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Amendement 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
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Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le domaine des prestations de 
chômage, les règles relatives à la 
totalisation de périodes d’assurance 
devraient être appliquées de manière 
uniforme par tous les États membres. À 
l’exception de la situation applicable aux 
travailleurs frontaliers visés à l’article 65, 
paragraphe 2, il y a lieu que l’application 
des règles relatives à la totalisation des 
périodes aux fins de l’ouverture d’un droit 
à des prestations de chômage soit 
subordonnée à la condition que l’assuré ait 
accompli en dernier lieu au moins trois 
mois d’assurance dans cet État membre. 
L’État membre antérieurement compétent 
devrait être compétent pour tous les assurés 
qui ne satisfont pas à cette condition. Dans 
ce cas, l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel la 
personne concernée a été assurée en 
dernier lieu devrait avoir le même effet que 
l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel le 
chômeur a été assuré antérieurement.

(8) Dans le domaine des prestations de 
chômage, les règles relatives à la 
totalisation de périodes d’assurance 
devraient être appliquées de manière 
uniforme par tous les États membres. À 
l’exception de la situation applicable aux 
travailleurs frontaliers visés à l’article 65, 
paragraphe 2, afin d’assurer un lien 
suffisant avec l’État membre d’emploi, il 
y a lieu que l’application des règles 
relatives à la totalisation des périodes aux 
fins de l’ouverture d’un droit à des 
prestations de chômage soit subordonnée à 
la condition que l’assuré ait accompli en 
dernier lieu au moins douze semaines 
d’assurance dans cet État membre. L’État 
membre antérieurement compétent devrait 
être compétent pour tous les assurés qui ne 
satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, 
l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel la 
personne concernée a été assurée en 
dernier lieu devrait avoir le même effet que 
l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel le 
chômeur a été assuré antérieurement.
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À la suite des recommandations 
formulées dans le rapport 2013 sur la 
citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire 
d’allonger la durée minimale 
d’exportation des prestations de chômage 
de trois à six mois afin d’améliorer les 
chances des chômeurs qui se déplacent 
dans un autre État membre pour y 
chercher du travail, notamment leurs 
chances de réintégrer le marché du 
travail, et de résoudre les inadéquations 
en matière de compétences par-delà les 
frontières.

supprimé

__________________
35 COM(2013)0269 final.

Or. en



AM\1182691FR.docx PE637.709v01-00

FR Unie dans la diversité FR

16.4.2019 A8-0386/205

Amendement 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 883/2014
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Excepté pour ce qui est des 
situations visées à l’article 65, paragraphe 
2, l’application de l’article 6 est 
subordonnée à la condition que la personne 
concernée ait accompli en dernier lieu une 
période d’au moins trois mois d’assurance, 
d’emploi ou d’activité non salariée 
conformément à la législation au titre de 
laquelle les prestations sont demandées.

1. Excepté pour ce qui est des 
situations visées à l’article 65, 
paragraphe 2, afin d’assurer un lien 
suffisant avec l’État membre d’emploi, 
l’application de l’article 6 est subordonnée 
à la condition que la personne concernée 
ait accompli en dernier lieu une période 
d’au moins douze semaines d’assurance, 
d’emploi ou d’activité non salariée 
conformément à la législation au titre de 
laquelle les prestations sont demandées.

Or. en
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a
Règlement (CE) nº 883/2014
Article 64 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, point c), le terme 
«trois» est remplacé par le terme «six» et 
les termes «cette période de trois mois peut 
être étendue par les services ou institutions 
compétents jusqu’à un maximum de six 
mois» sont remplacés par les termes «cette 
période de six mois peut être étendue par 
les services ou institutions compétents 
jusqu’au terme de la durée du droit aux 
prestations»;

a) Au paragraphe 1, point c), les 
termes «cette période de trois mois peut 
être étendue par les services ou institutions 
compétents jusqu’à un maximum de six 
mois» sont remplacés par les termes «cette 
période de trois mois peut être étendue par 
les services ou institutions compétents 
jusqu’au terme de la durée du droit aux 
prestations»;
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b
Règlement (CE) nº 883/2014
Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 3, le terme «trois» 
est remplacé par le terme «six» et les 
termes «jusqu’à un maximum de six mois» 
sont remplacés par les termes «jusqu’au 
terme de la durée du droit aux prestations».

b) Au paragraphe 3, les termes 
«jusqu’à un maximum de six mois» sont 
remplacés par les termes «jusqu’au terme 
de la durée du droit aux prestations».

Or. en


