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Amendement  1 

Proposition de décision 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Décision du Parlement européen et du 

Conseil établissant une plateforme 

européenne dans l'objectif de renforcer la 

coopération visant à prévenir et à 

décourager le travail non déclaré  

Décision du Parlement européen et du 

Conseil établissant une plateforme 

européenne dans l'objectif de renforcer la 

coopération dans la lutte contre le travail 

non déclaré  

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'article 151 du traité fixe comme 

objectifs dans le domaine de la politique 

sociale la promotion de l'emploi et 

l'amélioration des conditions de vie et de 

travail. En vue d'atteindre ces objectifs, 

l'Union peut soutenir et compléter les 

activités des États membres dans les 

(3) L'article 151 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(ci-après "le traité") fixe comme objectifs 

dans le domaine de la politique sociale la 

promotion de l'emploi et l'amélioration des 

conditions de vie et de travail. En vue 

d'atteindre ces objectifs, l'Union peut 
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domaines de la santé et de la sécurité au 

travail, des conditions de travail, de 

l'intégration des personnes exclues du 

marché du travail et de la lutte contre 

l'exclusion sociale.  

soutenir et compléter les activités des États 

membres dans les domaines de la santé et 

de la sécurité au travail, des conditions de 

travail, de l'intégration des personnes 

exclues du marché du travail et de la lutte 

contre l'exclusion sociale, tout en excluant 

toute harmonisation des lois et 

réglementations nationales. 

Conformément à l'article 153, 

paragraphe 2, du traité FUE, cependant, 

l'Union peut adopter des mesures 

destinées à encourager la coopération 

entre États membres.  

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur des inspections du travail 

efficaces à titre de stratégie pour 

l'amélioration des conditions de travail en 

Europe a salué l'initiative de la 

Commission visant à créer une plateforme 

européenne et a appelé à une coopération 

accrue au niveau de l'Union européenne 

(UE) pour lutter contre le travail non 

déclaré27. 

(4) Le Parlement européen, dans sa 

résolution du 14 janvier 2014 sur des 

inspections du travail efficaces à titre de 

stratégie pour l'amélioration des conditions 

de travail en Europe27 a salué l'initiative de 

la Commission visant à créer une 

plateforme européenne et a appelé à une 

coopération accrue au niveau de l'Union 

(UE) pour lutter contre le travail non 

déclaré, qui nuit à l'économie de l'Union, 

engendre une concurrence déloyale et 

fausse le marché, met en danger la 

viabilité financière des modèles sociaux 

de l'Union et entraîne une absence 

croissante de protection sociale et 

professionnelle des travailleurs. À cette 

fin, la plateforme européenne (ci-après, 

"la plateforme") devrait renforcer 

l'échange d'expériences et de bonnes 

pratiques, fournir des informations mises 

à jour, objectives, fiables et comparatives, 

améliorer la coopération transfrontalière 

ainsi que recenser et tenir un registre des 

entreprises "boîtes aux lettres" et 

opérations similaires. 

__________________ _________________ 

27 Résolution du Parlement européen du 27 Textes adoptés de cette date, 
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14 janvier 2014 sur des inspections du 

travail efficaces à titre de stratégie pour 

l'amélioration des conditions de travail en 

Europe [2013/2112 (INI)]: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popup

s/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=

2013/2112(INI). 

P7_TA(2014)0012 (non encore publié au 

Journal officiel)  

 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) La mise en place de la plate-forme 

devrait être sans préjudice de la 

compétence et/ou des obligations des États 

membres dans la lutte contre le travail 

non déclaré et de la convention n° 81 de 

l'OIT. Les États membres et leurs 

organismes d'application des lois jouent 

un rôle crucial pour ce qui est de 

prévenir, déceler et sanctionner 

efficacement le travail non déclaré. Les 

travaux de la plate-forme ne devraient 

donc pas empêcher les contrôles rigides 

ou autres activités des États membres 

visant à lutter contre l'économie 

souterraine mais devraient plutôt soutenir 

des mesures d'encouragement et de 

promotion du travail déclaré et faire 

baisser la fraude à la sécurité sociale.  

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Au sein de l'UE, le travail non déclaré 

est défini comme «toute activité rémunérée 

de nature légale, mais non déclarée aux 

pouvoirs publics, […] tenant compte des 

(5) Comme la Commission l'indique dans 

sa communication du 24 octobre 2007 

intitulée: "Intensifier la lutte contre le 

travail non déclaré", le travail non déclaré 
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différences existant entre les systèmes 

réglementaires des États membres»28, ce 

qui exclut donc toutes les activités 

illégales.  

est défini au niveau de l'Union, depuis 

1998, comme "toute activité rémunérée de 

nature légale, mais non déclarée aux 

pouvoirs publics, […] tenant compte des 

différences existant entre les systèmes 

réglementaires des États membres", ce qui 

exclut donc toutes les activités illégales. Il 

y a lieu d'actualiser cette définition pour 

tenir compte des évolutions récentes du 

marché du travail. 

_________________  

28 Communication de la Commission 

"Intensifier la lutte contre le travail non 

déclaré" COM (2007)628 du 24 octobre 

2007 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML 

 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les définitions du travail non 

déclaré varient d'un État membre à 

l'autre, tout comme les réglementations 

nationales. En outre, le travail non 

déclaré peut revêtir des formes diverses, 

en fonction du contexte économique, 

administratif, financier et social, et il est 

donc difficile de quantifier le problème au 

niveau de l'Union. Le travail non déclaré 

présente des caractéristiques très 

différentes en fonction de la nature et du 

type de travail ainsi que du travailleur 

concerné. Le travail non déclaré effectué 

par des travailleurs domestiques, 

principalement des femmes, pose un défi 

particulier dans ce contexte puisqu'il 

s'agit d'un travail solitaire et invisible par 

nature. Les mesures de lutte contre le 

travail non déclaré devraient être adaptées 

pour tenir compte de ces différences. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML
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Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 5 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) Une coopération renforcée dans la 

lutte contre le travail non déclaré devrait 

contribuer à des conditions de 

concurrence égales et bénéficier aux 

acteurs économiques qui ne recourent pas 

au travail non déclaré. Le champ 

d'application de la plateforme devrait 

couvrir, sans distinction, l'ensemble des 

formes existantes de travail non déclaré 

de manière à sortir l'Union de l'économie 

souterraine, créer des emplois de qualité 

et durables, stimuler la relance 

économique et atteindre les objectifs de 

l'Union en matière d'emploi et en matière 

sociale; 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 5 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 quater) L'économie souterraine a une 

taille considérable, équivalente à plus de 

18 % du PIB de l'Union. Cependant, elle 

varie considérablement d'un État membre 

à l'autre, pouvant représenter moins de 

8 % à plus de 30 % du PIB. Selon 

Eurofound, il existe également une nette 

opposition entre le Nord et le Sud et entre 

l'Est et l'Ouest au sein de l'UE1bis. 

