercant en France ?
 Vrai et  Faux

Si la compagnie étrangère a un établissement en France, elle est soumise dans ce cas aux dispositions légales du temps de travail du code de l’aviation civile ainsi qu’à celles des éventuels
accords de branche « étendus » par décret gouvernemental si ces dispositions restent « proportionnées ».

La notion de « proportionnalité » d’une mesure légale est essentielle en droit européen. Elle s’applique de plus en plus en droit national. Selon la Commission européenne : « À l’instar du principe
de subsidiarité, le principe de proportionnalité régule l’exercice des compétences de l’Union européenne. Il vise à limiter et à encadrer les actions de l’Union européenne, qui doit s’en tenir à
ce qui est nécessaire à la concrétisation des objectifs des traités. En d’autres termes, le contenu
et la forme des actions doivent être en rapport avec la finalité poursuivie.

Le principe de proportionnalité est énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Les critères d’application de ce principe sont détaillés dans le protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé aux traités. »

Mais pour les PN exerçant en France sans pour autant être affectés de façon stable et continue
à un établissement en France par leur employeur étranger (détachements, « indépendants »,
etc.), l’exigence par l’État français, de mesures de temps de travail différentes de celles applicables au niveau européen, poserait problème. En effet, il faudrait démontrer qu’elles relèvent d’une
exception d’ordre public ou de loi de police en France mais l’accord européen entre les partenaires sociaux, signé le 22 mars 2000 et la directive sectorielle qui s’en est suivie de novembre
2000 (2000/79/CE incluant l’accord des partenaires sociaux) rendraient inopérante toute tentative
de la part des autorités françaises.
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Question 6 —  Vrai ou  Faux
Le détachement d’un pilote dans un autre pays respecte-t-il le droit européen ?
 Plutôt faux

Un travailleur détaché selon les directives 96/71/CE et celle d’application 67/2014/CE, est soumis
à des règles précises :

8 Il doit être muté d’un État membre d’origine vers un État membre d’accueil pour une mission
temporaire ne dépassant pas 2 ans (le dernier projet de directive pour le détachement ramènerait
ce délai à un an). Une embauche directe dans l’État d’accueil ainsi que le détachement consécutif
de plusieurs salariés sur un même poste, ne sont pas autorisés.

8 Sept « matières » font l’objet d’obligations a minima : congés payés, temps de travail maximal
et temps de repos, salaire minimum et heures supplémentaires, hygiène - santé - sécurité, mise
à disposition de travailleurs - travail intérimaire, protection des femmes enceintes et jeunes
mères, égalité homme - femme

8 Les cotisations sociales sont payées dans le pays d’origine pendant 24 mois mais pour le secteur aérien, le nouveau règlement sectoriel 465/2012/CE s’impose au texte général et s’applique
immédiatement pour les contrats de travail d’après mai 2012 (bien qu’en pratique, il ne le soit
pas encore !).

8 Les lois de police de l’État d’accueil s’appliquent au contrat de travail (donc les dispositions
impératives) mais pas encore les conventions collectives (le dernier projet mettrait les conventions
collectives étendues à un secteur entier comme faisant partie des dispositions impératives ou
lois de police). Les faits relevant de l’ordre judiciaire (ex : juridictions pénales avec le travail non
déclaré) restent sous la responsabilité de l’État d’accueil au nom des dispositions impératives.

Pour le transport aérien, il faudrait définir des périodes maximales de détachement par an (une
saison IATA puis retour obligatoire dans l’État d’origine ?) (voir proposition en encadré).

La délivrance des formulaires A1 ou E101 (ancienne dénomination) émis par la sécurité sociale
de l’État d’origine, ne peut être contestée qu’auprès de la commission administrative européenne
de coordination des systèmes de sécurité sociale et en cas de différend persistant, auprès de la
CJUE ou, si l’entreprise ne respecte pas les lois de police de l’État d’accueil, auprès des tribunaux
nationaux (mais la question reste pendante : la sécurité sociale relève-t-elle de dispositions de
lois de police ?).

Toutefois, le projet de modification de la directive du détachement des travailleurs accepté lors
du Conseil de l’UE du 23 octobre 2017, prévoit non seulement d’intégrer les conventions collectives comme éléments de lois de police et d’ordre public mais aussi de revoir les règles d’attribution des formulaires A1.

Et très récemment, le 6 février 2018, la Cour de Justice de l’UE a estimé que la délivrance d’un
formulaire A1 pouvait être contestée par un État membre d’accueil s’il la fraude était démontrée :
« Lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la
lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater
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que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bienfondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure
diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés
sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans
le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à
ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude. » (Arrêt du 6 février 2018 affaire C359/16).

Ainsi, c’est la confirmation que les dispositions d’ordre public et de lois de police, l’emportent au
niveau national de l’État d’accueil si la fraude était établie.

Travailleurs mobiles du transport aérien : l’histoire sociale mouvementée de 10 ans d’évolution du droit européen (2007 à 2017)

Jusqu’en l’an 2007, le droit social et celui de la sécurité sociale européenne étaient essentiellement gérés par 2 conventions internationales et un règlement européen :

8 La convention de « Bruxelles I » de 1968 pour la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

8 La convention de « Rome I » de 1980 pour les situations comportant un conflit de lois, aux
obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Elle s’applique donc aux
contrats de travail et prévoit des dispositions spécifiques (art 6 et 7 en particulier)

8 Le règlement communautaire 1408/71 de 1971 pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale
Les règlements de transposition communautaire des conventions

Les conventions de Rome I et de Bruxelles I étaient signées par tous les États Membres de l’UE
mais n’engageaient que les États signataires. Il importait de les intégrer dans l’acquis communautaire pour les rendre obligatoires à tous les futurs États entrants. Elles ont donc été transposées par deux règlements :

8 Le règlement 44/2001/CE (aujourd’hui 1215/2012/CE) pour la convention de Bruxelles I (appelé
règlement Bruxelles I) applicable à partir du 1er mars 2002.

8 Le règlement 593/2008/CE pour la convention de Rome I (appelé règlement Rome I) applicable
à partir du 17 décembre 2009 (et donc aux contrats de travail signés après cette date).
Les contrats antérieurs restent gérés par les conventions précitées et leurs jurisprudences.

Le règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1408/71/CE a été remplacé par le règlement 883/2004/CE voté en 2004 mais entré en vigueur le 1er mai 2010.

Ce règlement 883/2004/CE a créé une commission administrative chargée de régler les conflits
entre systèmes de sécurité sociale qui a remplacé une commission administrative pour les travailleurs
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migrants définie dans le règlement 1408/71/CE. Elle doit être sollicitée avant toute procédure
auprès des institutions judiciaires. Cela est le cas pour les travailleurs détachés.

(Nota : pour éviter toute interprétation inadéquate, les documents transmis à la Commission européenne ou à d’autres organisations européennes seront cités par la suite en anglais s’il n’existe
pas de traduction officielle).
Le principe « in which or failing that from which »

Selon ce principe existant dans la jurisprudence européenne, les dispositions législatives d’un
État membre s’appliquent au travailleur lorsque son lieu de travail habituel se situe dans cet État
ou par défaut lorsque le contrat de travail est exécuté à partir de cet État (cas des personnels
navigants du transport aérien).

La notion de « from which » dans les jurisprudences européennes (en complément de « in which »),
permettait de s’opposer à ceux qui considéraient que le lieu habituel de travail d’un travailleur
mobile (et donc d’un PN en vol), n’était pas définissable et qu’en conséquence, la loi du pays du
siège social ou celui de la contractualisation des contrats de travail voire celui de l’enregistrement
des aéronefs, s’appliquait car elle paraissait plus pertinente. Le « from which » impose donc l’État
membre à partir duquel le contrat de travail est habituellement exécuté, comme étant celui définissant les lois applicables en matière civile et commerciale, en excluant donc toute invocation
d’une incertitude juridique sur le lieu de travail dans l’exécution du contrat de travail des travailleurs mobiles.
En 2007, lors du débat sur une proposition de règlement sur le transport aérien (COM(2006)0396), le représentant d’Air France-KLM pour les affaires sociales à Bruxelles avait suggéré au
président de la commission Transport et Tourisme du Parlement européen, M. Paolo Costa, d’inclure un amendement 151 à une proposition législative de règlement pour le transport aérien,
pour y introduire de facto le principe de « in which or failing that from which » ainsi que la notion
de lieu habituel de travail pour ce secteur et appliquer en conséquence, les lois du pays d’accueil.

Le texte proposé par Air France-KLM stipulait que l’État dans lequel se situe la base opérationnelle (« home base ») du travailleur à partir de laquelle il exerce habituellement son contrat de
travail, puisse appliquer sa législation nationale sans discrimination : « With respect to employees
of a Community air carrier operating air services who habitually carry out their duties in performance of their contract and/or from an operational base outside the territory of the Member State
where that Community air carrier has its principle place of business, Member States shall ensure
the proper application of Community and national social legislation and regulation.
However, this Article shall not preclude the application by Member States, in compliance with the
Treaty, to national air carriers and to the air carriers of other Member States, on a basis of equality
of treatment, of terms and conditions of employment laid down in national social legislation and
regulation, collective agreements or arbitration.».

