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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Au cours des dernières années, la question de la décence du travail a acquis une importance 

sans précédent. Dans ce contexte, la prévention du travail non déclaré, en lien direct avec la 

précarité, fait l'objet d'une attention particulière. Dans sa résolution du 14 janvier 2014, le 

Parlement européen avait appelé à une amélioration de la coopération et à un renforcement 

des dispositifs d'inspection du travail pour lutter contre le travail non déclaré. Votre 

rapporteure se félicite donc de cette proposition de la Commission. Le travail non déclaré est 

un phénomène particulièrement délétère qui prend de l'ampleur dans le contexte de crise 

actuel puisque les mesures d'austérité favorisent le développement de l'économie souterraine. 

Plus alarmant encore est le fait que les travailleurs approuvent souvent ce phénomène puisque 

le travail non déclaré représente leur unique chance d'accroître leurs revenus, sans que ceux-ci 

ne soient pour autant nécessairement plus décents. Une approche coordonnée au niveau de 

l'Union européenne visant à comprendre les causes du travail informel et à combattre ce 

dernier pourrait contribuer à renforcer les droits et la protection des travailleurs, à augmenter 

le financement du système de sécurité sociale et à améliorer les normes du travail. Les 

femmes étant toujours sous-représentées sur les marchés européens de l'emploi, toute 

proposition allant dans le sens de la réalisation du grand objectif consistant à atteindre un taux 

d'emploi de 75 % d'ici 2020, et de l'objectif du plein emploi visé à l'article 3, paragraphe 3, du 

traité UE, devrait également tendre à réduire les différences entre les hommes et les femmes 

en termes de participation à l'emploi. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour 

leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de 

dignité, ainsi que d'offrir des conditions de vie décentes à leurs enfants, et constituera par 

ailleurs un vecteur de croissance économique. 

Bien que les femmes soient moins représentées dans les secteurs réputés pour être 

traditionnellement les plus touchés par le travail non déclaré, tels que le secteur du bâtiment, 

des travaux de réparation et de rénovation, les conditions auxquelles elles sont confrontées sur 

le marché du travail de l'économie informelle sont connues pour être souvent moins 

favorables et ce problème devrait par conséquent s'inscrire dans le domaine d'action de la 

plateforme européenne. Alors que les données disponibles concernant la nature du travail non 

déclaré sur le territoire de l'Union sont peu nombreuses par rapport à l'ampleur de l'économie 

informelle, il est fréquent de croire que les femmes sont davantage concernées par le travail 

non déclaré, en raison des difficultés plus importantes auxquelles elles sont confrontées pour 

intégrer l'économie traditionnelle, et que leurs emplois informels ont un caractère plus 

permanent que dans le cas des hommes. Le travail des femmes dans des foyers privés, qui 

consiste à réaliser des tâches liées notamment aux travaux ménagers, à la garde d'enfant ou 

aux soins aux personnes âgées, est particulièrement difficile à contrôler et est souvent 

précaire, sous-évalué et non déclaré. 

Une enquête Eurobaromètre publiée en 2014 révèle que l'écart de rémunération entre les 

hommes et les femmes dans le secteur du travail non déclaré est effectivement une réalité, le 

salaire moyen étant de 402 EUR pour les hommes contre 231 EUR pour les femmes. 

Dans 19 % des cas, les femmes ont déclaré que la raison principale qui les incitait à exercer 

une activité professionnelle non déclarée était l'absence d'autres sources de revenus, 

contre 12 % pour les hommes. Elles ont indiqué que les rémunérations en espèces non 

déclarées représentaient au total 45 % de leur revenu, contre seulement 29 % pour les 
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hommes.  

Au regard de la proposition de la Commission, votre rapporteure attire l'attention sur le fait 

que la définition du travail non déclaré 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" date de 1998 et peut dès lors difficilement servir 

de base valable à l'établissement de la plateforme européenne. Avant toute chose, afin d'être 

en mesure de répondre à l'ensemble des préoccupations des travailleurs concernés, la 

plateforme devrait prendre la responsabilité d'adapter cette définition à la réalité de la 

situation dans les États membres. 

En ce qui concerne la perspective de genre, la rapporteure a également mis en évidence les 

trois priorités suivantes:  

1. la grande variété des types d'emploi non déclaré dans l'Union européenne, impliquant 

différents travailleurs au profil très varié, requiert des approches différenciées de la 

part des États membres et rend difficile le contrôle de cette pratique à l'échelle de 

l'Union. Dans ce contexte, la plateforme européenne devrait offrir les possibilités 

d'établir une conception commune du travail non déclaré, en prêtant une attention 

particulière aux groupes les plus vulnérables, tels que les travailleuses non déclarées, 

et à l'utilisation d'indicateurs appropriés; 

2. au regard de la définition de cette conception commune, et desdits indicateurs, la 

participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à la 

plateforme européenne est essentielle dans l'optique de garantir l'égalité entre les 

sexes; 

3. bien que la plateforme européenne s'adresse aux autorités chargées de faire appliquer 

la législation, les besoins concrets des travailleurs non déclarés et les répercussions 

qu'ils vont subir ne devraient pas être ignorés et les autorités compétentes devraient 

accorder une attention suffisante à leurs conditions de travail et veiller à leur 

intégration dans le monde du travail. 

AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 

l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) La nature du travail non déclaré 
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varie d'un pays à l'autre en fonction, 

notamment, du contexte économique, 

administratif, financier et social, ainsi que 

des motivations qui amènent les 

travailleurs ou les employeurs à prendre 

part à des activités non déclarées, et de ses 

répercussions disproportionnées dans 

certains segments de la population, par 

exemple en fonction du genre ou du statut 

migratoire. Le travail domestique, qui est 

principalement effectué par des femmes, 

pose un défi particulier car il est atypique 

et invisible par nature. Afin de combattre 

toutes les formes du travail non déclaré, il 

y a lieu de définir un éventail complexe et 

parfaitement adapté d'approches et de 

mesures stratégiques. 

Justification 

Le travail domestique et dans le secteur des soins aux personnes est souvent non réglementé 

et exécuté par des femmes. Les échanges de bonnes pratiques par l'intermédiaire de la 

plateforme pourraient revêtir un caractère important pour ce groupe de travailleurs non 

déclarés puisque les approches stratégiques en la matière, notamment en ce qui concerne la 

reconnaissance de leurs qualifications ou l'adoption de mesures de lutte contre la 

discrimination, sont complexes et particulières. 

 

 

Amendement  2 

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, 

telles que les droits à pension et l'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 
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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  3 

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 

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. 

(8) Un large éventail d'approches et de 

mesures visant à lutter contre les 

différentes formes du travail non déclaré a 

été mis en place dans les États membres. 

Ces derniers ont également conclu des 

accords bilatéraux et mené des projets 

multilatéraux sur certains aspects du travail 

non déclaré. Les États membres sont 

également priés de signer les conventions 

pertinentes de l'OIT, telles que la 

convention sur l'inspection du travail 

(n° 81) et la convention sur les 

travailleuses et travailleurs domestiques 

(n° 189). La plateforme devrait 

accompagner l'action des États membres 

ainsi que favoriser la signature de ce type 

d'accords et leur mise en œuvre. 

 

 

 

Amendement  4 

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 

(10) Le renforcement de la coopération 

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

est nécessaire pour aider les États membres 
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à prévenir et à décourager le travail non 

déclaré de manière plus efficiente et plus 

efficace. 

à prévenir et à décourager le travail non 

déclaré de manière plus efficiente et plus 

efficace, en tenant compte des différences 

liées au genre. 

Amendement  5 

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, y compris les études 

des agences compétentes de l'Union, telles 

que l'Institut européen pour l'égalité entre 

les hommes et les femmes, qui répondent 

aux besoins de segments spécifiques de la 

population, 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. 

Justification 

La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est 

essentielle pour veiller à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la 

problématique de genre. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement 

importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière 

d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est 

indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de 

sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique. 
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Amendement  6 

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, il conviendrait qu'une 

combinaison de mesures, intégrant la 

dimension de genre et fondée sur une 

coopération structurée entre tous les 

organismes et acteurs compétents, soit 

mise en œuvre dans les États membres. La 

coopération devrait inclure l'ensemble des 

organes et des acteurs qui jouent un rôle 

décisif et/ou interviennent dans les activités 

visant à prévenir et/ou à décourager le 

travail non déclaré. Il y a lieu d'accorder 

une attention particulière aux domaines 

insoupçonnés ou sous-estimés du travail 

non déclaré, notamment dans le secteur 

du travail domestique. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Des mesures positives, telles que 

des avantages fiscaux et des 

chèques-service, devraient être proposées 

dans le cadre de la plateforme afin de 

permettre plus facilement aux citoyens de 

l'Union d'employer légalement des 

travailleurs et de remplir leurs obligations 

en tant qu'employeurs, y compris dans les 

secteurs sociaux, tels que les services aux 

ménages, les services de nettoyage ou les 

services de garde d'enfants. 

 



 

AD\1046734FR.doc 9/21 PE541.601v02-00 

 FR 

Amendement  8 

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 les plus durement touchés par le 

travail non déclaré, approfondir le 

dialogue social et coopérer avec les 

organisations internationales concernées, 

comme l'Organisation internationale du 

travail (OIT), et les agences décentralisées 

de l'Union, en particulier Eurofound, 

l'Agence européenne pour la sécurité et la 

santé au travail, et l'Institut européen pour 

l'égalité entre les hommes et les femmes. 

