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7.6.2017 A8-0195/1 

Amendement  1 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda européen pour l’économie collaborative 

2017/2003(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  37 bis. invite la Commission à examiner 

dans quelle mesure le droit de l’Union en 

vigueur est applicable au marché du 

travail numérique et à garantir sa mise en 

œuvre et son application adéquates; invite 

les États membres, en collaboration avec 

les partenaires sociaux et les autres 

parties prenantes concernées, à évaluer, 

en faisant preuve d’initiative et 

d’anticipation, la nécessité de moderniser 

la législation existante, y compris les 

systèmes de sécurité sociale, afin de rester 

au fait des évolutions technologiques tout 

en garantissant la protection des 

travailleurs; demande à la Commission et 

aux États membres de coordonner les 

systèmes de sécurité sociale en vue de 

garantir l’exportabilité des prestations et 

la totalisation des périodes conformément 

à la législation de l’Union et au droit 

national; encourage les partenaires 

sociaux à moderniser les conventions 

collectives, si nécessaire, de manière à ce 

que les normes de protection en vigueur 

puissent être préservées dans le monde du 

travail numérique; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Amendement  2 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda européen pour l'économie collaborative 

2017/2003(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 bis. prend acte de la communication de 

la Commission intitulée «Un agenda 

européen pour l’économie collaborative», 

qui fournit notamment des lignes 

directrices pour caractériser les relations 

de travail sur le marché du travail 

numérique; prend note, dans ce contexte, 

de l’approche jurisprudentielle de la Cour 

de justice de l’Union européenne, qui 

définit la notion de «travailleur», aux fins 

de l’application du droit de l’Union, 

comme une relation de travail 

caractérisée par certains critères, comme 

l’existence d’un lien de subordination, 

d’une rémunération et la nature du 

travail1; invite la Commission à coopérer 

avec tous les États membres afin de 

clarifier la notion de «relation de travail» 

en cas de travail effectué par 

l’intermédiaire de plateformes en ligne, 

en tenant compte de la recommandation 

nº 198 de l’OIT sur la relation de travail; 

 _______________ 

1 Voir l’arrêt de la Cour dans les affaires C-

596/12, point 17 et C-232/09, point 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Amendement  3 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda européen pour l'économie collaborative 

2017/2003(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 ter. invite la Commission à publier des 

lignes directrices sur la manière dont la 

législation de l’Union s’applique aux 

différents types de modèles commerciaux 

de plateformes afin de combler, le cas 

échéant, les lacunes réglementaires dans 

le domaine de l’emploi et de la sécurité 

sociale; estime que le haut potentiel de 

transparence de l’économie des 

plateformes permet une bonne traçabilité, 

conformément à l’objectif d’application 

de la législation existante; invite les États 

membres à réaliser des inspections du 

travail suffisantes en ce qui concerne les 

plateformes en ligne et à imposer des 

sanctions en cas de violation des règles, 

en particulier en ce qui concerne les 

conditions de travail et d’emploi, ainsi que 

des exigences spécifiques pour ce qui est 

des qualifications; invite la Commission et 

les États membres à accorder une 

attention particulière au travail non 

déclaré et au faux travail indépendant 

dans ce secteur, et à inscrire la question 

de l’économie des plateformes à l’ordre 

du jour de la plateforme européenne 

visant à lutter contre le travail non 

déclaré; demande aux États membres de 

mettre à disposition des moyens suffisants 

pour les inspections; 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Amendement  4 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda européen pour l'économie collaborative 

2017/2003(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 quater. souligne que le travail au 

sein de l’économie des plateformes ne 

devrait pas se traduire par une 

disponibilité permanente, l’érosion des 

horaires de travail traditionnels ou 

l’isolement social, qui peuvent être à 

l’origine de troubles psychosociaux tels 

que l’épuisement professionnel ou la 

dépression; plaide, dès lors, pour le 

respect total de la réglementation du 

temps de repos et souligne la nécessité de 

se conformer aux accords portant sur le 

temps de travail, afin de maintenir les 

limites du temps de travail définies par les 

législations en la matière des différents 

États membres; souligne qu’il y a lieu 

d’évaluer les effets de la numérisation sur 

la santé et la sécurité au travail et 

d’adapter en conséquence les dispositions 

du cadre existant en matière de santé et de 

sécurité; plaide en faveur de 

l’établissement au sein des États membres 

d’un «droit de se déconnecter» pour le 

travail effectué en dehors des heures de 

travail convenues, afin de garantir un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; souligne que le fait d’exiger un tel 

droit ne doit pas avoir d’incidences 

négatives sur la notation des 

collaborateurs de plateformes; 
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Or. en 

 

 