Cette proposition avait été reprise in extenso par le président Paolo Costa et présentée dans les
propositions d’amendements publiées (20 mars 2007 - PE 384.261v01-00) mais finalement retirée en dernière séance de vote car il était apparu aux élus que ce principe devait s’appliquait à
tous les modes de transport, en particulier dans la transposition en règlement communautaire
de la convention de Rome I (travaux en cours à cette période - conseil de l’UE 6 et 7 décembre 2007).
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C’est ce qui a donc été fait par le règlement 593/2008/CE publié en 2008 (art 8) qui a étendu le
principe « in which » de la convention de Rome I à celui de « in which or failling that, from which ».

Dix ans après la première demande des affaires sociales d’Air France-KLM Bruxelles et un long
processus de conscientisation, ce principe a été affirmé spécifiquement pour le transport aérien
en 2017, pour la première fois dans l’avis de l’avocat général (27 avril 2017) et le jugement associé concernant l’affaire de PNC en Belgique contre Crewlink et Ryanair (Arrêts Osacar et Nogueira C 168/16 et C 169/16 le 14 septembre 2017) : « Ainsi, dans de pareilles circonstances, la
notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » consacrée à l’article 19,
point 2, sous a), du règlement Bruxelles I doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir
duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. ».

Dans deux Arrêts précédents, la Cour de Justice de l’UE avait inclus le principe « in which or failing that from which » dans la jurisprudence européenne. Ce sont les Arrêts Weber (27 février
2002, C-37/00 voir encadré) pour le règlement 44/2001/CE et la juridiction applicable et l’Arrêt
Koelzsch (15 mars 2011, C-29/10 voir encadré) citant le règlement 593/2008/CE et le droit social
applicable.

Auparavant, l’Arrêt de la CJCE Mulox (13 juillet 1993, Mulox, aff. C-125/92) avait précisé que le
tribunal compétent devait être celui à partir duquel le salarié s’acquitte principalement de ses
obligation et l’Arrêt de la CJCE Rutten (9 janvier 1997, Rutten c./Cross medical Ltd, Aff. C-383/95)
avait précisé que « dans l’hypothèse d’un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce
ses activités dans plus d’un État contractant, le lieu où le travailleur accomplit habituellement
son travail, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses
activités professionnelles. Pour la détermination concrète de ce lieu, il convient de prendre en
considération la circonstance que le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail
dans un des États contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le
compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l’étranger. »
La cour de cassation française a repris le principe européen « in which or failing that from which
» dans son Arrêt concernant des PN basés à Vatry (Arrêt n° 1038 du 11 avril 2012 (11-17.096 et
11-17.097) - Cour de cassation - Chambre sociale contre la société Avient Limited).
Contrat de travail : loi choisie par les parties et droit applicable

Le règlement 593/2008/CE permet aux parties signataires de fixer un droit applicable pour le
contrat signé. Aussi, certaines compagnies aériennes considèrent que dès lors que le contrat de
travail avec leur salarié, précise que le droit applicable est celui d’un autre État membre que celui
où ils exercent leur contrat de travail, elles ne sont plus assujetties à appliquer, même en partie,
le droit national de l’État d’accueil.

C’est faire fi de l’article 8 du règlement 593/2008/CE qui précise que « 1. Le contrat individuel de
travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3 » mais qui rajoute aussitôt dans le même alinéa « Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur
de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en
vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ».
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Et le paragraphe 2 cite explicitement le principe « in which or failing that from which » : « 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans
lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement
son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer
lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. »

Il est donc clair qu’au minimum, « l’ordre public » national (appelé « interne ») de l’État d’accueil
s’applique. « L’ordre public » est constitué des lois qui touchent aux intérêts fondamentaux d’un
État ou de sa collectivité. Ces lois ont donc des champs de compétence vastes mais ne s’appliquent pas toutes nécessairement dans l’ordre international et communautaire. A ce concept d’ordre public interne, il faut intégrer celui de lois de police (appelées parfois lois d’application
immédiate) qui s’imposent dans cet État d’accueil, même pour des questions internationales.

Les lois de police sont des « lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique [...] Ces lois sont donc impératives non seulement d’un
point de vue interne, mais aussi d’un point de vue international. » (Professeur Ph. Francescakis).

Une définition des « lois de police » figure textuellement dans le règlement 593/2008/CE :
« Article 9 - Loi de police :
1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays
pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application,
quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de
police du juge saisi. »

Dès 2008, les partenaires sociaux européens n’ont eu de cesse de réaffirmer que le droit choisi
par les parties (dont l’une appelée légalement « partie faible » - le travailleur mobile - est plutôt
contrainte) ne saurait exempter ces mêmes parties du contrat, d’appliquer les dispositions d’ordre
publique relevant des lois de police.
Ordre Public National (Interne) Et Communautaire : Réflexion Sur Le Temps De Travail
Des PN

Durant ces dix dernières années, la question a été pour le transport aérien : « un État peut-il imposer aux compagnies d’aviation étrangères et nationales, des dispositions nationales à caractère « social » au nom de l’ordre public interne ? ». En France, pourrait-on imposer via le code
de l’aviation civile, des dispositions « sociales » comme un temps de service bien inférieur aux
normes fixées dans le règlement communautaire FTL - 83/2014/CE (si l’on considère les dispositions sur le temps de travail comme des clauses sociales en partie et non pas uniquement
comme des clauses de sécurité des vols liées à la fatigue) ?

La notion d’ordre public interne (national) est très délicate à manier dans la Communauté européenne. En effet, dans un jugement contre l’État du Luxembourg en 2008 (Grand-Duché de
Luxembourg - C319/06 le 19 juin 2008) à propos de l’indexation obligatoire des salaires des travailleurs détachés au Luxembourg sur le coût de la vie selon les conventions collectives luxembourgeoises comme pour l’ensemble des travailleurs nationaux, la Cour de Justice de l’UE
(CJUE) déclarait que seuls les salaires minimaux étaient garantis par la directive du détachement
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des travailleurs de 1996 et qu’en conséquence, imposer une indexation sur tous les salaires des
travailleurs détachés, ne relevait pas de l’ordre public : selon la CJUE, « rien ne justifie que les
dispositions ayant trait aux conventions collectives de travail, à savoir celles qui en encadrent
l’élaboration et la mise en œuvre, puissent, sans autre précision, relever de la notion d’ordre public ».
En d’autres termes, le Luxembourg se devait de démontrer le caractère lié à l’ordre public de
ces dispositions nationales avec le danger que cela représentait pour l’organisation sociale, politique et économique de cet État. Ce qu’il n’a pas fait selon la CJUE.

Et c’est d’ailleurs pour cette raison que le dernier projet de directive sur le détachement des travailleurs du 3 mars 2016 (COM (2016) 128 final) prévoit que les conventions collectives d’application générale ou universelle (dite « étendues » à l’ensemble du secteur concerné en France),
entrent dans les dispositions minimales pouvant être exigées par un État d’accueil de travailleurs
détachés. Pour la sous-traitance, il pourrait même y avoir une possibilité pour les États d’imposer
des conventions collectives d’application non générale pour les appels d’offres (mais cela doit
être proportionné et non contestable auprès de la CJUE). Le projet qui sortira après le dernier
conseil de l’UE du 23 octobre 2017, renforce les contraintes figurant au projet de la Commission
(dont le détachement ramené à 12 mois mais 18 mois dans des cas exceptionnels, au lieu de 24).
Ainsi, pourrait-on imposer via le code de l’aviation civile français, des dispositions sur le temps
de travail, aux compagnies européennes ?

La réponse tient dans l’ordre public communautaire qui s’est développé ces dernières années.
Cette notion d’ordre public communautaire est aujourd’hui intégrée dans les Arrêts de la cour de
cassation française (ex : Chambre civile 1, 6 juillet 2016, 15-14.664) et il faut donc être réaliste :
une disposition législative française ne peut être déclarée unilatéralement comme une loi de police si des législations européennes ont été établies sans exception d’ordre public national.
C’est le cas du temps de travail des PN du transport aérien.

En effet, la directive générale sur le temps de travail (93/104/CE de 1993) excluait le transport
aérien (art 1) mais celle de juin 2000 (2000/34/CE) précisait finalement que le personnel navigant
du transport aérien entrait dans la catégorie « travailleurs mobiles » de la directive de 1993. La directive spécifique aux PN du transport aérien de novembre 2000 (2000/79/CE) a donc transposé
l’accord des partenaires sociaux européens signé le 22 mars 2000 (texte inclus dans la directive).

La directive de synthèse de 2003 sur le temps de travail en Europe (2003/88/CE) a donc intégré
les travailleurs mobiles du transport aérien, ce qui les inclut aussi dans les dispositions générales
avec toutefois, les dérogations associées au secteur.

De plus, le règlement FTL 83/2014/CE voté par le Parlement européen dans le cadre d’une procédure de comitologie (le vote est pour ou contre sans possibilité de modification de texte à cette
dernière étape), fixe les nouvelles règles du temps de travail.