La participation de ces trois agences aux 

travaux de la plateforme en tant 

qu’observateurs ou participants n’aura pas 

pour effet d’étendre leurs mandats actuels. 

Justification 

La plateforme devrait être explicitement perçue comme une opportunité d'aider les 

travailleurs concernés, dont nombreux sont des femmes et exercent une activité dans le 

secteur des soins, à intégrer les marchés du travail de l'économie formelle. La participation 

de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est essentielle pour veiller 

à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la problématique de genre. 

La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement importante pour les 

femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière d'emploi fixé par la 

stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour 

leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de 

dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique. 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 19 
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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. 

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 de l'économie informelle 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  10 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La plateforme rassemble: 2. La plateforme est composée d'un 

ensemble équilibré de représentants: 

 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 – point a 
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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) 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, parmi lesquels 

figureront les associations européennes 

de femmes; 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un représentant de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des 

conditions de vie et de travail (Eurofound) 

et un représentant de l'Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail 

(EU-OSHA); 

b) un représentant de la Fondation 

européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail (Eurofound), 

un représentant de l'Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail 

(EU-OSHA) et un représentant de 

l'Institut européen pour l'égalité entre les 

hommes et les femmes; 

Justification 

La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est 

essentielle pour veiller à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la 

problématique de genre. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement 

importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière 

d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est 

indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de 

sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique. 

 

 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 2 – alinéa unique – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 une 

meilleure application du droit de l'Union et 

de la législation nationale, à la diminution 

du travail non déclaré et à la création 

d'emplois dans l'économie formelle en vue 

de favoriser la transition de l'économie 

informelle vers l'économie formelle, 

évitant ainsi la détérioration de la qualité 

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

marché du travail, l'égalité entre les 

femmes et les hommes, l'égalité des 

chances et l'inclusion sociale de la manière 

suivante: 

Justification 

Il est essentiel de favoriser la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, en 

particulier dans les secteurs qui emploient principalement des femmes, comme dans le cas du 

travail dans des foyers privés qui consiste à fournir des services de nettoyage, de garde 

d'enfant ou de soins aux personnes âgées ou handicapées. Ces emplois ne sont pas 

réglementés ni déclarés et offrent souvent des conditions précaires, sans garanties sociales. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 2 – alinéa unique  – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 à 

l'urgence d'agir et en encourageant les États 

membres à intensifier leurs efforts en 

matière de lutte contre le travail non 

déclaré, y compris dans les secteurs 

sociaux moins bien connus et qui ne sont 

que rarement considérés comme des 

secteurs concernés par le travail non 

déclaré. 
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Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 2 – alinéa unique  – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) en évitant toute transition d'emplois 

du secteur formel vers le secteur informel. 

 

 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

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

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) offre une compréhension commune 

de la notion de travail non déclaré en 

adoptant une définition claire de ce 

concept, en adéquation avec les réalités 

du monde du travail; 

Justification 

La définition actuelle du travail non déclaré date de 1998 et ne peut donc pas permettre de 

comprendre pleinement ce phénomène et de le combattre efficacement. La création d'emplois 

dans l'économie formelle est particulièrement importante pour les femmes sachant que dans 

leur cas, la réalisation de l'objectif en matière d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est 

plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est indispensable pour leur permettre de jouir de 

leur liberté de travailler dans des conditions de sécurité et de dignité, et constituera par 

ailleurs un vecteur de croissance économique. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) formule des suggestions 

d'harmonisation entre les États membres, 
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en tenant compte de la dimension de 

genre. 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 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, y compris les 

indicateurs tenant compte de la dimension 

de genre et de l'âge; 

Justification 

Les marchés du travail de l'Union sont caractérisés par une ségrégation sexospécifique et les 

femmes sont souvent employées dans des secteurs tels que celui des services à domicile. Outre 

qu'ils ne sont pas déclarés, ces emplois sont souvent de courte durée, permettent de cumuler 

moins d'heures de travail et sont très peu rémunérés. De telles conditions ne permettent pas 

aux femmes concernées d'être financièrement indépendantes. Il existe toutefois très peu de 

données, notamment sur la position des femmes immigrées, qui permettraient d'élaborer des 

stratégies aptes à remédier à ce problème. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 dans le cadre d'Eurofound 

répertoriant les différentes 

pratiques/mesures, y compris les accords 

bilatéraux utilisés dans les États membres, 

pour décourager et prévenir le travail non 

déclaré afin de favoriser la transition de 
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l'économie informelle vers l'économie 

formelle, ainsi que des mesures positives 

visant à encourager les citoyens à 

employer légalement les personnes qui 

effectuaient auparavant un travail non 

déclaré; 

 

Justification 

La base de données existante d'Eurofound est considérée comme un instrument utile. Il serait 

encore plus utile de transformer cette base de données en une banque de connaissances 

interactive qui permettrait de procéder aisément à des échanges d'expériences et de bonnes 

pratiques et d'avoir accès à des informations mises à jour, objectives, fiables et comparables. 