 __________________ 

 1 bis Voir le rapport d'Eurofound sur la 

lutte contre le travail non déclaré dans 27 

États membres de l'UE et en Norvège 

(2013). 
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Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L'abus du statut de travailleur 

indépendant, à l'échelon national ou dans 

des situations transfrontières, est 

fréquemment associé au travail non 

déclaré. Il y a faux travail indépendant 

lorsqu'une personne, bien que remplissant 

les conditions caractéristiques d'une 

relation de travail, est déclarée en tant que 

travailleur indépendant en vue d'éviter 

certaines obligations juridiques ou fiscales. 

Le faux travail indépendant est donc du 

travail faussement déclaré et devrait entrer 

dans le champ d'application de la 

plateforme.  

(6) Outre le travail non déclaré, la 

plateforme devrait traiter le travail 

faussement déclaré, qui désigne toute 

activité rémunérée de nature légale qui 

n'est pas déclarée correctement aux 

pouvoirs publics. Une forme particulière 

de travail non déclaré est l'abus du statut 

de travailleur indépendant, à l'échelon 

national ou dans des situations 

transfrontières. Il y a faux travail 

indépendant lorsqu'une personne, bien que 

remplissant les conditions caractéristiques 

d'une relation de travail, est déclarée en 

tant que travailleur indépendant en vue 

d'éviter certaines obligations juridiques ou 

fiscales. Le faux travail indépendant est 

donc du travail faussement déclaré. Il 

convient de noter, cependant, que les 

définitions et la législation concernant le 

travail indépendant varient d'un État 

membre à l'autre. Le faux travail 

indépendant et le travail non déclaré sont 

des activités centrales de l'économie 

souterraine. Il convient donc que la plate-

forme se penche sur le phénomène 

croissant du faux travail indépendant et 

du travail non déclaré et il y a lieu de 

recenser les principaux risques de fraude.  

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les sociétés "boîtes aux lettres" 

sont des entreprises qui ont été créées 

dans le but de profiter des failles du 

système législatif sans fournir elles-

mêmes aucun service à des clients. Elles 

offrent une façade pour les services 
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proposés par leurs propriétaires. Les 

"boîtes aux lettres" devraient, dès lors, 

être prises en compte comme l'un des 

aspects du travail non déclaré et devraient 

être traitées à l'intérieur du champ 

d'application de la plateforme. 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Le travail non déclaré au niveau 

national et au niveau transfrontalier sont 

deux formes distinctes de travail non 

déclaré. Le travail non déclaré peut 

contribuer au phénomène connu sous le 

nom de dumping social, y compris au 

moyen de baisses de salaire dans les États 

membres où les services sont proposés. 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Le travail non déclaré a de 

graves conséquences pour les travailleurs 

concernés, qui sont contraints d'accepter 

des conditions de travail précaires et 

parfois dangereuses, des salaires bien 

plus bas, des infractions graves aux droits 

du travail et une protection fortement 

réduite au titre du droit du travail et du 

droit de la protection sociale et qui sont 

ainsi privés de prestations sociales 

adéquates, de droits à pension et d'un 

accès aux soins de santé, de même que des 

possibilités de développement des 

compétences et d'apprentissage tout au 

long de la vie. La situation est encore plus 

grave dans le cas des mineurs.  
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Justification 

Le considérant 7 figurant dans la proposition initiale de la Commission a été scindé en deux, 

respectivement les considérants 6 quater et 7. 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le travail non déclaré a de lourdes 

incidences budgétaires, car il entraîne une 

baisse des recettes fiscales et des 

cotisations sociales. Il a des répercussions 

négatives sur l'emploi, la productivité, le 

respect des normes en matière de 

conditions de travail, le développement 

des compétences et l'apprentissage tout au 

long de la vie. Il porte atteinte à la viabilité 

financière des systèmes de protection 

sociale, prive les travailleurs de 

prestations sociales adéquates et se traduit 

par une réduction des droits à pension et 

un accès moindre aux soins de santé.  

(7) Par ailleurs, le travail non déclaré a de 

lourdes incidences budgétaires, car il 

entraîne une baisse des recettes fiscales et 

des cotisations sociales, portant ainsi 

atteinte à la viabilité financière des 

systèmes de protection sociale. En outre, il 

a des répercussions négatives aussi bien 

sur l'emploi que sur la productivité, 

entraînant une concurrence déloyale qui 

perturbe le marché et a des effets 

dommageables sur l'économie en général. 

La plateforme devrait accorder une 

attention particulière au fait que les PME, 

qui constituent la grande majorité des 

entreprises de l'Union, sont 

particulièrement touchées par ce 

problème. En outre, la perception illégale 

de prestations sociales et le dumping 

social peuvent figurer parmi les 

conséquences directes du travail non 

déclaré.  

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le travail non déclaré a des 

conséquences différentes selon les 

catégories sociales. Il convient de porter 

une attention particulière aux catégories 

les plus vulnérables, telles que les 

migrants et les femmes qui sont souvent 

surreprésentés dans les secteurs touchés 

par le travail non déclaré. Étant donné 
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que les conditions de travail et les 

motivations des employeurs comme des 

travailleurs pour avoir recours au travail 

non déclaré varient d'un secteur à l'autre 

et d'un pays à l'autre, il convient de 

mettre en place un large éventail 

d'approches particulières pour lutter 

contre ce problème. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Une coopération renforcée entre 

les États membres permettra non 

seulement de s'attaquer à ce problème 

sous l'angle de la fiscalité mais aussi de 

procéder à un échange des meilleures 

pratiques en matière de protection sociale, 

par exemple de droits à pension et d'accès 

aux soins de santé, y compris pour les 

groupes de travailleurs non déclarés qui 

se trouvent dans une position 

particulièrement vulnérable ou qui 

effectuent un travail qui n'est même pas 

considéré comme du travail non déclaré 

dans l'ensemble des États membres, 

comme dans le cas des services informels 

de garde d'enfant ou de soins aux parents 

âgés fournis par des membres de la 

famille proche, principalement par des 

femmes. 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Un large éventail d'approches et de 

mesures visant à lutter contre le travail non 

déclaré a été mis en place dans les États 

(8) Un large éventail d'approches et de 

mesures visant à lutter contre le problème 

du travail non déclaré a été mis en place 
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membres. Ces derniers ont également 

conclu des accords bilatéraux et mené des 

projets multilatéraux sur certains aspects 

du travail non déclaré. La plateforme ne 

fera pas obstacle à l'application d'accords 

ou d'arrangements bilatéraux en matière 

de coopération administrative.  