En conséquence, il paraît impossible d’opposer une éventuelle loi de police française basée sur
le code de l’aviation civile, pour imposer un temps de travail différent de celui du règlement FTL
et de la directive 2000/79/CE, elle-même issue d’un accord des partenaires sociaux.
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Grand-Duché de Luxembourg - C319/06 le 19 juin 2008 : une loi nationale ne peut énoncer
les dispositions d’ordre public et les lois de police sans tenir compte des réglementations
européennes
Motifs de l’Arrêt

La Commission européenne a contesté auprès de la CJUE, la loi luxembourgeoise du 20
décembre 2002, de transposition de la directive sur le détachement des travailleurs en ce sens
qu’elle imposait des contraintes opposées à la libre circulation des biens et services définie dans
le Traité en établissant des dispositions d’ordre public incompatibles avec le règlement sur le détachement des travailleurs.

De nombreux points étaient mis en cause mais le plus intéressant est celui sur la notion d’ordre
public national. En effet, les conventions collectives étaient considérées comme des dispositions
d’ordre public dans cette loi nationale et celles-ci fixaient une évolution salariale basée a minima
sur le coût de la vie, y compris dans le cas de prestations de service par des entreprises étrangères.

Selon les attendus du jugement, « La Commission considère, plus particulièrement, que, en qualifiant à tort les dispositions nationales ayant trait aux domaines visés par les prescriptions litigieuses de dispositions de police relevant de l’ordre public national, et donc en imposant le
respect de celles-ci par les entreprises qui détachent des travailleurs sur son territoire, le GrandDuché de Luxembourg met à la charge de ces entreprises des obligations qui vont au-delà de
ce que prévoit la directive 96/71. Selon cette institution, la notion d’ordre public figurant à l’article
3, paragraphe 10, de cette directive ne saurait être déterminée unilatéralement par chaque État
membre, ce dernier n’étant pas libre d’imposer unilatéralement toutes les dispositions obligatoires
de son droit du travail aux prestataires de services établis dans un autre État membre. ».

En fait, la CJUE condamne le Luxembourg en déclarant que certaines dispositions de la loi qu’elle
a promulguée, n’entrent pas dans des dispositions d’ordre public au contraire de ce que déclarait
le gouvernement luxembourgeois. Mais la CJUE ne suit pas la Commission européenne dans
son raisonnement lorsque celle-ci déclare qu’un État membre ne peut déclarer unilatéralement
des dispositions d’ordre public dans le cadre d’un règlement communautaire sur la libre circulation
des services. En fait, il faut regarder au cas par cas :
« À l’instar de cette disposition, l’article 1er de la loi du 20 décembre 2002 énonce que constituent
des dispositions de police relevant de l’ordre public national les dispositions résultant notamment
de conventions collectives déclarées d’obligation générale [...]. À son point 11, sont mentionnées
les dispositions ayant trait aux conventions collectives de travail.

Une telle disposition ne saurait, toutefois, constituer une exception d’ordre public au sens [...] de
la directive 96/71.
Premièrement, rien ne justifie que les dispositions ayant trait aux conventions collectives de travail, à savoir celles qui en encadrent l’élaboration et la mise en œuvre, puissent, sans autre précision, relever de la notion d’ordre public.

Un tel constat s’impose, deuxièmement, s’agissant des dispositions mêmes de ces conventions
collectives qui ne sauraient non plus relever d’une telle notion, dans leur ensemble et au simple
motif qu’elles émanent de ce type d’actes. »
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A noter que le nouveau projet de directive sur le détachement des travailleurs (conseil de l’UE
du 23 octobre 2017), inclut les conventions collectives étendues qui pourront donc être imposées
par les États d’accueil de travailleurs détachés et… entreront ainsi dans les lois de polices ou
d’ordre public national…
La base d’affectation (« home base ») fixe le droit de la sécurité sociale applicable

Après l’avancée importante du règlement 593/2008/CE qui a introduit les principes de lieu habituel de travail et de « in which or failing that, from which » pour les travailleurs mobiles et leurs
contrats de travail, il restait à régler le cas du règlement de coordination des systèmes de sécurité
sociale (1408/71/CE puis 883/2004/CE avec son règlement d’application 987/2009/CE) qui ne
relevait pas de la convention de Rome I, ni du règlement 593/2008/CE et qui n’avait pas de dispositions sectorielles pour le transport aérien.

Après un conflit majeur de deux ans entre les partenaires sociaux européens du transport aérien
(employeurs et salariés sur une même position) et la Commission européenne dont le projet était
une « usine à gaz » (évaluation des temps passés dans chacun des États membres sur la base
des temps de chaque vol, pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable… chaque année),
la proposition des partenaires sociaux de ne retenir que le critère de la base d’affectation (« home
base » définie dans le règlement EU OPS 3922/91/CE du 16 Décembre 1991) a été adoptée.
Pour amener la Commission européenne sur la proposition des partenaires sociaux européens
en 2011, il a fallu convaincre un à un les représentants permanents des États au Conseil de l’UE
(groupe appelé Coreper) et les partis les plus importants du Parlement européen qui ont finalement soutenu notre proposition (à l’exception du représentant irlandais du Coreper) et donc
contraint la Commission seule habilitée à présenter des textes législatifs, de reprendre à son
compte cette proposition.
Ce critère « home base » a été entériné en mai 2012 dans une modification du règlement
883/2004/CE de coordination des systèmes de sécurité sociale, par un nouveau règlement avec
des dispositions sectorielles applicables au transport aérien : le 465/2012/CE. Cela est applicable
obligatoirement aux contrats de travail signés après juin 2012 et à ceux antérieurs à cette date,
qui auront des modifications substantielles après cette date. Après un délai de 10 ans (2022),
tous les contrats seront assujettis à ce nouveau règlement 465/2012/CE quelle que soit la date
du contrat.

Après juin 2012, lorsque la base d’affectation est le lieu habituel de travail du salarié, elle définit
donc le régime de sécurité sociale applicable, y compris pour les travailleurs détachés navigants
compte tenu de son caractère sectoriel. C’est une modification sectorielle du règlement communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale, qui l’emporte sur les dispositions générales conformément au droit européen.

La base d’affectation se devait de devenir aussi le lieu habituel du travailleur mobile PN pour
avoir une logique identique avec le droit social et le règlement 593/2008/CE de transposition de
la convention de Rome I. En d’autres termes, la base d’affectation devait devenir une base d’exploitation au sens du décret français du 21 novembre 2006 (n° 2006-1425 - voir ci-après).

La question des formulaires A1 ou E101 émis par une sécurité sociale d’un État membre pour
un salarié afin de certifier qu’il a déjà une couverture sociale, a connu des péripéties juridiques
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car la CJUE a toujours considéré ces formulaires comme non contestables par les États membres
en cas de détachement dans un autre État. Pour autant, cela n’enlève pas au pays d’accueil la
capacité d’en contester le fondement qui a permis la délivrance de ce formulaire au nom des lois
de police et de l’ordre public s’il s’avère qu’une sécurité sociale du pays d’origine, a délivré ce
formulaire sur la base d’informations erronées fournies par le demandeur. Pour cela, il faudra
respecter les procédures européennes (Arrêt A-Rosa - C 620/15 du 27 avril 2017) en particulier,
celle d’un arbitrage de la commission administrative européenne de coordination des systèmes
de sécurité sociale, ou démontrer que l’ordre public et les lois de police ont été violés.

C’est en partie la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation (et non pas la chambre sociale) qui rejette la délivrance des formulaires A1 ou E101 aux compagnies Ryanair et Vueling (Arrêt 1079 cour de cassation - chambre criminelle du 11 mars 2014) sur le fondement
juridique d’un travail non déclaré et relevant donc de l’ordre public interne. Ces deux compagnies
ont demandé l’arbitrage de la Commission européenne.

Récemment - le 9 novembre 2017 - l’avocat général de la CJUE, vient de rendre un avis très favorable à la thèse du refus légitime d’un État membre de reconnaître la validité d’un formulaire
A1 ou E101 dès lors que la fraude est avérée. Cette affaire C359-16 oppose des travailleurs bulgares « détachés » en Belgique à l’État Belge. La CJUE doit rendre son jugement mais généralement, elle s’aligne sur les conclusions de l’avocat général. Le règlement 1408/71/CE cité
concerne les régimes de sécurité sociale et il a précédé le règlement 883/2004/CE précité dans
ce document.
Conclusion de l’avocat général M. Henrik Saugmandsgaard Øe

« Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle posée par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) :
[...] une juridiction de l’État membre d’accueil peut laisser inappliqué un certificat E 101 délivré
par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre [...] lorsqu’il est constaté
par cette juridiction que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse. ».

La Cour de Justice de l’UE a suivi l’avocat général dans son jugement du 6 février 2018 :
« lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la
lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater
que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bienfondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure
diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés
sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans
le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces
personnes, il constate l’existence d’une telle fraude. » (Arrêt du 6 février 2018 - affaire C359/16).
De toute façon, le règlement 465/2012/CE (« home base » fixe le régime de sécurité sociale applicable) qui n’existait pas encore au moment des faits (2007), s’applique dorénavant pour les
autres contrats de travail signés après juin 2012. En conséquence, ces compagnies auraient dû
appliquer aux nouveaux embauchés, ce règlement sectoriel qui l’emporte sur les règlements ou
directives d’application générale dont celle du détachement des travailleurs (règle de droit européen) après juin 2012.
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Base d’exploitation, base d’affectation et lieu habituel de travail

Ce principe « in which ou failing that from which » associé au lieu habituel de travail, est fondateur
pour toutes les activités aériennes des travailleurs mobiles, car il inclut de facto la notion de «
base d’exploitation » au sens du décret français du 21 novembre 2006 (n° 2006-1425), c’est à
dire « un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de
façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le
centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent, le centre
de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où
il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission ».
L’Italie a aussi un décret similaire (Testo Aggiornato del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 art 38).