C'est pourquoi le rapporteur demande à la Commission de créer une banque de 

connaissances dans le cadre d'Eurofound afin de soutenir la plateforme européenne dans 

l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré, 

en tant que nouvelle tâche confiée à l'Agence. 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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) 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, couvrant 

l'intégralité des différences qui 

caractérisent les conditions de travail des 

femmes et des hommes; 

Justification 

Ce point a également été mentionné dans la résolution du Parlement européen intitulée 

"Inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de 

travail en Europe", qui souligne que la stratégie Europe 2020 attire l'attention sur les besoins 

des femmes dans le monde du travail. 
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Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 tient compte de l'intégration de 

la dimension de genre, 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, en 

particulier en ce qui concerne la création 

d'une banque de connaissances 

interactive en tant que nouvelle tâche 

confiée à l'Agence, et l'EU-OSHA. 

Justification 

La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes est 

essentielle pour veiller à ce que la plateforme européenne adopte une approche intégrant la 

problématique de genre. La création d'emplois dans l'économie formelle est particulièrement 

importante pour les femmes sachant que dans leur cas, la réalisation de l'objectif en matière 

d'emploi fixé par la stratégie Europe 2020 est plus difficile. Améliorer l'emploi des femmes est 

indispensable pour leur permettre de jouir de leur liberté de travailler dans des conditions de 

sécurité et de dignité, et constituera par ailleurs un vecteur de croissance économique. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 point 

de contact unique en tant que membre de la 

plateforme. Il peut aussi nommer un 

membre suppléant. La désignation de 

chacun de ces points respecte l'équilibre 
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de genre. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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. 

1. Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel et les 

associations de femmes qui représentent 
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. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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); 

a) un maximum de huit observateurs 

représentant de façon équilibrée les 

partenaires sociaux à l’échelon 

intersectoriel (répartis de façon égale entre 

les organisations d’employeurs et de 

travailleurs); 

 

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant de façon équilibrée les 

partenaires sociaux dans les secteurs 
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élevée du travail non déclaré (répartis de 

façon égale entre les organisations 

d'employeurs et de travailleurs). 

marqués par une incidence élevée du 

travail non déclaré (répartis de façon égale 

entre les organisations d’employeurs et de 

travailleurs). 

 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions. 

1. La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme. Les travaux de la 

plateforme sont organisés comme suit:  

 a) chaque réunion de la plateforme est 

présidée par deux représentants de ses 

membres, qui sont un homme et une 

femme originaires de différents États 

membres; 

 b) les membres qui assurent la présidence 

sont assistés de deux vice-présidents, qui 

sont un homme et une femme originaires 

de différents États membres; 

 c) les membres qui assurent la présidence 

et les vice-présidents forment le bureau; 

 b) le bureau prépare et organise le travail 

de la plateforme, conjointement avec les 

services de la Commission qui assurent le 

secrétariat. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 pour deux ans, 

qui définit notamment ses tâches précises, 

et les rapports réguliers qu’elle établit sur 

une base bisannuelle, à élaborer dans le 
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respect de la dimension de genre; 

 

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 dont les membres seront désignés 

de façon équilibrée et qui seront chargés 

d'étudier les questions spécifiées dans ses 

programmes de travail. Ces groupes de 

travail sont dissous aussitôt leur mandat 

accompli. 

 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Des experts ayant une compétence 

particulière dans un domaine examiné 

peuvent être invités au cas par cas à 

participer aux délibérations de la 

plateforme ou de ses groupes de travail 

lorsque cela s'avère utile et/ou nécessaire. 

3. Des experts ayant une compétence 

particulière dans un domaine examiné, ou 

choisis en application des principes 

d'égalité hommes-femmes lorsque ledit 

domaine nécessite une approche intégrant 

la dimension de genre, peuvent être invités 

au cas par cas à participer aux délibérations 

de la plateforme ou de ses groupes de 

travail lorsque cela s'avère utile et/ou 

nécessaire. 

Justification 

Bien que la question du "genre" ne soit pas de nature à être examinée dans le contexte de la 

plateforme européenne, elle peut être prise en compte dans le cadre de l'analyse d'autres 

aspects si le résultat est susceptible d'être différent pour les hommes et les femmes. 

La participation de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pourrait 

garantir l'adoption par la plateforme d'une approche intégrant la problématique de genre. 
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