dans les États membres mais une approche 

d'ensemble fait souvent défaut. La 

dissuasion, qui vise à assurer le respect 

des règles en décelant et en sanctionnant 

leur non-respect, demeure l'approche 

dominante dans la majorité des États 

membres. De nombreux États membres 

ont déjà mis en place des mesures 

efficaces pour lutter contre le travail non 

déclaré, notamment en ce qui concerne 

les irrégularités relatives au marché du 

travail, à la fiscalité ou à l'emploi, en 

faisant en sorte que les employeurs de 

travailleurs non déclarés soient soumis à 

une répression plus sévère et à des 

sanctions plus lourdes. Le principe selon 

lequel la restitution de cotisations sociales 

ou d'impôts impayés est à la charge de 

l'employeur, ainsi que la menace 

d'inspections supplémentaires et 

d'amendes nettement supérieures à tout 

profit sont des mesures de dissuasion 

importantes, qui découragent les 

employeurs d'opérer dans l'économie 

souterraine. 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Ces dernières années, on perçoit 

également l'adoption d'une approche de 

facilitation qui encourage et favorise le 

travail déclaré. Une banque de 

connaissances interactive, comme celle 

élaborée par Eurofound, pourrait aider 

les États membres à trouver de nouvelles 

approches à cet égard.   
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Amendement  18 

Proposition de décision 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) Les États membres ont également 

conclu des accords bilatéraux et mené des 

projets multilatéraux sur certains aspects 

du travail non déclaré. La plateforme 

devrait accompagner ces actions et 

contribuer à améliorer l'application 

d'accords ou d'arrangements bilatéraux 

ou multilatéraux en matière de 

coopération administrative. 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Considérant 8 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 quater) La plate-forme devrait 

respecter pleinement et agir 

conformément à la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, en 

particulier à ses articles 5, 15, 28 et 31, 

ainsi qu'aux conventions et 

recommandations pertinentes de l'OIT, en 

particulier la convention n° 81 

concernant l'inspection du travail dans 

l'industrie et le commerce, la convention 

n° 189 concernant le travail décent pour 

les travailleuses et travailleurs 

domestiques et la convention n° 150 

concernant l'administration du travail: 

rôle, fonctions et organisation ainsi que la 

recommandation n° 198 sur la relation de 

travail. 
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Amendement  20 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) La coopération à l'échelle de l'Union 

européenne est encore loin d'être totale, 

qu'il s'agisse des États membres concernés 

ou des questions abordées. Aucun 

mécanisme formel n'a été instauré pour 

permettre la coopération transfrontière 

entre les autorités compétentes des États 

membres afin de résoudre les problèmes 

posés par le travail non déclaré.  

(9) À l'heure actuelle, la coopération à 

l'échelle de l'Union est encore loin d'être 

totalement étroite et efficace, qu'il s'agisse 

des États membres concernés ou des 

questions abordées. Aucun mécanisme 

formel n'a été instauré pour permettre la 

coopération transfrontière entre les 

autorités compétentes des États membres 

afin de résoudre les problèmes posés par le 

travail non déclaré. Les travaux de la 

plate-forme devraient exploiter les 

travaux effectués par d'autres organismes 

et faire usage du système d'information 

du marché intérieur, le cas échéant. En 

outre, ils devraient tenir compte des 

différences que présentent les droits 

nationaux en ce qui concerne le travail 

non déclaré et encourager, si nécessaire, 

la fourniture de ressources suffisantes 

pour les inspections du travail afin 

d'améliorer l'application transfrontalière 

des règles.  

 

 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le renforcement de la coopération 

entre les États membres à l'échelle de l'UE 

est nécessaire pour aider les États membres 

à prévenir et à décourager le travail non 

déclaré de manière plus efficiente et plus 

efficace.  

(10) Le renforcement d'une coopération 

active, fondée, le cas échéant, sur 

l'assistance mutuelle, la transparence et 

la confidentialité, entre les États membres 

à l'échelle de l'Union est nécessaire pour 

aider les États membres à lutter contre le 

travail non déclaré de manière plus 

efficiente et plus efficace, dans le respect 

de la libre prestation de services, de la 

libre circulation des travailleurs et du 
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principe de non-discrimination ainsi que 

des droits et des acquis sociaux des 

travailleurs. L'objectif de cette 

coopération renforcée devrait être 

d'encourager le travail déclaré et de faire 

du travail non déclaré l'option la moins 

attrayante. 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Les services nationaux 

d'inspection du travail ainsi que d'autres 

organismes compétents, notamment les 

autorités nationales chargées de faire 

appliquer la législation, ont souvent 

besoin d'un accès immédiat aux données 

et aux informations détenues par les 

autorités nationales d'autres pays. Un 

échange de données efficace et rapide est 

donc essentiel pour lutter contre le travail 

non déclaré, sans nier l'importance de la 

protection des données. 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Considérant 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) Les systèmes nationaux 

d'inspection du travail devraient être 

organisés de manière rationnelle et 

devraient disposer de suffisamment de 

personnel qualifié pour fonctionner 

efficacement et se livrer à des contrôles 

systématiques et fréquents.  
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Amendement  24 

Proposition de décision 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La plateforme aura pour objectifs de 

faciliter l'échange de bonnes pratiques et 

d'informations, de fournir à l'échelle de 

l'UE un cadre pour développer l'expertise 

et l'analyse, et d'améliorer la coordination 

opérationnelle des actions entre les 

différentes autorités nationales chargées de 

faire appliquer la législation dans les États 

membres. 

(11) La plateforme devrait contribuer à 

l'élimination du recours abusif au 

principe de libre circulation par le travail 

non déclaré. À cette fin, elle devrait avoir 
pour objectif de faciliter et d'améliorer 

l'échange d'expériences, de bonnes 

pratiques et d'informations, ainsi que de 

développer, au niveau de l'Union, une 

interprétation, une expertise et une 

analyse communes, y compris en ce qui 

concerne des formes nouvelles et 

émergentes de relations d'emploi. Elle 

devrait également renforcer les 

connaissances grâce à la création d'une 

banque de connaissances, étudier des 

modalités d'amélioration des échanges de 

données, proposer des sessions de 

formation communes et des échanges 

entre inspections du travail, favoriser des 

mécanismes de contrôle efficaces et 

contribuer à l'amélioration de la 
coordination opérationnelle entre les 

différentes autorités nationales chargées de 

faire appliquer la législation dans les États 

membres. En outre, la plateforme 

facilitera l'échange de bonnes pratiques et 

d'informations.  

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Sur la base des informations 

recueillies dans le cadre de ses travaux, la 

plateforme devrait proposer des normes et 

fournir des conseils pour l'élaboration de 

lois relatives au travail non déclaré, si 



 

 

 PE576.004/ 15 

 FR 

nécessaire, et développer ses capacités de 

conseil quant aux mesures et aux 

instruments à adopter.  

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Le recensement, l'analyse et la 

résolution des problèmes pratiques liés à 

la mise en œuvre du droit de l'Union 

relatif aux conditions de travail et à la 

protection sociale au travail relèvent 

principalement de la compétence des États 

membres et e leurs systèmes nationaux 

d'inspection du travail. Une coopération 

étroite et efficace au niveau de l'Union 

s'impose donc. 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La plateforme devrait exploiter toutes 

les sources pertinentes d'information, 

notamment les études, les accords 

bilatéraux conclus entre les États membres 

et les projets de coopération multilatérale, 

et créer des synergies entre les instruments 

et les structures en place à l'échelle de l'UE 

afin de maximiser l'effet préventif ou 

dissuasif de ces mesures. La coordination 

opérationnelle des actions des États 

membres pourrait prendre la forme de 

formations communes, d'évaluations par 

les pairs et de solutions pour le partage des 

données. Des campagnes européennes ou 

des stratégies communes pourraient 

permettre une meilleure sensibilisation à la 

problématique du travail non déclaré. 