La « base d’exploitation » dans ce décret français est donc le lieu de travail habituel du travailleur
et répond au principe « in which or failing that from which ».

Toutefois, le règlement EU OPS définit une base d’ « affectation » (et non pas « d’exploitation »
au sens de la législation française) à partir de laquelle le travailleur commence et termine son
activité (« home base » : définition dans le règlement EU OPS 3922/91/CE du 16 Décembre
1991 modifié successivement par les règlements 1899/2006/CE, 8/2008/CE, 859/2008/CE et
enfin dans le règlement FTL 83/2014/CE) sans préciser explicitement si elle doit être son lieu
habituel de travail. Un contournement de l’esprit de la loi européenne, serait une affectation fictive
à une base où le travailleur mobile commence son service, l’exécute de facto principalement
dans un autre État membre et le termine dans cette base fictive par exemple, une dizaine de
jours plus tard. C’est d’ailleurs la pratique de certaines compagnies aériennes.

La notion de base « opérationnelle » n’est pas explicitée dans ces règlements et d’ailleurs, la
CJUE refuserait de considérer une appellation technique d’un secteur d’activité comme une référence juridique d’ordre social sauf si elle se référait à des concepts comme le lieu habituel de
travail déjà existant.

La question s’est donc posée de savoir si une base d’affectation (« home base ») devait impérativement être un lieu habituel de travail compte tenu de la définition du règlement FTL qui précise que la « home base » « means the location, assigned by the operator to the crew member ».
Le mot « assign » avait remplacé le mot « nominate » utilisé dans les règlements précédents
afin de renforcer le rôle de la « home base » comme lieu habituel de travail.

Les partenaires sociaux se sont posé ensuite la question des critères pour déterminer un lieu
habituel de travail d’un travailleur mobile PN identique à une base d’affectation. Plusieurs scenarii
ont été discutés (nombre d’atterrissages, etc.) mais finalement, c’est la CJUE qui a tranché pour
la première fois sur cette question, le 14 septembre 2017 (Arrêts Osacar et Nogueira C 168/16
et C 169/16) à propos de travailleurs mobiles PNC en Belgique, en stipulant que la juridiction
nationale où se trouve la base d’affectation, est compétente pour étudier s’il y a des faisceaux
de présomptions (indices) qui établissent la réalité d’un lieu de travail habituel dans cet État d’accueil : « Ainsi, dans de pareilles circonstances, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » [...] du règlement Bruxelles I doit être interprétée comme visant le lieu
où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de
son employeur. » mais en rajoutant que la base d’affectation « constitue néanmoins un indice
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significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » »
mais qu’il n’était pas le seul.

La Cour précise toutefois que « Ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments
de fait de chaque cas d’espèce, des demandes [...] présenteraient des liens de rattachement
plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation », que se trouverait mise
en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs
accomplissent habituellement leur travail » ».

Et pour être précise, la Cour rajoute que l’argument de Ryanair n’était pas recevable : « Ainsi, et
contrairement à ce que Ryanair et Crewlink ont fait valoir dans le cadre de leurs observations,
l’État membre à partir duquel un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou
mis à sa disposition accomplit habituellement son travail n’est pas non plus assimilable au territoire de l’État membre dont les aéronefs de cette compagnie aérienne ont la nationalité, au sens
de l’article 17 de la convention de Chicago. ».

Et selon la CJUE, le critère exclusif de la base d’affectation telle que définie dans un règlement
lié à la sécurité des vols, peut entraîner des détournements de l’application des textes européens
par des affectations sur une base fictive en regard de l’activité réelle du travailleur.
Plutôt que de définir des critères précis comme les partenaires sociaux commençaient à l’imaginer, la CJUE a donc préféré laisser au juge national de l’État membre où l’employeur a été attrait
par le travailleur mobile, considéré comme la « partie faible » selon les règles de droit traditionnelles, le soin d’évaluer si le lieu habituel de travail du travailleur est dans cet État.

La notion d’ « établissement » a été aussi prise en compte dans le décret français, en harmonie
avec celle définie par la CJUE (Arrêt Gebhard - C-55/94 du 30 novembre 1995) :
« La notion d’établissement au sens du traité est donc une notion très large, impliquant la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie
économique d’un État membre autre que son État d’origine, et d’en tirer profit, favorisant ainsi
l’interpénétration économique et sociale à l’intérieur de la Communauté dans le domaine des activités non salariées.

Le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la
durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, périodicité ou continuité.
Le caractère temporaire de la prestation n’exclut pas la possibilité pour le prestataire de services,
au sens du traité, de se doter, dans l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure (y compris un bureau, cabinet ou étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins
de l’accomplissement de la prestation en cause. »

La notion d’établissement est donc intéressante pour déterminer les lois applicables en termes
de sécurité sociale et fiscale (voir jugements easyJet, Vueling et Ryanair) et ce ne sont pas les
droits relatifs aux services qui s’appliquent.
Mais au niveau du salarié, c’est son lieu réel de travail qui détermine les lois qui lui sont personnellement applicables.
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L’affaire norwegian et les pavillons de complaisance

En 2013, l’opérateur Norwegian annonçait la création d’une filiale NAI (Norwegian Air International)
en Irlande qui devait assurer les vols long-courriers vers les USA.

En fait, cette « entreprise » était une société « boîte aux lettres » sans activité commerciale, avec
très peu de personnel en 2013, seulement 2 avions inscrits au registre irlandais et aucun vol
long-courrier en 2013.

Norwegian via la Norvège, bénéficiait déjà de l’accord transatlantique Air Transport Agreement
(ATA du 25 et 30 avril 2007 amendé le 24 juin 2010) entre les USA, la communauté européenne,
et d’autres États associés comme la Norvège, mais la compagnie devait payer des taxes sociales
importantes en Norvège. En créant une société en Irlande, reconnue par l’État irlandais avec un
certificat de transport aérien (CTA), Norwegian NAI n’avait qu’à payer ses taxes en Irlande, moins
élevées qu’en Norvège.

A ce « dumping social », s’ajoutait l’instauration d’un régime de pavillon de complaisance pour
la première fois dans l’Europe du transport aérien, puisque les pilotes étaient embauchés à Singapour, basés fictivement à Bangkok mais exerçant habituellement leur contrat de travail à partir
de Gatwick en Grande Bretagne.
Sur la base de l’article 17bis de l’accord IATA sur la dimension sociale, rajouté en 2010, les partenaires sociaux du comité européen du dialogue social sectoriel pour l’aviation civile, ont décidé
de s’opposer de toutes leurs forces à ce détournement flagrant des règles sociales européennes.

Ce comité du dialogue social sectoriel s’inscrit dans le Traité de l’UE et a donc une existence reconnue par les institutions européennes selon la décision de la Commission du 20 mai 1998 98/500/CE (il y a 40 comités sectoriels pour couvrir tous les secteurs d’activité économique). Il
regroupe tous les partenaires sociaux représentant les travailleurs et les employeurs reconnus
représentatifs dans le domaine social dans plusieurs États membres.

Une campagne d’explication intense a donc été lancée par ce comité du dialogue social représenté auprès des institutions européennes par son président (représentant des affaires sociales
d’Air France-KLM à Bruxelles) et vice-président (représentant d’ECA - European Cockpit Association) soutenus aussi activement par l’ETF (European Transport workers’ Federation). Des
conférences de presse à Bruxelles, articles dans les journaux, argumentaires juridiques dans le
« docket » du Department of Transportation (US DOT) et 2 participations exceptionnelles au «
market access committee » européen qui regroupe tous les représentants des États membres
pour le transport aérien, ont permis in fine, d’obtenir le rejet de la demande de Norwegian NAI le
2 septembre 2014 par le US DOT (DOT-OST-2013-0204).
Les syndicats américains (US ALPA, ITF et IFALPA) et certaines compagnies aériennes avaient
aussi émis des réserves dans le docket du US DOT (Air France, KLM, Lufthansa, SAS, Brussel
Airlines). La Commission européenne et British Airways soutenaient Norwegian NAI.

Ces pressions ont donc contraint Norwegian à « rapatrier » à Gatwick les contrats de ses pilotes
basés fictivement à Bangkok avec des modifications de contrats de travail et un paiement des
charges sociales et taxes individuelles en Grande Bretagne. Toutefois, les contrats restent gérés
à Singapour par une entreprise d’intérim, ce qui permet à Norwegian de diminuer ses taxes d’entreprise.
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Une autre démarche a été faite pour une autre filiale Norwegian UK (NUK) enregistrée en
Grande-Bretagne qui a été également rejetée dans un premier temps par l’US DOT en juin 2016
après une levée de bouclier des partenaires sociaux, mais Norwegian semble se résigner à respecter sous la contrainte, les règles sociales (le lieu habituel de travail définit les droits applicables
avec le principe « in which or failing that from which »). A la différence de Norwegian NAI, Norwegian UK n’était pas une entreprise « boite aux lettres » puisque les pilotes étaient dorénavant
basés à Gatwick.

Après Norwegian NAI en 2016, Norwegian UK (NUK) obtenait enfin le 2 septembre 2017 ; l’accord de l’US DOT qui a éludé la question du droit social européen en considérant uniquement
les créations d’emplois aux USA dans les mesures sociales car selon l’US DOT, ce sont aux autorités européennes à veiller à l’application du droit européen en Europe (ce qui n’est pas faux…).
Toutefois, l’US DOT a mis une contrainte à Norwegian : en cas de Brexit, l’autorisation tombait
et un nouvel accord IATA s’imposait entre la Grande-Bretagne et les USA.
Ces deux compagnies filiales de Norwegian devraient à terme, appliquer les règles sociales européennes si la pression des autorités nationales se maintenait fermement contre la tendance
de la Commission européenne, en notant toutefois que la question du PNC de cette compagnie
n’est pas encore réglée car bien que la majeure partie des PNC soit thaïlandaise, dès lors que
leur lieu habituel de travail est en Europe UE 28 et EEE, il doit imposer les droits de l’UE quelles
que soient les nationalités. Ce qui est n’est pas (encore ?) le cas.

Le dernier jugement de la CJUE du 14 septembre 2017 précité, devrait aider à imposer ce principe de lieu habituel de travail aux PN étrangers non européens. A suivre.
Travailleurs détachés

Certaines compagnies aériennes utilisent le travail détaché en embauchant directement des travailleurs mobiles PN sur le territoire national pour une activité à partir de ce même territoire.

Non seulement, elles ne respectent la directive elle-même du détachement des travailleurs
(96/71/CE et son application 2014/67/CE) qui n’autorise pas une embauche directe sur le pays
d’accueil (il faut être détaché à partir d’un pays d’origine vers un pays d’accueil) mais aussi elles
ne respectent pas le règlement 465/2012/CE («la « home base » fixe le régime de sécurité sociale
applicable) qui s’impose aux directives d’application générale du fait de ses dispositions sectorielles.

De plus, le règlement 833/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, interdit
le détachement consécutif de plusieurs salariés sur un même poste (article 12.1 du règlement
883/2004/CE).

Là aussi, la délivrance du formulaire A1 ou E101 (ancienne dénomination) peut poser problème.
Un Arrêt A-Rosa de la CJUE (C-620-15 du 27 avril 2017) a débouté un organisme de sécurité
sociale français (URSSAF Alsace) qui gère les firmes étrangères intervenant en France, qui s’estimait lésé par du travail considéré comme non déclaré en France.

Certaines compagnies aériennes ont saisi cette opportunité pour réclamer aussi la possibilité de
maintenir leurs salariés détachés avec la couverture de la sécurité sociale nationale du lieu de
leur siège social sur la base des formulaires A1 ou E101 émis par leur sécurité sociale nationale.
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En fait l’Arrêt A-Rosa (voir encadré) porte sur la forme et non pas le fond. En effet, il stipule que
l’attribution d’un formulaire A1 ou E101 par un régime de sécurité sociale, ne peut être contestée
dans sa délivrance qu’en respectant les procédures prévues, en l’occurrence, une contestation
auprès de la commission administrative européenne de coordination des systèmes de sécurité
sociale et in fine, la cour de justice de l’UE.

Le règlement 883/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui se substitue
au règlement 1408/71/CE, a justement institué cette commission administrative européenne de
coordination des systèmes de sécurité sociale (titre V) appelée CACSSS et qui remplace la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM) qui figurait
dans le règlement communautaire précédent 1408/71/CE.

La CJUE veut réaffirmer que cette procédure doit être respectée pour éviter qu’un État décide
seul de l’application des règles européennes. En effet, l’article 72 du règlement 883/2004/CE en
son premier paragraphe et l’article 80 de l’ancien règlement 1408/71/CE précisent tous deux, la
mise en place d’une commission administrative chargée « de traiter toute question administrative
ou d’interprétation découlant des dispositions du présent règlement ou de celles du règlement
d’application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice
du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux
juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le
traité ».

Le problème de la France (URSSAF) est qu’elle n’a pas contesté l’attribution de ces formulaires
A1 ou E101 selon la procédure prévue et a directement demandé au juge français de valider sa
demande de paiement des cotisations sociales françaises.

Selon Me Borel qui avait défendu l’URSSAF avec succès dans une affaire précédente (il ne s’occupait pas de l’affaire A-Rosa) « La décision de la CJUE n’est pas surprenante (..) l’Arrêt ne fait
que réaffirmer le principe selon lequel le certificat émis par les autorités compétentes d’un État
membre fait naitre une présomption d’affiliation régulière au régime de sécurité sociale de cet
État, c’est-à-dire une apparence de régularité (..) Mais ce principe a vocation à être écarté, notamment en cas de fraude, ainsi que cela a d’ailleurs été rappelé par l’avocat général de la CJUE
dans ses conclusions ».

Et c’est bien là où les lois de police prennent toute leur dimension. En effet, s’il y a un délit d’ordre
pénal ou civil, la commission administrative européenne de coordination des systèmes de sécurité
sociale n’a pas d’autorité pour se prononcer. Elle ne peut se prononcer que sur l’attribution d’un
formulaire A1 ou E101 en regard des droits de la sécurité sociale.

D’ailleurs, il faut noter que la directive sur le détachement des travailleurs, s’appuie aussi sur la
convention de Rome I et son règlement 593/2008/CE en ce qui concerne les lois de police. En
effet, la directive sur le détachement des travailleurs 96/71/EC applicable à cette période fait explicitement référence à l’article 7 de la convention de Rome I (repris plus tard par le règlement
593/2008/CE sous l’article 9) sur les lois de police dans son considérant 10, ce qui lie sans ambiguïté les deux textes : « (10) considérant que l’article 7 de ladite convention (Rome I) prévoit,
sous certaines conditions, que soit donné effet, concurremment avec la loi déclarée applicable,
aux règles de police d’une autre loi, en particulier celle de l’État membre sur le territoire duquel
le travailleur est détaché à titre temporaire;".
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Récemment - le 9 novembre 2017 - l’avocat général de la CJUE, vient de rendre un avis très favorable à la thèse du refus légitime d’un État membre de reconnaître la validité d’un formulaire
A1 ou E101 dès lors que la fraude est avérée. Cette affaire C359-16 oppose des travailleurs bulgares « détachés » en Belgique à l’État Belge. La CJUE doit rendre son jugement mais généralement, elle s’aligne sur les conclusions de l’avocat général.
Le règlement 1408/71/CE cité concerne les régimes de sécurité sociale et il a précédé le règlement 883/2004/CE précité dans ce document.
Conclusion de l’avocat général M. Henrik Saugmandsgaard Øe

« l’État membre d’accueil peut laisser inappliqué un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, [...] lorsqu’il est constaté par cette juridiction
que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse. ».

La Cour de Justice de l’UE a suivi l’avocat général dans son jugement du 6 février 2018 :
« lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la
lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater
que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bienfondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure
diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés
sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans
le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à
ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude. » (Arrêt du 6 février 2018 - affaire
C359/16).
De toute façon, le règlement 465/2012/CE (« home base » fixe le régime de sécurité sociale applicable) qui n’existait pas encore au moment des faits (2007), s’applique dorénavant pour les
autres contrats de travail signés après juin 2012. En conséquence, ces compagnies auraient dû
appliquer aux nouveaux embauchés, ce règlement sectoriel qui l’emporte sur les règlements ou
directives d’application générale dont celle du détachement des travailleurs (règle de droit européen) après juin 2012.
Base d’exploitation, base d’affectation et lieu habituel de travail

Ce principe « in which ou failing that from which » associé au lieu habituel de travail, est fondateur
pour toutes les activités aériennes des travailleurs mobiles, car il inclut de facto la notion de «
base d’exploitation » au sens du décret français du 21 novembre 2006 (n° 2006-1425), c’est à
dire « un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de
façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le
centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent, le centre
de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où
il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission ».

L’Italie a aussi un décret similaire (Testo Aggiornato del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 art 38).
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La « base d’exploitation » dans ce décret français est donc le lieu de travail habituel du travailleur
et répond au principe « in which or failing that from which ».

Toutefois, le règlement EU OPS définit une base d’ « affectation » (et non pas « d’exploitation »
au sens de la législation française) à partir de laquelle le travailleur commence et termine son
activité (« home base » : définition dans le règlement EU OPS 3922/91/CE du 16 Décembre
1991 modifié successivement par les règlements 1899/2006/CE, 8/2008/CE, 859/2008/CE et
enfin dans le règlement FTL 83/2014/CE) sans préciser explicitement si elle doit être son lieu
habituel de travail. Un contournement de l’esprit de la loi européenne, serait une affectation fictive
à une base où le travailleur mobile commence son service, l’exécute de facto principalement
dans un autre État membre et le termine dans cette base fictive par exemple, une dizaine de
jours plus tard. C’est d’ailleurs la pratique de certaines compagnies aériennes.

La notion de base « opérationnelle » n’est pas explicitée dans ces règlements et d’ailleurs, la
CJUE refuserait de considérer une appellation technique d’un secteur d’activité comme une référence juridique d’ordre social sauf si elle se référait à des concepts comme le lieu habituel de
travail déjà existant.