(12) La plateforme devrait exploiter toutes 

les sources pertinentes d'information, 

notamment les études, les accords 

bilatéraux conclus entre les États membres 

et les projets de coopération multilatérale, 

et créer des synergies entre les instruments 

et les structures en place à l'échelle de l'UE 

afin de maximiser l'effet préventif ou 

dissuasif de ces mesures. La coordination 

opérationnelle des actions des États 

membres pourrait prendre la forme de 

formations communes, d'évaluations par 

les pairs et de solutions pour le partage des 

données. Des campagnes européennes ou 

des stratégies communes pourraient 

permettre une meilleure sensibilisation à la 

problématique du travail non déclaré, en se 

fondant sur des politiques et des stratégies 
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de sensibilisation au travail non déclaré 

qui existent déjà, à des degrés divers, dans 

les États membres. La plateforme devrait 

également associer des acteurs non 

étatiques en tant que sources importantes 

d'informations. Elle devrait contribuer au 

renforcement de la coopération entre les 

États membres, y compris en proposant 

des approches novatrices en matière de 

coopération et de contrôle de l'application 

des règles à l'échelon transnational, ainsi 

qu'en évaluant des exemples d'une telle 

coopération pour en tirer des 

enseignements en vue de futures 

politiques.   

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La plateforme devrait être plus 

qu'un organe passif de cartographie et 

d'évaluation. Elle devrait également 

contribuer activement à prévenir le travail 

non déclaré en mettant au point des lignes 

directrices concrètes pour lutter contre les 

formes et les réseaux organisés de travail 

non déclaré et en informant les autorités 

et les acteurs concernés. À cette fin, la 

plateforme devrait examiner des 

approches et proposer des mesures et des 

instruments qui pourraient contribuer à 

mieux prévenir, limiter et sanctionner les 

formes et les réseaux organisés de travail 

non déclaré et faciliter le respect des lois 

concernées. 
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Amendement  29 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) À l'échelon national, trois autorités 

chargées de faire appliquer la législation 

sont principalement concernées par le 

travail non déclaré: les services 

d'inspection du travail, les services 

d'inspection de la sécurité sociale et 

l'administration fiscale. Dans certains cas, 

les autorités compétentes en matière de 

contrôle des migrations, les services de 

l'emploi, les autorités douanières, la police, 

le ministère public et les partenaires 

sociaux sont également concernés.  

(13) À l'échelon national, la lutte contre le 

travail non déclaré concerne souvent 

plusieurs acteurs et organismes chargés 
de faire appliquer la législation, 

notamment les services d'inspection du 

travail, les services d'inspection de la 

sécurité sociale, les institutions de sécurité 

sociale, les autorités de contrôle sanitaire 
et de sécurité et l'administration fiscale. 

Dans certains cas, les autorités 

compétentes en matière de contrôle des 

migrations, les services de l'emploi, les 

autorités douanières, la police, le ministère 

public et les partenaires sociaux sont 

également concernés.  

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin de lutter avec succès et de 

manière exhaustive contre le travail non 

déclaré, il convient qu'une combinaison de 

mesures, favorisée par une coopération 

structurée entre les autorités compétentes, 

soit mise en œuvre dans les États membres. 

La coopération devrait inclure toutes les 

autorités nationales qui jouent un rôle 

décisif et/ou interviennent dans les activités 

visant à prévenir et/ou à décourager le 

travail non déclaré.  

(14) Afin de lutter avec succès et de 

manière exhaustive contre le travail non 

déclaré, une combinaison de mesures 

adaptées aux différentes situations, 

fondée sur une coopération structurée entre 

tous les organes compétents, devrait être 

mise en œuvre dans les États membres. La 

coopération devrait inclure toutes les 

autorités nationales et des représentants 

des partenaires sociaux et peut également, 

le cas échéant, associer d'autres acteurs 
qui jouent un rôle décisif et/ou 

interviennent dans la lutte contre le travail 

non déclaré et la protection des 

travailleurs non déclarés. Le soutien à la 

coopération entre les acteurs non 

étatiques concernés est également 
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essentiel dans ce contexe.  

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Afin de garantir l'efficacité et le 

succès de la plateforme, le rôle des 

inspections de travail dans les États 

membres devrait être renforcé. 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour atteindre ses objectifs, la 

plateforme devrait s'appuyer sur un «point 

de contact unique» dans chaque État 

membre, qui devrait disposer de l'autorité 

nécessaire pour assurer la liaison avec les 

autorités nationales chargées des divers 

aspects du travail non déclaré. 

(15) Pour atteindre ses objectifs, la 

plateforme devrait s'appuyer sur un 

représentant de haut niveau de chaque 

État membre, qui devrait disposer de 

l'autorité nécessaire pour assurer la liaison 

avec les autorités nationales, les instances 

régionales et de l'Union et les autres 

acteurs, notamment les partenaires 

sociaux, qui sont chargés des divers 

aspects du travail non déclaré. L'activité de 

la plateforme devrait demeurer au niveau 

des experts. 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Considérant 15 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Les représentants de haut niveau 

devraient assurer la liaison avec 

l'ensemble des organismes chargés de 

faire appliquer la législation qui 

participent à la lutte contre le travail non 
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déclaré en ce qui concerne les activités de 

la plateforme, en associant ce faisant 

toutes les parties prenantes et en facilitant 

leur contribution aux activités de la 

plateforme ou de ses groupes de travail si 

les questions abordées concernent leur 

domaine de compétence. 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La plateforme devrait associer les 

partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant 

à l'échelon intersectoriel que dans les 

secteurs les plus durement touchés par le 

travail non déclaré, et elle devrait coopérer 

avec les organisations internationales 

concernées, comme l'Organisation 

internationale du travail (OIT), et les 

agences décentralisées de l'Union, en 

particulier Eurofound et l'Agence 

européenne pour la sécurité et la santé au 

travail. La participation de ces deux 

agences aux travaux de la plateforme en 

tant qu'observateurs n'aura pas pour effet 

d'étendre leurs mandats actuels. 