La question s’est donc posée de savoir si une base d’affectation (« home base ») devait impérativement être un lieu habituel de travail compte tenu de la définition du règlement FTL qui précise
que la « home base » « means the location, assigned by the operator to the crew member ». Le
mot « assign » avait remplacé le mot « nominate » utilisé dans les règlements précédents afin
de renforcer le rôle de la « home base » comme lieu habituel de travail.

Les partenaires sociaux se sont posé ensuite la question des critères pour déterminer un lieu
habituel de travail d’un travailleur mobile PN identique à une base d’affectation. Plusieurs scenarii
ont été discutés (nombre d’atterrissages, etc.) mais finalement, c’est la CJUE qui a tranché pour
la première fois sur cette question, le 14 septembre 2017 (Arrêts Osacar et Nogueira C 168/16
et C 169/16) à propos de travailleurs mobiles PNC en Belgique, en stipulant que la juridiction
nationale où se trouve la base d’affectation, est compétente pour étudier s’il y a des faisceaux
de présomptions (indices) qui établissent la réalité d’un lieu de travail habituel dans cet État d’accueil : « Ainsi, dans de pareilles circonstances, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » [...] du règlement Bruxelles I doit être interprétée comme visant le lieu
où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de
son employeur. » mais en rajoutant que la base d’affectation « constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » »
mais qu’il n’était pas le seul.

La Cour précise toutefois que « Ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments
de fait de chaque cas d’espèce, des demandes [...] présenteraient des liens de rattachement
plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation », que se trouverait mise
en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs
accomplissent habituellement leur travail » ».
Et pour être précise, la Cour rajoute que l’argument de Ryanair n’était pas recevable : « Ainsi, et contrairement à ce que Ryanair et Crewlink ont fait valoir dans le cadre de leurs observations, l’État membre à partir
duquel un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition accomplit
habituellement son travail n’est pas non plus assimilable au territoire de l’État membre dont les aéronefs de
cette compagnie aérienne ont la nationalité, au sens de l’article 17 de la convention de Chicago ».
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Et selon la CJUE, le critère exclusif de la base d’affectation telle que définie dans un règlement
lié à la sécurité des vols, peut entraîner des détournements de l’application des textes européens
par des affectations sur une base fictive en regard de l’activité réelle du travailleur.

Plutôt que de définir des critères précis comme les partenaires sociaux commençaient à l’imaginer, la CJUE a donc préféré laisser au juge national de l’État membre où l’employeur a été attrait
par le travailleur mobile, considéré comme la « partie faible » selon les règles de droit traditionnelles, le soin d’évaluer si le lieu habituel de travail du travailleur est dans cet État.

La notion d’ « établissement » a été aussi prise en compte dans le décret français, en harmonie
avec celle définie par la CJUE (Arrêt Gebhard - C-55/94 du 30 novembre 1995) : « La notion
d’établissement au sens du traité est donc une notion très large, impliquant la possibilité pour un
ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, àla vie économique d’un
État membre autre que son État d’origine, et d’en tirer profit, favorisant ainsi l’interpénétration
économique et sociale à l’intérieur de la Communauté dans le domaine des activités non salariées.

Le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la
durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, périodicité ou continuité.
Le caractère temporaire de la prestation n’exclut pas la possibilité pour le prestataire de services,
au sens du traité, de se doter, dans l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure (y compris un bureau, cabinet ou étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins
de l’accomplissement de la prestation en cause. »

La notion d’établissement est donc intéressante pour déterminer les lois applicables en termes
de sécurité sociale et fiscale (voir jugements easyJet, Vueling et Ryanair) et ce ne sont pas les
droits relatifs aux services qui s’appliquent.

Mais au niveau du salarié, c’est son lieu réel de travail qui détermine les lois qui lui sont personnellement applicables.
L’affaire norwegian et les pavillons de complaisance

En 2013, l’opérateur Norwegian annonçait la création d’une filiale NAI (Norwegian Air International) en Irlande qui devait assurer les vols long-courriers vers les USA.

En fait, cette « entreprise » était une société « boîte aux lettres » sans activité commerciale, avec
très peu de personnel en 2013, seulement 2 avions inscrits au registre irlandais et aucun vol
long-courrier en 2013.

Norwegian via la Norvège, bénéficiait déjà de l’accord transatlantique Air Transport Agreement
(ATA du 25 et 30 avril 2007 amendé le 24 juin 2010) entre les USA, la communauté européenne,
et d’autres États associés comme la Norvège, mais la compagnie devait payer des taxes sociales
importantes en Norvège. En créant une société en Irlande, reconnue par l’État irlandais avec un
certificat de transport aérien (CTA), Norwegian NAI n’avait qu’à payer ses taxes en Irlande, moins
élevées qu’en Norvège.

A ce « dumping social », s’ajoutait l’instauration d’un régime de pavillon de complaisance pour la première
fois dans l’Europe du transport aérien, puisque les pilotes étaient embauchés à Singapour, basés fictivement
à Bangkok mais exerçant habituellement leur contrat de travail à partir de Gatwick en Grande-Bretagne.
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Sur la base de l’article 17bis de l’accord IATA sur la dimension sociale, rajouté en 2010, les partenaires sociaux du comité européen du dialogue social sectoriel pour l’aviation civile, ont décidé
de s’opposer de toutes leurs forces à ce détournement flagrant des règles sociales européennes.

Ce comité du dialogue social sectoriel s’inscrit dans le Traité de l’UE et a donc une existence reconnue par les institutions européennes selon la décision de la Commission du 20 mai 1998 - 98/500/CE
(il y a 40 comités sectoriels pour couvrir tous les secteurs d’activité économique). Il regroupe tous
les partenaires sociaux représentant les travailleurs et les employeurs reconnus représentatifs dans
le domaine social dans plusieurs États membres. Une campagne d’explication intense a donc été
lancée par ce comité du dialogue social représenté auprès des institutions européennes par son
président (représentant des affaires sociales d’Air France-KLM à Bruxelles) et vice-président (représentant d’ECA - European Cockpit Association) soutenus aussi activement par l’ETF (European
Transport workers’ Federation). Des conférences de presse à Bruxelles, articles dans les journaux,
argumentaires juridiques dans le « docket » du Department of Transportation (US DOT) et 2 participations exceptionnelles au « market access committee » européen qui regroupe tous les représentants des États membres pour le transport aérien, ont permis in fine, d’obtenir le rejet de la
demande de Norwegian NAI le 2 septembre 2014 par le US DOT (DOT-OST-2013-0204).

Les syndicats américains (US ALPA, ITF et IFALPA) et certaines compagnies aériennes avaient
aussi émis des réserves dans le docket du US DOT (Air France, KLM, Lufthansa, SAS, Brussel
Airlines). La Commission européenne et British Airways soutenaient Norwegian NAI. Ces pressions ont donc contraint Norwegian à « rapatrier » à Gatwick les contrats de ses pilotes basés fictivement à Bangkok avec des modifications de contrats de travail et un paiement des charges sociales
et taxes individuelles en Grande Bretagne. Toutefois, les contrats restent gérés à Singapour par une
entreprise d’intérim, ce qui permet à Norwegian de diminuer ses taxes d’entreprise.

Une autre démarche a été faite pour une autre filiale Norwegian UK (NUK) enregistrée en
Grande-Bretagne qui a été également rejetée dans un premier temps par l’US DOT en juin 2016
après une levée de bouclier des partenaires sociaux, mais Norwegian semble se résigner à respecter sous la contrainte, les règles sociales (le lieu habituel de travail définit les droits applicables
avec le principe « in which or failing that from which »). A la différence de Norwegian NAI, Norwegian UK n’était pas une entreprise « boite aux lettres » puisque les pilotes étaient dorénavant
basés à Gatwick.

Après Norwegian NAI en 2016, Norwegian UK (NUK) obtenait enfin le 2 septembre 2017 ; l’accord
de l’US DOT qui a éludé la question du droit social européen en considérant uniquement les créations d’emplois aux USA dans les mesures sociales car selon l’US DOT, ce sont aux autorités européennes à veiller à l’application du droit européen en Europe (ce qui n’est pas faux…). Toutefois,
l’US DOT a mis une contrainte à Norwegian : en cas de Brexit, l’autorisation tombait et un nouvel
accord IATA s’imposait entre la Grande-Bretagne et les USA. Ces deux compagnies filiales de
Norwegian devraient à terme, appliquer les règles sociales européennes si la pression des autorités nationales se maintenait fermement contre la tendance de la Commission européenne, en
notant toutefois que la question du PNC de cette compagnie n’est pas encore réglée car bien que
la majeure partie des PNC soit thaïlandaise, dès lors que leur lieu habituel de travail est en Europe
UE 28 et EEE, il doit imposer les droits de l’UE quelles que soient les nationalités. Ce qui est n’est
pas (encore ?) le cas.

Le dernier jugement de la CJUE du 14 septembre 2017 précité, devrait aider à imposer ce principe de lieu habituel de travail aux PN étrangers non européens. A suivre.

+%
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L’évolution du droit positif européen des travailleurs détachés

Certaines compagnies aériennes utilisent le travail détaché en embauchant directement des travailleurs mobiles PN sur le territoire national pour une activité à partir de ce même territoire.