(16) La plateforme devrait associer les 

partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant 

à l'échelon intersectoriel que dans les 

secteurs qui sont durement touchés par le 

travail non déclaré ou qui jouent un rôle 

particulier dans la lutte contre le travail 

non déclaré, et elle devrait coopérer avec 

les organisations internationales 

concernées, comme l'Organisation 

internationale du travail (OIT), 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et 
les agences décentralisées de l'Union. 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Eurofound devrait jouer un rôle 

central dans la création d'une banque de 

connaissances interactive visant à 

renforcer la coopération dans la lutte 

contre le travail non déclaré et dans 

l'évaluation de l'impact du travail non 

déclaré sur la santé et la sécurité des 

travailleurs.  
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Amendement  36 

Proposition de décision 

Considérant 16 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 ter) Le comité des hauts responsables 

de l'inspection du travail (CHRIT) a été 

institué par la décision n° 95/319/CE1bis 

de la Commission afin de travailler sur 

des problèmes liés à l'application, par les 

États membres, du droit de l'Union en 

matière de santé et de sécurité sur le lieu 

de travail. La plateforme devrait 

également associer un observateur du 

CHRIT afin d'éviter les chevauchements 

et de créer des synergies. 

 ____________ 

 1 bis Décision n° 95/319/CE de la 

Commission du 12 juillet 1995 portant 

création d'un comité des hauts 

responsables de l'inspection du travail 

(JO L 188 du 9.8.1995, p.11). 

 

Amendement  37 

Proposition de décision 

Considérant 19 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La plateforme peut constituer des 

groupes de travail pour examiner des 

questions spécifiques et devrait pouvoir 

faire appel à l'expertise de professionnels 

disposant de compétences particulières. 

(19) La plateforme peut constituer des 

groupes de travail pour examiner des 

questions spécifiques, telles que des 

stratégies ciblées en faveur des 

travailleurs du secteur de l'économie 

informelle qui appartiennent aux groupes 

de population des jeunes, des personnes 

âgées ou des femmes, en particulier des 

femmes handicapées et des migrantes, 

ainsi que les causes du travail non 

déclaré, et devrait pouvoir faire appel à 

l'expertise de professionnels disposant de 

compétences particulières. 
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Justification 

Le travail dans des foyers privés, y compris les services domestiques tels que les travaux de 

ménage et les soins aux enfants ou aux personnes âgées, est souvent non réglementé et réalisé 

par des femmes. Dès la création de la plateforme, il y a lieu de prévoir un groupe de travail 

sur les conditions de travail des femmes dans le secteur du travail non déclaré et leur 

situation sur le plan de la sécurité sociale. En outre, il importe que la plateforme examine les 

raisons récurrentes qui incitent les travailleurs à entreprendre des activités non déclarées et 

que les États membres débattent de stratégies aptes à y remédier. 

Amendement  38 

Proposition de décision 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La plateforme coopérera avec les 

groupes et comités d'experts concernés à 

l'échelon de l'UE dont les travaux ont un 

lien avec le travail non déclaré.  

(20) La plateforme devrait coopérer avec 

les groupes d'experts, les comités et les 

parties prenantes concernés dont les 

activités ont un lien avec la lutte contre le 

travail non déclaré. 

 

Amendement  39 

Proposition de décision 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Les travaux de la plateforme 

devraient alimenter le rapport conjoint 

sur l'emploi de la Commission, en ce qui 

concerne la lutte contre le travail non 

déclaré. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de décision 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La plateforme et ses tâches devraient 

être financées par le volet «Progress» du 

programme pour l'emploi et l'innovation 

sociale (EaSI), dans la limite des crédits 

(21) La plateforme et ses tâches devraient 

être financées par le volet «Progress» du 

programme pour l'emploi et l'innovation 

sociale (EaSI), dans la limite des crédits 
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fixés par l'autorité budgétaire. fixés par l'autorité budgétaire. La 

Commission devrait veiller à ce que la 

plateforme utilise ses ressources 

financières pour ses travaux d'une 

manière transparente et efficace. 

 

Amendement  41 

Proposition de décision 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La Commission entamera les 

démarches administratives nécessaires à la 

mise en place du réseau, 

(22) La Commission entamera les 

démarches administratives nécessaires à la 

mise en place de la plateforme. 

 

Amendement  42 

Proposition de décision 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Si la plateforme est une première 

étape utile vers une meilleure coopération 

entre les États membres dans la lutte 

contre le travail non déclaré, elle ne 

devrait pas être considérée comme le seul 

instrument possible de l'Union pour lutter 

contre ce phénomène. La Commission 

devrait, en particulier, continuer 

d'examiner le droit des États membres et 

de l'Union afin de déterminer s'il favorise 

directement ou indirectement le travail 

non déclaré. 

 

Amendement  43 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Une plateforme dont l'objectif est de 

renforcer, à l'échelle de l'UE, la 

1) Une plateforme européenne dont 

l'objectif est de renforcer, à l'échelle de 
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coopération visant à prévenir et à 

décourager le travail non déclaré, ci-après 

dénommée «plateforme», est établie. 

l'UE, la coopération visant à lutter contre 

le travail non déclaré, ci-après dénommée 

«plateforme», est établie.  

 

 

Amendement  44 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les autorités nationales chargées de 

faire appliquer la législation, telles que 

désignées par chacun des États membres; 

a) un représentant de haut niveau nommé 

par chaque État membre, représentant les 

organismes nationaux chargés de faire 
appliquer la législation et/ou d'autres 

acteurs qui interviennent dans la lutte 

contre le travail non déclaré, doté d'un 

mandat pour participer à toutes les 

activités liées à la plateforme au nom de 

l'État membre;  

 

Amendement  45 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) un maximum de quatre 

représentants des partenaires sociaux 

intersectoriels organisés au niveau de 

l'Union, désignés par les partenaires 

sociaux eux-mêmes et représentant de 

manière égale les employeurs et les 

travailleurs.  

 

Amendement  46 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Les personnes suivantes peuvent 

assister aux réunions de la plateforme en 

3) Les parties prenantes suivantes 

devraient participer activement aux 
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qualité d'observateurs, selon les conditions 

fixées dans son règlement intérieur: 

réunions de la plateforme en qualité 

d'observateurs et leurs contributions sont 

dûment prises en considération, selon les 

conditions fixées dans son règlement 

intérieur: 

Amendement  47 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des représentants des partenaires sociaux 

intersectoriels au niveau de l'Union, ainsi 

que les partenaires sociaux des secteurs 

marqués par une incidence élevée du 

travail non déclaré; 

a) un maximum de 14 représentants des 

partenaires sociaux dans les secteurs 

marqués par une incidence élevée du 

travail non déclaré, désignés par les 

partenaires sociaux eux-mêmes et 

représentant de manière égale les 

employeurs et les travailleurs; 

 

Amendement  48 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 – point b bis à b sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) un représentant du comité des hauts 

responsables de l'inspection du travail 

(CHRIT); 

 b ter) un représentant de la commission 

administrative pour la coordination des 

systèmes de sécurité sociale instituée par 

le règlement (CE) n° 883/2004 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis; 

 b quater) un représentant du réseau des 

services publics de l'emploi (SPE); 

 b quinquies) un représentant du Comité 

économique et social européen (CESE) et 

un représentant du Comité des régions 

(CoR); 

 b sexies) un représentant de 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). 

 ______________ 
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 1bis JO L … 

 

Amendement  49 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des représentants des États de l'EEE.  d) un représentant de chaque pays tiers 

membre de l'EEE.  

 

Amendement  50 

Proposition de décision 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 Définitions 

 Aux fins de la présente décision, la "lutte 

contre le travail non déclaré" désigne le 

fait de prévenir, de décourager et de 

combattre le travail non déclaré ainsi que 

d'encourager et de promouvoir le travail 

déclaré. 

 

Amendement  51 

Proposition de décision 

Article 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 2 Article 2 

Objectifs Objectifs 

 L'objectif primordial de la plateforme est 

d'apporter une valeur ajoutée au niveau 

de l'Union aux efforts déployés par les 

États membres et les institutions de 

l'Union pour lutter efficacement contre le 

problème complexe du travail non déclaré 

et faire face à ses multiples implications et 

conséquences, y compris en encourageant 
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et en favorisant le travail déclaré. 

La plateforme, telle que définie à l'article 

1er, paragraphe 1, contribue à une meilleure 

application du droit de l'UE et de la 

législation nationale, à la diminution du 

travail non déclaré et à la création 

d'emplois dans l'économie formelle, 

évitant ainsi la détérioration de la qualité 

de l'emploi, et elle facilite l'insertion sur le 

marché du travail et l'inclusion sociale de 

la manière suivante: 

La plateforme, telle que définie à l’article 

1er, paragraphe 1, contribue, à cette fin, à 

une amélioration du droit national et de 

l'Union, et à une meilleure application de 

celui-ci, à la diminution du travail non 

déclaré et à la création d’emplois dans 

l’économie formelle. Elle aide donc à 

atteindre les objectifs de l'Union en 

matière d'emploi, en fournissant un cadre 

plus efficace de l'Union pour l'emploi 

ainsi que pour la santé et la sécurité au 

travail, et en évitant ainsi la détérioration 

de la qualité de l'emploi, et facilite 

l'insertion sur le marché du travail et 

l'inclusion sociale de la manière suivante: 

a) en améliorant la coopération, à l'échelle 

de l'UE, entre les différentes autorités 

compétentes chargées de faire appliquer la 

législation dans les États membres, de 

façon à prévenir et à décourager de 

manière plus efficiente et plus efficace le 

travail non déclaré, y compris le faux 

travail indépendant; 

a) en veillant à une coopération plus 

efficace et plus étroite, à l'échelle de 

l'Union, entre les organismes compétents 

chargés de faire appliquer la législation 

dans les États membres et les autres 

acteurs concernés, de façon à prévenir, 

décourager et combattre de manière plus 

efficiente et plus efficace le travail non 

déclaré sous toutes ses formes, y compris 

le faux travail indépendant; 

b) en renforçant la capacité technique de 

lutte contre les aspects transfrontières du 

travail non déclaré dont disposent les 

différentes autorités chargées de faire 

appliquer la législation dans les États 

membres; 

b) en aidant les différents organismes 

chargés de faire appliquer la législation 

dans les États membres à lutter contre les 

aspects transfrontières du travail non 

déclaré, à résoudre ces aspects et à lutter 

efficacement contre la concurrence 

déloyale et les distorsions du marché qui 

en résultent; 

c) en sensibilisant davantage le public à 

l'urgence d'agir et en encourageant les 

États membres à intensifier leurs efforts en 

matière de lutte contre le travail non 

déclaré. 

c) en sensibilisant davantage le public aux 

questions liées au travail non déclaré et à 

la nécessité d'une action appropriée ainsi 

qu'en encourageant les États membres à 

intensifier d'urgence leurs efforts en 

matière de lutte contre le travail non 

déclaré;  

 



 

 

 PE576.004/ 27 

 FR 

Amendement  52 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonne les actions opérationnelles 

transfrontières.  

c) encourage et facilite les actions 

opérationnelles transfrontières pratiques, 

efficaces et efficientes; 

 

Amendement  53 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique  – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) contribue à une compréhension 

horizontale des questions liées au travail 

non déclaré. 

 

Amendement  54 

Proposition de décision 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4 Article 4 

Tâches Tâches 

1) Aux fins de l'accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des tâches suivantes: 

1) Aux fins de l’accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des tâches suivantes: 

a) améliorer la connaissance du travail non 

déclaré en définissant des concepts et des 

instruments de mesure communs et en 

encourageant la réalisation conjointe d'une 

analyse comparative et la mise au point 

d'indicateurs correspondants; 

a) améliorer la connaissance de toutes les 

formes de travail non déclaré, également 

en ce qui concerne les causes et les 

différences régionales, en définissant des 

concepts communs, y compris des 

définitions complètes des formes 

nouvelles et existantes de travail non 

déclaré, des indicateurs et des 

méthodologies pour la collecte de 

données, ainsi que des instruments de 

mesure et en encourageant la réalisation 
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conjointe d'une analyse et d'une recherche 

comparative; 

 a bis) améliorer la connaissance et la 

compréhension mutuelle des différents 

systèmes nationaux d'inspection du 

travail et des pratiques en matière de lutte 

contre le travail non déclaré, des 

conséquences du travail non déclaré, y 

compris du travail non déclaré 

transfrontalier, en ce qui concerne la 

concurrence déloyale et les distorsions du 

marché, ainsi que des conditions de 

travail précaires que subissent les 

personnes travaillant sans être déclarées; 

b) développer l'analyse de l'efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, qu'elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) analyser l'efficacité et les conséquences 

des différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, y compris des mesures préventives 

et dissuasives ainsi que des mesures de 

facilitation encourageant et favorisant le 

travail déclaré; 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré; 

c) mettre en place des outils efficaces, par 

exemple une banque de connaissances 

interactive répertoriant les différentes 

pratiques/mesures sur la base de leur 

application dans différents modèles du 

marché du travail, y compris les accords 

bilatéraux et multilatéraux utilisés dans les 

États membres pour lutter contre le travail 

non déclaré; 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l'usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d'inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) élaborer des lignes directrices pour 

l'application de la législation, des manuels 

de bonnes pratiques et des principes 

communs d'inspection pour lutter contre le 

travail non déclaré et surveiller les progrès 

réalisés vers la mise en oeuvre des lignes 

directrices; 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, 

grâce à l'adoption d'un cadre unique pour 

des opérations communes d'inspection et 

des échanges de personnel;  

e) développer une coopération étroite de 

manière à améliorer la capacité des 

systèmes nationaux d'inspection du 

travail concernant les contrôles et la lutte 

contre les aspects transfrontières du travail 

non déclaré au moyen d'actions telles que 

des opérations communes, des bases de 

données et des échanges de personnel;  

 e bis) produire et publier des informations 

visant à faciliter les activités des systèmes 
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nationaux d'inspection du travail; 

f) étudier les moyens d'améliorer le partage 

des données dans le respect des règles de 

protection des données de l'Union, y 

compris les possibilités d'utiliser le 

système d'information du marché intérieur 

(IMI) et l'échange électronique 

d'informations sur la sécurité sociale 

(EESSI); 