Non seulement, elles ne respectent la directive elle-même du détachement des travailleurs
(96/71/CE et son application 2014/67/CE) qui n’autorise pas une embauche directe sur le pays
d’accueil (il faut être détaché à partir d’un pays d’origine vers un pays d’accueil) mais aussi elles
ne respectent pas le règlement 465/2012/CE («la « home base » fixe le régime de sécurité sociale
applicable) qui s’impose aux directives d’application générale du fait de ses dispositions sectorielles.
De plus, le règlement 833/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, interdit
le détachement consécutif de plusieurs salariés sur un même poste (article 12.1 du règlement
883/2004/CE).

Là aussi, la délivrance du formulaire A1 ou E101 (ancienne dénomination) peut poser problème.
Un Arrêt A-Rosa de la CJUE (C-620-15 du 27 avril 2017) a débouté un organisme de sécurité
sociale français (URSSAF Alsace) qui gère les firmes étrangères intervenant en France, qui s’estimait lésé par du travail considéré comme non déclaré en France.

Certaines compagnies aériennes ont saisi cette opportunité pour réclamer aussi la possibilité de
maintenir leurs salariés détachés avec la couverture de la sécurité sociale nationale du lieu de
leur siège social sur la base des formulaires A1 ou E101 émis par leur sécurité sociale nationale.
En fait l’Arrêt A-Rosa (voir encadré) porte sur la forme et non pas le fond. En effet, il stipule que
l’attribution d’un formulaire A1 ou E101 par un régime de sécurité sociale, ne peut être contestée
dans sa délivrance qu’en respectant les procédures prévues, en l’occurrence, une contestation
auprès de la commission administrative européenne de coordination des systèmes de sécurité
sociale et in fine, la cour de justice de l’UE.

Le règlement 883/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui se substitue
au règlement 1408/71/CE, a justement institué cette commission administrative européenne de
coordination des systèmes de sécurité sociale (titre V) appelée CACSSS et qui remplace la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM) qui figurait
dans le règlement communautaire précédent 1408/71/CE.

La CJUE veut réaffirmer que cette procédure doit être respectée pour éviter qu’un État décide
seul de l’application des règles européennes. En effet, l’article 72 du règlement 883/2004/CE en
son premier paragraphe et l’article 80 de l’ancien règlement 1408/71/CE précisent tous deux, la
mise en place d’une commission administrative chargée « de traiter toute question administrative
ou d’interprétation découlant des dispositions du présent règlement ou de celles du règlement
d’application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice
du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux
juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le
traité ».
Le problème de la France (URSSAF) est qu’elle n’a pas contesté l’attribution de ces formulaires
A1 ou E101 selon la procédure prévue et a directement demandé au juge français de valider sa
demande de paiement des cotisations sociales françaises.
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Selon Me Borel qui avait défendu l’URSSAF avec succès dans une affaire précédente (il ne s’occupait pas de l’affaire A-Rosa) « La décision de la CJUE n’est pas surprenante (..) l’Arrêt ne fait
que réaffirmer le principe selon lequel le certificat émis par les autorités compétentes d’un État
membre fait naitre une présomption d’affiliation régulière au régime de sécurité sociale de cet
État, c’est-à-dire une apparence de régularité (..) Mais ce principe a vocation à être écarté, notamment en cas de fraude, ainsi que cela a d’ailleurs été rappelé par l’avocat général de la CJUE
dans ses conclusions ».

Et c’est bien là où les lois de police prennent toute leur dimension. En effet, s’il y a un délit d’ordre
pénal ou civil, la commission administrative européenne de coordination des systèmes de sécurité sociale n’a pas d’autorité pour se prononcer. Elle ne peut se prononcer que sur l’attribution
d’un formulaire A1 ou E101 en regard des droits de la sécurité sociale. D’ailleurs, il faut noter
que la directive sur le détachement des travailleurs, s’appuie aussi sur la convention de Rome I
et son règlement 593/2008/CE en ce qui concerne les lois de police. En effet, la directive sur le
détachement des travailleurs 96/71/EC applicable à cette période fait explicitement référence à
l’article 7 de la convention de Rome I (repris plus tard par le règlement 593/2008/CE sous l’article
9) sur les lois de police dans son considérant 10, ce qui lie sans ambiguïté les deux textes : «
(10) considérant que l’article 7 de ladite convention (Rome I) prévoit, sous certaines conditions,
que soit donné effet, concurremment avec la loi déclarée applicable, aux règles de police d’une
autre loi, en particulier celle de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché à
titre temporaire;".

Récemment - le 9 novembre 2017 - l’avocat général de la CJUE, vient de rendre un avis très favorable à la thèse du refus légitime d’un État membre de reconnaître la validité d’un formulaire A1
ou E101 dès lors que la fraude est avérée. Cette affaire C359-16 oppose des travailleurs bulgares
« détachés » en Belgique à l’État Belge. La CJUE doit rendre son jugement mais généralement,
elle s’aligne sur les conclusions de l’avocat général. Le règlement 1408/71/CE cité concerne les
régimes de sécurité sociale et il a précédé le règlement 883/2004/CE précité dans ce document.
Conclusion de l’avocat général M. Henrik Saugmandsgaard Øe

« l’État membre d’accueil peut laisser inappliqué un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, [...] lorsqu’il est constaté par cette juridiction
que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse. ».

La Cour de Justice de l’UE a suivi l’avocat général dans son jugement du 6 février 2018 : «
lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que
ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice
s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé
de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée
contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert
de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des
garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes,
il constate l’existence d’une telle fraude. » (Arrêt du 6 février 2018 - affaire C359/16). En conséquence, les notions d’ordre public et de lois de police ne peuvent être exclues dans l’application
de la directive sur le détachement des travailleurs.

($

APNA mag' #HS_APNA 21/06/2018 12:24 Page 71

Selon les dernières rencontres du Conseil de l’UE du 23 octobre 2017, la durée du détachement
maximale de deux ans va être ramenée à un an avec une exception de 18 mois. Toutefois, le projet
de modification de la directive du détachement des travailleurs accepté lors du Conseil de l’UE du
23 octobre 2017, prévoit non seulement d’intégrer les conventions collectives comme éléments de
lois de police et d’ordre public mais aussi de revoir les règles d’attribution des formulaires A1.

Arrêt A-Rosa- C620/15 - 27 avril 2017 : un État ne peut pas remettre en cause l’attribution
de formulaires E101 ou A1 unilatéralement. Il doit respecter les procédures existantes
pour régler le litige
Motif de l’Arrêt :

A-Rosa, dont le siège est établi en Allemagne, exploite notamment deux bateaux de croisière
naviguant sur le Rhône (France) et la Saône (France), à bord desquels travaillent respectivement
45 et 46 travailleurs saisonniers, ressortissants d’autres États membres que la France et exerçant
des fonctions hôtelières. Les deux bateaux naviguent exclusivement sur les eaux intérieures
françaises. A-Rosa dispose d’une succursale située en Suisse dont l’activité consiste à gérer
tout ce qui a trait à l’activité des bateaux, à la gestion, à l’administration ainsi qu’aux ressources
humaines, c’est-à-dire au personnel employé sur ces bateaux. À cet égard, tous les contrats de
travail des travailleurs saisonniers susmentionnés sont soumis au droit suisse.
A la suite d’un contrôle des deux bateaux, effectué le 7 juin 2007, l’URSSAF a relevé des irrégularités portant sur la couverture sociale des travailleurs salariés accomplissant les activités hôtelières. Ce constat a donné lieu à un redressement, notifié à A-Rosa le 22 octobre 2007, à
hauteur d’un montant de 2 024 123 euros au titre d’arriérés de cotisations sociales au régime
français de sécurité sociale, pour la période allant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007.

La Cour a rendu un Arrêt donnant tort à l’URSSAF et au gouvernement français car il n’avait pas
fait appel aux procédures prévues de contestation de la délivrance du formulaire A1 ou E101 qui
est délivré par la sécurité sociale du pays d’origine :

« En effet, dès lors que la Cour a déterminé, à travers sa jurisprudence, la procédure à suivre
pour résoudre les éventuels différends entre les institutions des États membres concernés portant
sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101, les institutions des États amenés à appliquer
les règlements[...], même s’il était avéré que les conditions de l’activité des travailleurs concernés
n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de la disposition sur la base
de laquelle le certificat E 101 a été délivré. »

« Il ressort du dossier soumis à la Cour que les autorités françaises n’ont ni épuisé la voie de
dialogue avec la caisse d’assurance sociale suisse ni même tenté de saisir la commission administrative, de sorte que les faits ayant donné lieu à ce litige ne sauraient être de nature à mettre
en avant de prétendues déficiences de la procédure déterminée par la jurisprudence de la Cour
ou à démontrer l’impossibilité de résoudre des situations éventuelles de concurrence déloyale
ou de dumping social ».
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Une proposition pour encadrer le détachement
de travailleurs mobiles du transport aérien

Il semble possible d’imaginer aussi pour le transport aérien, une mesure semblable y compris
pour les « indépendants ».