f) mettre au point un système fiable et 

efficace d'échange rapide d'informations 

et améliorer le partage des données dans le 

respect des règles de protection des 

données de l'Union, y compris en 

examinant les possibilités d'utiliser le 

système d'information du marché intérieur 

(IMI) établi par le règlement (UE) 

n° 1024/2012 du Parlement européen et 

du Conseil1bis et l'échange électronique 

d'informations sur la sécurité sociale 

(EESSI); 

 f bis) contribuer au recensement des 

secteurs liés au travail non déclaré où la 

législation de l'Union n'atteint pas les 

objectifs qu'elle s'est fixés;  

g) mettre en place une capacité de 

formation permanente pour les autorités 

chargées de faire appliquer la législation et 

adopter un cadre unique pour la tenue de 

formations communes; 

g) mettre en place et améliorer la capacité 

de formation permanente pour les autorités 

chargées de faire appliquer la législation et 

adopter un cadre unique pour la tenue 

d'une formation commune afin d'aider les 

États membres à remplir leurs 

obligations, entre autres celles découlant 
de la convention n° 81 de l'OIT; 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré; 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré et promouvoir une 

action appropriée; 

 h bis) faire à la Commission, au 

Parlement européen et au Conseil des 

propositions visant à inclure dans les 

recommandations par pays des mesures 

appropriées permettant de traiter les 

aspects particuliers de la lutte contre le 

travail non déclaré ainsi que les effets de 

l'absence d'action dans les États membres 

concernés; 

 h ter) fournir des avis et des propositions 

à la Commission, au Parlement européen 

ou au Conseil sur des questions relatives à 

une meilleure réglementation et à 
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l'application effective du droit de l'Union 

concernant les conditions de travail et la 

protection sociale dans les États membres 

et relatives à la lutte contre le travail non 

déclaré ainsi qu'aux effets de l'absence 

d'action; 

 h quater) encourager une coopération 

active entre les autorités des États 

membres et des pays tiers chargées de 

faire appliquer la législation, le cas 

échéant, afin de résoudre les problèmes 

liés au travail non déclaré impliquant ces 

pays tiers; 

i) accroître la sensibilisation au problème 

par la réalisation d'activités communes, 

telles que des campagnes européennes, et 

par l'adoption de stratégies régionales ou 

européennes reposant notamment sur des 

approches sectorielles. 

i) accroître la sensibilisation au problème 

par la réalisation d’activités communes, 

telles que des campagnes européennes, et 

par l’adoption de stratégies régionales ou 

européennes reposant notamment sur des 

approches sectorielles; 

 i bis) encourager les autorités nationales 

et d'autres organismes à fournir des 

conseils et des informations aux 

travailleurs qui ont été victimes de 

pratiques de travail non déclaré. 

2) Dans l'accomplissement de ses tâches, la 

plateforme utilise toutes les sources 

pertinentes d'informations, y compris des 

études et des projets de coopération 

multilatérale, et prend en considération les 

instruments et structures utiles de l'Union, 

ainsi que l'expérience acquise dans le cadre 

des accords bilatéraux en la matière. Elle 

établit une coopération appropriée avec 

Eurofound et l'EU-OSHA. 

2) Dans l'accomplissement de ses tâches, la 

plateforme utilise toutes les sources 

pertinentes d'informations, y compris des 

études et des projets de coopération 

multilatérale, et prend en considération les 

instruments et structures utiles de l'Union, 

ainsi que l'expérience acquise dans le cadre 

des accords bilatéraux en la matière.  

 2 bis) La plateforme établit une 

coopération appropriée avec Eurofound, 

notamment pour l'établissement d'une 

banque de connaissances interactive, 

comme tâche supplémentaire de l'Agence, 

et avec l'EU-OSHA. 

 _________________ 

 1 bis Règlement (UE) n° 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 concernant la 

coopération administrative par 

l'intermédiaire du système d'information 
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du marché intérieur et abrogeant la 

décision 2008/49/CE de la Commission 

("règlement IMI") (JO L 316 

du 14.11.2012, p. 1). 

 

 

Amendement  55 

Proposition de décision 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 Article 5 

Point de contact unique  Représentants de haut niveau 

1) Chaque État membre désigne un point 

de contact unique en tant que membre de 

la plateforme. Il peut aussi nommer un 

membre suppléant.  

1) Chaque État membre désigne un 

représentant de haut niveau au sens de 

l'article 1er, paragraphe 2, point a), en tant 

que membre de la plateforme. Il peut aussi 

nommer un membre suppléant chargé 

d'assister aux réunions de la plateforme si 

nécessaire. 

2) Lorsqu'ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d'inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l'administration fiscale, les services de 

l'emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

2) Lorsqu'ils désignent un représentant de 

haut niveau et un suppléant, les États 

membres devraient associer tous les 

organismes concernés qui participent à la 

lutte contre le travail non déclaré dans un 

contexte national ou transfrontière, 

notamment les services d'inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l'administration fiscale, les services de 

l'emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés "autorités chargées de 

faire appliquer la législation". Ils devraient 

également, conformément à la législation 

et/ou à la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux et les autres acteurs 

concernés. 

3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré. 

3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

tous les organismes chargés de faire 

appliquer la législation et, conformément à 

la législation ou aux pratiques nationales, 

des partenaires sociaux et autres acteurs 

concernés qui participent à la lutte contre 
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le travail non déclaré. 

4) Pour les activités de la plateforme, les 

points de contact uniques servent 

d'intermédiaires à l'ensemble des autorités 

chargées de faire appliquer la législation 

qui agissent en vue de prévenir et/ou de 

décourager le travail non déclaré ; ils 

garantissent leur participation aux 

réunions et/ou leur contribution aux 

activités de la plateforme ou de ses 

groupes de travail si les questions 

abordées concernent leur domaine de 

compétence. 

4) Les représentants de haut niveau visés 

à l'article 1er, paragraphe 2, point a), 

entretiennent des contacts réguliers avec 

l'ensemble des organismes nationaux 

chargés de faire appliquer la législation et, 

conformément à la législation ou à la 

pratique nationales, avec les partenaires 

sociaux et autres acteurs concernés qui 

participent à la lutte contre le travail non 

déclaré, en associant ce faisant toutes les 

parties prenantes. 

 

Amendement  56 

Proposition de décision 

Article 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 supprimé 

Représentants des partenaires sociaux  

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l'échelon intersectoriel, ainsi 

que ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d'observateurs, 

conformément aux procédures définies 

par leurs organisations. 

 

(2) Sur la base des propositions des 

partenaires sociaux intersectoriels et 

sectoriels au niveau de l'Union, ce groupe 

d'observateurs est composé de la façon 

suivante: 

 

(a) un maximum de huit observateurs 

représentant les partenaires sociaux à 

l'échelon intersectoriel (répartis de façon 

égale entre les organisations 

d'employeurs et de travailleurs); 

 

(b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré (répartis de 
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façon égale entre les organisations 

d'employeurs et de travailleurs). 