Des discussions ont eu lieu entre les partenaires sociaux européens dont certains acceptaient
l’idée d’un détachement uniquement pour une durée d’une saison IATA, l’autre saison devant
obligatoirement être exécutée dans le pays d’origine.

Ayant participé à ces discussions, j’ai finalisé une proposition d’amendement du texte de la directive détachement des travailleurs en date du 16 avril 2017, soit avant la position de l’avocat
général dans l’affaire précitée de PNC en Belgique vs Ryanair. Je l’ai envoyée à plusieurs compagnies aériennes et administrations du transport aérien et elle stipule qu’un détachement a une
durée maximale d’un an maximum pour les travailleurs mobiles PN et les indépendants (posted
workers = travailleurs détachés) :

« General provision for services from a host Member State (concerned : posted workers and selfemployed with transnational activities):

1. Article X: The status of posted employee from a Member State or a third State and the status
of self-employed under an effective beneficiary principal, allow a transnational activity for services
from that host Member State for a period of less than 12 months a year. This duration shall be
determined by the host Member State according to the Treaty and the practices of the sector of
activity in this host Member State. Beyond this period, the contract of a posted worker or a selfemployed with transnational activities, shall be governed by the law of the host country in which
or, failing that, from which he habitually carries out his work in performance of his contract ».

A cet article X, il faut ajouter des dispositions spécifiques pour le transport aérien. Elles pourraient
être les suivantes :

2. Article X + 1: In the case of an activity for civil aviation inside or from the EU, the period as
defined in Article X may not exceed one season a year in a host Member State as defined by
IATA and accordingly, the contract of a crew member shall be governed by the law of the country
of origin from which he habitually and regularly carries out his duties at least one IATA season
per year from his establishment or assigned base when this place is his effective workplace in
which or failing that, from which he habitually carries out his work in performance of his contract.
3. Article X + 2: Posted crew members may be subject, by decision of the host Member State,
to extended or universal collective agreements if they exist in the host Member State.

4. Article X + 3: The assigned home base is a significant criteron to determine the applicable
law for social security scheme in regard of the regulation 465/2012/EC when this home base is
the effective workplace, otherwise the effective place in which or, failing that, from which the crew
member habitually carries out his work in performance of his contract will determine the applicable
law for social security scheme.

5. Article X + 4: If the crew member is subject to a change of his assigned home base or establishment, this is a significant change in the status of the employee which will consequently result

(,

APNA mag' #HS_APNA 21/06/2018 12:26 Page 73

in the end of the transitory period as defined in Article 1 alinea 11 of the Article 87a on a transitional period of the regulation 465/2012 / EC.
Conclusion

Cette période 2007-2017 a été majeure pour le transport aérien. Les changements semblent parfois inatteignables mais le travail des représentants à Bruxelles s’inscrit toujours dans le long
terme en collaboration avec d’autres représentants et leurs équipes.

Aujourd’hui à la retraite, il reste aux successeurs à continuer ces actions collectives mais il faut
comprendre que la connaissance des dossiers est le fer de lance d’une action européenne. Les
slogans n’ont pas leur place.
Par Emmanuel Jahan
Ancien président du comité européen de dialogue social sectoriel
pour l’aviation civile
et représentant d’Air France-KLM à Bruxelles
pour les affaires sociales jusqu’en 2017
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Revue de presse

• La galère d’un jeune pilote
dans les cockpits de Ryanair
Il n’y a pas de crise des pilotes selon le patron
de Ryanair. Pour les jeunes qui arrivent,
pourtant, la vie low cost est loin d’être aisée.
Etonnant que certains veuillent partir ?
Pour Michael O’Leary, le patron de Ryanair, il
n’y a pas lieu de parler de « crise » des pilotes
chez Ryanair cet hiver. S’il a dû annuler 20 000
vols, ce serait à cause d’un épisode, d’un épiphénomène, lié à un manque de pilotes uniquement dû à un changement mal intégré de
la gestion annuelle des congés et, parallèlement, une explosion de la demande à travers
le monde qui rend les pilotes expérimentés
plus rares donc plus chers. Au cœur de la
compagnie low cost irlandaise, tout le monde
ne partage pas cette analyse. « Dans les
cockpits, on ne parle que de ça, des sales
coups qu’ils nous font » raconte Michael, prénom généralement emprunté quand un pilote
veut témoigner anonymement. Il parle aussi
de « discipline de la peur », de survie « grâce
à ma carte de crédit et à un prêt familial » et
d’un cumul impressionnant d’heures non
payées avant de toucher un premier salaire de
misère. Sur les dix premiers mois chez Ryanair, il a gagné un total de… 3 750 euros bruts.
« Et pourtant, Dieu sait à quel point, au début,
je défendais la compagnie qui m’avait donné
la chance de vivre ma passion. » C’est un témoignage, pas une généralité mais, sans
doute, pas une exception non plus.
Michael, fort d’une licence de pilote obtenue
en 2015, arrive chez Ryanair peu avant l’été
dernier. « Enfin, pas directement chez Ryanair puisque j’ai dû signer avec une entreprise
intermédiaire », c’est Mc Ginley Aviation, qui
elle, a un contrat de service avec Ryanair, «
qui m’a fait créer une société, avec deux autres pilotes que je ne connais pas. Officiellement, je suis donc indépendant. » Des sociétés
gérées par un comptable « qui prélève huit
mensualités de 169 euros par an pour ses services ».
Des frais, des sommes à débourser, Michael
en a des tonnes à raconter, pour une carrière

(0

d’à peine un an. L’entretien d’embauche, il faut
le payer. « Ils ont beau dire que ce n’est pas
vrai, c’est plus de 300 euros, en plus du
voyage aller/retour et de l’hôtel, ça fait plus de
700 euros au total. » Le badge qui donne
accès aux aéroports, c’est 250 euros pour cinq
ans. L’uniforme : 300 euros. Ce qui n’est rien
par rapport à la formation Boeing 737, dispersée en différents endroits, pour lesquels il faut
donc payer l’hôtel les taxis… « J’avais déjà
un loyer, un prêt à rembourser pour ma formation, j’ai dû refaire un emprunt familial. » Et
partout, visiblement, un système de rabaissement des jeunes qui débarquent. « Il y a des
exercices de sauvetage en piscine, on doit
payer deux euros d’entrée à la piscine alors
qu’on paye la formation 29 500 euros ! qui
coûte moins de 20 000 ailleurs… »
La formation passée, enfin à bord ! Mais gratuitement d’abord. Les premiers vols, un pilote
surveillant s’ajoute dans le cockpit « et c’est
à lui qu’on passe votre salaire ». Puis, cette
première étape passée, ce sont des vols avec
un commandant-instructeur « pour qui on prélève 20 euros de mon salaire horaire de 55
euros brut, tout comme 4,50 euros pour payer
un passage obligatoire par le simulateur tous
les six mois. On vole donc à 30,50 euros
l’heure. Et quand on ne vole pas beaucoup, il
ne reste plus grand-chose. » Une seule fois,
en un an, Michael a facturé 1.800 euros brut
le même mois. C’est, jusqu’ici, son meilleur
score sur un total de 3.750 euros gagnés en
dix mois.
L’écolage a duré plusieurs mois, parce qu’il
n’était pas affecté à une base très active. Il
vole maintenant avec un commandant « normal », les choses s’améliorent. Mais il passe
d’une base à l’autre, sans jamais savoir pour
combien de temps (ce qui empêche de louer
un appartement, donc la solution c’est chaque
fois l’hôtel, à ses frais évidemment), il peut
rester plusieurs jours en stand-by, sans être
payés : « on est payés les heures en vol, pas

APNA mag' #HS_APNA 21/06/2018 12:26 Page 75

la préparation, ni le temps passé à terre ». Tant
pis s’il y a du retard, un membre de l’équipage
coincé dans un embouteillage, ou du brouillard
qui empêche de décoller. Qu’importe, il faut
payer son hébergement quand on n’est pas appelé en renfort dans une autre base… et pas
question d’être malade : « on n’a le droit à rien,
on est indépendant, et on vous fait bien comprendre que c’est mal vu. Un jour, je n’étais
vraiment pas bien mais j’ai volé quand même,
parce qu’il fallait bien que je paye mon hôtel.
J’ai fait mon plus mauvais atterrissage. On vous
fait confiance pour transporter 180 personnes
mais pas pour estimer si vous êtes capable de
voler ou pas. Il y a une discipline de la peur tout
le temps, vous êtes tout le temps en train de
vous demander sur quoi ils vont vous coincer.

» Sans surprise, la soi-disant indépendance du
pilote est vite oubliée quand il s’agit de le sermonner, Ryanair le fait en direct.

L’enfer ? Michael a l’impression que le pire est
derrière lui. Un bon mois cette saison d’été et
il pourra grimper jusqu’à 5 000 ou 7 000 euros.
« Dans ce cas, en été tout part en taxe et en
hiver on ne gagne rien. » Et la possibilité de
devenir commandant est rapide chez Ryanair
(après quatre ou cinq ans). Mais il faut tenir,
dans un système qui a réussi à le dégoûter en
moins d’un an. « C’est ça que la direction ne
veut pas comprendre. Elle offre des augmentations mais ce qu’on veut ce n’est pas de l’argent, ce sont des conditions normales pour
travailler. Ici, tout le monde déteste son employeur, ce n’est pas normal. »
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