 

Amendement  57 

Proposition de décision 

Article 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 Article 7 

Fonctionnement Fonctionnement 

1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions.  

1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et le représentant de la 

Commission auprès de la plateforme 

copréside ses réunions. Les membres de la 

plateforme élisent en leur sein un autre 

coprésident, placé sur un pied d'égalité 

avec celui de la Commission, et deux 

suppléants. Les coprésidents et les 

suppléants forment le bureau de la 

plateforme (ci-après, "le Bureau").  

 1bis) La plateforme se réunit au moins 

deux fois par an. 

2) Aux fins de l'accomplissement de sa 

mission, la plateforme adopte à la majorité: 

2) Aux fins de l'accomplissement de sa 

mission, la plateforme adopte à la majorité: 

a) son règlement intérieur, qui contient, 

entre autres, les modalités de prise de 

décision de la plateforme; 

a) son règlement intérieur, qui contient, 

entre autres, les modalités de prise de 

décision de la plateforme; 

b) son programme de travail pour deux 

ans, qui définit notamment ses tâches 

précises, et les rapports réguliers qu'elle 

établit sur une base bisannuelle;  

b) son programme de travail annuel et 

pluriannuel définissant notamment les 

tâches précises de la plateforme et tenant 

compte des activités menées au cours de 

l'année ou des années précédentes; 

c) la décision de créer des groupes de 

travail chargés d'étudier les questions 

abordées dans ses programmes de travail. 

Ces groupes de travail sont dissous 

aussitôt leur mandat accompli. 

c) la décision de créer des groupes de 

travail chargés d'étudier les questions 

abordées dans ses programmes de travail, 

qui sont présidés par un membre de la 

plateforme et sont dissous aussitôt leur 

mandat accompli; 

 c bis) son rapport d'activité annuel; 

3) Des experts ayant une compétence 

particulière dans un domaine examiné 

peuvent être invités au cas par cas à 

3) Des experts ayant une compétence 

particulière dans un domaine examiné 

peuvent être invités par le Bureau au cas 
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participer aux délibérations de la 

plateforme ou de ses groupes de travail 

lorsque cela s'avère utile et/ou nécessaire. 

par cas à participer aux délibérations de la 

plateforme ou de ses groupes de travail 

lorsque cela est jugé utile ou nécessaire. 

4) La plateforme est assistée par un 

secrétariat assuré par la Commission. Le 

secrétariat prépare les réunions, les 

programmes de travail et les rapports de la 

plateforme.  

4) La plateforme est assistée par un 

secrétariat assuré par la Commission. Le 

secrétariat prépare les réunions et les 

projets de programme de travail et de 

rapport de la plateforme en étroite 

coopération avec le Bureau et sous son 

contrôle. Il assure également le suivi des 

recommandations de la plateforme. 

 4 bis) Les travaux de la plateforme sont 

menés conformément au principe de 

transparence énoncé à l'article 15 du 

traité FUE. 

5) La Commission informe régulièrement 

le Parlement européen et le Conseil des 

activités de la plateforme. 

5) La plateforme transmet les programmes 

de travail visés au paragraphe 2, point b), 

et les rapports visés au paragraphe 2, 

point c bis), à la Commission. La 

Commission présente les programmes de 

travail et les rapports au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions. 

 

Amendement  58 

Proposition de décision 

Article 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 8 Article 8 

Coopération Coopération 

La plateforme travaille, s'il y a lieu, en 

coopération avec d'autres groupes et 

comités d'experts pertinents à l'échelon de 

l'Union, dont les travaux ont un lien avec le 

travail non déclaré, en particulier le comité 

des hauts responsables de l'inspection du 

travail (CHRIT), le comité d'experts en 

matière de détachement de travailleurs, la 

commission administrative pour la 

coordination des systèmes de sécurité 

sociale, le comité de l'emploi (EMCO), le 

comité de la protection sociale (CPS) et le 

1. La plateforme travaille, s’il y a lieu, en 

coopération avec d’autres groupes et 

comités d’experts pertinents à l’échelon de 

l’Union, dont les travaux ont un lien avec 

le travail non déclaré, en particulier le 

comité des hauts responsables de 

l’inspection du travail (CHRIT), le comité 

d’experts en matière de détachement de 

travailleurs, la commission administrative 

pour la coordination des systèmes de 

sécurité sociale, la plateforme H5NCP de 

l'UE, le comité de l’emploi (EMCO), le 
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groupe de travail sur la coopération 

administrative en matière fiscale. Des 

réunions communes peuvent également 

être organisées.  

comité de la protection sociale (CPS) et le 

groupe de travail sur la coopération 

administrative en matière fiscale. Pour des 

travaux et des résultats plus efficaces, des 

réunions communes peuvent également 

être organisées. Le procès-verbal de ces 

réunions est transmis au Parlement 

européen et au Conseil dans un délai 

raisonnable.  

 1 bis. Il convient d'éviter les doubles 

emplois avec d'autres organismes au 

niveau de l'Union. La transparence et le 

partage d'informations sont essentiels à 

cette fin. 

 

Amendement  59 

Proposition de décision 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le montant global des ressources affectées 

à l'application de la présente décision est 

déterminé dans le contexte du programme 

pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), 

dont les crédits annuels sont autorisés par 

l'autorité budgétaire dans les limites du 

cadre financier. 

Le montant global des ressources affectées 

à l'application de la présente décision est 

déterminé dans le contexte du programme 

pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), 

dont les crédits annuels sont autorisés par 

l'autorité budgétaire dans les limites du 

cadre financier. La Commission veille à ce 

que les fonds affectés au titre du 

programme EaSI soient utilisés de 

manière transparente et efficace. 

 

Amendement  60 

Proposition de décision 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet 

un rapport sur son application au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. Le 

rapport évalue notamment dans quelle 

mesure la plateforme a contribué à la 

Au plus tard ... * [Quatre ans après l'entrée 

en vigueur de la présente décision], la 

Commission soumet, après consultation de 

la plateforme, un rapport sur l'application 

et la valeur ajoutée de la présente décision 
au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 
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réalisation des objectifs énoncés à 

l'article 2 et a rempli les tâches fixées à 

l'article 3 et dans ses programmes de 

travail. 

au Comité des régions. Le rapport évalue 

notamment dans quelle mesure la 

plateforme a contribué à la réalisation des 

objectifs énoncés à l'article 2, a rempli sa 

mission énoncée à l'article 3, a mené à 

bien les tâches énoncées à l'article 4 et a 

répondu aux priorités fixées dans ses 

programmes de travail. Il recense 

également les lacunes et présente des 

propositions sur le fonctionnement de la 

plateforme, le cas échéant. 

 

Amendement  61 

Proposition de décision 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Défense des droits 

 Les personnes signalant des cas de travail 

non déclaré à la plateforme, soit 

directement, soit par l'intermédiaire des 

autorités nationales chargées de faire 

appliquer la législation, sont protégées 

contre tout traitement défavorable de la 

part de leur employeur. 

 

 


